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A chaque jour suffit sa peine, inutile
d’anticiper, d’analyser. Si la Covid
nous a donné une seule leçon, serait-ce
celle d’accepter ? Facile à dire ! Mais
des leçons, en réalité, le virus nous en a
donné chaque jour : délocaliser un peu
moins, s’entr'aider un peu plus, profiter
de l’instant présent, trouver nos vraies
valeurs, et s’y tenir ...
Bref, nous allons vivre au jour le jour
cet été qui sera (ou pas) comme celui
de l’année dernière, qui sera (ou pas)
comme les autres, ceux auxquels on
était habitués jusqu’ici ... ceux que l’on
pourrait qualifier d’insouciants.
Que sera cet été ?
Nul ne le sait, pas même la rédaction du
Filon mag (c’est dire !).
Que sera cet été ?
Il sera ce que vous en ferez !
Une chose est sûre, si une trêve nous est
donnée durant les beaux jours, sautons
sur l’occasion pour stocker un peu de
souvenirs de joie de vivre pour l’hiver.
On ne sait jamais ! Si vous cherchez des
idées, feuilletez les pages qui suivent ;
nul doute que chacun pourra y trouver
son petit bonheur.
Bonne lecture !
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On n’y croyait plus... et est-ce qu’on y
croit vraiment ? ...
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Spectacles et loisirs

LE FILM DU MOIS :
Nomadland
Sortie le 9 juin 2021
Drame (1h 48) de Chloé Zhao
Par Chloé Zhao, Jessica Bruder
Avec Frances McDormand,
David Strathairn, Gay DeForest
3 Oscars 2021 (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur actrice)
2 Golden Globes 2021 (meilleur film dramatique, meilleur réalisateur)
et Lion d'Or à la Mostra de Venise 2020
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes,
en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest
américain.
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

Sortir en juin
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Report de dates Eolevoce
Report de validité des billets
achetés ou imprimés pour :
Le Dîner-Show Musical des
samedis 13 juin, 7 novembre 2020
et 5 juin 2021 valables pour le
samedi 20 novembre 2021 - le
Show Musical des dimanches 14
juin, 8 novembre 2020 et 6 juin
2021 valables pour le dimanche
21 novembre 2021.

Vacances actives en Sud
Estuaire. Tous les jours - Communauté de communes Sud estuaire
et littoral – Infos : 06 85 02 58 78
Balad'zen. Les mercredi de 10h à
12h30 - Mme Danièle Covolan /
183 Rue de Trignac – Tarifs : 20€
et 10€ pour les moins de 10 ans –
Infos : 02 40 27 76 97
Exposition "Marines d’Estuaire".
Tous les jours - Musée de la Marine / Place Bougainville – Tarifs :
6€ et 4€ pour les 12 à 16 ans –
Infos : 02 40 27 00 64

Corsept

Exposition - Les œuvres de Christian Champin - Rue du Chemin
de fer.

Saint Père en Retz

Parcours photos. Tous les jours
- Du lavoir au parc du Grésillon /
Rue de l'Abbé Perrin – Infos : 06
70 31 20 11

www cinemapornic.fr 02 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr

Paimbœuf

Parcours temporel artistique Tous les jours - RDV OT rue Sadi
Carnot

Gagnez 2 places de cinéma !
avec notre partenaire : Cinéma Saint Gilles
Zone du Chaudron à Pornic
en répondant avant le 20 juin à la question : Citez le premier long
métrage de Chloé Zhao. Envoyez votre réponse par mail à :
jeu_cine@lefilonmag.com ou à : Le Filon mag "Jeu Ciné"
33 le Bois Macé 44210 Pornic. Un tirage au sort départagera les
bonnes réponses. 1 gagnant-e remportera les 2 places.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

LE LIVRE DU MOIS
« L'octopus et moi »
de Herin Hortle
Editions Dalva, 2021. 22€

En sauvant une pieuvre, Lucy va perdre ses
seins qu’elle détestait, ces faux seins d’après
le cancer. Elle devra apprendre à vivre dans
un nouveau corps, à construire son identité de femme. Dans une
Tasmanie sauvage, un roman sur le rapport entre l’homme et la
nature, sur les rapports entre les hommes qui ont des idéaux, des
convictions, mais aussi des contradictions. L’écriture unique fait
appel à tous nos sens, on goûte, on touche, on sent, on vit le texte. Un
roman qui reste, qui fait voyager et réfléchir sur nous-même, sur le
monde qui nous entoure.
Cet ouvrage vous est proposé par :
L'Embellie, librairie-salon de thé, 13 rue Jean Duplessis à
La Bernerie en Retz - Tél. : 02 40 82 48 04 - contact@embellie.org
www.embellie.org

Le 4 juin

Pornic

Tout le mois

Pornic

Visite guidée : Le phare de la
Noëveillard. De 10h30 à 12h30
– Tarifs : 3€ et gratuit pour les
moins de 8 ans – Infos : 02 40 82
04 40

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

St Brevin les Pins

St Brevin les Pins

Du 4 au 6 juin

Nos créatrices ont du talent. Tous
les jours - Offices de Tourisme
de Paimboeuf et Saint-Brevin –
Infos : 02 40 27 24 32
Cours de langue en visio. Les
mardi à 18h15 anglais niveau débutant, les mercredi à 18h10 allemand niveau débutant et à 19h40
allemand niveau intermédiaire et
avancé, les jeudi à17h45 espagnol niveau débutant et à 19h15
niveau intermédiaire, les samedi
à 9h30 anglais niveau avancé et
à 11h15 anglais niveau intermédiaire – Tarifs : 210€ et 165€ pour
les mineurs annuellement, 70€ et
55€ pour les mineurs au trimestre
– Infos : 06 71 17 21 82

Spectacle théâtral Dornröschen.
À 19h - Salle Étoile de Jade / Avenue Georges Brassens – Tarifs :
5€ - Tarifs : 02 40 27 24 32

Frossay

Rendez-vous aux jardins. Tous les
jours - Jardin de l'espace culturel
/ 1 Rue de Bel Air – Infos : 02 40
39 72 72
Le 5 juin

Frossay

Sortie naturaliste. À 9h30 - Les
Champs Neufs – Infos : 02 40 64
19 36

Saint Viaud

Oh des cigognes ! De 14h à 16h Tarifs : 8€, 4€ pour les moins de
15 ans et gratuit pour les moins
de 6 ans – Infos : 02 51 74 02 62

Saint Brevin les Pins

Animation Ping Loisirs 8-15 ans.
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Spectacles et loisirs

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

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
TERRIER « Naissance »

Le vendéen Terrier nous a dévoilé son premier disque le 14 mai
dernier. « Naissance » est un mélange de styles. Entre rap, slam,
rock, chanson, Terrier a bien sa patte et une personnalité unique.
Un renouveau dans la musique.
Les 7 titres autobiographiques, réalisés à 95 % tout seul (son batteur
live lui a filé un coup de main sur le titre
« Naissance »), nous fracassent autant qu’ils
nous caressent. Il nous y raconte sa jeunesse,
les amours, les amitiés. On se promène dans
sa rue, sa région, la Vendée.
Un artiste percutant à suivre de près.

A écouter sur Jade FM 99.7

De 14h à 17h - Salle polyvalente
n°2 / Avenue de la Guerche –
Infos : 06 62 65 49 94
Touche pas à mon spot ! De
8h45 à 11h collecte de déchets,
de 9h15 à 11h char à voile, à 13h
pique-nique et de 16h30 à 18h30
surf - Plage de l'Océan / Parking
du Pointeau – Infos : 02 40 27
24 32

Saint Aignan de Grand Lieu

Sortie nature - Le temps d'une
balade, partons découvrir le lien
entre les Celtes et la Nature Parking de la Petite Enfance,
face à la poste - 9h - Résa :
groupenaturesagl @gmail.com ou
Henri 02 40 26 42 27, Nicole 02 40
31 02 45, Simone 06 71 16 10 54
ou Jacky 06 43 32 38 54.
Adhésion 5€, sortie 5€ (gratuit
pour les moins de 16 ans)

Les Moutiers en Retz

Un soir dans les marais. De 18h
à 20h – Tarifs : 9€, 5€ pour les 5
à 15 ans et gratuit pour les moins
de 5 ans – Infos : 06 86 59 38 90

La Bernerie en Retz

Les 5 et 6 Juin

Pornic

Stage de dessin et d'aquarelle
naturaliste - Apporter son matériel - Le 9 de 9h à 18h(ateliers
dessin-aquarelle) et le 10 de
9h-17h (atelier dessin-aquarelle) et de 20h à 21h30 (projection-conférence) - Tarif des 2
journées : 130 euros - Inscription :
www.associationhirondelle.fr
Le 6 juin

Pornic

Concert « Par-delà les frontières : De Bach à Piazzolla »
Juliette de Massy, soprano, et
Bogdan Nesterenko, accordéon
de concert. Cantates, passions,
fugues, toccatas ou arias…,
l’œuvre de Bach, bien que sacrée
et d’une rigoureuse construction,
s’avère variée, chantante, pleine
de vie et d’inventivité.
Eglise St Gilles - À 17h – Tarifs :
15€, 10€ réduit et gratuit pour les
moins de 12 ans – Réservations :
www.billetweb.fr/ACAP

La fête du vélo. Infos : 02 40 82
70 56

La Plaine sur Mer

La fête du vélo. De 9h à 14h30 Terrain des cirques / Boulevard
des Nations Unies – Infos : 02 40
21 50 14

Préfailles

Atelier couture zéro déchet. De
10h à 12h30 - 11 Grande Rue / La
Remise à Patache – Tarifs : 10€ –
Infos : 02 40 21 56 14
Jusqu'au 5 juin

Les Moutiers en Retz

Jadefm.fr

Création de vêtements. Tous
les jours de 10h à 19h - Salle
d'exposition / 13 place de l’Église
Madame – Infos : 02 40 82 72 05

St Michel Chef Chef

Vide grenier. De 7h à 18h - Place
du Marché – Infos : 06 89 93 08 31

Préfailles

Dressing "sur le fil". De 9h à 13h
- 11 Grande Rue / La Remise à
Patache – Infos : 02 40 21 56 14

St Michel Chef Chef

Faites du vélo édition 2021. Infos :
02 40 64 99 99

02 40 21 85 85
Retrouvez les films à l'affiche dans vos

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

cinémas !

La Bernerie en Retz : www. mairie-labernerie.fr/sortir/cinema
La Montagne : Facebook - @CinemaLeMontagnard
Machecoul : www.cinemachecoul.fr
Pornic - Zone du Chaudron : www.cinemapornic.fr
Pornic - Bourg Ste Marie : www.cinestjoseph44.fr
Préfailles : Facebook - @CinemaAtlantique.Prefailles
St Brevin : www.saint-brevin.com/cinejade.html
St Michel Chef Chef : http://www.stmichelchefchef.fr/cinema
St Philbert de Grandlieu : www.cinephil.fr
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Mignonne, pétillante, d’un naturel curieux, elle aime
découvrir, est ouverte d’esprit. Elle adore la nature,
les randos, la littérature, l’escalade, le cinéma, fait du
modelage...Elle souhaite fonder une famille auprès d’un
homme bien dans ses baskets, tourné vers les autres,
sportif avec un brin d’humour. Cindy, 37 ans, célibataire,
fonctionnaire. Réf F 0601

Tout en féminité, allure moderne et soignée, un joli sourire,
elle s’intéresse à un tas de choses : La sculpture, la peinture,
le bricolage, le jardinage, sportive à ses heures, apprécie
également les sorties entre amis, les voyages. Elle imagine
son futur compagnon ayant savoir vivre, bienveillance
pour partager une tendre retraite à deux remplie de
Bonheur. 66 ans, divorcée, retraitée. Réf F 0608

Mince, blonde aux yeux bleus, c’est une femme, altruiste
et romantique. Elle apprécie les sorties en amoureux,
faire du sport, ciné, les balades. Elle se sentira bien avec
un homme positif, humain et compréhensif. 43 ans, agent
administratif, célibataire. Réf F 0602

Joyeuse, dynamique et coquette, elle a un tempérament
fleur bleue. A des talents de cuisinière, aime peindre, se
balader, la nature, les croisières. Aimant le contact et la
simplicité, elle sera heureuse de partager, ressentir des
belles émotions, et de vivre des moments de vie agréable
dans la bonne humeur et le respect. Annie, 71 ans, veuve,
retraitée. Réf F 0609

Féminine, élégante, châtain aux yeux verts, profession
libérale, 48 ans, séparée...Charmante et pétillante, vous
serez sous le charme. Tout l’intéresse, la musique, les
expositions, la nature. Elle désire un homme sensuel, franc,
avec le sens des responsabilités. Réf F 0603
C’est un joli brin de femme, divorcée, secteur médical
en dispo., 53 ans, passionnée, sentimentale, dynamique
et déterminée à refaire sa vie. Elle adore la déco, les
brocantes, les balades au bord de mer pour se ressourcer.
Elle souhaite rencontrer un monsieur ayant joie de vivre et
sensibilité. Réf F 0604
Jolie, moderne, pétillante, divorcée, elle travaille à son
compte, 56 ans, active, ouverte d’esprit, elle sait aussi
apprécier des moments pour elle. Elle adore danser,
peindre, marcher, voyager. Elle espère la rencontre d’un
homme bienveillant, tolérant, de bonne éducation pour
partager ensemble une vie de couple unie et harmonieuse.
Réf F 0605
Amour, bonheur, c’est ce que souhaite cette éducatrice
de 59 ans, divorcée. Sensible, romantique, elle sera faire
plaisir à un homme joyeux, motivé pour une vie à deux,
faite de partage, de dialogue, d’originalité et de douce
complicité. Réf F 0606
Attachante, douce, elle est plus dans l’être que dans le
paraître et souhaite partager une relation sincère et
durable avec un homme. Elle a l’esprit de famille, aime la
marche, les brocantes, les voyages en France, les jeux de
société... Vous partagez le même état d’esprit ? Faîtes sa
rencontre ! Louise, 63 ans, retraitée, divorcée. Réf F 0607

Cette charmante dame, veuve, 76 ans, agréable, enjouée,
recherche une complicité affective auprès d’un homme
qui ait tendresse et sincérité, pour partager tendre retraite
à deux ensoleillée. La retraite offre le temps de profiter des
bons moments de la vie, mais seule, rien de passionnant.,
alors contactez-là ! Réf F 0610
Homme attentionné, sensible, affectueux, 37 ans,
célibataire, un emploi stable de technicien, il adore dessiner,
flâner dans la nature, visiter un musée, aller au resto. Il
imagine sa future partenaire, féminine, naturelle, cultivée,
douce, prête comme lui à fonder une vie de famille unie et
heureuse remplie de Bonheur au quotidien. Réf F 0611
Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce que
dégage Sébastien, Chef d’Entreprise, divorcé, 40 ans.
Il aime les balades, le tennis, les voyages, les expos, les
restos. Etat d’esprit positif, sentimental il souhaite faire
votre connaissance. Vous êtes spontanée, chaleureuse,
ayant l’envie d’une relation sérieuse ? N’hésitez plus,
contactez-le ! Réf F 0612
Humaniste, ouvert et courageux, le sens des responsabilités, Thierry, 47 ans, manager d’équipe, a les pieds sur
terre et sera attiré par vos qualités de cœur. Veuf depuis
quelques années, il souhaite avancer, partager, être
heureux tout simplement. Des centres d’intérêts simples
et variés. Faîtes sa connaissance ! Réf F 0613
Un beau regard, généreux de cœur, c’est un homme
authentique, agréable et sentimental. Il est prêt à

déplacer des montagnes pour sa belle ! Il souhaite vivre,
complicité, partage, avec une femme douce et sincère. 52
ans, divorcé, opérateur Logistique. Réf F 0614
Bel homme, belle sensibilité, humble et souriant, il se fera
un plaisir de Vous faire plaisir par ses petites attentions.
Il rêve de projets à deux dans la simplicité. Il souhaite
faire la connaissance d’une femme bien dans sa tête et
dynamique. Venez rencontrer Guy, responsable d’atelier,
57 ans, séparé officiellement. Réf F 0615
Très sympathique, esprit de famille, grand cœur,
personnalité entière, attitude sincère. 60 ans, veuf, Il aime se
balader et partager des moments conviviaux avec ses amis.
Rencontrer une femme douce et tolérante pour vivre des
moments de complicité basés sur la confiance et le dialogue.
C’est le souhait de Jean-Jacques, veuf, retraité. Réf F 0616
Il a du charisme, s’entretient sportivement, sa compagnie
est très agréable avec une belle philosophie de vie. Il
aime faire plaisir, préparer un bon repas et a le sens des
responsabilités. Ouvert d’esprit, il s’intéresse au cinéma,
exposition, lecture, voyage … Jacques, 63 ans, divorcé,
retraité, cette rencontre peut changer votre vie ! Réf F 0617
Grand, bel homme, de beaux yeux, une allure svelte et
dynamique, 68 ans, veuf. Il adore marcher, la nature, la
mer, faire du vélo, du shopping, aller au resto, voyager,
mais il serait heureux de pouvoir partager moments
de tendresse et vie au quotidien avec une partenaire
féminine, naturelle, moderne, ayant esprit de famille et
tolérance. Réf F 0618
Le sens de l’humour, épicurien, sensible, touchant, il est
d’une compagnie agréable. Gilles, 72 ans, divorcé, retraité,
adore cuisiner, la nature, les balades, jouer à la belote...Il
aime faire plaisirs par des petites intentions, respectueux,
tendre, il a envie de partager des activités, des sorties et
sentir son cœur battre. Réf F 0619
« L’amour peut éclore à tout âge » dit-il avec une certaine
pudeur. Homme authentique, retraité, veuf, 78 ans,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet ancien
pompier volontaire dynamique, souhaite vous rencontrer.
Vous êtes posée, tendre et vous préférez garder votre
chacun chez soi ? Réf F 0620

8

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu'au 6 juin

Le 11 juin

Pornic

Préfailles

Faites du vélo ! Tous les jours Infos : 02 51 74 07 16
Jusqu'au 7 juin

St Brevin les Pins

Exposition " Peintre des sables".
Tous les jours de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 19h - Espace des
Roches / Avenue Jules Verne –
Infos : 02 40 64 12 40

St Viaud

Exposition - 100 ans de sport - Du
lundi au samedi - Mairie

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS

La Plaine sur Mer

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Photographie. François Lepage,
photographe en résidence - Des
rencontres, conférences et dédicaces rythmeront ces 4 journées.
Une exposition, mêlant photos et
planches de bandes dessinée autour du travail de François Lepage
et de son frère Emmanuel, sera
visible tout le mois de juin. Médiathèque Joseph Rousse – Infos :
02 51 74 81 92
Du 9 au 15 juin

90-MC07-AP 95x133 JUIN.indd 1

A la question : " Comment s'appelle la petite-fille de
Monsieur Théo ", il fallait répondre : Jeannette
Bravo à nos 2 gagnantes : Anne-Chloé Gotteland
et Sylviane Garnier

Merci à notre partenaire :
Emmanuelle Follet, Psychopraticienne
à La Bernerie en Retz

Tél. : 06 62 09 24 12

St Brevin les Pins

19/05/2021 12:17
Festival Avant-Premières Télé-

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de mai

La Plaine sur Mer

Préfailles

du 9 au 12 juin

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

Journée portes ouvertes - Les
Rhums de Ced'. De 10h à 18h - PA
du Pont Béranger II / Rue Alfred
Nobel – Infos : 02 40 40 93 77

Pornic

Soirée Vidéo : Le Chili. À 20h30
- Salle Étoile de Jade / Avenue
Georges Brassens – Infos : 02 40
27 20 56

Portail • Clôture
Pergola • Carport

St Hilaire de Chaléons

Le 8 juin

St Brevin les Pins

Embarquez sur une pêcherie. De
16h à 18h – Tarifs : 3€ - Infos : 02
40 82 04 40

Allée • Cour
Terrasse

Le 12 juin

Les algues, de la cueillette à
l'assiette : Après une visite de
terrain, c'est un temps d'initiation
cuisine qui vous attend. Place à
la créativité ! Nouvelles recettes
à découvrir - De 13h à 16h - Tarif
: 30 € / adulte - Infos Echos
Nature 06 86 59 38 90 - 06 71 48
50 23

Le 7 juin

TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Atelier peinture sur textile
adulte. De 14h à 16h30 - 11
Grande Rue / La Remise à Patache – Tarifs : 10€ – Infos : 02 40
21 56 14

rama. Tous les jours – Cinéjade /
2 Avenue des Frères-Lumière –
Tarifs : 5€ - Infos : 02 40 39 39 39

Journée éco-citoyenne. De 10h à
18h - Pointe Saint-Gildas – Infos :
02 40 21 56 14

La Bernerie en Retz

Le grand bal. À partir de 16h Cinéma Jeanne d'Arc / 15 rue de
la mer – Tarifs : 4€ – Infos : 02 40
82 74 78

St Brevin les Pins

Animation Ping Kids. De 14h à
17h - Salle polyvalente n°2 / Avenue de la Guerche – Infos :
06 62 65 49 94

Saint Michel Chef Chef

Sortie nature : Des plumes et
des plantes - Venez découvrir
sur les dunes de Gohaud les
plantes communes et rares qui y
poussent et prêtez-vous à l’observation des oiseaux qui s’égosillent dans les buissons… Grâce
au guide, plantes et oiseaux
seront nommés. De 9h30 - 11h30
- Tarifs : 4-8€ - Inscription :
www.associationhirondelle.fr

Le 10 juin

Préfailles

Les 12 et 13 juin

Atelier : Découverte mosaïque
adulte. De 14h à 16h30 - 11 Grande
Rue / La Remise à Patache – Infos : 02 40 21 56 14

St Brevin les Pins

Pornic

Paimbœuf

Découverte du golf - De 15h à
16h30 - Avenue Scalby Newby –
Tarifs : 3€ et gratuit pour les moins
de 8 ans – Infos : 02 40 82 04 40

Week-end Glisse de St-Brevin.
Plage de l'Océan – Infos : 02 40
64 49 41
Biennale des Artistes Français.
Tous les jours - Le Hangar / Quai
Sadi Carnot – Infos : 02 40 27
53 82
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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Les 12-13 et 19-20 juin

Du 14 au 19 juin

Les Lucs sur Boulogne

Les Moutiers en Retz

Exposition

Création de bijoux et vêtements
enfants et bébés. Tous les jours
- Salle d'exposition / 13 place de
l’Église Madame – Infos : 06 19
34 59 24
Le 15 juin

Préfailles

C’est avec les œuvres de Zoé B
que la galerie du Sénéchal ouvre
à nouveau ses portes. Cette artiste peintre vendéenne, régulièrement exposée à l’international,
allie avec originalité le figuratif et
la technique du dripping pour un
univers résolument moderne et
captivant -Samedis et dimanches
de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30 - Entrée libre - Infos : zoebayard@art-zoe-b.com
Du 12 au 19 juin

St Brevin les Pins

Exposition photographique des
membres de l'atelier photo de
l'amicale laïque - Gratuit - Salle
des Roches rue Jules Verne.
Le 13 juin

Pornic

Vide grenier. De 9h à 17h30 Parking de la Birochère – Tarifs :
12€ l'emplacement de 3 mètres –
Infos : 09 67 75 00 52
Sortie ornithologique : Plumes
de retour d'Afrique - Découvrir les
oiseaux de la Côte Jade - De 9h
à 11h - Tarifs : 4-8€ - Inscription :
www.associationhirondelle.fr

St Brevin les Pins

Réunion de véhicules anciens. De
10h à 13h - Place Bougainville –
Infos : 06 30 47 65 64
Portes Ouvertes AVIPAR. De 14h à
18h - Impasse Penfour – Infos : 06
15 32 77 06
Le 14 juin

Pornic

Visite guidée : La rivière de
haute-perche et ses pêcheries.
Tarifs : 3€ - Infos : 02 40 82 04 40

Atelier : Bien-être balade et
fleurs de Bach. De 10h à 11h30
- 11 Grande Rue / La Remise à
Patache – Tarifs : 10€ - Infos : 02
40 21 56 14
Atelier couture zéro déchet
Adultes. De 14h à 16h30 - 11
Grande Rue / La Remise à
Patache – Tarifs : 10€ - Infos : 02
40 21 56 14

St Brevin les Pins

Soirée Vidéo. Thème non précisé - A 20h30 – Salle Étoile de
Jade / Avenue Georges Brassens - Infos : 02 40 27 20 56
Le 16 juin

Pornic

À la découverte des abeilles
sauvages : Découvrez le monde
des abeilles sauvages (diversité
et rôle essentiel, menaces et
mesures de gestion et d’aménagement favorables pour elles
- De 13h30 à 15h30 - Gratuit Inscription : www.associationhirondelle.fr
à partir du 17 juin

St Brevin les Pins

Exposition des sculptures de
Thomas Monin "Aurora". Tous les
jours - Quartier Mindin / Près du
Serpent d'Océan – Infos : 02 40
64 44 44
Le 17 juin

Préfailles

Atelier : Feutrage de laine Adultes. De 14h à 16h30 - 11
Grande Rue / La Remise à Patache - Tarifs : 10€ - Infos : 02 40
21 56 14
Le 18 juin

Paimbœuf

Concert : Tony Paeleman. L'art
de l'électronique au service du
groove - À 20h - Salle Cutullic /
Boulevard Dumesnildot – Infos :
02 40 27 53 82
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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
Maison de retraite médicalisée

RÉSIDENCE LES ORMES à Pornic

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

Bienvenue chez vous !
Courts séjours et séjours permanents | Résidence connectée | Espace bien-être
Espace Snoezelen | Salon de coiffure et d’esthétique | Terrasse extérieure

24 rue des Aigues Marines - 44210 PORNIC

02 40 64 06 00
COLISEE FRANCE au capital de 131.683.350 €, 7/9 allées Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX cedex
RCS BORDEAUX 350 475 59 - Photos et documents non contractuels - www.groupecolisee.com

Jeu CONCOURS
du mois de juin

Le 20 juin

Préfailles

Préfailles

Visite de la réserve naturelle
régionale de la pointe saint-gildas. De 9h30 à 12h – Infos : 02 40
21 60 37
Commémoration au mémorial
du Lancastria. Infos : 02 40 21
60 37
Régate open master cup. Infos :
02 40 21 60 37

St Père en Retz

A GAGNER : 3 bons Kdo
3 gagnants-es (Valeur du bon 45 € soit 3 sessions
de 10 min.) en répondant avant le 20 juin à la question : Quel objet
est à l"'origine de la Fête des Pères ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire
Racing Kart Jade à St Michel C.C.
Tél. : 02 40 82 11 12

Le 19 juin

(Voir en page 48)

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.

À la rencontre des libellules.
De 14h à 16h – Tarifs : 10€ et 6€
pour les 5 à 15 ans – Infos : 02 40
27 24 32

St Brevin les Pins

Atelier - Amour de soi, des
autres, quelle influence dans ma
vie ? De 14h à 18h - 94 avenue
Raymond Poincaré – Tarifs : 50€
– Infos : 06 95 30 55 31
Fête de la Musique. À 16h Centre-ville des Pins et centreville de l’Océan

Rassemblement des voitures
rétro. De 10h à 12h - Avenue de
la Plage Éric Tabarly – Infos : 02
40 21 60 37

Corsept

Balad'zen, circuit des menhirs,
À 10h - Place de l'Église – Tarifs :
20€ et 10€ pour les mineurs –
Infos : 06 85 02 58 78
Le 21 juin

Préfailles

Coques en bois. De 15h à 17h –
Tarifs : 3€ - Infos : 02 40 82 04 40
Fête de la musique à Préfailles.
À partir de 19h - Place du Marché / Avenue de la Plage Éric
Tabarly - Infos : 02 40 21 60 37
Le 21 juin

Les Moutiers en Retz

À la découverte des abeilles
sauvages : Découvrez le monde

13
des abeilles sauvages (diversité et rôle essentiel, menaces
et mesures de gestion et
d’aménagement favorables
pour elles - De 13h30 à 15h30
- Gratuit - Inscription : www.
associationhirondelle.fr
Du 21 au 28 juin

Corsept

Exposition : 100 ans de sport.
Tous les jours - 12 rue de la
mairie / Salle Joseph Clavier –
Infos : 02 40 27 70 12
Le 22 juin

13h - Tarif : 30€ / adulte - Infos
Echos Nature 06 86 59 38 90 06 71 48 50 23
à partir du 24 juin

Pornic

Marché au puces. Les jeudi de
9h à 13h - Place de la Libération / Ste Marie sur Mer
Le 24 juin

La Bernerie en Retz

Découverte de la pêche à
pied. De 10h à 12h – Tarifs : 3€ Infos : 02 40 82 04 40

Préfailles

Sortie découverte de la pèche
a pied. À partir de 9h - Base
Nautique / Plan d'Eau - Infos :
06 60 26 95 43

Atelier teinture végétale
adulte. De 14h à 16h30 - 11
Grande Rue / La Remise à
Patache – Tarifs : 10€ - Infos :
02 40 21 56 14

Le 23 juin

Le 25 juin

La Bernerie en Retz

Préfailles

La Bernerie en Retz

L'atelier du mois. De 14h à 17h
- 44 rue de la Sennetière – Tarifs : 25€ - Infos : 07 86 01 54 88

La Plaine sur Mer

Les algues, de la cueillette à
l'assiette : Après une visite de
terrain, c'est un temps d'initiation cuisine qui vous attend.
Place à la créativité ! Nouvelles
recettes à découvrir - De 10h à

Atelier broderie adulte. De
14h à 16h - 11 Grande Rue / La
Remise à Patache Tarifs : 10€ Infos : 02 40 21 56 14
À la découverte des algues
Découvrez le temps d’une
marée basse, la diversité des
algues.
Quelles soient comestibles,

brunes, rouges ou vertes, les
algues participent à l’équilibre
de notre éco-système côtier
- 25 juin - De 10h15 à 12h15 Tarifs : 4-8€ - Inscription : www.
associationhirondelle.fr

À partir du 26 juin

Les 25 et 26 juin

Les 26 et 27 juin

St Brevin les Pins

St Brevin les Pins

Portes Ouvertes - Ateliers
découverte. De 17h30 à 19h30
le 25 et de 14h à 19h30 le 26 Salle polyvalente n°2 / Avenue
de la Guerche – Infos : 06 62 65
49 94
Le 26 juin

Préfailles

Les algues, nouvelles saveurs
marines : Cette excursion
mélange anecdotes et dégustations sur les rochers - De 11h
à 13h - Tarif : 10 € adulte et 6€
enfant - Infos : 02 40 21 62 22
Jusqu'au 26 juin

Préfailles

Atelier dessin enfants. Les
mercredis de 15h à 16h – Tarifs :
10€ - Tarifs : 10€ – Infos : 02 40
21 56 14
Atelier origami. Les mercredis
de 16h30 à 17h30 – Tarifs : 10€
– Infos : 02 40 21 56 14

St Brevin les Pins

Le Paradis des Couleurs.
Tous les jours - Bord de mer /
Quartier Pointeau – Infos : 02 40
64 44 44

L'Atelier ouvre ses portes. De
14h à 19h - 28 Allée du Rocher
Vert – Infos : 02 28 53 52 15
Le 27 juin

St Brevin les Pins

Visitez la Casemate 105C. De
9h à 12h20 et de 14h à 18h Chemin du Lac – Infos : 02 40
27 24 32

Préfailles

À la découverte des algues
Découvrez le temps d’une
marée basse, la diversité des
algues - 27 juin - De 11h45 14h45 - Tarifs : 4-8€ - Inscription : www.associationhirondelle.fr
Le 28 juin

St Brevin les Pins

Atelier. Les bons côtés de la
colère - De 14h à 17h30 - 94 av.
Raymond Poincare – Infos : 09
95 30 55 31
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Evènement Fête des Pères

La Fete
des Pères

et ses origines Bretonnes
Mais savez-vous que cette
tradition qui remonte
aux années 50 est née
d'une opération purement
commerciale ? et encore
plus amusant, cette fête
n'existerait peut-être pas
sans un briquet fabriqué
en Bretagne ...

Comme chaque année
depuis plus de 70 ans,
nous allons fêter les
papas le troisième
dimanche de juin et bien
entendu les enfants
parfois aidés par un
adulte, vont tenter de
trouver ou confectionner
le plus beau des cadeaux
pour l'homme de leur vie !

Nous sommes à Redon en
1950 à l'usine Flaminaire
où l'on vient d'inventer

Horaires des marées du 1er au 30 juin
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

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

09:14
--:-00:46
01:41
02:21
02:55
03:30
04:05
04:40
05:13
05:45
06:17
06:49
07:25
08:07
08:59
10:15
11:52
00:01
01:21
02:28
03:25
04:14
05:00
05:42
06:23
07:00
07:37
08:13
08:51

© SHOM n°2020-516
Reproduction des
prédictions de marées
pour le port de Pornic.
Non vérifiée par le SHOM
et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

m.

4.50
--.-4.65
4.65
4.75
4.85
5.00
5.15
5.25
5.30
5.30
5.25
5.20
5.10
4.90
4.75
4.60
4.60
4.80
4.90
5.10
5.30
5.50
5.60
5.65
5.60
5.45
5.25
5.00
4.80

Haut.
m.

Coef.

22:09
12:57
14:01
14:47
15:15
15:29
15:52
16:21
16:52
17:22
17:52
18:23
18:57
19:35
20:19
21:15
22:31
--:-13:09
14:11
15:04
15:50
16:33
17:15
17:56
18:38
19:18
19:58
20:40
21:26

4.75
4.35
4.40
4.50
4.65
4.85
5.05
5.20
5.30
5.40
5.45
5.40
5.35
5.20
5.05
4.90
4.80
--.-4.75
4.95
5.20
5.45
5.65
5.80
5.85
5.80
5.70
5.50
5.25
5.00

053
049
045
047
052
057
063
068
071
073
073
072
069
065
060
055
052
--053
059
068
078
086
092
095
093
088
080
070
060

Coef. h:min.
058
--047
046
049
054
060
065
069
072
073
073
071
067
063
058
053
051
051
056
063
073
082
090
094
094
091
084
075
065

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

04:17
05:18
06:24
07:30
08:31
09:22
10:06
10:44
11:20
11:53
00:18
00:53
01:29
02:08
02:49
03:34
04:24
05:22
06:25
07:29
08:32
09:30
10:24
11:16
--:-00:34
01:25
02:14
03:04
03:53

1.50
1.80
2.00
2.05
2.00
1.85
1.70
1.60
1.55
1.50
1.45
1.45
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
1.95
1.90
1.75
1.50
1.20
0.95
0.80
--.-0.60
0.65
0.80
1.05
1.40

16:47
17:53
19:01
20:04
21:00
21:48
22:30
23:08
23:43
--:-12:26
13:01
13:37
14:16
14:59
15:47
16:43
17:44
18:49
19:53
20:54
21:53
22:49
23:42
12:07
12:56
13:45
14:34
15:25
16:19

1.95
2.15
2.20
2.10
1.95
1.80
1.70
1.60
1.50
--.-1.50
1.50
1.60
1.70
1.85
2.00
2.05
2.05
1.95
1.75
1.45
1.10
0.85
0.65
0.75
0.80
0.95
1.20
1.45
1.75

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

le briquet à gaz. Marcel
Quercia, le directeur de la
société bretonne constate
que les ventes de briquets
à gaz sont peu élevées
en dehors des périodes
de rentrée et de fêtes
de fin d'année et tout
particulièrement au mois
de juin. Il réfléchit donc
pour trouver une stratégie
commerciale qui pourrait
relancer les ventes à cette
période creuse.
Les acheteurs en masse
de ce genre d'accessoire
étant principalement
des hommes, il vient une
idée à Marcel Quercia... A
l'instar de la journée de
la fête des mères, il se
dit qu'une journée dans
l'année pourrait bien être
consacrée aux pères !

Il lance alors une
campagne dans toute la
France en demandant
à une centaine de ses
clients buralistes en
grandes villes d'afficher sur
leur devanture le slogan
suivant :
« Nos papas nous l'ont
dit, pour la fête des
pères, ils désirent
tous un Flaminaire »
Et c'est un succès
immédiat : les
clients affluent pour
acheter les fameux
briquets.

15
Les jeunes enfants de
l'époque faisaient même
des économies sur
leur argent de poche
habituellement dépensé
en sucreries chez les
mêmes buralistes, afin
d'offrir le présent à la mode
à leur papa. Aujourd'hui,
offrir un tel cadeau serait
mal vu, mais à l'époque
où l'on ne connaissait pas
encore les ravages liés au
tabagisme, chaque homme
ou presque possédait un
briquet pour allumer ses
cigarettes.

L’événement commercial
a été répété les années
suivantes à la même
période et fut un tel succès
que l'imprimerie Oberthur
fabriqua des calendriers
avec la date de la nouvelle
fête.
A ce moment l'état à
grogné quant à l'origine
purement commerciale
de cette fête mais devant
l'engouement du public
grandissant, il finit par la
reconnaître officiellement
en 1952 avec un décret.
C'est cette même
année que fut créé un
comité national pour
récompenser les
pères les plus
méritants.

Certains puristes ne
manqueront pas de noter
qu'à l'origine les papas
étaient célébrés le jour de
la Saint-Joseph, le père
adoptif qui éleva Jésus,
mais cette tradition s'était
perdue. C'est bel et bien un
petit briquet qui à rallumé
la flamme !!

uin
Le 20 j
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 2/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

CHAPITRE III
Son tout premier travail de
mousse chez un patron-pêcheur
du port du Collet… il ne l’oubliera
jamais ; ni son âge avancé, ni
l’incertitude que dessine parfois
le temps qui passe, comme
un halo de doute, ne lui feront
renoncer au souvenir de ces
premières sensations, si fortes
et puissantes !
Le premier départ pour la
pêche. L’odeur des cordages
encore humides de la veille et le
moteur du Fend l’Écume qui se
met en branle au tout petit jour.
Pierrot, le patron, à son poste de
capitaine, l’œil avisé et serein
de celui qui maîtrise la situation,
prêt à former le moussaillon
qu’il a embarqué !
Le P’tit Paulo ; tout freluquet,
rigolard, mais hardi et fidèle
dans le gros temps, tout comme
son père et son oncle, dont on
raconte encore les péripéties
des terre-neuvas qu’ils étaient.
Et puis, il y a Gaël, le plus jeune,
costaud et large d’épaules, le
visage déjà buriné des vents du
large et des embruns.
Ils ont déjà le mégot bien enfoncé dans leur mâchoire carrée
et chahutent ce gringalet de
Théo qui n’en veut pas ! Il faut
dire qu’il n’a que quatorze ans ;
il mâche nerveusement le bâton
de réglisse donné par sa mère
au départ. Il se demande bien
s’il a eu raison de suivre cette
équipe de gaillards ; heureusement, il a l’odeur de la mer en
point de repère, qui le rassure et
l’appelle.
Il y a la mer, mais aussi SA mère,
si vieille dans ce petit matin de

lait, comme une ombre bienveillante dont la pensée balisera
cette première longue journée
de séparation.
À son départ, elle lui a tendu un
sac contenant un énorme sandwich, une bouteille de lait, une
pomme, le bâton de réglisse… et
trois berlingots ! De quoi tenir,
pour le premier jour de son
métier d’homme !
Elle était belle, dans cette dignité résignée propre aux femmes
de marins, que la mer, cruelle,
ampute parfois des membres de
leur famille. Sûr qu’elle a dû bien
vite étouffer quelques larmes en
enfourchant sa bicyclette pour
rentrer dans leur maison de
Prigny, près de la chapelle.
Puis, dominant la vilaine petite
boule à l’estomac, elle aura sans
doute ranimé le feu dans la cheminée et pétri le pain, préparant
déjà le retour au bercail de son
fils chéri !
« Chère petite mère, toute seule
sans le père, que la phtisie a
emporté dans des quintes de
toux qui nous glaçaient le sang !
Bien trop jeune pour partir !
J’avais huit ans ! »
« Je suis assis dans le chalutier
et j’observe mes compagnons
de travail qui s’affairent à leur
tâche ; ils m’apprennent les feux
et les sémaphores, les cardinales qui nous éloignent du port
pour les coins de pêche ! Le
froid de cet octobre est piquant
et mes yeux clignotent au
contact de l’air, et aussi à cause
du manque de sommeil.
Trop d’excitation et d’inquiétude
à l’approche du premier embarquement !

Enfin, j’y suis, paré à
accomplir ma tâche
; je n’ai pas le mal
de mer, malgré la
petite houle qui
frise la crête des
vagues… un peu
comme la chevelure
ondulée de Mariannick.
Mariannick ! C’est la petite sœur
d’Antoine, mon “collègue” enfant
de chœur à l’église ! Elle est
belle, Mariannick ! Sûrement,
elle sera fière de mes exploits
de marin quand je lui raconterai
tous les détails, sûrement que
ses yeux bleus immenses brilleront d’admiration !
Car, voilà, aujourd’hui, 3 octobre
1936, je deviens officiellement
un homme, un véritable marin
qui saura braver les caprices
de l’océan, ne redoutant ni les
coups de tabac, ni les profondeurs abyssales.
Pour toi, Mariannick, j’aurais
rapporté le chant des sirènes
et des milliers de coquillages
de nacre, pour que toujours ton
regard pétille, comme ce jour où
tu as posé un baiser sur ma joue
écarlate. Tu t’en souviens, n’estce pas, de cette petite plage
du Pré-Vincent où nous étions
installés, Antoine, Maurice, toi et
moi pour voir le soleil se noyer
dans l’autre monde… »
« Tiens, le gosse, avale donc
un peu de café et prends ce
croûton de pain, faut assurer ! »
Le P’tit Paulo sourit de ses dents
toutes blanches pour rassurer
mon hésitation. Je bois alors
juste un peu de ce breuvage…
Pouaah ! J’aurais dû me méfier !
Tout à coup, mes tripes se
contorsionnent, se dévissent,
tressautent puis, d’un haut-lecœur rageur, expulsent violemment par-dessus bord, et en
bien moins de temps qu’il ne
faut pour l’écrire, le reste de
petit-déjeuner, bien lointain
pourtant !

Mes mimiques dégoûtées
provoquent du même coup
l’hilarité de mes “camarades” de
navigation, qui, eux, se tordent
d’un rire franc et viril qui scelle
d’un coup une certaine reconnaissance pour ma prestation !
J’en suis cramoisi, de malaise,
de froid, de chaud, et d’une
colère sourde contre leur sale
blague ! Ragaillardi, cependant,
par le coup de fouet revigorant
que le rhum a apporté à mon
œsophage !
Ça y est, je suis baptisé, bizuté…
accepté !
Le chalut à l’eau, nous maintenons notre cap au large de Noirmoutier. Encore quelques milles
et nous récolterons le fruit de
notre peine. Le filet alourdi sera
alors remonté à l’aide du treuil,
et hardi les gars !
Le soleil s’ébroue de sa nuit en
frémissant ses rayons encore
pâlots qui tracent notre cap en
petits lumignons à la surface
des flots ! Les choses sérieuses
vont enfin commencer.
Nous sommes au large de Noirmoutier, en face de Pornic, et
les feux doucement ont estompé leur lumière, passant le relais
à la clarté du soleil. Le continent
et l’île se réveillent doucement aux labeurs quotidiens et
Fend l’Écume n’est plus qu’un
petit point vert qui ballotte au
gré des flots entre la côte de
Loire-Inférieure, à cette époque,
et l’île vendéenne.
Suite en page 18

18

La pause lecture ...

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

Le signal est donné ; Pierrot
stoppe les machines ; le P’tit
Paulo et Gaël s’activent sur le
treuil pour remonter le filet où
grouillent plusieurs espèces de
poissons ; des soles, des mulets, des lamproies, quelques
araignées et d’autres que je ne
connais pas ! Pas le temps de
contempler cette faune, le capitaine m’intime l’ordre d’aider
mes compagnons à hisser le
filet, déversant sur le pont sa
moisson récoltée qui gigote et
s’agite, curieusement étouffée
par l’air !
Le temps est précieux, pas de
paroles inutiles à ce moment
de l’action.
Puis il faut rapidement conditionner le poisson et les crustacés et les recouvrir de glace
pour les conserver jusqu’à la
criée. J’ai les mains gelées mais
pas le temps de m’en plaindre ;
on verra plus tard !
Le nettoyage du pont est la
tâche du mousse ; c’est bien
connu ! J’ai glissé à deux
reprises sur le bois visqueux
du chalutier, provoquant à
nouveau la bonne humeur de
l’équipage !
Enfin, j’ai dévoré le gros sandwich de ma mère, goulûment,
malgré l’odeur persistante de
poiscaille sur mes mains ! La
pêche a donné satisfaction au
capitaine, et l’ambiance

est au beau fixe ; les blagues
sont bienvenues et les sourires
joyeux nous permettent de
nous reposer un peu ; si bien
que je finis par m’assoupir,
heureux de la tâche accomplie et de cette épopée que
j’expliquerai avec moult détails
à Mariannick !
La deuxième prise fut aussi
bonne que la première, avec en
prime une petite pieuvre, dont
le P’tit Paulo s’empressa de me
coiffer en s’esclaffant ; ses
tentacules me flagellaient
le visage et moi je hurlais de
trouille et de dégoût ! Juste de
quoi m’aguerrir au milieu !
Le Fend l’Écume rentra au port
du Collet, après une marée
exténuante, mais exaltante,
pour l’enfant que j’étais. Jamais
je n’oublierai la fierté que je
ressentis en déchargeant nos
caisses de poissons devant le
regard des badauds et surtout
les yeux humides de ma mère !
Tous les compagnons se sont
quittés après une franche
poignée de main d’homme.
Jusqu’au lendemain.
CHAPITRE IV
« Cet après-midi, pépé, je t’emmène à Bourgneuf pour la Fête
des vieux métiers au musée
du Pays de Retz ; il y aura de la
musique et des animations, tu
verras ; ce sera un bon moment ! Tu pourrais peut-être
expliquer la vie d’avant à ton
arrière-petit-fils ! Il ne demande
qu’à apprendre, tu
sais ! »

Joris est un gentil petit garçon
de six ans, souvent impressionné par son arrière-grand-père
un tantinet grincheux !
Mais monsieur Théo aime
bien lorsque le petit brave son
regard bleu sombre et vient lui
faire un câlin. C’est comme une
bouffée de fraîcheur sur son
visage fané, un petit printemps
qui s’insinue dans le soir de son
hiver, avec une belle énergie
enfantine ! Et le vieux monsieur
ne peut alors retenir un sourire
de joie ; un sourire où seules
deux pauvres dents découvrent
un reste de blancheur.
Et, si Jeannette rajoute un
baiser par-dessus le marché,
alors le vieillard, vaincu, baisse
sa hargne habituelle et une
discrète pointe d’émotion perle
au coin de ses yeux.
C’est qu’il est fragile, et sensible, monsieur Théo !
De la musique s’échappe
de la cour du musée, « C’est
Jean-François de Nantes…
gabier sur la “Fringante”, oh mes
bouées, Jean-François… » Quelle
époque ! « Tu vois, petit, je m’en
souviens encore ! »
À peine entrés dans le musée,
c’est toute une jeunesse qui
saute à la mémoire de monsieur Théo, au fil des échoppes
reconstituées ; du menuisier au
cordonnier, en passant par le
tonnelier et le forgeron ; tout
un monde à demi disparu à
présent qui renaît en une multitude d’odeurs et de bruits qui
reviennent en mémoire, comme
le marteau sur l’enclume par
exemple.
« Regarde, petit, ça c’est
l’atelier du forgeron, avec son
gros tablier de cuir ! C’est lui qui
fabriquait les socs de charrue,
tu vois, pour retourner la terre
dans les champs. Comme mon
tonton Donatien à Arthon ;

il n’avait pas son pareil pour
les tranchants de hache ! »
Le regard de l’ancien se perd
un instant dans la brume du
souvenir.
Joris, quant à lui, a parfaitement repéré les gourmandises
proposées à l’entrée du musée
et est bien loin des réminiscences de son aïeul ! Jeannette
a un peu de mal à retenir son
caprice.
… L’échoppe du sabotier lui
donne en mémoire les sabots
de son père que sa petite mère
conserva jusqu’à la fin comme
un trésor. Soudain, une pensée
drôle habille son visage d’un
sourire malicieux et bientôt
d’un rire hilare, quand il se
remémore la farce du clou de
sabotier sur le siège de son
maître d’école, monsieur Taugeron. Et ça lui fait du bien !
… Et l’auberge où l’on croirait
sentir la bonne odeur des mogettes qui mijotent dans le pot
de terre ! Toute cette ambiance
rythmée par le balancier de la
comtoise ; toute cette simplicité de vie, monsieur Théo
aimerait encore la retrouver
dans les récits de ses ancêtres
et des veillées qu’ils savaient
animer. Décidément, les jeunes
de maintenant n’y comprennent
rien, avec leurs télés, leurs
ordinateurs et leur musique
de fous sur les oreilles, ils ne
savent pas ce qu’ils ratent ! Une
indignation sourde, impuissante
et surtout bien inutile, monte
aux tempes de Théo, mais
Jeannette veille au grain ! Elle
abrège et entraîne le fauteuil
de son grand-père vers la salle
où est mise en scène l’école de
l’année 1900.
...
A suivre dans Le Filon mag
du mois de juillet
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Regard sur ...

Nos animaux ont
maintenant leur
boutique !
Passionnée par les animaux depuis de
nombreuses années, j’ai toujours eu
le besoin de m’entourer de chats et
de chiens, leur apportant toute mon
attention, mon amour et j’ai évidemment
toujours veillé à leur prodiguer les
meilleurs soins possibles tout au long
de leur vie.
La santé et le bien-être de nos
compagnons à 4 pattes passent par la
qualité de leur alimentation.
Chez PORNI’CROQUETTES, nous
mettons tout en œuvre pour vous
conseiller et vous proposer la meilleure
alimentation en tenant compte des
spécificités de chacun.
Pour cela, nous avons sélectionné une
gamme d’aliments de qualité pour tous
les budgets et adaptée aux besoins
nutritionnels de votre compagnon,
quels que soient sa taille, son âge ou
ses particularités (santé, activité…).
Pour les occuper, les éduquer et/ou les
distraire, vous trouverez de nombreuses
friandises, jouets, jeu de réflexion… ainsi
que tous les accessoires nécessaires
pour le confort de vos amis à 4 pattes.
Vous trouverez également tous les
produits d'hygiène et de santé naturels
et/ou Bio dont vous avez besoin, ainsi
qu’une large gamme de compléments
alimentaires.
Grâce à nos partenariats avec des
spécialistes du bien-être animal, des
ateliers et prestations vous seront
proposés tout au long de l'année.
Vous pouvez nous retrouver en
magasin le lundi de 14h à 19h et du
mardi au samedi de 9h30 à 19h sans
interruption. Nous serons heureuses de
vous accueillir et vous conseiller avec
bienveillance pour le bien-être de vos
loulous !!! À très vite !

Aquilus
Tout l’univers de la
piscine : Conception Installation - Entretien
- Accessoires
Après 10 années d’entrepreneuriat
dans le bâtiment, Jules DI Giulio,
qui s'est rapproché de l’enseigne
nationale Aquilus, vous propose ses
services dans la construction, la
vente et l’installation de piscines.
Fort de son expérience en tant que
constructeur de maisons, Jules met
à votre service ses compétences
et son sens du conseil pour la
construction de votre piscine
creusée en répondant à vos attentes
spécifiques, tout en s'adaptant à
toutes contraintes de terrain.
Pour les petits espaces, Aquilus vous
propose le concept mi-piscine/mispa : la M’Water.
Véritable espace de détente, son
équipement vous permet aussi bien
de profiter d'un espace baignade
avec vos enfants ou petits enfants,
que de profiter des jets de massage
ou même de pratiquer la nage à
contre-courant !
La gamme d'équipements
d'aquafitness vous permettra même
de pédaler, sauter ou courir dans
votre piscine.
Il vous invite également à découvrir
l’ensemble des gammes de produits
Aquilus : équipements (robots
nettoyeurs, chauffage, traitement
de l'eau, abris, volet roulant ou
immergé...), accessoires et produits
d'entretien pour piscines et spas.
Aquilus, c'est 40 ans d'expérience
et une fabrication française qui vous
garantissent un résultat de qualité.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et
bientôt sur www.pornic-croquettes.fr

PORNI’CROQUETTES
6 rue Jean Monnet 44210 Pornic
09 87 74 21 81
contact@pornic-croquettes.fr

AQUILUS PISCINES & SPAS
NANTES
5 avenue de l’Europe
44620 LA MONTAGNE
02 51 11 15 14
06 82 55 68 70
jules@aquilus-nantes.fr
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Le Printemps
Bio, c'est une centaine
de rendez-vous proposés
aux habitants de la région
pour découvrir l’agriculture
biologique. Portes ouvertes
dans les fermes et les ateliers
de fabrication, randonnées
dans le vignoble, animations
dans les magasins Bio
figurent au programme pour
rencontrer les femmes et
les hommes qui ont choisi
le mode de production
biologique.
Cette année, le contexte sanitaire
nous amène à prolonger
les rendez-vous jusqu’en
septembre de façon à permettre
l’organisation de certains rendezvous tels que des spectacles et
la fête du lait Bio à une période
plus favorable pour accueillir le
public !

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Le Printemps Bio, un
rendez-vous national autour
de la Bio
Cet événement est coordonné
par l’Agence Bio, la plateforme
nationale d’information et d’actions
pour le développement de
l’agriculture biologique en France.
Il est organisé autour des valeurs
de l’agriculture biologique : les
valeurs humaines, la protection de
la biodiversité, le respect des
saisons, et la production durable.
Le programme régional du
Printemps Bio est proposé par
Interbio Pays de la Loire en
partenariat avec ses adhérents : les
GAB, groupements de producteurs
bio et le CIVAM Bio Mayenne, les
producteurs, les magasins bio, les
entreprises des Pays de la Loire.
D’autres partenaires tels qu’Angers
Loire Métropole, la LPO et d’autres
associations nous ont rejoints dans
l’organisation de ce temps fort.
Les fermes ouvriront leurs
portes pour montrer et faire
comprendre les filières
céréalières, d’élevage, de
maraîchage et de viticulture.

Les magasins spécialisés Bio
vous proposent des rendez-vous
variés, tels que des webinaires,
des ateliers cuisine, nutrition,
et plus largement des ateliers
faits maison, des conférences
naturopathie.
Pour faciliter l’interconnaissance
et rapprocher les consommateurs
et les producteurs, plusieurs
rencontres avec des producteurs
locaux seront au programme.
Au moment où le programme a
été élaboré, les conditions exactes
d’organisation de dégustations,
ou le nombre de personnes par
groupe de visite n'étaient pas
définies et sont susceptibles de
varier localement ou en fonction
de l'évolution sanitaire. Le
protocole sanitaire sera respecté
en tout état de cause aux dates
des rendez-vous.
L’agriculture bio, en phase avec
les comportements qui ont
évolué chez les Français
Depuis plus d'un an, nous
connaissons une situation inédite
qui nous ré-interroge sur notre
manière de vivre et de consommer,
ce qui s’est traduit par une
évolution des comportements de
chacun.e.
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En 2020, deux tendances ont pu
être mesurées en France, à savoir
le cuisiner maison et le fait de
privilégier les produits locaux et
les circuits courts. (Baromètre de
consommation et de perception
des produits biologiques en France.
Agence BIO/Spirit Insight)
Nous comptons sur vous pour
confirmer ces manières d’agir !
C’est pourquoi nous vous invitons
à partager ensemble un moment,
d’échanger, de visiter et de
rencontrer ceux et celles qui se
sont engagés en faveur de la
transition écologique, sociale et
économique.
L’agriculture biologique, le
mode de production le plus
respectueux de l’environnement,
situé au cœur du développement
durable
Pour préserver la santé
environnementale, il est possible
d’agir sur notre environnement
avec la reconquête de la

biodiversité, de la fertilité des
sols, de la qualité de l’air et de
l’eau. Humblement l’agriculture
biologique y contribue. Elle
respecte le vivant et défend les
équilibres naturels.
Des études scientifiques
démontrent que l’agriculture Bio
est bénéfique pour le climat :
elle émet peu de gaz à effet
de serre (l’utilisation d’engrais
azotés d’origine chimique étant
interdite en Bio), elle permet
aux sols de capter une partie
du carbone présent dans l’air en
excès et permet aux cultures,
en augmentant la capacité de
rétention des sols en eau, de mieux
résister à la sécheresse.
Sur le plan social et économique,
la filière Bio génère des emplois
durables, non délocalisables et
participe à vivifier le monde rural.
Organisée en circuits courts et
en filières longues, la filière Bio
représente aujourd’hui en Pays
de la Loire plus de 3700 fermes
labellisées bio ou en cours de
conversion. On recense 1700
opérateurs et plus de 215 000
hectares engagés en Bio (soit plus
de 11% des surfaces agricoles de
la région), favorisant l’autonomie
alimentaire de notre territoire.

Le Printemps Bio, l’événement qui
nous rassemble
Le Printemps Bio permet d’aller à
la rencontre des agriculteur·rice·s,
des entreprises et des magasins
au cœur des territoires.
Une immersion pour comprendre
pourquoi le fait de produire et de
consommer Bio, local, de saison et
équitable concourt à préserver sa
santé, à protéger la biodiversité et
l’environnement ou bien encore à
valoriser les métiers et à soutenir
les emplois ancrés dans nos
communes.
3700 fermes Bio dans la région
des Pays de la Loire, c’est déjà
beaucoup et en même temps…
pas assez. Pour être développée
et reconnue à sa juste valeur,
l’agriculture bio a encore
besoin de vous.

Programme
complet sur :
www.interbio-paysdelaloire.fr

L’association interprofessionnelle
Interbio des Pays de la Loire est
un collectif d’acteurs de la filière
bio régionale engagés dans le
développement et la promotion
de l’Agriculture Biologique. Elle
a été créée en avril 1996, et est
reconnue et soutenue par l’État et
les collectivités locales.
Elle rassemble les producteurs,
les entreprises de transformation,
les fournisseurs de biens et
de services, les chambres
consulaires, les distributeurs de
produits bio et les associations de
consommateurs.

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
PORNIC
Réf. : 2026 - 114 000 € FAI

PAIMBŒUF
Réf. : 81 - 157 500 € FAI

lingerie. Garage et terrasse
complètent ce bien. Le tout
sur un terrain clos de 266 m2.
DPE : indice énergie C.
CORSEPT
Réf. : 2022 - 262 500 € FAI

Appartement 1 pièce- 18 m2
Au cœur de la ville haute,
venez découvrir cet appartement cos y compr enant
pièce de vie fonctionnelle
avec cuisine aménagée et
équipée, mezzanine, salle
d'eau avec WC.
Charges courantes annuelles
copropriété : 184 €.
DPE : indice éner gie Non
requis.
SAINT HILAIRE
DE CHALÉONS
Réf. : 21023 - 127 000 € FAI

Maison 5 pièces
Venez découvrir cette charmante maison située à deux
pas des bords de Loire. Elle se
compose en rez-de chaussée
d'une entrée sur salon-séjour avec cuisine ouver te,
une arrière cuisine, un rangement, un WC et un appentis.
A l'étage un palier dessert
trois grandes chambres, une
salle de bains et un WC. Vous
serez séduit par le charme
des pierres et profiterez de sa
charmante courette.
DPE vierge.
ARTHON EN RETZ
Réf. : 92 - 238 000 € FAI

Terrain 1765 m2
Exclusivité !
Terrain libre constructeur,
en hameau de St Hilaire de
Chaléons de 1765 m2 dont 723
constructibles.
Cet te vaste parcelle vous
séduira par son environnement calme et arboré, avec
une façade de 16 mètres
environ. Le tout à l'égout
e t l e s r é s e au x pas s e nt à
proximité.

Maison 6 pièces - 119 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 or s ept , 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, terrasse, abri
de jardin et une vue sur la
nature. Locataire en place
pour un revenu mensuel de
700 €. DPE : indice énergie D.

Notre
coup de

bain, une salle d'eau, un WC,
un séjour avec coin cuisine
aménagé , un c ellier, une
vaste terrasse de 28m² au sud
est. Un parking aérien, 3 e
et dernier étage avec accès
privatif sécurisé de l'étage.
livraison fin 2022 DPE : indice
énergie non communiqué.
SAINTE PAZANNE
Réf. : 20040 - 280 000 € FAI

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2006-1 - 279 000 € FAI
Mais on au c entr e b our g ,
commerces et écoles à pied.
Construite en 2011, répondant aux normes handicapés,
cette maison fonctionnelle
vous propose un salonséjour avec son coin cuisine
de 39 m 2 , trois chambr es
sur par que t dont une de
12 m 2 , une salle d'eau, une

Appartement 4 pièces - 94 m2
Centre bourg, appartement
3 chambr es, une salle de

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)

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
t r ou ver e z dans la par t ie
nuit 4 chambres, WC et salle
de bains. L'étage vous offre

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80

SAINTE PAZANNE
Réf. : 83 - 378 000 € FAI
Maison 7 pièces - 159 m2
En plein centr e, sec teur
idéal pour cet te maison
de 2002, offrant de beaux
volumes. Au RDC vous découvrirez une pièce à vivre
très lumineuse bénéficiant
de trois orientations d'ensoleillement, est-sud-ouest.
Cuisine ouverte, 1 chambre
un for t potentiel de 90m 2
environ déjà isolé. Le tout sur
une parcelle d'env. 771 m 2 .
DPE : indice énergie D.
SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 85 - 330 000 € FAI

Maison 8 pièces - 221 m2
Maison 4 chambres, Beaucoup de charme et de potentiel pour cette maison située
à 5 minutes à pied du centre
ville. Elle se compose au rez
de chaussée : 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 enterré, une
cuisine, une chambre, une

avec salle d'eau, pièce
de loisirs 20 m². A l'étage
grande mezzanine, 2
belles chambres, bureau,
salle de bains. Lingerie,
préau, terrasse. Chauffage au sol au RDC. Possibilité garage, terrain de
720 m² piscinable, paysager, sans vis à vis.
Bien rare...
DPE : indice énergie D.
salle d'eau WC, une chauffer ie et un grand garage.
Charme des poutres, beau
potentiel sur une parcelle
arborée d' environ 1 845 m 2 .
DPE : indice énergie D
SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 1968 - 353 000 € FAI

Maison 8 pièces - 169 m2
Maison de qualité entretenue
avec soin sur un très beau
parc paysager de 4000 m²
avec son étang, offrant : En
rez de jardin: entrée, salon
séjour lumineux avec cheminée, cuisine avec petit
espace laboratoire et coin
repas, 3 chambres, une salle
d'eau et un WC , terrasse.
En rez de chaussée : garage
double avec coin atelier, une

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.

pièce, cave, salle d'eau, WC,
un espace aménagé avec
séjour, coin cuisine, 2 pièces
à usage de chambres, salle
d'eau. Vaste grenier. Un écrin
de verdure aux por tes de
Saint-Père en Retz...
DPE : indice énergie D.

96m² avec terrasse à l'étage,
séjour avec cuisine ouverte,
3 chambres dont une suite
parentale, salle de bains...
DPE : indice énergie C.
PORNIC
Réf. : 84 - 724 500 € FAI

SAINT VIAUD
Réf. : 2039 - 362 000 € FAI

Maison 8 pièces
Laissez-vous surprendre par
les volumes et le potentiel
de cette maison de plus de
200 m² habitables divisée en
deux logements avec garages
et terrain de 3149 m². 1er logement de 122 m² avec agréable
loggia qui se compose d'un
séjour double avec cuisine
équipée, 3 chambres dont
une suite parentale, salle
d'eau, buanderie, bureau et
2 pièces supplémentaires
de 20 m² à exploiter selon
vos envies. 2 e logement de

Maison 7 pièces
A s e ul e m e nt 85 0 m d e la
plage, laissez vous surprendre par cet te belle
maison moder ne avec de
beaux espaces : séjour avec
cuisine ouver te équipée
et poêle central, suite parentale avec baignoire et
douche , salle de jeux conviviale, buanderie ainsi deux
chambres et une salle de
bains à l'étage, garage.
L ais s e z - vous s é duir e par
son jardin, ses terrasses, son
jacuzzi et sa piscine couleur
océan qui n'appellent qu'à la
détente.
DPE : indice énergie B.

Les agences BLEU HORIZON
CABINET IMMOBILIER

RECRUTENT

Vous pouvez déposer votre CV sur
le site bleu-horizon.pro
onglet "nous rejoindre"

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 2 / osons-le en déco !

Après nous être penchés le
mois dernier sur les
fondements du
phénomène kitsch, voyons
comment l’intégrer dans notre
déco et, pour les plus
audacieux, pourquoi pas
adopter ce style !

Souvenons nous que :

Le kitsch est une accumulation
d’objets disparates et hétéroclites,
de motifs en tout genre,
rehaussés de couleurs soutenues.
Les objets kitschs sont :
- Plus colorés, plus contrastés,
plus brillants, plus ornementaux...
-D
 ésuets et souvent de mauvais
goût. Mais des designers et des
artistes proposent des créations
modernes (neo kitsch), voire
résolument design !
-P
 urement décoratifs, ils sont
aussi de nos jours des objets
utiles.
-B
 ons marché à l’origine, certains objets peuvent être très
onéreux.

Les incontournables :

Les meubles en formica et en
couleur, tels la table de cuisine et
ses chaises ou bien le buffet,
Les couvertures, plaids et coussins en patchwork réalisés avec
de la laine tricotée ou au crochet,
Les fleurs en plastique,
Les pichets, pot et
jardinières en
barbotine,

-10%

Les bibelots de toute sorte et
ceux en porcelaine, les représentation animales diverses,
Tout ce qui brille: paillettes,
sequins, strass,
De la lumière avec des luminaires
en verre, en plume, à frange,
colorés bien sûr
La vaisselle blanche ornée de
fleurs oranges, vertes ou bleues
Les tabourets, poufs et tapis en
peluche : rouge, bleu, violette, rose
La pendule murale et de préférence le « coucou »
Le papier peint à fleurs ou aux
motif psychédéliques
Les souvenirs de vacances.
Cette liste est bien sûr non exhaustive. A vous de la compléter !

Mise en scène :

A discrétion :
- Des bibelots et objets divers
disposés sur un meuble bas ou
une console,
- Une collection d’assiettes sur un
des murs de la cuisine,
- Un mur de photos, cadres et
affiches, de toute les formes avec
tout type de visuel,
- Un rideau en chenille ou en
perle pour séparer une pièce,
- Des coussins et un plaid disposés sur le lit d’une chambre au
tonalités neutres et claires,

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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- Du papier peint aux teintes saturées avec des motifs à grosses
fleurs ou psychédéliques (sur un
mur).
- Des tableaux en canevas dans
un couloir.
Un parti pris :
Compris les éléments cités
ci-dessus
- Une base neutre et claire pour
les murs et les sols.
- Mobilier rétro ou moderne voir
contemporain
- Mélange de style. Le baroque y
est bien représenté.
- Les représentations animalières
sous forme de statues, trophées,
tableaux, lampes, art de la table,
imprimés....
- La toile cirée à fleurs sur la table
de la cuisine.
- Des objets et visuels de toute
sorte disposé au sol, sur du
mobilier, accrochés au mur.
- Mixité des matières et des
motifs.
- Mélange de couleurs franches.
- Des luminaires de toutes formes,
matières et motifs, en couleurs
bien sûr.
De quoi créer une ambiance
éclectique et punchy, relevée
d’une dose d’humour.

Tel un cabinet de curiosités (XXL
celui là), votre intérieur ne laissera
jamais personne indifférent!
Mais c’est avec cette décoration
de l’extrême que peuvent se
révéler le mauvais goût et/ou la
vulgarité.

Pour conclure :

Sans entrer dans le mauvais goût
absolu, et/ou la vulgarité, le
kitsch peut avoir des notes d’humour, de poésie, sembler puéril,
et ça nous plaît!
Enfin n’oublions pas que ce qui
peut nous sembler kitsch, n’est
pas forcément perçu de la même
façon par d’autres
et vice versa.

Le total look assumé :
Et bien là, tout est possible ! No
limit ! lâchez-vous !!
Oubliez tous les codes en matière
de décoration !
La seule chose qui compte c’est
que chaque objet, chaque matière
et chaque couleur vous plaise à
vous.
Vous laissez libre court à votre
imagination et votre extravagance,
sans tabous.
Surchargé, éclectique, en technicolor, votre intérieur aura du sens
pour vous et, vous vous y sentirez
bien.

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

Suspension de fraisiers au-dessus d’un if et d’un rosier

28

Nature

Foodscaping
... de la nourriture dans notre paysage
Bizarrement, je n’avais
encore jamais rencontré ce
terme. Il est pourtant utilisé
depuis 2017 en France et
2015 en Angleterre. Cette
expression nous vient bien
entendu d’outre-manche
et exprime parfaitement
l’objet du sujet : associer
les végétaux nutritionnels
et ornementaux dans
les jardins (Landscape
= paysage / Food =
nourriture).
Si nous prenons du recul,
rien de nouveau puisque
c’est le principe des jardins
appelés « jardins de curé ».
En poussant à l’extrême,
tous les visiteurs des
châteaux de La Loire
admirent les jardins du
Château de Villandry. Les
dessins des parterres sont
mis en relief par des choux,
des salades, des potirons,
des courgettes, …
Un autre jardin à découvrir
si vous visitez les pourtours
du Lac Léman, le jardin des
5 sens à Yvoire. Tout est dit
dans le titre !

Plus proche de chez nous,
le restaurant de La Fontaine
aux Bretons, à Pornic est
connu pour ses jardins
utilisés directement dans les
cuisines.
Récemment, j’ai répondu au
cahier des charges d’Eric
Guérin, Chef étoilé de la
Mare aux Oiseaux à Saint
Joachin, pour remplir son
jardin de plantes culinaires.
En déambulant au milieu
des différents tableaux du
jardin, vous trouverez des
plantes ornementales qui
se mangent comme les
hémérocales, les tulbagias,
les agastaches, les hostas ;
des plantes condimentaires aux qualités
graphiques comme la
rhubarbe, le fenouil,
l’Amour en cage (Physalis),
la ciboulette; et enfin
des nombreuses plantes
aromatiques.
Régulièrement je conseille
d’insérer des plantes
potagères dans les jardins,
terrasses et balcons :
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- Les fraisiers s’adaptent
parfaitement en jardinières
et suspensions.
- Des tomates, haricots et
petits pois garnissent sans
difficulté des treillis, des
arches ou des totems.
- Les fleurs des
cucurbitacées (courgettes,
concombres, potirons,
potimarrons, …) sont très
graphiques et amènent
une touche de couleur
intéressante dans un massif
sans oublier les fruits qui
apportent des formes et
couleurs attractives.
- A la manière Villandry,
les salades, choux,

betteraves peuvent
parfaitement
s’intégrer en opposition
à une plante ayant un
feuillage ou des fleurs de
couleurs opposées.
Laissez-vous tenter par
l’air du temps, ne divisez
pas votre jardin, associez
plantes ornementales et
condimentaires, faites du
Foodscaping !
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Votre
jardin
en juin

Lune ascendante
(je sème et je récolte)
Du 1er au 11
puis à partir du 25
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 12 au 24

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

Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021
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62€ TTC Travail soigné
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Le Filon gourmand

Le Cinquième Quartier
Tél. : 09 63 59 71 04 Ce restaurant à la cuisine traditionnelle et à
la décoration pleine de charme vous ravira
grâce à ses mets de qualité et à son ambiance
conviviale et chaleureuse près de la cheminée.
L'équipe vous accueillera dans la bonne humeur
avec le sourire et assurera un service à l’assiette.

Grillades
au feu de bois.
Grand parking
pour vous
recevoir.

Vous avez l'embarras du choix entre plusieurs espaces
bien distincts et séparés : Une salle de restauration
a u c o i n d u fe u , u n e vé r a n d a , d e u x t e r r a s s e s ,

2 la Carbeillière
44210 Pornic
le Vème Quartier

une salle de séminaire et des salles de jeux intérieur et
extérieur pour les enfants.
Un cadre idéal pour déjeuner ou dîner en famille, entre
amis, entre collègues ou en amoureux.
L'équipe s'attache à servir des
produits de fabrication artisanale
et de saison.
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir.

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

Pour

an de
oc mm Par r ...
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 4, 5 et 6 juin : Paella ................................................................................... 18€50
Les 11 et 12 juin : Sardines grillées de St Gilles ................................... 16€50
Les 18 et 19 juin : Tajine de poisson ................................... 19€50
Les 25 et 26 juin : Couscous ................................... 19€50
Les 1er et 2 juillet : Anguilles de pays grillées .....19€50
		
		
		

Découvrez sur place
nos menus à 19€50,
24€50 et 32€50

" Ils vous ont manqué,
ils sont de retour et se préparent
activement pour vous régaler ! "

Bon à savo

ir

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 moules de
La Plaine sur Mer
de chez Baudet
sont arrivées !

Cette publicité a volontairement été placée à l’envers.
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Le Filon gourmand

Dans notre assiette

en juin

Au potager, si s'en est fini des asperges, devenues trop
ligneuses, le gros camus de Bretagne est au
top ! Le fond de cet artichaut est bien charnu
et c'est ce mois-ci que sa chair sera la
plus savoureuse. L'oseille est encore très
bonne et les épinards qui montent un peu
deviennent moins intéressants. Les salades
vertes de plein champ sont délicieuses,
accompagnées des fines herbes qui
abondent. Les saveurs du basilic deviennent
assez fortes pour commencer à parfumer les
tomates qui sont à plein épanouissement dans
le Midi. Juin est le mois idéal pour les courgettes vertes
et allongées, rondes de Nice ou blanche de Virginie.
Petites elles se dégusteront avec leur peau. Les tout
petits haricots verts, très fins sont parfaits !
Au jardin,

on peut cueillir les fleurs de
camomille et de tilleul pour les sécher
en vue de délicieuses tisanes le
reste de l'année.

Au verger,

savourez sans
réserve les cerises ! les fleurs de
figuier de l'année dernière nous
donnent les premiers fruits. Ils
nous permettront d'attendre
septembre pour les fruits gorgés
des saveurs sucrées formés sous
le soleil estival. Les fraises qui sont au
top ont leur page dédiée ce mois-ci ! Les groseilles blanches,
rouge ou à maquereau apparaissent aux côtés des framboises
et des fraises des bois, avec leur rafraîchissante acidité. La
rhubarbe à maturité vous permettra de réaliser tartes, compotes
et jus (jus que vous pouvez conserver congelé pour en profiter
sous les chaleurs de l'été). On voit aussi l'arrivée des abricots,
pêches, nectarines et melons qui mériteront de connaître plus
d'ensoleillement avant d'être dignes des gastronomes. Oublions
les ananas et agrumes, hormis les citrons qui apporteront du
peps à nos vinaigrettes, poissons et fruits de mer...

Chez le poissonnier, la sole qui arrive à sa période creuse
reviendra en septembre. Le cabillaud des mers arctiques laisse
sa place au cabillaud côtier moins savoureux. En Bretagne, le
homard et les sardines reviennent pour inaugurer les premiers

barbecues ! Les tourteaux et araignées de mer sont à acheter
bien vivants et à cuire soi-même pour un service encore tiède
avec une mayonnaise maison. Les poissonniers les mieux équipés
vous proposeront une cuisson minute de vos langoustines !
La mi-juin voit le retour des moules, notamment les petites
bouchots de nos côtes, si parfumées. Elles sont délicieuses
natures mais s'accommodent assez bien d'un trait de crème
ou de muscadet. Les palourdes se dégustent crues ou
en soupe.

Chez le boucher,

les veaux et moutons
qui sont passés du lait maternel aux
pâturages ont gagné en saveurs. Les
lapins, gourmands, sont charnus à
force de brouter les jeunes pousses
printanières. Ils seront délicieux,
rôtis enduits de moutarde.

Chez le volailler, les
pigeonneaux sont devenus
adultes et toujours aussi
savoureux.
Choisissez
les
jusqu'à 500g la pièce. La chasse
étant fermée, ce sont les cailles
d'élevage qui atteignent leur
plénitude. Les canetons sont devenus
des canards et les poulets plus charnus
feront de succulentes fricassées.
En forêt, nous trouvons les girolles qui accompagneront
très bien ces volailles ! Les premiers cèpes d'été ou bolets des
pins font leur apparition, à la chair moins ferme que le cèpe de
Bordeaux, mais très bons aussi.
Chez le crémier,

les laits de printemps nous donnent les
meilleurs crème, beurre et fromage blanc. Les chèvres frais ou
demi-affinés sont tous bons, profitez-en. Les vrais camemberts
de Normandie débutent leur pleine saison qui va de juin à
octobre. La finesse de leur pâte démontrera la qualité de leur lait.
Choisissez le Pont-l'Évêque bien crémeux. Le Livarot, moins à la
mode saura trouver sa place sur vos plateaux de fromages. La
saison du Chaource commence pour quatre mois. Les saveurs du
lait de printemps se retrouvent dans l'incomparable Reblochon
tout l'été, jusqu'à l'automne. Dans le Massif Central, le Saint
Nectaire ravira vos papilles lui aussi jusqu'à l'automne.
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Le Filon gourmand
Les fraises se classent en fonction de leur acidité,
teneur en sucre et leur parfum. Les Gariguette et
Ciflorette sont des variétés à la saveur acidulée.
Les Cléry et Darselect sont plutôt sucrées et la
Charlotte et la Mara des Bois ont une saveur de fraise
des bois. Pour les choisir, fiez vous plutôt à leur parfum
qu'à leur couleur, qui dépend de la variété et non pas de
leur maturité ! Consommez les au retour du marché ou au plus
tard 48 heures après.

La fraise

à l'honneur en juin

La fraise, fragaria vesca, doit son nom à son parfum,
sa "fragrance".
Dès la haute antiquité, on la trouve à l'état sauvage en Asie, Europe
et Amérique. Les romains l'utilisaient en masques de beauté ! Ce
n'est qu'au moyen-âge que la fraise des bois prendra sa place
dans les potagers. La Renaissance verra les hommes la consommer au vin et les femmes à la crème. Les grosses fraises que
nous connaissons sont issues d'un croisement entre des variétés
d'Amérique du Nord et chiliennes et feront leur apparition en 1713
en France, importées par l'Officier de marine Frézier !
La production française, représentant environ 57 000 tonnes,
se situe principalement en Aquitaine, région PACA et Rhône-Alpes,
bien qu'il en soit aussi produit en Pays de la Loire, Bretagne et
dans le Centre, ne suffit pas à la consommation nationale. En effet,
chaque français en consomme plus d'un kilo par an. Ce sont les
fraises espagnoles et marocaines qui démarrent la saison, puis
les fraises allemandes et belges complètent la fin de saison. En
Europe, où la production monte à 1,3 millions de tonnes, la France
représente moins de 5%, contre 25% pour l'Espagne !
Les fraises arborent des robes allant du rouge pâle au rouge foncé,
ou même légèrement orangées. Elles pèsent environ 10 grammes
par fruit. La fraise est une source riche en vitamines C, qui prend
le relais des agrumes à la fin de leur saison.
Comme tous les fruits rouges, elle contient aussi une bonne
dose d'antioxydants ! Son faible pouvoir calorique vous permet
de la déguster sans modération.

Elles se consomment cuites ou crues. Pour la cuisson, privilégiez la
rapidité ! Dans de la feuille de brick, de la pâte feuilletée ou à beignet
pour les protéger de la chaleur du four, pas plus de 5 minutes à 240°C.
Vous pouvez aussi les poêler au beurre très rapidement. Pour les
coulis, 10-15 minutes à la casserole suffisent, quand il faut 25 minutes
pour de la confiture.

Bon appétit !

Terrine de fraises
au chocolat blanc
Ingrédients

200 g de fraises
250 g de fromage blanc battu
180 g de chocolat blanc
1 paquet de palets bretons
10 cl de lait
30 g de beurre
2 feuilles de gélatine
Sucre glace

Préparation
Dessert à préparer environ 12h avant de le déguster.
Tapisser un moule à cake de film alimentaire. Ecraser les biscuits, puis les mélanger à la spatule avec le beurre
fondu pour obtenir une pâte sableuse, comme pour un crumble. Garnir le fond du moule avec cette préparation.
Faire fondre le chocolat au bain-marie et faire chauffer le lait. Découper les feuilles de gélatine en morceaux et
les faire ramollir dans de l'eau froide. Après les avoir égouttées, les incorporer au lait chaud. Lorsque la gélatine est fondue, y ajouter le chocolat fondu, puis le fromage blanc. Verser un peu de préparation dans le moule,
ajouter les fraises (entières ou en morceaux) puis le reste de la préparation. Placer au réfrigérateur. Au moment
de servir, démouler sur un plat et retirer doucement le film.

Point vente
HORTICAT
Local et solidaire

24 rue du Pas de la Haie
44320 Chaumes en Retz

06 64 72 65 83

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

Saint Malo
La cité corsaire
Avec ses magnifiques
remparts, la ville, cernée
par la mer, possède une
architecture superbe.
Saint-Malo se découvre
à pied en déambulant au
travers de la vieille ville,
sur ses remparts qui vous
offriront un magnifique
panorama sur le paysage et
les iles anglo-normandes,
sans oubliez la Cathédrale
Saint-Vincent…
Etablie sur un rocher
côtier, la cité malouine
donne l’impression de
défier la mer. N’hésitez
pas à sortir du centre
fortifié et découvrir
les riches maisons
d’armateurs surplombant
l’enceinte de la ville
close, aussi appelé les
Malouinières.

Certains de ces manoirs,
trésors architecturaux
d’une autre époque, sont
accessibles à la visite.
L’Histoire de la ville vous
intéresse ?
N’hésitez pas à vous rendre
au château de SaintMalo, où vous pourrez
découvrir le musée
d’Histoire et tout connaître
de cette belle ville.
Après tant de promenades,
il sera temps de profiter de
la réouverture des cafés et
restaurants pour savourer
une pause en terrasse…
Saint-Malo est également
réputée pour son histoire
maritime et ses grands
navigateurs, explorateurs.
Jacques Cartier,
Suite en page 38

Ce mois-ci, nous
vous emmenons en
balade à Saint-Malo,
ville forteresse, qui
est certainement
une des villes les
plus visitées de
Bretagne.
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 36

Duguay-Trouin et Surcouf
partaient de la capitale
de La Mer avant de
s’élancer sur les mers et les
continents à la recherche
de probables fortunes.
Plus tard, ce fut des
équipages de fameux
navires de pêche qui
partaient pour de longues
campagnes en mer du
Nord.
Aujourd’hui, ce sont de
talentueux skippers, qui
perpétuent cette grande
tradition de la mer. Plus de
trésors à découvrir, mais
des challenges sportifs à
remporter tels que la Route
du Rhum et la Transat
Québec/Saint-Malo.
En plus d’être reconnue
pour être la Cité des Marins
et grands navigateurs,
Saint-Malo est aujourd’hui,
une station balnéaire
incontournable de la côte
d’Émeraude.
Les adeptes de la détente
seront enchantés par son
littoral bordé de plages
de sable fin, son casino…
S’il est un spectacle
naturel à ne pas manquer,
c’est celui des grandes
marées qui dévoilent à
marée basse un paysage
d’îlots et d’écueils attirant
les promeneurs.

Ne manquez pas l’occasion
de rejoindre à pied le Fort
National, héritage militaire
de Vauban, l’île du PetitBé et l’île du GrandBé pour un hommage au
célèbre écrivain Malouin,
Chateaubriand, dont la
tombe est comme une
avancée sur l’océan.
Côté gastronomie, que vous
soyez plutôt salé ou sucré,
cette terre bretonne saura
vous combler avec ses
nombreuses saveurs et ces
produits 100% locaux…
De la street-food au
gastronomique, les artisans
du goût et chefs bretons
savent valoriser les bons
produits locaux.
Poissons, crustacés,
charcuteries, fruits et
légumes, pâtisseries,
galette sur le pouce au
marché, plateaux de fruits
de mer face au large ou
crêperie en famille…
Laissez-vous tenter
le temps d’une escale...
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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/

Lingerie de femme.
Jaune n’est pas sympathique. Grande ou petite elle est au ciel.
Qui nous est chère.
Bolets. Le rouge ne lui a pas réussi.
Font Fi ! Période indéfinie.
Phonétiquement fille au port distingué. Garantie de provenance
Le meilleur.
Draine la Sibérie.
Elévation.
Se dit de terrains débarrassés de ses cailloux.
Buse ! Attirer la biche.

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

Ses larmes sont hypocrites.
Etait réservé au premier venu en droit. Sillonne en botte.
En certaines occasions on peut la faire sauter. Débute.
Misérables. Point sur la carte.
Accompagne le docteur. Corps céleste.
Tient la tête. Montrer son trouble.
Dehors ! Casser.
Espèce d’araignée. Garniture de cheminée... en vrac.
Vieux pli. Prend la parole au perchoir.
Chevalier vengeur des injustices.

ANAGRAMMES

ELU CU BRAS

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : DÉPLUMAIS = PALUDISME

/ GAUDRIOLE = DIALOGUER

Solution du mois dernier
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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.

Niveau
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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Votre horoscope de juin 41

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

La visite d’un ami éloigné vous
fera vraiment plaisir, ce sera l’occasion
d’organiser des retrouvailles avec un cercle
plus grand, car vous éprouvez le besoin
d’être entouré. Au travail, des bouleversements, s’annoncent. Vos décisions seront
les bonnes et vous conduiront vers un avenir radieux. Du côté relationnel, soyez fluide
dans votre façon de vous exprimer. Vos numéros de la chance : 4/9/10/12/17/26

Un optimisme à toute épreuve
et une énergie réglée sur 110% en début
de mois seront communicatives auprès de
votre entourage. Vous serez vu-e comme un
moteur. Vous laissez derrière vous les souvenirs difficiles, ce qui vous permet de vous
engager dans des projets ambitieux. Votre
créativité en poche, personne ne saura rien
vous refuser. En avant ! Vos numéros de la
chance : 3/12/24/26/27/28

Votre vision du monde diffère
de celle de votre entourage ; Sachant cela,
inutile de vous engager sur des terrains
polémiques car vous pourriez y perdre des
plumes. En fin de mois un entretien pourrait aboutir à une déception à laquelle
vous vous attendiez un peu. Ceci ne vous
affectera que peu de temps car vous avez
confiance en vous et en vos capacités. Vos
numéros de la chance : 5/6/8/15/17/24

Votre tendance à vouloir aider
les autres à tout prix est frustrante car vous
avez l’impression que vous n’y parviendrez
pas. Lâchez-prise, ne vous entêtez pas et
dites-vous que vous n’êtes pas responsable
de tous les maux de la terre. Il est temps de
ralentir le rythme et de prendre vraiment soin
de vous. Le travail vous accapare trop et votre
famille a besoin (juste) de votre présence. Vos
numéros de la chance : 2/5/7/9/10/25

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Juin, le mois de la famille et
des amis ! Vous vous recentrerez sur ce qui
vous semble essentiel. Vous aurez besoin
de faire des choses de vos mains : rénover,
embellir, modifier la maison ou le jardin… En
toute fin de mois, il faudra pourtant penser
un peu à votre carrière et enclencher le
turbo ! Votre côté volontaire vous aidera à
vous investir. Vos numéros de la chance :
7/14/15/21/24/27

Une date importante et joyeuse
approche : réunion de famille ou cérémonie,
vous y préparer vous procurera beaucoup
de joie. Votre empathie renforcera les liens
avec votre entourage qu’il soit familial ou
professionnel. Vers la fin du mois, vous pourriez récolter les conséquences négatives
d’une décision prise à la hâte il y a quelques
temps. Tirez-en une leçon pour l’avenir. Vos
numéros de la chance : 2/13/15/21/23/24

Il est temps de porter votre regard vers l’avenir, la boîte à souvenirs doit se
refermer pour recommencer à vivre. Faites
de la place pour de nouvelles aventures, de
nouveaux objets ... et vous verrez que la vie a
encore des surprises à vous offrir. Si vous devez passer des heures à réfléchir, ce doit être
à votre avenir ! Et vos priorités se révéleront
à vous tout naturellement. Vos numéros de
la chance : 3/9/14/18/20/28

Au travail, prenez garde à ce
que la quantité ne remplace pas la qualité.
Apprenez à maîtriser les fausses urgences et
procédez avec attention et intention. Le plaisir d’aller travailler renaîtra de ces efforts et
vos supérieurs ne manqueront pas de le remarquer. En famille, quelques tensions vous
rendront irritable, souvenez-vous que le soutien mutuel peut être d’une grande aide. Vos
numéros de la chance : 1/6/10/11/22/28

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Ecouter un conseil n’est pas une
marque de faiblesse, vous gagnerez à poser
un regard différent sur ce qui vous préoccupe. Votre développement personnel est
au cœur de vos pensées, nouvelle formation,
lectures ou inscription à un groupe associatif
sont peut-être les moyens d’accéder à votre
besoin d’évoluer. N’oubliez pas de mettre un
peu de fantaisie dans votre quotidien. Vos
numéros de la chance : 4/7/11/17/20/29

Vous avez traversé une période
intense, alors saisissez toutes les occasions
pour vous reposer. Relaxation, méditation,
balades vous redonneront de l’énergie pour
aborder un mois de juin rempli de défis à
relever. Il y a encore une grosse période
d’activité à traverser mais vous saurez gérer. Faites confiance à votre intuition pour
réaliser un coup fructueux ! Vos numéros
de la chance : 4/6/9/11/12/30

Les efforts et réflexions menés
jusqu’ici vont porter leurs fruits au mois de
juin, ce qui vous procurera une réelle motivation et le courage nécessaire pour réaliser
de grandes choses. Votre état d’esprit est
contagieux, vous saurez montrer le cap à
vos relations et on reconnaîtra votre signature et votre talent ! Des amours secrètes
pourraient être révélées au grand jour ! Vos
numéros de la chance : 1/6/10/15/28/29

L’atmosphère est électrique, et
vous en êtes en grande partie responsable.
Votre stress et votre manque de patience
agacent vos proches qui pourraient vous
tourner le dos le temps que l’orage passe.
A vous d’agir en conséquence. Votre colère
n’arrangera rien. Respirez, faites preuve de
sagesse et tentez de voir le verre à moitié
plein, plutôt que le contraire. Vos numéros de
la chance : 2/5/15/18/20/22

Remue méninges
LE JEU BLANC
Replacez sur cette grille vierge tous les mots de la liste
et vous verrez se former de nouveaux mots.

Souvenirs de maths ...
Réussissez à trouver
le nombre 28 avec les
chiffres 2 3 4 et 5 en ne
les utilisant qu'une
seule fois.

				 Y

KASAKODE

L

Chaque chiffre ou nombre remplace une lettre
de l'alphabet, à vous de décoder cette grille !

C		 R E

2 lettres
OS
ST
TE
TM
3 lettres
ARE
ASE
ETE
RAI
TOI

4 lettres
AMIS
IVES
LENS
NIES
SOUL
5 lettres
PILET
TRIER

Solution : ((5 x 2) - 3) x 4 = 28
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6 lettres
ETAMER
LOTIER
SIALIS
SIRENE
7 lettres
ETESIEN
EUSSENT
ESTREES

8 lettres
ESSEULEE
TERYLENE
9 lettres
ALEURITES
LUISANTES
10 lettres
AMASSETTES
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Auto moto

ermis de
conduire I

Partie 2

Le mois dernier, nous avons
posé les bases de cette institution qu'est le permis de
conduire. Ce mois-ci, nous
allons développer la partie
pratique pour celles et ceux
qui se posent des questions
sur les différents moyen de
l'obtenir...
Pour commencer,
un bon apprentissage !
Il existe plusieurs façons d’apprendre à conduire :
La voie dite " classique "
Il faut passer obligatoirement
par l’inscription à une autoécole, qui dispensera l’enseignement en conformité avec
le programme national.
L’auto-école gère la partie
administrative en lien avec
la préfecture et les centres
d’examen.
L’enseignement débute par la
préparation à l’examen théorique (code) afin de s’assurer que l’élève a acquis les
connaissances nécessaires
pour aborder la préparation à
l’épreuve de permis (conduite)
en toute sécurité pour lui et les
autres usagés.
L’apprentissage du code peut
se faire de différentes façons
cumulables.
- Les cours en auto-école
avec instructeur, en ligne pour
s’entraîner à distance et à toute
heure et avec le livre du Code
de la route.
- Certaines auto-écoles proposent des stages accélérés
sur 3 à 5 jours avec 5 à 7 heures
de cours quotidiens, mais tout
le monde ne peut pas emmagasiner autant d’informations
sur une si courte période !

Le tour de la question
L’apprentissage de la conduite,
pour être efficace, doit se dérouler au rythme d’au moins 2 à
3 heures par semaine.
- Il existe aussi la possibilité de
stages accélérés, mais le coût
augmente aussi vite que le
stage est court !
La durée de la formation est de
20 heures au minimum, dont
15 heures sur les voies ouvertes
à la circulation, ou au moins
10 heures en cas d’utilisation
d’un simulateur de conduite.
Pour la conduite d’un véhicule à
boîte automatique, cette durée
est ramenée à 13 heures, mais
vous ne pourrez conduire
que des véhicules automatiques.

L’apprentissage
anticipé de la
conduite (AAC)
La formation est accessible à partir de 15 ans.
Elle est constituée de trois
étapes : la formation initiale dans une auto-école, la
conduite avec un accompagnateur, et pour finir, l’examen de
conduite. La formation initiale
durera entre 13 et 20 heures
minimum (sauf pour les détenteurs d’un permis d’une
autre catégorie). C’est l’enseignant qui jugera que le niveau
atteint est suffisant et délivrera
l’attestation de fin de formation
initiale.

Pour la conduite accompagnée,
le ou les accompagnateurs
doivent respecter certains
prérequis : être titulaire du
permis B depuis au moins 5 ans
sans interruption, ne pas avoir
fait l’objet d’une annulation
ou d’une invalidation de son
permis dans les cinq années
précédentes, avoir l’accord
de sa compagnie d’assurance
et être mentionné(s) dans le
contrat de formation conclu
avec l’auto-école.
La phase de conduite accompagnée, qui dure au minimum
1 an, débute par une séquence
de conduite de 2 heures minimum avec au moins un accompagnateur, sur un
véhicule de
l’autoécole.

Il est remis un guide à l’accompagnateur. Vous devez
conduire au moins 3 000 km en
France (la circulation à l’étranger est interdite). Vous devez
aussi participer à 2 rendez-vous
(RV) pédagogiques d’une durée
de 3 heures chacun. Ces RV
comportent une partie pratique
et une partie théorique. La
présence d’au moins un des accompagnateurs est obligatoire
à chaque RV.

Le 1er RV est réalisé entre 4 et
6 mois après la date de délivrance de l’attestation de fin de
formation initiale.
Le 2e RV doit avoir lieu lorsqu’au
moins 3 000 km ont été parcourus en conduite accompagnée.
Un 3e RV peut être organisé
sur les conseils de l’auto-école
ou à votre demande ou à celle
d’un accompagnateur.
Le résultat des évaluations est
mentionné sur un livret
d’apprentissage.
Durant cette étape, vous devez
apposer à l’arrière gauche
du véhicule l’autocollant
ou magnet réglementaire
« conduite accompagnée ».
Vous avez la possibilité de vous
présenter à l’examen du permis
de conduire à partir de vos
17 ans.
En cas de succès, vous obtiendrez le Certificat d’Examen
du Permis de Conduire (CEPC)
dont la validité de 4 mois débutera à la date de vos 18 ans.
Vous ne pourrez conduire seul
qu’à cette date, mais pourrez
continuer la conduite accompagnée jusque-là.
La présentation à l’examen
en candidat libre
Il est possible de gérer l'apprentissage de la conduite par
ses propres moyens, mais ceci
impose de gérer soi-même
la partie administrative et les
prises de rendez-vous pour le
passage des examens. En outre
ceci ne dispense en aucun
cas d’effectuer son apprentissage au volant d’un véhicule à
doubles commandes. Il pose
la question de la formation
par une personne non-enseignante…

Suite en page 46
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Auto moto
Suite de la page 44

Le permis à points
Maintenant que vous avez
obtenu votre précieux permis,
il est important de le conserver
et pour ce faire, d’en comprendre le fonctionnement.
Vous commencez avec un
permis probatoire, muni de
6 points.

Vous avez la possibilité de
suivre une formation complémentaire entre le 6e et le
12e mois après l’obtention de
votre permis. Celle-ci se déroule
en 7 heures sur une journée.
Pour un apprentissage traditionnel, la durée de cette période
probatoire est de 3 ans (2 ans si
vous suivez la formation complémentaire). Vous gagnerez
2 points par année de probation
sans infraction entraînant la
perte de points, jusqu’à atteindre les 12 points du permis
au bout des 3 ans (avec la
formation complémentaire,
vous gagnez 2 points
après la 1ère année
probatoire et 4 de plus
après la seconde).
Pour un apprentissage anticipé à la
conduite, la durée de
cette période probatoire est de 2 ans
(1 an et 6 mois si
vous suivez la formation complémentaire).
Vous gagnerez 3 points
par année de probation
sans infraction entraînant
la perte de points, jusqu’à

atteindre les 12 points du permis
au bout des 2 ans (avec la formation complémentaire, vous
gagnez 6 autres points après
la 1ère année probatoire sans
infraction entraînant la perte de
points).
Durant cette période probatoire,
le conducteur est soumis à
diverses obligations :
- Limitation de la vitesse maximale à 110 km/h sur l’autoroute
- Limitation à 100 km/h sur les
routes à 2 chaussées séparées
par un terre-plein central
- Limitation à 80 km/h sur les
sections de route comportant
au moins 2 voies affectées à
un même sens de circulation
et les routes à double sens,
sans séparateur central.
- Limitation à 50 km/h en
agglomération.
- Taux d’alcool maximum autorisé de 0,2 g/l : il correspond
peu ou prou à une marge d’erreur pour éviter les problèmes
liés à la marge d’erreur, au
moment de la mesure de la
concentration par l’éthylo-

mètre, ou encore à la prise
d’un médicament ou pour
certains aliments contenant
de l’alcool. Un verre d’alcool
pur peut vous faire atteindre,
voire dépasser, cette limite
légale ! Partez du principe que
la tolérance est de ZÉRO.
- Application d’un adhésif ou
magnet avec le signe « A »
rouge réglementaire à l’arrière
de votre véhicule.
- Les mentions suivantes
figurent sur le permis probatoire : Code 106 pour une
personne obtenant le permis
pour la 1ère fois ; Code 105 pour
un conducteur dont le permis
a été invalidé ou annulé.
Le code est suivi de la date
de début et de fin de période probatoire. Exemple :
« 106.24/06/13 - 24/06/16 »
Les aides financières
Il existe différents types d’aides
pour financer tout ou partie du
permis de conduire. Elles sont
souvent liées à un projet professionnel ou à la facilitation de
l’accès à l’emploi.
- Le permis à 1 € par jour est
une aide qui s’adresse aux
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jeunes de 15 à 25 ans. Il s’agit
d’un prêt à taux zéro qui peut atteindre jusqu’à 1 200 €, sans dépasser le montant inscrit dans le
contrat de formation. Il concerne
aussi bien une formation classique que la conduite accompagnée ou supervisée. Cette aide
est conditionnée à l’obtention
d’un prêt avec un organisme
financier et une auto-école partenaire de l’opération (liste sur le
site www.securite-routiere.gouv.
fr). Pour celles et ceux qui ne
seraient pas en mesure de fournir une caution parentale, l’État
peut s’y substituer, si le candidat
s’inscrit dans une démarche de
formation ou d’accès à l’emploi.
- Si vous avez plus de 18 ans
et êtes en apprentissage, vous
pouvez bénéficier d’une aide
de 500 € pour l’obtention du
permis en déposant la demande
d’aide auprès de votre CFA.
- Si vous êtes demandeur d’emploi de 18 ans révolus, Pôle-Emploi peut vous attribuer (sous
conditions) une aide de 1 200 €
maximum à demander avant
l’inscription à l’auto-école, qui la
percevra directement.
- Si vous êtes en activité, que

votre auto-école est agréée
en tant qu’organisme de
formation professionnelle et
que vous avez besoin d’un
permis pour un projet professionnel, vous pouvez utiliser
votre Compte Personnel de
Formation (consultez vos droits
sur www.moncompteformation.
gouv.fr).
- Pour les jeunes majeurs de
moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi peu qualifiés, la Région
Pays de la Loire a mis en place
un dispositif : « Prépa permis
de conduire » du 1er janvier au
31 décembre 2021. Il est déployé
sur l’application « Moncompteformation » et permet un abondement de la Région jusqu’à
une limite de 1 600 €. (détail
sur https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/
fiche-dispositif/667)
- Si vous souffrez d’un handicap,
une aide de 1 000 € maximum
peut vous être accordée sous
conditions. (www.agefiph.fr)
- Certaines collectivités proposent des aides pour certains
publics parfois en contrepartie
de missions d’intérêt général,
qui peuvent être cumulables

avec le
permis
à 1 € par exemple.
- Il peut aussi arriver que certaines assurances ou mutuelles
proposent des aides au financement du permis de conduire,
renseignez-vous !
- Si vous avez entre 17 et 24 ans,
le Département de la Loire-Atlantique peut vous apporter
une aide financière de 750 €
pour passer votre permis de
conduire. Le versement de l’aide
est effectué en deux fois : un
premier versement dès l’accord
de l’aide et un second après
réception de la ou des facture(s)
de l’auto-école. (Informations
par mail : support-aidepermis@
loire-atlantique.fr ou par téléphone : 02 40 99 15 44)
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