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2 séances d'Access
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Emmanuelle Follet
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06 62 09 24 12
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Edito
Voici venu le joli mois de mai, ce cinquième
mois de l'année vers qui tous les regards pleins
d'espoirs sont tournés !
En mai traditionnellement, on revêt les tenues
de cérémonies pour célébrer communions,
mariages, baptêmes..., alors que pour la
deuxième année consécutive la France, que
dis-je, le monde tourne au ralenti... A l'heure
ou j'écris ces lignes le confinement est encore
d'actualité, nous espérons qu'autour du 15 on
puisse enfin profiter des petits bonheurs simples
qui nous manquent tant, comme partager un
repas en terrasse, ou même juste un café !
Comptons sur ce petit brin de muguet, offert
le 1er, et croisons les doigts pour qu'il tienne sa
promesse cette année ! A ce propos, connaissez-vous l'origine de cette tradition ? Charles
IX, en visite dans la Drôme provençale en
mai 1560 s'est vu offrir ces petites clochettes
blanches. Charmé par le geste, il aurait décidé
de perpétuer la coutume en offrant un brin de
muguet aux dames de la cour dès le printemps
suivant. Délicate attention pour ce souverain
plus tristement connu pour le massacre de
la Saint Barthélémy en 1572 ! Tout comme la
légende, le brin de muguet (dont les pouvoirs
sont décuplés s'il compte 13 clochettes !) est
tout aussi beau que toxique ; attention, donc
aux plus petits.
Bonne lecture !
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Jeu CONCOURS
du mois de mai
A GAGNER :
2 séances d'Access
Bars©
2 gagnants-es (Valeur 60 €)

en répondant avant le 20 mai à la question :
Comment s'appelle la petite-fille de
Monsieur Théo. (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre Partenaire :
Emannuelle Follet,
Psychopraticienne : 06 62 09 24 12
Jouez sur www.lefilonmag.com

ou envoyez vos réponses avec vos coordonnées et votre
adresse E-mail à : jeuconcours_retz@lefilonmag.com ou
par courrier à : Le Filon mag - 33 le Bois Macé 44210 Pornic.
Un tirage au sort départagera les bonnes réponses.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS

Jusqu'au 31 mai

TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Corsept
Exposition - Les œuvres de
Christian Champin. Tous les
jours - 6 rue de la Mairie - Infos :
sur réservation au 02 40 27 51 96
St Brevin les Pins
Vacances actives en sud
estuaire. Tous les jours - Infos :
sur réservation au 02 40 27 76 97

Allée • Cour
Terrasse

Portail • Clôture
Pergola • Carport

13 et 15, rue du Pré Boismain - 44760 LA-BERNERIE-EN-RETZ

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

90-MC07-AP 95x133 MAI.indd 1

09/04/2021

Cours de langue en visio. Les
mardis à 18h15 anglais débutant. Les mercredis à 18h10
allemand débutant, à 19h40
allemand intermédiaire et avancé, les jeudis à 17h45 espagnol
débutant, à 19h15 espagnol intermédiaire, les samedis à 9h30
anglais avancé, à 11h15 anglais
intermédiaire Tarifs : 70€ et 55€
pour les moins de 18 ans (trimestrielle), 210€ et 165€ pour
les moins de 18 ans – Infos : 06
71 17 21 82
10:14
Du 2 au 4, 9 au 11 , 16 au 18 mai

Pornic
Stages de chant + 2 nuits en tipi
sur 3 journées du dimanche au
mardi - Tarifs : De 204€ à 330€
- 3 à 6 participants par atelier
maxi - Infos et résa obligatoire :
07 66 67 70 89 - vive.le.rock@
wanadoo.fr - chant-et-mosaique-pornic.simplesite.com
- Au fil de l'eau : 06 21 44 52 15 www.aufildeleaupornic.fr
Vous devez vous inscrire au
stage de chant et réserver séparément pour l’hébergement.

10h à 19h - Salle d'exposition /
13 place de l'Eglise Madame –
Infos : 02 40 82 72 05
Le 5 mai

St Brevin les Pins
Animation Ping Kids. Découverte du tennis de table grâce
à des ateliers thématiques.
Répartis par petits groupes,
les enfants, à partir de 4 ans,
participent à chaque atelier :
motricité, dosage, parcours
ludiques.
Accueil des enfants en situation
de handicap. De 14h à 17h Salle polyvalente n°2 / Avenue
de la Guerche – Infos : 06 62 65
49 94
Préfailles
Atelier couture zéro déchet :
À partir de tissu du rémploi,
apprenez à réaliser vos accessoires zéro déchet: vos propres
lingettes, vos sacs à vrac, ou
petite panière à lingette. Le matériel est fourni. 14h30 - 16h30 Tarif : 12€/pers. – Infos et résa :
02 51 74 02 62 ou contact@
associationhirondelle.fr ou sur
le site associationhirondelle.fr
Les 5 et 6 mai

Port St Père
1 heure au milieu des vaches...
et on ne va pas s'ennuyer ! De
14h30 à 18h30 - Ferme de la
Puillière / La Puillière – Tarifs :
12€ pour les 15 ans et plus et
7€ pour les 3 à 15 ans - Infos : 02 40 04 82 61

Le 4 mai

Le 6 mai

Les Moutiers en Retz
Chez l’ostréiculteur. Visite et dégustation d’huîtres. De 10h à 12h
– Tarif : 10€ Réservation obligatoire : 02 51 74 02 62 / contact@
associationhirondelle.fr -

Vue
Jeu de piste nature. Activité enfants 5-12 ans : Défis et énigmes
n'auront plus de secrets pour
toi en parcourant le marais de
Vue à la recherche des indices.
Nombre de places limité.
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription - Durée : environ 2 h De 10h à 11h30 – Tarifs :
8€ pour les 5 à 12 ans – Infos :
06 86 59 38 90

Du 3 au 8 mai

Les Moutiers en Retz
Exposition - Hélène Jacot et
Patricia Arnaud : pastels, huiles
et sculptures. Tous les jours de

5

6

Spectacles et loisirs

Sortir en mai
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Chauvé
Sortie nature - Les sites mégalithiques à Chauvé. Menhirs
des Platennes. De 15h à 16h30 –
Tarifs : 3€ pour les 8 ans et plus
– Infos : 02 40 82 04 40

L'album du mois avec Jade FM
FYRS « Lost Healing »

FYRS, sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges 2020, est
un projet nantais prometteur. Qui est FYRS ? C'est Tristan Gouret,
musicien auteur-compositeur aux influences pop-rock indé, qui
nous emporte dans son univers intime, fragile et sincère.
Il nous a dévoilé un premier EP « Lost Healing » le 26 mars dernier.
On ne peut que vous le conseiller ! Nous, on a
déjà hâte de découvrir la suite. En attendant,
on écoute en boucle ces 4 titres où Tristan
nous raconte les étapes qui ont fait l'homme
qu'il est aujourd'hui, abordant des thèmes
comme l'amour ou le deuil.

A écouter sur Jade FM 99.7

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

Villeneuve en Retz
Les oiseaux au fil de l'eau : Sur
les petites routes, l’habitacle de
nos voitures sera un affût mobile
idéal pour découvrir la diversité des oiseaux. La découverte
se prolongera à pied sur des
chemins sillonnant les marais
doux et salés. 12€/adultes/8€
enfants – Infos et résa : 02 51 74
02 62 ou contact@associationhirondelle.fr ou sur le site associationhirondelle.fr
Le 7 mai

Pornic
Embarquez sur une pêcherie.
"Serrés comme des sardines !"
Rejoignez un membre de « l’Association pour la Conservation
des Pêcheries Traditionnelles
de la Côte de Jade» dans cette
cabane insolite qui fait partie de
notre paysage : « La Pêcherie ».
Parallèlement, une guide de
l'Office de Tourisme vous parle
du "sentier des douaniers" de
Pornic. De 16h à 18h – Tarifs : 3€
- Infos : 02 40 82 04 40
La Plaine Sur Mer
Les algues, de la cueillette a
l'assiette. Découverte de plusieurs espèces d'algues et des
recettes pour les cuisiner - De
9h30 à 12h30 – Tarifs : 30€ Infos Echos Nature : 06 86 59 38
90 ou 06 71 48 50 23
Le 8 mai

contact@jadefm.fr
4, rue de la terrasse
PORNIC

La Bernerie en Retz
Rêve de jardin. Exposition et
vente de plantes et fleurs pour
tous les jardiniers amateurs et
débutants, ou tout simplement
les amoureux de la nature.
25/30 exposants.
Tour en calèche offert.
Restauration sur place (crêpes

et galettes). De 9h à 18h Square Thibaud
St Aignan de Grand Lieu
Balade nature Aignanaise RDV à l’Espace Vie Locale à 9h Adhésion 5€ obligatoire.
Tarif : 5 €
Org. Groupe Nature SAGL groupenaturesagl@gmail.com
Le 9 mai

La Bernerie en Retz
Vide grenier - De 9h à 18h Sous les halles – Infos et inscr. :
Avenir Tennis Bernerie, 06 60 96
49 48. lerouxgerard@free.fr
Villeneuve en Retz
Hiboux des marais : Il se laisse
volontiers observer en fin de
journée, chassant et paradant
au-dessus des polders en vous
hypnotisant de ses yeux jauneor. Tarif Hirondelle : 8€ adulte
non adhérent / 4€ enfant, adhérent / Gratuit -6 ans – Infos et
résa : 02 51 74 02 62 ou contact@
associationhirondelle.fr ou sur le
site associationhirondelle.fr
Le 11 mai

St Brevin les Pins
Soirée Vidéo : La Turquie. À
20h - Christian Renaudineau / 6
Allée de Molène – Infos : 02 40
27 20 56
Le 12 mai

Machecoul
Les journées citoyennes à l'Espace de Retz
Le 13 mai

St Michel Chef Chef
Vide grenier. Place du Marché
/ Tharon-Plage – Infos : 06 76
93 75 95 - videgrenier.caphorizon@gmail.com - www.resapuces.fr/2373 - Association des
parents d'élèves de l'école Cap
Horizon.
St Brevin les Pins
La Déferlante de Printemps :
À 14h30 - Le Delirium du Papillon

7

Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

Traitement de surface
Décapage par sablage
Traitement antirouille
et peinture

Zone de la Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39

www.avenard-2smp.fr
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Cie Typhus Bron - Une immersion burlesque et grinçante
dans les arcanes de la folie...
Déconseillé au - de 10 ans.
À 15h45 et 17h45 - Lucas Struna
Spectacle de haute voltige :
le sport au sens large et l’art
dramatique.
A 16h30 À l’Origine était le
début, après il s’est mis à pleuvoir - La légende des chevaliers sorciers, bâtisseurs d’un
royaume de légende !
Infos : 02 40 64 12 40

Le 16 mai

St Brevin les Pins
Portes Ouvertes AVIPAR. De
14h à 18h - M. Bienfait / Impasse Penfour – Infos : 06 15 32
77 06
Chaumes en Retz
Bourse d'échanges de pièces
autos et motos. De 8h à 17h Complexe sportif des Chaumes
/ Rue du Stade – Infos : 06 45
81 87 01

Le 14 mai

Les Moutiers en Retz
Balade gourmande. Partez à
la découverte des produits du
terroir. À 9h30 – Gratuit – Infos :
02 40 82 74 00
Pornic
Visite guidée - Le phare de la
Noëveillard - De 10h30 à 12h30
– Tarifs : 3€ pour les 8 ans et
plus – Infos : 02 40 82 04 40
Du 14 au 20 mai

Pornic
Atelier des terres nobles. Tous
les jours de 10h à 12h et 16h à
18h, de 10h à 13h et 16h à 18h
les 16 et 20 mai - Maison des
Arts / Place des Halles / Ville
Haute
Le 15 mai

Réponse au Jeu
du mois d'avril

CONCOURS

A la question : " Pourquoi surnomme-t-on Mulhouse,
"la ville aux cent cheminées" ? " Il fallait répondre :
En raison des anciennes cheminées d'usine que l'on
pouvait voir dans toute la ville.
Bravo à notre gagnante : Mme Monique Lambart de St Brevin.

Merci à notre Partenaire :
Les Orchidées de la Belle Etoile à
St Jean de Boiseau - 09 73 66 83 20 (Voir P. 25)
(Voir en page 10)

St Michel Chef Chef
Des plumes et des plantes.
Venez admirer sur les dunes
de Gohaud, leurs plantes et
leurs oiseaux - De 9h30 à 12h
– Tarifs : 8€ et 4€ pour les 6
à 17 ans – Infos et résa : 02 51
74 02 62 ou contact@associationhirondelle.fr ou sur le site
associationhirondelle.fr
La Plaine sur Mer
Les algues, nouvelles saveurs
marines. Anecdotes et dégustations sur les rochers - De 13h
à 15h – Tarifs : 10€ (adultes) et
6€ (5 à 15 ans) – Infos Office de
Tourisme : 02 40 21 52 52

Le 17 mai

St Brevin les Pins
Soirée Vidéo : Martinique –
Guadeloupe. À 20h30 - Christian Renaudineau / 6 Allée de
Molène – Infos : 02 40 27 20 56
Pornic
"Au fil de l'eau" La rivière de
Haute Perche et ses pêcheries
- Après les explications historiques, rejoignez, dans une pêcherie fluviale, Michèle Martino,
passionnée des pêcheries, qui
préserve la mémoire de ce lieu.
Infos et résa obligatoire OTI de
Pornic : 02 40 82 04 40
Le 19 mai

Pornic
Conférence - Hollywood, un
siècle de cinéma. Proposée
par l'Université permanente
et animée par Jacques Forget.
De 15h à 17h - Espace Culturel
du Val Saint Martin / Rue Jules
Ferry – Tarifs : 5€

9

10

Spectacles et loisirs

Sortir en mai
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.

Pornic
Découverte du golf de Pornic.
De 15h à 16h30 - Avenue Scalby
Newby – Tarifs : 3€ - Infos : 02
40 82 04 40

l'assiette. Découverte de plusieurs espèces d'algues et des
recettes pour les cuisiner - De
8h30 à 11h30 – Tarifs : 30€ Infos Echos Nature : 06 86 59 38
90 ou 06 71 48 50 23

Du 21 au 23 mai

Le 23 mai

Pornic
Atelier de Création de Tambour
et Initiation Chamanique Animé
par Angela Varela - Tarif : 485 €
(470 € pour les adhérents) Matériel fourni. Places limitées
- Infos et résa : assoecensa@
gmail.com - Association Ecènsa
de Pornic

Paimbœuf
Vide grenier - De 8h à 18h - Terrain de pétanque - Quai Eole
Infos et résa : 06 08 87 65 91 epmarolambo@hotmail.com
- Association Ensemble pour
Marolambo

Le 20 mai

Le 22 mai

Frossay
Sortie naturaliste. À 9h30 - Mr
Guenezan Michel / Les Champs
Neufs – Infos : 02 40 64 19 36
St Aignan de Grand Lieu
Visite commentée au Jardin
des Plantes de Nantes : Les
arbres remarquables sur site et
en France - RDV à 9h parking
de la Petite Enfance, face à la
poste - Limité à 18 personnes
- Infos et résa : groupenaturesagl@gmail.com - Henri 02 40
26 42 27 - Nicole 02 40 31 02 45
- Simone 06 71 16 10 54 - Jacky
06 43 32 38 54 - Org. Groupe
Nature SAGL
St Brevin les Pins
Brev' de Jardin. 6e édition - Un
marché aux plantes avec une
trentaine d’exposants, professionnels et associations. N’hésitez pas à flâner entre les stands
et (re)découvrir les richesses du
Parc du Pointeau. Une nouvelle
fois cette année, le jardin et la
culture seront associés avec
des spectacles, des rencontres,
des ateliers pour petits et
grands… À 9h à 18h - Parc du
Pointeau – Infos : 02 40 64 44 44

Du 22 au 24 mai

St Brevin les Pins
Cheval et méditation de pleine
conscience. Tous les jours Mme Bellanger Josiane / 17
Chemin des Hislettes – Tarifs :
375€ (stage de 3 jours) – Infos :
06 47 01 08 09
Le 24 mai

Cordemais
L'estuaire, ça va, ça vient. Dans
cet espace mouvant, quel rapport l'Homme entretient-il avec
l'estran ? Quelle biodiversité
fait la richesse de ce milieu ?
Notre guide, vous invite sur la
digue et la pêcherie de Corsept
à découvrir les spécificités de
l'estuaire. À 15h30 - Estuarium
- 2 Avenue des 4 Vents – Tarifs :
9€ et 6€ pour les 7 à 12 ans –
Infos : 02 40 57 71 80
Le 25 mai

Machecoul
Théâtre - Première neige, winter is coming. Première Neige
est une courte nouvelle de
Guy de Maupassant, assez peu
connue ; l’histoire d’une jeune
femme au destin tragique, dans
un horrible château en Normandie. Elle est terrible et en même
temps pleine d’espoir. Infos :
www.elvisalatac.fr

Le 22 mai

Le 26 mai

La Plaine Sur Mer
Les algues, de la cueillette a

Préfailles
Les algues, nouvelles saveurs
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
marines. Anecdotes et dégustations sur les rochers - De
10h30 à 12h30 – Tarifs : 10€
(adultes) et 6€ (5 à 15 ans) –
Infos : 06 86 59 38 90 ou 06 71
48 50 23

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

La Bernerie en Retz
L'atelier du mois, un nouveau thème ou une nouvelle
technique proposé à chaque
atelier - De 14h30 à 17h - 44 rue
de la Sennetière – Tarifs : 25€ –
Infos : 07 86 01 54 88
Pornic
Coques en bois « Les bateaux dans le port n’auront
plus de secrets pour vous. »
En véritable passionné, un de
ses membres vous raconte
l’histoire des bateaux visibles
dans le vieux port de Pornic !
La visite se poursuit au Hangar
à bateaux le long du Canal de
Haute-Perche. De 15h à 17h –
Tarifs : 3€ – Infos : 02 40 82 04
40

le site associationhirondelle.fr
Le 29 mai

St Brevin les Pins
Tournoi spécial loisirs. De 14h à
17h - Mme Bronsart Valérie / 10
Avenue de la Forêt – Tarifs : 5€
- Infos : 06 62 65 49 94
Les 29 et 30 mai

St Michel Chef Chef
Festival de chanteurs de rue
accompagnes d'orgues de barbarie. De 10h à 18h - Domaine
de Chanteloup / Route de Saint
Père
A partir du 31 mai

Les Moutiers en Retz
Création de vêtements. Tous les
jours de 10h à 19h - Salle d'exposition / 13 place de l'Eglise
Madame – Infos : 02 40 82 72 05
Toute l'année

Les 27 et 28 mai

Paimboeuf
Parcours Temporel Artistique.
Tous les jours - Gaël et Carine
JOLY / 13 rue Pierre Jubau –
Infos : 06 47 97 66 16

Préfailles
À la découverte des algues :
De 10h30 à 12h30 le 27 et de
11h20 à 13h20 le 28 - Tarif : 8€
adulte (non adhérent), 4€ adhérent et enfants, (gratuit aux
enfants – 6 ans) - Infos et résa :
02 51 74 02 62 ou contact@
associationhirondelle.fr ou sur

Pornic
Visites guidées a pied destination Pornic. Tous les jours
- Office de Tourisme / Place de
la Gare – Tarifs : 6€ pour les 17
ans et plus, 3€ pour les 8 à 16
ans et gratuit pour les moins de
8 ans – Infos : 02 40 82 04 40
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

des Moutiers à Paimpol
Un roman de Fabienne Hégron
Editions Amalthée, 2016

Partie 1/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

À mes enfants et à tous ceux
qui sont dans mon cœur…
CHAPITRE PREMIER
« Allez, pépé ! Il faut manger,
force-toi un peu ! »
« Manger, pour quoi faire ?
Tenir le coup ? ! Et alors, si je
n’ai pas envie, moi ! Pas besoin
de prendre des forces pour
rester assis dans ce fauteuil
à roulettes, comme un vieux
débris !
À 82 ans, elle ne va pas me
dicter ma conduite, tout de
même ! Si au moins je pouvais
m’échapper de ce siège qui me
tient prisonnier ! Tiens, comme
le mainate dans la volière au
fond du jardin ! Manquerait
plus qu’on me coupe le bout
de la langue pour me faire
parler !
Et cette saloperie de vessie qui
fait des siennes, à présent !
Bon, je vais l’avaler son hachis
Parmentier, comme ça, elle
me fichera la paix ! C’est vrai
qu’il n’y a pas de morceaux ;
de toute façon, je n’ai plus que
deux dents ! »
Cette mauvaise humeur de
monsieur Théodore est coutumière, et Jeannette, sa petite-fille, a bien du courage de
s’appliquer ainsi à lui faire la vie
plus douce ! Chaque jour, elle
lui concocte des petits plats
pour tenter de déclencher
chez lui l’envie de manger, en
prenant soin de lui
« mâcher » le travail.

C’est elle qui, alors qu’elle avait
tout juste vingt ans, a fermement décidé que son grandpère n’irait pas finir ses jours
dans ces maisons de retraite
où, trop souvent, la vie cède le
pas à l’attente de la mort ! Ces
couloirs où même l’espoir s’envole entre des murs vides ; où
une insoutenable odeur d’urine
assaille les narines du visiteur.
Ces lieux où les pauvres vieux
encore valides traînent leurs
chaussons et leur déambulateur au hasard des carrelages
blafards et sans chaleur, en
psalmodiant d’incompréhensibles restes de mémoire !
Si Jeannette a une aussi piètre
opinion de ces endroits, parfois
chaleureux au demeurant, et
heureusement, c’est suite à la
lecture d’un fait divers tragique
survenu plus haut en Bretagne
: une « infirmière » n’avait pas
hésité à dépouiller une vieille
dame de ses quelques économies en la terrorisant et en
la menaçant de coups si elle
parlait ! La dame en question,
oubliée des siens, rassembla
ses forces et, ivre de tristesse,
parvint à se défenestrer ; elle
avait 86 ans.
Cette tragique histoire d’abandon servit de déclencheur à
Jeannette qui se promit de
soutenir son
grand-père
jusqu’au bout
de l’été indien
de son existence
et d’en faire son
invité permanent ;
il y aura dix ans en
juillet prochain !

Monsieur Théo fut tout
retourné de la décision de
sa petite-fille, bien qu’il ne le
montrât guère ! D’autant que la
jolie maison de sa petite-fille,
qui porte le nom de Sainte
Anne, aux Moutiers-en-Retz,
ouvre la fenêtre de sa chambre
sur une vue magnifique de
l’océan, d’où l’appellent ses
souvenirs…
CHAPITRE II
Les jours de marché à
Pornic, elle le rase, le bichonne,
parfume le reste de ses cheveux tout blancs, et en route
pour une belle matinée ! Il
retrouvera de vieilles connaissances, pour bavarder du
temps passé. Un moment de
petite fête, en somme.
Théo prend plaisir à respirer
l’air de la ville haute en humant
à pleins poumons les effluves
des étals, où les senteurs des
légumes se mêlent aux odeurs
des poissons tout juste pêchés.
Monsieur Théo puise dans
l’animation du
marché comme une grande
bouffée de vie, même s’il peste
quelquefois contre « ces
ménagères » qui lui cachent le
spectacle, lui qui ne se déplace
plus qu’en fauteuil roulant !
Ce qu’il apprécie par-dessus
tout, au-delà même du raisonnable, ce sont les berlingots de
madame Françoise ! Il raffole
de ces friandises depuis son
enfance, ce fameux jour où son
père l’avait

emmené à la grande foire
commerciale de Nantes ; toute
une épopée, à l’époque, pour
remplacer la lessiveuse de la
grand-mère…
« C’était en 1928, je m’en
souviens encore ! Mon père,
ce grand gaillard, voulait me
montrer la grande ville ! Moi,
j’avais 6 ans et j’étais un fameux galopin, rusé comme un
renard ! Pourtant, je tenais fort
sa main par peur de la foule !
Toute cette agitation me donnait le tournis, et je ne voyais
pas grand-chose des stands à
cause de ma petite taille !
Tiens, d’ailleurs, comme à
présent sur mon fauteuil
roulant ! Mais ce dont je me
souviens, comme si c’était hier,
c’est de cette odeur incomparable des confiseries, pralines,
guimauves et surtout les bons
bonbons en forme de pyramide ; les fameux berlingots,
de toutes les couleurs !
Mon père en acheta un petit
paquet pour la famille et nous
avons sucé très lentement ces
délices pour en garder le goût
le plus longtemps possible en
bouche. Une merveille ! »
Et lorsqu’ils passent devant
l’étal de la jeune dame qui
vend les bijoux fantaisie sur le
marché de Pornic, monsieur
Théo arrête un moment son
regard et plonge presque indécemment dans les yeux bleu
océan de la vendeuse !
Mariette, c’est son prénom,

Suite en page 16
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Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 14

n’en fait plus cas, à présent, car
elle connaît l’histoire, et salue
tout simplement le grand-père
d’un sourire de compréhension !
L’histoire !
La belle et grande histoire
d’amour, plus exactement !
Mariette, c’est la petite-fille de
Mariannick.
Il aurait tant aimé qu’elle fût
aussi la sienne !
Si Mariannick l’avait voulu ; si
elle l’avait attendu… Si lui, Théo,
n’était pas parti marin !
Et si ce Parigot de malheur
n’était pas venu en vacances
pour respirer le bon air marin !
C’était en juillet 1937 ; le début
des congés payés, cet apôtre
de la capitale se croyait tout
permis, même de lui voler la
belle
Mariannick ! Quand elle quitta
les Moutiers, Théo n’entendit
plus jamais parler d’elle, et ne
voulait rien savoir, d’ailleurs.
Le hasard a décidé que Mariette hérite du regard d’infini
de sa grand-mère, celui qui
déstabilise encore monsieur
Théo à l’âge de l’hiver !
Jeannette connaît cet épisode
triste de la vie de son grandpère, même si elle feint de
l’ignorer ; alors, elle s’émerveille généreusement devant
les bijoux de Mariette ! Que ne
ferait-elle pas pour voir sourire
son aïeul et lui offrir un peu de
rêve !
Quelquefois, au marché, il rencontre son copain Maurice,
qui, comme lui, a passé son
enfance aux Moutiers.

Ils se retrouvaient jadis, le jeudi
après-midi, pour aller pêcher
la palourde à La Bernerie. Parfois, d’un bon coup de pédale
énergique sur le sentier côtier,
ils allaient se cacher derrière le
dolmen de la Joselière, histoire
d’effrayer les promeneurs qui
empruntaient le chemin des
douaniers ! De sacrés chenapans, espiègles et rieurs !
Ils faisaient la paire, ces deuxlà ! Ensemble, ils aimaient bien
regarder le travail du père
Matthieu, dans sa pêcherie du
Collet. Un spectacle dont ils ne
se lassaient jamais, surtout à la
remontée du carrelet.
Ils observaient avec grande
curiosité les poissons ou les
anguilles de mer qui frétillaient
à l’air libre.
Un jour, ils entreprirent de
barricader en douce l’entrée
de la pêcherie ; pas de chance,
le père Matthieu les aperçut
au bout de la passerelle…
S’ensuivirent quelques noms
d’oiseaux et la promesse d’une
de ces raclées quand il pourrait
sortir !
En fait, la punition bien méritée,
disons-le, fut administrée par
les pères respectifs de nos galopins ! Bien cuisant souvenir !
Théo et Maurice, c’était le duo
inséparable, complices de tous
les coups fumants ; mutins, espiègles mais jamais méchants
envers qui que ce soit !
En grandissant, ils ont suivi un
chemin différent, mais se sont
juré fidélité dans leur amitié
« jusqu’à la mort », allant

même jusqu’à
mêler leurs
sangs, lors d’une
grande cérémonie enfantine.
À présent, leurs
souvenirs plus
ou moins flous en bandoulière, ils sont heureux de se
réunir en vieux copains au café
du Port pour comparer leurs
petites douleurs et surtout
pour reparler encore et encore
du bon vieux temps !
Devant un petit canon de GrosPlant ou de Muscadet du Pays
nantais, les langues retrouvent
leur allant et les rires fusent
pour un tout petit rien qui
réchauffe leurs cœurs et leurs
souvenirs.
Pendant ces bons moments
de retrouvailles, Jeannette
s’éclipse, en demandant discrètement au cafetier de limiter
la consommation !
Et passent les heures des
souvenirs !
« Tu te souviens du clou de
sabotier sur la chaise de monsieur Taugeron, notre maître
d’école ?
— Quel cri, il a poussé ! J’en ai
pissé dans ma culotte ! Mais
quelle volée il m’a mise après
ça !
— Oui, et la fois où j’ai caché un
poisson crevé dans l’armoire
de la vieille Pauline ! Ça puait
tellement qu’elle a mis sa maison sens dessus dessous avant
de comprendre ! La pauvre !
Quand même, on a exagéré,
ce jour-là, tu ne crois pas ? On
était des sacrés garnements !
— C’est vrai ! Mais ce n’était pas
méchant ; juste pour rire et les
faire rager !

— Et puis après, tu es parti
pour la grande ville et là tout
a changé ! Moi, je suis parti
marin ! »
Une pensée commune assombrit le visage des vieux compères. La séparation, le départ
de Maurice qui suivait son père
pour Paris où il était appelé à
des fonctions ministérielles.
Tout un univers qui s’écroula
pour les enfants qu’ils étaient.
Il laissait derrière lui la douceur
de la vie au grand air marin,
son copain Théo, et aussi la
jolie Céline dont les yeux pétillaient dès qu’il arrivait !
L’enfance subit parfois des
chagrins intenses et immenses
que les grands ne perçoivent
pas réellement !
« Remets donc ça, René », demande Maurice pour évacuer
la petite émotion et continuer
de se souvenir des meilleurs
moments.
« Ce sera le dernier, mes
pépés, il faut penser à rentrer
chez votre dulcinée, Maurice !
Et, tiens, voilà la belle Jeannette qui revient vous chercher, mon Théo ! » annonce le
cafetier.
Sur le chemin du retour, monsieur Théo est un peu morose
et lointain, et n’est guère de
joyeuse compagnie pour sa
petite-fille. Elle tente de lui
faire venir un sourire en lui
racontant une petite anecdote.
Sans grand intérêt, il est vrai !
...
A suivre dans Le Filon mag
du mois de juin

L'auteure, Fabienne Hégron participe
à une séance de dédicaces le samedi
29 mai au Super U de Machecoul.

18

Habitat

Les aides
financières
pour la rénovation
à but énergétique
Cette année 2021 est assez
généreuse en terme d'aides
financière pour vous inciter
à effectuer des travaux de
rénovation énergétique ; En
effet, l'état a pris un certain
nombre de mesures de
fiscalité environnementale
et énergétique dans le
cadre du Grenelle de
l’Environnement.
Le Filon mag fait le
point sur les différentes
possibilités dont vous
pourrez peut-être
bénéficier !
Les travaux éligibles à ces
aides concernent le chauffage,
l’eau chaude sanitaire, les
énergies renouvelables et
les travaux d’isolation (et le
remplacement de fenêtres
pour l'éco PTZ)
Les collectivités locales et les
organismes bancaires peuvent
également vous aider dans

votre projet de rénovation
durable de l'habitat.
Certaines entreprises vous
proposent des primes,
des prêts bonifiés ou des
diagnostics si vous réalisez
des travaux d’économies
d’énergie. Aides dans le cadre
du dispositif des Certificats
d'Économies d'Énergie (CEE).

MaPrimeRénov'
Elle fusionne le Crédit d'impôt
pour la transition énergétique
(CITE) et les aides de l'Agence
nationale de l'habitat (Anah).
Pour qui ?
Elle est accessible à tous les
propriétaires et copropriétaires,
occupants ou bailleurs, à partir
du 1er janvier 2021.
Comment ?
Versée à la fin de vos travaux,
elle est attribuée sans
conditions de ressources,
Les travaux doivent être
réalisés par un artisan
RGE (reconnu garant de
l’environnement)

Combien ?
L’aide est calculée en fonction
de vos revenus et du gain
écologique apporté par les
travaux. Un plafonnement des
dépenses éligibles est prévu.
MaPrimeRénov' est
cumulable avec les autres
aides.
Pour y souscrire :
Inscrivez-vous sur : www.
maprimerenov.gouv.fr

L’éco Prêt à Taux Zéro
L’éco-PTZ, prolongé jusqu'au
31 décembre 2021, est
un prêt à taux zéro sans
conditions de ressources,
utilisable pour financer des
travaux d’amélioration de la
performance énergétique.
Pour qui ?
L’éco-PTZ s’adresse à tous
les propriétaires, occupant ou

bailleur, SCI ou syndicat de
propriétaires sans condition
de ressources.
Votre logement, maison
ou appartement, doit être
déclaré comme résidence
principale et doit avoir été
construit depuis plus de 2 an
à la date de début des travaux
de rénovation.
Comment ?
Il peut être versé en une fois
sur présentation des devis
ou en plusieurs fois à chaque
émission de facture.
Les travaux doivent être
réalisés par un artisan
RGE (reconnu garant de
l’environnement)
Combien ?
La somme maximale que vous
pourrez emprunter est de
30 000 €.
Suite en page 20
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Suite de la page 18

•Prêt jusqu'à 15 000 € pour la
réalisation d'une action parmi
la liste des travaux éligibles.

Elle est remboursable en
15 ans maximum.

•Prêt jusqu'à 25 000 € pour la
réalisation de 2 actions.

• Prêt jusqu'à 7 000 € pour le
remplacement des fenêtres.

•Prêt jusqu'à 30 000 € si vous
réalisez 3 travaux ou plus.

•Prêt jusqu'à 10 000 € pour
la réhabilitation du système
d'assainissement non
collectif.

L'éco PTZ est cumulable avec
les autres aides.
Pour y souscrire :
Renseignez-vous auprès
de votre établissement
bancaire.

La TVA à 5,5%
Pour qui ?
Propriétaire occupant ou
bailleur, locataire, SCI,
syndicat de propriétaires, de
logement(s) de plus de deux
ans, vous pouvez bénéficier
d'un taux de TVA réduit.
Comment ?
Le taux de TVA à 5,5%
s'applique

•A la fourniture de chaleur
distribuée par réseau
lorsqu’elle est produite
au moins à 50 % à partir
de sources d’énergies
renouvelables ou de
récupération (biomasse,
géothermie, déchets, etc.).
Les travaux doivent être
facturés par un professionnel.

•Aux travaux d’amélioration
de la qualité énergétique
éligibles aux aides de
l'Etat (pose, installation et
entretien des matériaux
et équipements) ainsi
que les travaux induits
et indissociables
(exemple : travaux de
plomberie, électricité,
peinture suite à des
travaux d’isolation des
murs par l’intérieur).
•Aux abonnements relatifs
aux livraisons d’énergie
calorifique distribuée par
réseau ;

Source : Ademe et www.economie.gouv.fr
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
LA PLAINE SUR MER
Réf. : 1824 - 37 000 € FAI

Terrain à usage de loisir de
1370m² environ, non viabilisé à 800m de la mer, facile
d'accès et clos. DPE : Non
requis.

PORNIC

lier - buander ie. A l'ét age
un palier desser t deux
chambres dont une avec
un espace rangement, une
salle d'eau. Des petites dép endanc es en pierr es et
une courette couverte complètent ce bien et offrent
des possibilités d'agrandissement. Travaux à prévoir
pour cette maison à beau
potentiel.... DPE : indice
énergie Vierge.

SAINT PÈRE
EN RETZ

Réf. : 2026 - 114 000 € FAI

Réf. : 2006-2 - 205 000 € FAI

Appartement 1 pièce - 18 m2
Au cœur de la ville haute,
venez découvrir cet appartement cosy comprenant
pièce de vie fonctionnelle
avec cuisine aménagée et
équipée, mezzanine, salle
d'eau avec WC. DPE : Vierge.

Appartement 3 pièces - 71 m2
Centre bourg, appartement
deux chambres, une salle
de bain, un WC, un séjour
avec coin cuisine aménagé,
un cellier, une vaste ter rasse de 26m² au Nord
ouest. Un parking aérien, 3e
et dernier étage avec accès
privatif sécurisé de l'étage.
Livraison fin 2022
DPE : Vierge

PAIMBŒUF
Réf. : 2023 - 159 000 € FAI

PORNIC

SAINTE PAZANNE
Réf. : 20040 - 280 000 € FAI

Maison 6 pièces - 119.65 m2
Maison 3 chambres, un
bureau, sur 600 m² de terrain
En hameau à 3 minutes du
c e nt r e d e C o r s e p t , c e t t e
maison vous offre un spacieux salon séjour avec
cheminée, sur une cuisine
ouver te, 3 chambres avec
placard, une salle de bain
avec baignoire et douche,
un bureau (ou salle de jeu),
une buanderie, un garage à
motos, une terrasse, un abri
de jardin et une vue sur la
nature. Locataire en place
pour un revenu mensuel de
700 €. DPE : indice énergie D.

Maison 7 pièces - 133 m2
Installez vous dans cette à 5
minutes du centre comprenant une entrée, un salon
séjour sur cuisine ouverte
attenante à la lingerie, une
chambre, et le garage. Vous
trouverez dans la partie nuit
4 chambres, un WC et la salle
de bains. L'étage vous offre
un for t potentiel de 90m 2
environ déjà isolé. Le tout
sur une parcelle de 771 m 2
env. DPE : indice énergie D.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 19081 - 330 000 € FAI

PORNIC
Réf. : 1923-B - 266 000 € FAI

Maison 8 pièces - 221.94 m2
Beaucoup de charme et de
potentiel pour cette maison
située à 5 minutes à pied du
centre ville. Elle se compose
au r ez de c haussé e : une
entrée, un grand salon séjour
avec cheminée et cuisine
ouverte donnant sur la terrasse, 4 chambres, une
salle de bain avec douche,
un WC, une lingerie et une
mezzanine. Au sous sol semi
enterr é, une cuisine, une
chambre, une salle d'eau WC,
une chaufferie et un grand
garage. Charme des poutres,
beau potentiel sur une parcelle arborée d'environ 1 845
m2. DPE : indice énergie D.

Maison 3 pièces - 55 m2
Idéal investisseur s, au
Clion sur Mer dans une résidence de service sécurisée, cette maison de plain
pied louée 749 € par mois
comprend : un séjour avec
une cuisine US équipée,
deux chambres, une salle
d'eau, une buanderie,
jar din pr i vat if, t er ras s e
et place de parking extérieur. DPE : indice énergie
Vierge.

Maison 4 pièces - 63 m2
Au cœur du bourg du Clion
sur Mer, cette maison fonct ionnelle et confor t able
dans une résidence de
service sécurisée est louée
940 € par mois. Agrémenté d'un jar din pr ivatif et
d'une terrasse, cet agréable
plain pied comprend : Une
entrée sur un séjour double
avec cuisine ouver te, 2
chambres, une salle d'eau,
une buander ie garage et
une place de parking.
DPE : indice énergie Vierge.

2 Rue de la Tourelle
44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 49 11 80 80

BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER - SARL au capital de 10 000,00 € RCS
Nantes 502 367 204 - Siège social : 2 rue de la Tourelle - 44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 40 21 83 86 - Email : stpere@bleu-horizon.pro - Carte professionnelle (T)

Réf. : 1923-A - 225 000 € FAI

Maison 3 pièces - 77 m2
Maison, 2 chambres,
Beau potentiel pour cette
maison située au cœur de
Paimbœuf. Elle se compose
au rez- de- chaussée : une
entrée, un salon-séjour
avec cuisine ouverte aménagée avec poêle à granulés récent, un WC, un cel-

CORSEPT
Réf. : 2022 - 262 500 € FAI

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
Notre
coup de
SAINT VIAUD
Réf. : 2034-A
278 000 € FAI

Maison 4 pièce(s) 103 m2
En campagne, nombreuses dépendances
pour ce corps de ferme
à 5 mn de Saint Père en
Retz: entrée, buanderie,
cuisine, séjour avec cheminée, salle d'eau au rezde - chaussée. A l'ét age
t r ois b ell e s c hambr e s
et grenier aménageable
de 65 m². Sur un beau
terrain de plus de 3100
m² s'ajoute notamment
à ce bien un garage, une
étable, un hangar, et une
grange. Cette maison va
vous surprendre par son
potentiel! DPE: indice
énergie C.

d'eau, un WC.
A l'étage : un palier dessert
3 chambres et une salle de
bains avec WC. Une cave,
une terrasse et un puits,
Pr oximité immédiate de
l'océan, luminosité, rénovation de qualité...
A décou vr ir et laisser le
charme agir...
DPE : indice énergie C.

PORNIC
Réf. : 2036 - 1 395 000 € FAI

Maison 8 pièces - 184 m2
Cette maison d'architecte

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 1968 - 363 500 € FAI

chambres, une salle d'eau.
Un vaste grenier.
Un écr in de ver dur e aux
p or t e s d e S aint P è r e e n
Retz...
DPE : indice énergie D.

SAINT BREVIN
Réf. : 58 - 527 750 € FAI
Maison 8 pièces - 169.46 m2
C et te maison de qualité
entretenue avec soin sur
un très beau parc paysager
de 4000 m² avec son étang
vous offre : En rez de jardin :
une entrée, un salon séjour
lumineux avec cheminée,
une cuisine avec un petit
espace laboratoire et un
coin repas, trois chambres,
une salle d'eau et un WC,
une terrasse.
En r e z d e c haus s é e : un
garage d oub l e ave c s on
coin atelier, une pièce, une
cave, une salle d'eau, un
WC , un espace aménagé
avec séjour, coin cuisine,
deux pièces à usage de

Maison 6 pièces - 125.27 m2
Rar e ! Venez décou vr ir
cette belle maison rénovée
avec soin sit uée sur son
charmant terrain d'environ
540 m² à 2 minutes à pied
de l'océan. Elle se compose
au rez- de- chaussée : une
entée, un salon-séjour
lumineux avec cuisine
ouverte aménagée et
équipée et un poêle à bois,
deux chambres, une salle

N° 4402 2016 000003 917 délivrée par la CCI de NANTES (44000) LoireAtlantique - TVA intracommunautaire N° FR 14502367204 - Garantie financière transaction ALLIANZ - Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur.

à 150 m de la plage sur un
beau jardin arboré d'environ 1400 m², saura vous
séduire par ses volumes,
sa luminosité, son jardin
et sa situation exceptionnelle !
Elle se compose au r ezde-chaussée : une entrée
sur un spacieux salon-séjour lumineux avec cheminée donnant sur la terrasse, une grande cuisine
équipée, 4 chambres dont
une avec salle d'eau, une
salle de bains avec douche,
une buanderie et un cellier.
A l'étage une grande mezzanine et un bureau face à
l'océan. Garage, appentis
et une grande terrasse...
A découvrir et laissez le
charme agir...
DPE : indice énergie B.

E
G
NT
R
U
Nous recherchons
des biens à vendre :
appartements,
maisons, terrains ...

ESTIMATION
GRATUITE

Nous vous accompagnons
dans la vente
de votre bien.

9 Place de Retz
44680 Sainte Pazanne
Tél. : 02 40 02 78 01
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Décodez la déco

Le K its

ch

Partie 1 / mieux connaître ce phénomène !
Qui n’a pas un jour prononcé
ces mots : « c’est kitsch » ?
Me réjouissant d’aborder un
sujet léger en ces temps interminables de confinements,
déconfinements, reconfinements...., il m’est apparu que
le sujet n’est pas si simple à
traiter, et pas si léger non plus.
Si l’on y voit du nain de jardin,
des statuettes et des toiles en
canevas, alors nous ne voyons
qu’une « portion » de kitsch.

Explication

Ce mot que l’on emploie souvent
avec un sous-entendu moqueur,
est en réalité un sujet d’étude à
part entière qu’analysent philosophes, sociologues, écrivains...
Alors laissons les spécialistes
disserter sur le sujet et essayons
juste de mieux connaître ce
phénomène.
Mais qu’est ce que ça veut dire
« kitsch »?
« Se dit d’un objet, d’un décor,
d’une œuvre d’art dont le mauvais
goût, voire la franche vulgarité,
voulus ou non réjouissent les uns,
dégoûtent les autres ». (Larousse)
Une vision subjective de l’ esthétisme de l’objet et de l’ornementation.

D'où vient-il ?

Le terme serait apparu vers la
fin du 19e siècle, en Bavière, lors
d’ une exposition d’ art mettant
en scène des œuvres composées d’ éléments bons marchés
disparates.
L’ère industrielle et la production
en série ont permit de proposer
des articles bons marchés, répondant au désir de la bourgeoisie de consommer de l’art.
Avec l’essor de la société de
consommation, les classes
moyennes désireuses de montrer
leur réussite sociale peuvent ainsi
s’ identifier aux classes supérieures.
A ceci près que ces objets ne
sont pas fait dans les matières
nobles des «modèles» d’origine.
Et aussi plus colorés, plus
contrastés, plus brillants, plus
ornementaux, plus, plus, plus.....
Plus que la fonction, c’est l’aspect
décoratif qui est important : le
paraître
L’expression est entrée dans la
langue française dans les années
60, et s’étend aujourd’hui à de
nombreux domaines.
Le kitsch est universel.

De la vision péjorative
au style assumé

Parce que se sont des objets
bons marchés, et parce qu’ils
sont pensés pour plaire au plus

Pour certains il viendrait du
verbe allemand «kitschen»
(ramasser des déchets
dans la rue) ; pour
d’ autres du verbe
allemand
verkitschen
(brader).

-10%

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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grand nombre, nous les
achetons, les collectionnons,
les fétichisons...
Et surtout, nous les exposons.
Je vois déjà vos yeux s’agrandir
avec une vision d’horreur!! Si, si.
Si vous n’y voyez qu’un intérieur
désuet chargé, voir surchargé
de bibelots, napperons et fleurs
artificielles, je conçois que cela
ne vous ressemble pas.
Mais la boule à neige, les
magnets sur le frigo, les souvenirs de vacances que l’on offre ou
que l’on s’offre pour se rappeler
ces bons moments ....
Et comme le kitsch est partout,
il peut être dans notre dressing,
nos lectures, les films ou séries
que nous regardons, la musique, la chanson (vous savez LA
chanson inavouable que nous
adorons) etc.
Et oui, nous avons tous quelque
chose de kitsch !
Mais rappelez vous: ce qui est
kitsch pour les uns, ne l’est pas
forcément pour d’autres et vice
versa.
Tout simplement par ce que le
kitsch est mignon (kawai pour les
plus jeunes), il est réconfortant.
Et puis, si autrefois l’objet kitsch
n’avait pour seul attrait que sa
« beauté », aujourd’hui il est aussi
utile: la coque de smartphone, la
boule à facette, le téléphone à
cadran, le mug ...

ouverts à l’esprit anticonformiste
de Sottsass.
Leurs créations (mobiliers,
luminaires et accessoires) sont
graphiques, colorées, avec des
associations de matières surprenantes. Elles seront le style
Memphis : kitschissime à souhait !
A suivre le mois prochain ...

Le kitsch a du style

A titre d’exemple :
- Jeff Koons (66 ans), plasticien
américain sculpteur de style
kitsch néo pop, et les chiens
ballons pour ne citer qu’eux.
- Ettore Sottsass (1917-2007),
architecte designer italien, qui
dans les années 60 fit partie du
mouvement de l’Antidesign. Il
créa au début des années 80 le
groupe Memphis, composé de
designers tous résolument

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
PER S ON A L SHOPPER
SUI VI DE CH ANTIER
CLÉS EN MAINS
HOME ORG ANIZER

L oire-Atlantique & Vendé e
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Nature

Nous oublions souvent
les vertus des plantes qui
nous entourent. Nous les
classons dans la catégorie
des mauvaises herbes parce
qu’elles ne poussent pas
dans un endroit approprié,
autrement dit elles poussent
au milieu de la pelouse,
dans les massifs ou dans le
potager.
Travaillant conjointement
avec le restaurateur Eric
Guérin, le Chef de La Mare
aux Oiseaux à St Joachin,
pour agrémenter son jardin
en plantes et fleurs avec
un intérêt culinaire, ce
dernier m’a demandé de
l’Oxalis rouge, autrement dit
du trèfle ! Nous étions au
téléphone, il n’a pas vu ma
grimace…
En me penchant sur la
question, je me rends
compte que beaucoup
de « mauvaises herbes »
peuvent nous apporter
énormément de bien-être.
La liste est longue et je vais
piocher parmi celles qui
sont dans mon jardin !
Le Pissenlit :
Tout se mange dans le
pissenlit ! Et ne vous laissez
pas méprendre par l’adage,
c’est l’une des meilleures
plantes comestibles du

jardin ! Elle vous apportera
des sels minéraux, des
vitamines A et C, elle
permet de lutter contre les
rhumatismes, la rétention,
les problèmes de foie, de
constipation et de vésicule
biliaire ! Les feuilles se
mangent en salade, coupés
en chiffonnade vous les
ajoutez dans les sandwiches,
les soupes (à la fin de la
cuisson), à du fromage de
chèvre crémeux. Les fleurs
se dégustent en gelée ou en
vin et les boutons floraux en
marinade.
Le Plantain :
Une plante excellente
pour la santé avec des
vertus anti-inflammatoires
remarquable. Si vous vous
blessez en pleine nature,
mâchez une feuille de
plantain, appliquez sur la
blessure, remettez une autre
feuille de plantain et serrez
le tout avec un bandage
en attendant d’arriver à la
première pharmacie !
Une infusion de plantain,
refroidie, peut servir en bain
oculaire pour soulager les
inflammations présente lors
des conjonctivites.
Les orties :
Au niveau des plantes, je le
dis souvent dans ces lignes,
l’ortie est une des meilleures

pr@grandiflora

A table !
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Votre
jardin
en mai

sources de fer permettant
de renforcer la structure
fibreuse des végétaux
et donc leurs défenses
Lune descendante
immunitaires (poudre
(je taille et je plante)
d’ortie, purin, …).
le 1er
Pour nous, c’est une
puis du 16 au 28
plante dépurative et
détox, riche en minéraux
Lune ascendante
et en vitamines. L’ortie
(je sème et je récolte)
est appréciée des grands
du 2 au 15
cuisiniers et les gastronomes
pour son goût unique et
agréable en bouche.
Le trèfle rouge :
Finissons par le
commencement !
Provitamine A, huit acides
aminées essentiels,
vitamines C,B,E,K, iode,
cobalt, fer, zinc, manganèse,
potassium, phosphore,
magnésium, calcium, … je
comprends pourquoi Eric
Guérin veut les cuisiner.
Je vous laisse découvrir
dans ses préparations les
subtilités de cette plante
que vous trouvez dans les
endroits frais de votre jardin.

Vous souhaitez
approfondir le sujet ?
Sources :
www.passeportsanté.net
www.phytotheraie.ooreka.fr
www.astucesdegrandmere.
net/8-mauvaise-herbesque-vous-devriez-mangerun-vria-delice/
www.francebleu.fr/lesfleurs-et-les-plantesqui-se-mangent
... et tellement d’autres !
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A table !

pr

De nos jours le seul
désherbage qui nous
reste est manuel.
Au lieu de nous
donner tant de
mal à évacuer
toutes ces
plantes, autant
les récolter
pour les
cuisiner.

pr
@
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Ps :
Toutes
ces récoltes
doivent venir
d’endroits sains
dont vous connaissez
l’environnement (pas de polluant,…)
donc idéalement votre jardin.

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin
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Le Filon gourmand

Dans notre assiette en mai

Promenons-nous " dans les bois " et dans les
prairies à la recherche des ronds de sorcières pour
cueillir les vrais mousserons qui ne seront présents
que quelques semaines… Délicieux en persillade,
en omelette, à la crème ou en sauce. (Je vous
conseille tout de même de passer voir votre
pharmacien qui vous confirmera que vous
avez ramassé les bons champignons !)

rappeler qu'elles ne sont pas encore en pleine saison,
contrairement au Saint-Pierre que l'on trouve maintenant à
son meilleur prix.
Les tourteaux vous offrent leurs plus belles saveurs et les
maquereaux, sardines et thons se rapprochent des
côtes françaises pour le plus grand plaisir des
gastronomes !
Soyez vigilants à la variété du thon que vous achetez,
car certaines sont en voie de disparition.

Passons au verger pour voir arriver les

premières cerises burlat du Languedoc-Roussillon,
mais attendons encore un peu que le sucre monte
et que les prix baissent !
L'amande fraîche, si vous avez la chance d'en
trouver, vous régalera de ses saveurs délicates.
Les fraises continuent à nous charmer avec un
taux de sucre désormais intéressant chez la
Gariguette et ses filles comme la
Ciflorette et les autres variétés
en « ci ».

De la Fraise au crémier,
il n'y a qu'un pas, car

crèmes et fromages blancs
sont à leur meilleur de l'année,
alors que les vaches dégustent
en prairie l'herbe fraîche et les
fleurs printanières pour donner leur lait le
plus parfumé.
Côté chèvres, Valençay nous propose sa pyramide et
Selles-sur-Cher et Pouligny-St-Pierre de délicieux fromages frais. Choisissez-les tout au plus demi-affinés pour
profiter de leur saveur printanière.
En Normandie, les meilleurs camemberts AOC commencent à sortir d'affinage courant mai.
En Isère, ce sont les Saint-Marcellin si crémeux qui arrivent
et nous régaleront jusqu'en septembre.

Chez le boucher, les veaux de lait,

élevés sous la mère, à la chair pâle,
tendre et savoureuse sont au summum, tout comme les agneaux
élevés près de la mer qui ont pris
du poids et sont maintenant bien
charnus. Les prés-salés du Mont
Saint-Michel sont au top !
Mais un volatile à la chair tendre
arrive sur nos tables : le pigeonneau. Choisissez-le de 350 à
500 g et rôtissez-le avant de le
servir avec une jardinière de saison.
Cet oiseau à la saveur de gibier est
produit à Pornic, dans un élevage familial qui fournissait les plus grandes tables
françaises… avant leur fermeture due à un certain virus…

Côté légumes, c'est maintenant qu'il faut en profiter

Du côté du poissonnier, profitez vite des dernières
Saint-Jacques fraîches, car leur pêche sera fermée à partir
du 15 mai et ne reprendra qu'en octobre.
Les langoustines sont superbes et leur prix est seul à nous

alors que les pommes de terre primeurs rejoignent les
bottes de carottes et navets fanes, les petits pois, oignons
et quelques feuilles de laitue. Ces dernières, ainsi que les
romaines, le cresson et les fines herbes sont craquants à
souhait.
Les radis de pleine terre arrivent, bien rouges avec une
saveur légèrement piquante.
Toutes les asperges, blanches, vertes et violettes sont
enfin là, mais pas pour longtemps.
Il reste encore un mois pour les petits pois et les fèves
fraîches quant à elles arrivent juste. Délicieuses, cuites
avec un brin de sarriette pour que leur digestion soit plus
sereine.

Le Bistrot sur la Plage «B&P»

La Maison de l'Eclusier

48 avenue de la Convention - 44730 Saint Michel Chef Chef
Tél. : 02 40 39 52 59

Le Port du Collet - 44760 Les Moutiers en Retz
02 40 21 10 27 - www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

téléphone au :
02 40 39 52 59

Nos menus
sont sur la
page Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »

Les plats à thème à emporter :
Les 7, 8 et 9 mai : Paella ........................................................................................ 18€50
Les 14, 15 et 16 mai : Sardines grillées de St Gilles ................................ 16€50
Les 21, 22 et 23 mai : Poulet fermier Basquaise ....................................... 16€50
Les 28, 29 et 30 mai : Tajine de poisson ............. 16€50
Les 4, 5 et 6 juin : Paella ................................... 18€50
		
		
		

D'autres plats
et boissons à
emporter...
(Voir p. 15)
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Nous proposons tous les midis une formule
à 12€50 avec Entrée/Plat/Dessert
et le plat seul à 7€.
Le samedi un plat à thème :
(couscous ,paella , cassoulet ...).
et aussi des formules
« plus » style snack :
burger, kebab ou
américain avec
frites maison et
boisson à 9€90.

les vendredis,
samedis et
dimanches
au : 02 40 21 10 27
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et développe un service clef en
main incluant la vente, l’installation,
l’entretien, et la réparation.

Vert-Lem, spécialiste
du robot de tonte,
s’installe à Pornic
Quatre ans après l’ouverture
des magasins Vert-Lem à SaintEtienne-de-Montluc et Guérande,
le spécialiste de matériels de
motoculture parcs et jardins s’installe
au centre commercial du Chaudron
à Pornic. Conçu comme un véritable
showroom, le magasin se dédie
entièrement à la marque Husqvarna
et à sa gamme de robots de tonte,
tondeuses et matériels à batterie.
Que vous soyez un particulier ou
un professionnel, novice ou aguerri,
découvrez le matériel au travers un
agencement design, moderne et
épuré.
Le robot de tonte incarne des
valeurs actuelles : se libérer du
temps, réduire les contraintes liées à
l’entretien des terrains et garantir la
tranquillité. Convaincu des bénéfices
et de l’efficacité de cette innovation,
Vert-Lem assume sa spécialisation

A la pointe de la technologie, le
spécialiste propose également
une gamme de produits à
batteries accessible à tous :
tondeuses, débroussailleuses,
taille-haies, souffleurs,
tronçonneuses, élagueuses… Avec
les produits à batterie Husqvarna,
dites adieu au carburant et aux
émissions polluantes et profitez
plutôt d’outils prêts à l’emploi,
faciles à utiliser, performants
et précis avec un faible niveau
sonore et une maintenance
réduite.
Vous souhaitez en apprendre
davantage ou demander l’étude
de votre terrain ? Rendez-vous en
magasin zone du Chaudron à Pornic
ou appelez votre conseiller Yohann
Duparc au 06 12 07 22 04.

VERT LEM
Zone du Chaudron - 44210 Pornic
06 12 07 22 04
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Légumes,
fleurs, arbustes
...
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Vers Pornic

e

Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic
Tourner à droite 100 m après l’ aire de repos
Mc
Donald’s

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07
Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
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Le Filon gourmand
- 5 à 8 minutes à la vapeur (5 à la cocotte minute),
arrosez d'huile d'olive et de quelques gouttes de
jus de citron.
- 15 minutes à la casserole dans un
fond de bouillon de légumes ou de
volaille et un peu de beurre.

La fève
à l'honneur
en mai

La fève, de son nom scientifique
Vicia faba est une légumineuse cultivée depuis
l'âge du cuivre qui a longtemps été un aliment de base,
très nutritif et aux très bonnes qualités de conservation.
Elle serait originaire du Moyen-Orient, sans doute du sud
de la mer Caspienne. Elle a très vite établi ses quartiers
en Afrique, Inde et en Europe où elle est conservée sèche
avant d'être cuisinée. Après une forte popularité durant
l'Antiquité et le Moyen Âge, elle est détrônée par la pomme
de terre et les haricots. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle
que la « fève des marais » (car cultivée le long des rivières)
est consommée fraîche. Elle a longtemps été la légumineuse de référence dans la technique de l'assolement
triennal où elle alternait avec les céréales pour régénérer la
terre en azote. Elle ne se trouve pas à l'état sauvage
Cultivée en plein champ en quelques mois, elle est semée
chaque année et récoltée à différents stades de sa maturité
selon l'usage qui en sera fait.
Du tiers à la moitié de son développement, elle est extrêmement tendre. Aux 2/3 de son développement, elle est
vendue fraîche. Quand les gousses brunissent, elles sont
récoltées puis battues pour être commercialisées séchées.
Côté nutrition, la fève est riche en fer et en magnésium.
Contrairement aux autres légumineuses, elle est riche en
vitamine C. Si vous avez un petit creux, grignotez quelques
fèves, sa riche teneur en protéines et en glucides en font un
très bon coupe-faim !
Côté cuisine, conservez-la fraîche, deux jours au réfrigérateur, écossez-là et épluchez-la avant de la consommer.
Vous pouvez la déguster crue à la croque au sel ou bien
cuite, où plusieurs options s'offrent à vous :
- 4 à 5 minutes au wok (ou à la poêle) dans de l'huile d'olive
avec ail et persil hachés, à feu vif.

Risotto vert aux petits
pois, fèves et asperges vertes
Ingrédients (pour 6 personnes )
150g de riz Arborio
150g d'asperges vertes
120g de petits pois
100g de fèves
1 oignons haché
2 gousses d'ail
2 c. à s. de parmesan râpé
2 c. à s. de crème fraîche entière
1 c. à s. d'huile d'olive
1 L. de bouillon au choix
Persil et basilic
Préparation
Dans une casserole, porter
le bouillon à ébullition,
ajouter les petits pois, les
asperges coupées en morceaux et les fèves, laisser
mijoter 1 à 2 minutes. Retirer
les légumes à l'aide d'une
écumoire et laisser frémir
doucement le bouillon.
Dans un robot, mixer environ les 2/3 des légumes et
la crème fraîche et incorporer le basilic et le persil.
Dans une poêle profonde,
chauffer l'huile à feu vif,
ajouter l'oignon et cuire 4 à
5 minutes. Incorporer le riz
et réduire le feu. Ajouter un
peu de bouillon chaud et
cuire sans cesser de remuer
jusqu'à ce que le liquide ait
été absorbé.

Point vente
HORTICAT
Local et solidaire

24 rue du Pas de la Haie
44320 Chaumes en Retz

06 64 72 65 83

Mouiller progressivement
avec le bouillon restant et
en attendant que le liquide
est été absorbé entre
chaque ajout, de façon a
obtenir une consistance
crémeuse. Allonger le
bouillon si nécessaire. Environ 20 minutes.
Incorporer la préparation
à base de légumes et les
légumes entiers.
Ajouter le parmesan râpé.
Servir bien chaud et garnir
de parmesan.
Bon appétit !

plants de légumes,
légumes primeurs,
plantes ﬂeuries...
du 2 mars au 26 juin 2021

h�ps://pointventehor�cat.business.site
www.facebook.com/ESAT.Hor�cat.44

du mardi au samedi
9h à 12h et 14h à 18h00
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Le temps d'un week-end

La Moravie
du Sud Pensez-y !
Les beaux jours arrivent
et l’envie de soleil, nature
avec. Ce mois-ci, nous
partons en court séjour en
République Tchèque.
Beaucoup connaissent
déjà Prague, alors nous
avons donc décidé de vous
emmener dans une région
plus méconnue de ce beau
pays. Direction la Moravie
du Sud, au pays de l’histoire et des vignes...

Notre périple commence à
l’aéroport de Vienne. Une fois
votre véhicule récupéré, il est
temps de faire route vers le
pays voisin.
Le premier arrêt qui s’impose
se trouve à la frontière
Austro-tchèque, nous
vous invitons à découvrir
le Parc National de Podijy,
aussi connu sous le nom
d’Amazonie Tchèque
Des 4 parcs nationaux
Tchèques, Podijy est le plus
petit en taille, il n’en reste
pas moins le plus riche en
biodiversité !
Cette nature magnifiquement
préservée est due en
partie à l’absence des
hommes pendant la
période du rideau
de Fer. De nos
jours, le parc est
protégé afin de
conserver tous
ces écosystèmes,
ce qui en fait un
parc unique en
Europe Centrale.
Dans les forêts
naturelles, et le
long de la vallée de
la rivière Dyje vous
découvrirez papillons,
orchidées sauvages, et
cigognes noires (si la chance
est avec vous) … la faune et la

flore sont à Podyji en parfaite
harmonie.
Les chemins pédestres et
les voies cyclables y sont
parfaitement balisés et les
points de vue majestueux. Ils
vous conduiront également
vers quelques châteaux en
ruine.
Le moment sera venu de faire
une pause citadine dans la
surprenante ville de Brno, qui
vit naître le célèbre écrivain
Milan Kundera. Capitale de
la région Moravie du Sud et
seconde ville du pays, ses
habitants, réputés pour être
bons vivants, sont fiers des
charmes de leur ville.
Au travers de ses monuments
d’époques différentes, vous
revivrez l’histoire de cette
région.
Les amoureux d’architecture
seront comblés par les
façades néo-baroques et
art nouveau du centre-ville
piétonnier, mais aussi par
ces monuments modernes
telle que la Villa Tugendhat
(inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco), ou
encore par l’horloge futuriste
High Tech de la place
centrale.
Suite en page 34

A 1 h de Vienne,
la Moravie du Sud
est réputée pour être la
région du soleil en pays
tchèque où il fait bon
vivre et se promener,
pour découvrir de
nombreux sites naturels
et des villes typiques
où fleurit le
folklore local.
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Le temps d'un week-end
Bourguignonne, cela est dû à
l’amour du Roi Charles IV pour
le bon vin français.
L’office du tourisme pourra
vous proposer de nombreux
itinéraires alliant visites des
caves typiques au murs peint
à la chaux et découverte des
châteaux et autres monuments classés par l'Unesco.
Parmi les incontournables,
Les châteaux de Lednice et
de Valtice autrefois demeures
des Liechtenstein, avec leurs
vastes, élégants et sublimes
jardins.

Parmi les incontournables,
arrêtez-vous à la Cathédrale
Saint Pierre et Saint Paul, au
Château Spilberk (ancienne
prison d’Etat et aujourd’hui
musée de la ville) …
Après tant de balades,
choisissez parmi les
nombreuses terrasses calmes
pour prendre un verre ou un
repas.
Brno et ses alentours raviront
aussi les fans de Napoléon.
Direction de Parc de Luzanki
près de la Villa Tugendhat.
C’est dans ce parc fondé
par l’Empereur Joseph,
que Napoléon célébra son
anniversaire en 1809. Mais s’il
y a une visite le concernant
à faire, c’est bien celle de
Slavkov. Situé à environ
10 kilomètres de Brno, ce
site n’est autre que celui
de la bataille d’Austerlitz.
Encore vierge de toutes
constructions, le tertre où
Napoléon commanda la
bataille existe toujours.

La position occupée par le
tsar et l'empereur d'Autriche
aussi.
Une chapelle expiatoire, dans
laquelle une messe est dite
chaque 2 décembre, a été
élevée en 1905. Un très beau
musée raconte la bataille.
Continuez par la visite du
château, restauré et remeublé
à l'identique de ce que connut
l'Empereur.
Après cette escapade
historique, il est temps
de poursuivre votre
découverte parmi
les vignobles de la
Moravie du Sud.
90% des vins du
pays sont produits
dans cette région.
Toute la vie
de cette zone
s’articule autour
de la viticulture.
Si aujourd’hui
les vignes de
cette région
sont d’origine

La ville médiévale de Znojmo,
riche en traditions, en
douceur et en dégustations.
Ses remparts d’origine, ses
catacombes d’une trentaine
de kilomètres dans une région
viticole méritent le détour.
Et aussi Mikulov, ville bien
connue des cyclistes
et amateurs de bons vins.
Perchés sur une colline ne
manquez pas d’apprécier
le coucher de soleil sur le
château baroque de la ville et
sa campagne environnante.
N’attendez plus pour
découvrir cette belle région !
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Horizontalement
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Etat libre. Condition.
Petit souverain qui bat de l’aile.
Le premier de la série ailleurs. Un certain Jules.
Prénom Breton.
Se décida. Les mots peuvent l’être.
Autre nom du calmar.
Soin mais n’importe comment. Résister.
Malléable. Encombre les conduits n’importe comment !
Cardinaux. Ville italienne.
En 34. L’Eglise a les siens.

Verticalement
A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/
I/
J/

Poutres entre les rails.
Masculin singulier. Condition.
A moins de ficelles que son supérieur.
Début d’Italie. Balbutie.
Compositeur Autrichien. Pilote de ligne.
Arrive sans être annoncé. Phonétiquement enlever.
Embrumée.
En plein cœur de la mêlée.
Se jette dans l’Oder.
Regroupent des trusts de production.

ANAGRAMMES

DEPLU MAIS

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : DÉCLINAIT = INDÉLICAT
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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Solution du mois dernier
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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Trucs de fous ! Enigmes 37

Les 3 prisonniers

1

Quel jour de la semaine ?

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

19

20

21

26

27

28

8

17

18

23

24

25

29 30

31

15

16

22

Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi
ou le jour avant jeudi,
que demain n'est pas dimanche,
que ce n'était pas dimanche hier,
que le jour d'après-demain n'est pas samedi,
et que le jour avant hier n'était pas mercredi,
quel jour sommes-nous ?

Solutions
Les 3 prisonniers : Le premier voit les 2 chapeaux suivants. Si ils étaient blancs tous les 2, son propre chapeau serait forcément noir et il aurait trouvé. Donc, au moins 1 des 2
chapeau suivant est noir. Puisqu'un des 2 chapeaux suivant est noir, si le 2ème prisonnier voyait que le suivant était blanc, son propre chapeau serait forcément noir. Donc, le
dernier chapeau est forcément noir. - Quel jour de la semaine : On est le dimanche !

Merci à enigmatik.com

Trois prisonniers sont l'un derrière l'autre. Chacun
portant un chapeau sur la tête tiré au hasard
parmi 2 chapeaux blancs et 3 chapeaux noirs.
Ainsi, le premier voit les chapeaux des deux
suivants, le deuxième, voit seulement le
troisième et le troisième ne voit personne.
Celui qui devine la couleur de son chapeau est
libéré.
On demande au premier (qui voit les 2 autres) si il
connait la couleur de son chapeau. Il répond que
non.
On demande au deuxième (qui ne voit que le
suivant), il répond également non.
On demande au troisième qui ne voit personne et
lui sait répondre.
Comment est ce possible ?

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Sortez de votre coquille et vous
serez en mesure d’aligner vos aspirations profondes et votre éthique avec votre mode de
vie. Soyez spontané et cessez de tout calculer.
Des questions d’argent et votre vie de famille
vous préoccupent. Jusqu’au 20, vous subirez
quelques désaccords et devrez être organisé.
Vos amis vous expriment leur soutien et la réciprocité vous procure dynamisme et optimisme.
Vos numéros de la chance : 5/8/12/24/26/30

Vous ressentez un grand besoin
d’évasion, mais ne pouvant y accéder vous
aurez tendance à vous réfugier dans vos rêveries et dans votre foyer douillet et rassurant,
ce qui vous aidera à garder le cap et la maîtrise de votre vie. Votre charisme vous met en
lumière, et votre dynamisme relationnel est
au top. L’argent, l’amitié et l’amour vont très
vite reprendre une tournure satisfaisante. Vos
numéros de la chance : 1/7/10/14/21/28

Sur le plan des finances, certains
iront jusqu’à vous voir comme un « panier percé
» et si à vos dépenses personnelles, s’ajoutent
des factures imprévues, la situation sera très
sensible. Économisez et modifiez sans tarder
vos comportements ; ainsi les finances remonteront et votre entourage reprendra confiance
en vous. En fin de mois votre charme naturel
vous réserve une bonne surprise ! Vos numéros de la chance : 7/8/14/17/28/30

Vous prenez à la lettre le dicton
« en mai, fais ce qu’il te plaît » et cela vous
réussira particulièrement ! Vous traverserez ce mois de mai sans encombre, comme
poussé par la brise printanière. Vous pourrez
même en profiter pour affirmer votre personnalité. Tous les projets en cours, qu’ils soient
d’ordre professionnel ou privé, auront une
issue positive, profitez, accueillez, appréciez !
Vos numéros de la chance : 2/4/11/18/22/25

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Un mois en demi-teinte, ni franchement bon, ni vraiment mauvais... Vous
vous questionnez sur votre avenir, et vos hésitations vous minent ainsi que vos proches.
Votre « côté sombre » gagne du terrain, il
est temps de mettre un peu d’énergie à
vous réconforter et à vous accorder de la
bienveillance. Heureusement, vos amis sont
là pour vous divertir et vous encourager. Vos
numéros de la chance : 6/8/13/17/20/29

L’insouciance de votre entourage
n’aura pas raison de votre côté rationnel. Vous
aurez à faire des choix de vie et des responsabilités inattendues surviendront, vous allez
devoir faire face. L’amitié est au beau fixe ce
qui vous stimulera dans tous les domaines de
votre vie. De nouveaux contacts vous feront
entrevoir un certain succès au travail. Attention
à ne pas être aveuglé, restez professionnel.
Vos numéros de la chance : 3/5/9/11/14/20

Il flottera dans l’air de mai un soupçon
de légèreté pour les Balance. Vous pourrez faire
retomber la pression de ces dernières semaines
et recueillir le fruit de vos efforts. Parler d’amour
vous semble d’actualité, on pourra même vous
trouver romantique ! Une opportunité pour vous
faire changer d’horizon pourrait survenir... Voyage,
mutation ? Envisagez-la avec optimisme car une
rentrée d’argent pourrait arriver au bon moment !
Vos numéros de la chance : 4/8/12/23/25/30

L’introspection sera votre maîtremot ce mois-ci. Vos désirs de changement vous
démangent mais vous devrez prendre le temps
de la réflexion car si vous avez déjà amorcé un
changement de cap, les astres pourraient bien
vous faire reculer d’un pas. Du côté des amours,
si vous traversez une situation confuse, demandez des explications au lieu de vous torturer. Une
réconciliation ne devrait pas tarder à vous combler ! Vos numéros de la chance 2/4/9/13/16/28

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vous aurez l’esprit et le moral
troublés pas des rapports conflictuels avec
votre entourage. La clé sera d’anticiper les
événements afin de vous préparer à toutes
les éventualités. Prenez soin de vous au
quotidien, accordez-vous de la douceur.
Sur le plan professionnel, vous êtes pointu et réactif, votre estime de vous-même
en ressortira grandie. Vos numéros de la
chance : 2/11/15/18/24/27

Les liens familiaux et amicaux
vous paraissent distendus, vous devrez
jouer de patience pour les resserrer. Au
travail, votre capacité à communiquer vous
ouvrira des portes et vous permettra de
nouer des contacts enrichissants. Si vous
passez un examen, vous aurez toutes les
chances de briller. Côté sentiments, de jolis
moments à partager en fin de mois. Vos numéros de la chance : 1/3/8/17/20/27

Les astres vous bichonnent ce
mois-ci : Chance en amour, amitiés fidèles, sincérité en famille et travail épanouissant ... Vous
serez tenace et persévérant dans l’effort, fiable
et organisé dans votre quotidien, que demander de plus ? Une petite escapade, peut-être ?
Car en effet vos envies d’ailleurs sont votre
seul point sensible, restez à l’affût et profitez
de l’occasion si elle se présente ! Vos numéros
de la chance : 7/11/14/19/25/27

De la chance pour les poissons
ce mois-ci, vous avez la pêche et rien ne résiste à votre volonté de fer. Quelques événements majeurs pourraient se produire avec
pourquoi pas la signature d’un contrat qui
vous tient à cœur depuis quelques temps.
Vos relations avec les autres sont saines, vos
bonnes idées sont souvent saluées, votre
humeur créative s’en trouvera boostée ! Vos
numéros de la chance : 2/3/7/16/21/22
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Auto moto

ermis de
conduire I

Partie 1

Même si la majorité d’entre
nous a déjà son permis de
conduire, nous ne l’avons
pas passé dans les mêmes
conditions et un point sur la
situation actuelle pourra nous
éclairer et nous donner les
informations sur le nouveau
permis, la gestion des points,
les conditions de passage
pour les plus jeunes, certaines
aides, etc.
Mais avant tout, voyons
comment cela a commencé…
Au XIIe siècle, un édit royal a été
promulgué pour instaurer un âge
minimum de 12 ans aux conducteurs de chariots tirés par des
chevaux !
Plus proche de nous et de nos
véhicules motorisés, c’est une loi
du 30 mai 1851 qui sera le texte
fondateur des différents codes de
la route avant son abrogation par
le Code de la route de 1958. Elle
s’appliquait aux chemins

Le tour de la question
vicinaux de grande communication, aux routes départementales
et nationales.
C’est le décret du 27 mai 1921
qui généralisera son application
à tous les usagers sur toutes les
routes.
En août 1889, Léon Serpollet
(constructeur de la première
voiture industrielle à vapeur)
est le premier à passer
l’examen de conduite
avec un tricycle de son
invention. Il obtiendra
la première autorisation de
circuler à 16 km/h deux ans
plus tard.
Le Préfet de Police de Paris,
Louis Lépine, instaurera
l’obligation d’obtenir un certificat
de capacité par l’ordonnance du
14 août 1893, pour circuler dans le
périmètre de sa préfecture.
Ce certificat était délivré après un
examen auprès des ingénieurs
des mines, aux hommes de plus
de 21 ans qui savaient démarrer,
se diriger, s’arrêter et ayant des
notions de mécanique de base
pour s’en sortir en cas de panne.
La vitesse était limitée à 12 km/h
en agglomération et 20 km/h en
campagne.

La duchesse d’Uzès devient le
12 mai 1898, la première femme
à obtenir le certificat de capacité
féminin ! Elle obtiendra aussi le
titre de première femme verbalisée pour un excès de vitesse
lors d’un contrôle au Bois de
Boulogne le 3 juillet 1898, alors
qu’elle roulait à 15 km/h au volant
de sa Delahaye type 1 au lieu des
12 réglementaires… Elle écopera
d’une amende de 5 francs.

Le
décret du
10 mars
1899 unifie
sur le territoire national
la circulation
des automobiles
en instaurant l’obligation de l’obtention du certificat de
capacité pour rouler sur le réseau

routier… ainsi que le retrait de ce
certificat après deux verbalisations dans l’année !
Le ministre des Travaux Publics,
Yves le Trocquer, instaure par le
décret du 27 mai 1921, le premier
Code de la route. Mais celui-ci ne
fait que réglementer la circulation
sur la voie publique sans rien dire
sur les contraventions, ce qui rendra son application assez difficile.
Le décret du 31 décembre 1922
fait apparaître le terme « permis
de conduire », qui peut être délivré aux candidats de 18 ans ou
plus. Il apparaît aussi
l’obligation d’une
mention particulière
pour la conduite des
véhicules de transport en commun
ou d’un poids total
en charge de plus
de 3 000 kg. Un
service est créé
pour la gestion de
cette délivrance
des permis et crée
un Répertoire Général
des Permis de Conduire
qui permet de déjouer les
fraudes.
Suite en page 40

Suite en page 36

Saviez-vous
que votre parebrise représente
environ 30 % de
la structure de
votre véhicule ?
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Auto moto
Suite de la page 38

Le permis est muni de la photographie du titulaire et existe en
trois modèles : le modèle A pour
les automobiles (rose) à partir
de 18 ans, le modèle B pour les
motocyclettes sans side-car
(rose pâle) à partir de 16 ans et
le permis de couleur verte pour
les conducteurs d’automobiles
militaires.
À partir de 1925 à Paris, puis
partout ailleurs en juillet 1930,
l’enseignement de la conduite
s’organise et se professionnalise
avec notamment l’obligation
d’équiper les véhicules d’apprentissage de la conduite des
doubles commandes que nous
connaissons encore aujourd’hui.
Le Code de la route moderne naît
en juillet 1954 et fait apparaître six
catégories (A1, A, B, C, D, E
et F) avec visite
médicale

obligatoire pour les permis C et
D (renouvelé tous les 5 ans pour
le D).

De quel permis avez-vous besoin ?
- Moto d’une autre
cylindrée ou puissance (avec ou sans
side-car) : Permis A
(La catégorie A peut
s’obtenir par formation (7 h.) après
2 ans de détention
de la catégorie A2.)

Le décret du 5 février 1969 crée
l’autocollant «90» en caractères
noir sur fond blanc et contour
rouge qui deviendra le « A » que
nous connaissons aujourd’hui.
De nombreuses catégories et
sous-catégories seront créées
pour réglementer la conduite des
différents véhicules à moteur.
Le 1er janvier 1985, le nouveau
permis de conduire européen
simplifie les catégories A et C.
En 1988, la « conduite accompagnée » des automobiles est
étendue à tous les départements
et la circulaire du 16 juillet 1992
définit les règles pour l’expérimentation de cette formation
pour les motocyclistes.
En réflexion depuis 1974, le
permis à points sera mis en place
en 1992, mais ne sera vraiment
opérationnel qu’en 2002, après
divers ajustements.
En 2013, le permis rose à trois
volets est remplacé par le permis
électronique au format carte
bleue avec une
puce censée
sécuriser le document. Pour des
raisons de coût, la
puce sera abandonnée à partir du 15 juillet
2015.

En général, on parle beaucoup du
permis B, mais il existe de nombreuses catégories. Tout dépend du
véhicule que vous voulez conduire…
- Cyclomoteurs < 50 cm3 ainsi que
voiturettes de 50 cm3 ou 4 kW
maximum à condition qu’ils ne
dépassent pas 45 km/h : Il est
possible de les conduire partir de
14 ans, après obtention de l’ASSR 1
ou 2 de passer le Brevet de Sécurité
Routière (BSR) qui correspond à la
catégorie AM du permis. N’importe
quel autre permis est suffisant pour
conduire ces véhicules et celles et
ceux nés avant 1988 n’en ont même
pas besoin !
- Moto légère (motocyclette avec
ou sans side-car, d’une cylindrée
maximale de 125 cm3 et d’une
puissance de 11 kW maximum soit
15 ch. : Permis A, A1 ou A2. Permis
B si détenu depuis 2 ans ou plus et
suivi d’une formation.
- Moto (avec ou sans side-car),
dont la puissance ne dépasse
pas 35 kW (47,5 ch) et dont le
rapport puissance/poids ne
dépasse pas 0,2 kW par kg :
Permis A2.

- Tricycle (véhicule
de catégorie L5e)
dont la puissance
est de 15 kW maximum
(20 ch) : Permis A, A1 ou A2.
Permis B si détenu depuis 2 ans ou
plus et suivi d’une formation.
- Tricycle (véhicule de catégorie L5e) dont la puissance est
supérieure à 15 kW (20 ch) : Permis
A. Permis B si au moins 21 ans et
détenu depuis 2 ans ou plus et suivi
d’une formation.
- Quadricycle lourd à moteur
(catégories véhicule de catégorie L6e et véhicule de catégorie L7e) : Permis B1 obtenu avant le
19 janvier 2013, Permis B, Permis A
obtenu avant le 19 janvier 2013 ou
Permis A1 obtenu avant le 19 janvier
2013.
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) si
le poids du véhicule n’excède pas
3,5 tonnes + éventuelle remorque
de 750 kg maximum : Permis B.
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) si
le poids du véhicule n’excède pas
3,5 tonnes + éventuelle remorque
de plus de 750 kg maximum si la
somme des PTAC (voiture + remorque) ne dépasse pas 3 500 kg :
Permis B.
Suite en page 42
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CITROEN C5 AIRCROSS
BLUEHDI 130 EAT8 SHINE
PARK ASSIST, CAMÉRA 360,
FEUX LED, SIÈGES
CHAUFFANTS, JANTES 19
POUCES, BLANC NACRÉ

FIAT 500 HYBRIDE
DOLCE VITA
Uconnect, CLIM AUTO,
JANTES ALU,
TOIT OUVRANT
BI COLOR

PEUGEOT NOUVEAU 2008
BLUE HDI 130EAT8 GT
TOIT PANORAMIQUE OUVRANT
FULL LED, CAMERA, GPS,
BLEU VERTIGO

TOYOTA YARIS HYBRIDE
1.5 VVT-i 116 CH
JANTES ALU, BLUETOOTH,
CAMÉRA MIRROR SCREEN,
APPLE CAR PLAY,
GRIS MÉTAL

PEUGEOT 3008 PHASE 2
BLUEHDI 130 EAT8 GT,
CAMERA 360°, PACK DRIVE
ASSIST PLUS, HIFI FOCAL,
BLANC NACRE

30 990 €

15 990 €

29 900 € - Diesel

21 290 €

34 900 €

Neuf

10 km

Diesel

Auto

Neuf

10 km

Hybride Manuelle

Neuf

10 km

Diesel

Auto

Neuf

10 km

Hybride

Auto

Neuf

10 km

Diesel

Auto

HYUNDAI I30
SW III 1.6 CRDI 136CH BVA
CREATIVE, TOIT OUVRANT,
CAMERA, FULL LED, GPS
06/2017, BLANC

HYUNDAI IX 35
1.7 CRDI 115 BV6 4x2
PACK SENSATION, RADAR
RECUL, CLIM AUTO,
REGULATEUR, 08/2015, BLANC

KIA STONIC
1.0 T-GDI 100 ACTIVE
CAMERA RECUL, RADAR DE
RECUL, CLIM, REGULATEUR
06/2018, ROUGE

MERCEDES B
180 BV6 STYLE,
RADAR AV/AR, GPS, RETROS,
RABATTABLES, CLIM,
09/2015, GRIS

PEUGEOT 5008
HDI 150 ALLURE, 7 PLACES,
HAYON ELEC, FULL LED,
GPS, CAMERA,
02/2018, GRIS

17 800 €

13 490 €

14 900 €

15 790 €

23 900 €

Occasion 50.000 km Diesel Manuelle

Occasion 35.500 km Essence Manuelle

Occasion 49.200 km Essence Manuelle

Occasion 67.200 km Diesel Manuelle

BMW SERIE 5
520 D GT 184 BVA LUXURY
GPS, CLIM AUTO,
REGULATEUR, CUIR
09/2012, GRIS

MINI CLUBMAN
COOPER D 150,
CLIM AUTO, GPS,
ATTELAGE, 01/2018,
BORDEAU TOIT NOIR

BMW 118I
M SPORT STEPTRONIC,
TOIT OUVRANT, COCKPIT,
DIGITAL, FULL LED,
05/2020, BLEU

INFINITI Q30
1.6 156CH DCT-7 PREMIMUM,
PACK BOSE, TOIT PANO,
CAMERA, GPS,
04/2017

MERCEDES CLASSE E 220d
AVANTGARDE EXECUTIVE,
TOIT OUVRANT, GPS,
CLIM AUTO,
04/2013

15 900 €

18 490 €

29 990 €

18 490 €

19 490 €

Occasion 9.500 km Essence Auto

Occasion 49.000 km Essence Auto

Occasion 75.400 km Diesel Auto

Occasion 32.000 km Diesel

Auto

Occasion 172.000 km Diesel Auto

Occasion 76.000 km Diesel Auto

* La Location (LOA/LLD) n’est possible que sur les modèles indiqués. Voir conditions en agence – Partenariat CA CONSUMER FINANCE.
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Suite de la page 40

- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car)
+ véhicule de 3,5 t maximum +
remorque de plus de 750 kg, si
la somme des PTAC (voiture +
remorque) est supérieur à 3 500 kg
sans dépasser 4 250 kg : Permis B
(mention additionnelle 96 obtenue
par le suivi d’une formation).
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) +
remorque de plus de 750 kg sans
dépasser 3 500 kg, si la somme
des PTAC (véhicule+remorque)
dépasse 4 250 kg : Permis BE.
- Véhicule (ou camping-car) +
remorque de plus de 3,5 tonnes de
PTAC : Permis C1E
- Camping-car de + de 3,5 tonnes :
Permis B (délivré avant le 20 janvier
1975) ou Permis C1.
- Camion dont PTAC compris entre
3,5 et 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC ne dépasse pas 750 kg :
Permis C ou C1.
- Camion dont PTAC compris entre
3,5 et 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC est supérieur à 750 kg :
Permis C1E.

Horaires des marées du 1er au 31 mai
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

Dates h:min.
S 01
D 02
L 03
M 04
M 05
J 06
V 07
S 08
D 09
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

07:50
08:30
09:22
00:23
01:39
02:37
03:14
03:37
04:02
04:32
05:03
05:33
06:03
06:32
07:01
07:32
08:08
08:57
11:19
--:-00:58
02:06
03:00
03:44
04:25
05:05
05:44
06:24
07:03
07:42
08:24
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m.

5.40
4.95
4.45
4.65
4.65
4.80
4.95
5.10
5.30
5.45
5.60
5.60
5.55
5.45
5.30
5.10
4.80
4.55
4.35
--.-4.65
4.90
5.20
5.55
5.80
6.00
6.00
5.85
5.60
5.25
4.85

Haut.
m.

Coef.

20:09
20:56
--:-13:32
14:39
15:28
15:53
15:59
16:18
16:45
17:14
17:43
18:11
18:40
19:09
19:42
20:21
21:19
23:27
12:48
13:55
14:46
15:29
16:07
16:44
17:22
18:01
18:40
19:21
20:05
20:56

5.35
4.95
--.-4.40
4.55
4.70
4.85
5.05
5.25
5.45
5.55
5.60
5.55
5.50
5.35
5.15
4.90
4.65
4.55
4.50
4.75
5.05
5.40
5.70
5.90
6.05
6.05
5.90
5.65
5.35
5.00

077
060
--043
044
051
060
068
074
078
080
080
078
074
067
060
051
044
040
040
047
059
073
087
097
103
103
098
089
077
064

Coef. h:min.
085
068
053
047
042
046
055
064
071
076
079
080
079
076
071
064
056
047
041
--043
053
066
081
092
100
103
101
094
083
070

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

02:41
03:34
04:34
05:41
06:57
08:12
09:13
10:02
10:42
11:17
11:50
00:11
00:43
01:14
01:47
02:22
03:02
03:48
04:45
05:53
07:06
08:12
09:09
10:00
10:48
11:35
--:-00:47
01:37
02:28
03:21

0.75
1.15
1.60
1.95
2.05
1.95
1.75
1.55
1.40
1.30
1.25
1.30
1.30
1.40
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.30
2.15
1.80
1.40
0.95
0.65
0.50
--.-0.40
0.55
0.80
1.15

15:05
16:01
17:06
18:20
19:37
20:45
21:40
22:25
23:04
23:39
--:-12:20
12:51
13:22
13:55
14:32
15:15
16:06
17:09
18:19
19:28
20:31
21:26
22:18
23:08
23:58
12:22
13:10
13:59
14:50
15:46

1.20
1.65
2.05
2.25
2.20
2.00
1.70
1.50
1.35
1.30
--.-1.30
1.35
1.50
1.65
1.90
2.10
2.30
2.45
2.40
2.15
1.75
1.35
0.90
0.60
0.45
0.45
0.65
0.90
1.25
1.65

Basses mers

45

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

+0:00 -0:15 -0:15 -0:10
+0:05 -0:15 -0:05 +0:00

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

0
5

- Camion dont PTAC supérieur
à 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC ne dépasse pas 750 kg :
Permis C.

A suivre
le mois
prochain :
Tout ce que
vous devez savoir
sur l'apprentissage
de la conduite.

- Camion dont PTAC supérieur
à 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC est supérieur à 750 kg :
Permis CE.
- Car, bus de plus de 8 places non
compris le conducteur : Permis D.
- Car, bus de plus de 8 places +
conducteur + remorque supérieure
à 750 kg : Permis DE.
- Car, bus de 16 places maximum
+ conducteur, de 8 mètres de long
maximum + remorque de 750 kg
maximum : Permis D1.
- Car, bus de 16 places maximum
+ conducteur, de 8 mètres de long
maximum + remorque de + 750 kg :
Permis D1E.
- Tracteur + remorque/Véhicule ou
appareil agricole ou forestier attaché à une exploitation agricole ou
forestière, une ETA ou à une Cuma :
Dispense de permis et 16 ans
minimum, mais seulement durant
l’exercice de l’activité agricole ou
forestière.
- Tracteur + remorque/Véhicule
ou appareil agricole ou forestier,
ou véhicule assimilé, dont la
vitesse ne dépasse pas 40 km/h :
Permis B.
- Tracteur + remorque/Véhicule ou
appareil agricole ou forestier ou
véhicule assimilé dont la vitesse
dépasse 40 km/h : Permis C ou CE
ou C1 ou C1E.
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