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Il y a aussi les activités de plein air, comme
la préparation des mangeoires, boules de
graisse et graines pour nourrir les oiseaux, ou
encore les plantations de la Sainte Catherine
le 25 novembre, ou alors tout simplement une
bonne marche dans la nature pour ramasser
des châtaignes et faire craquer les feuilles
sèches sous nos bottes. On peut aussi profiter
de novembre pour faire ses achats de Noël
avant la cohue de décembre.
Quel que soit votre choix, n'oubliez pas de faire
une pause pour vous !

H.K.

Beauvoir sur Mer
La Garnache

La Barre de Monts

St Même le Tenu

Nous pourrions commencer par profiter du
pont du vendredi 12 en allant au cinéma avec
les copines et les copains, avant de partager
une bonne raclette en discutant du Noël à
venir. Ou bien nous lancer dans des parties
effrénées de jeux de société avec nos parents
et enfants autour d'un bon thé.
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La Bernerie en Retz
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Et pour les (nombreux) autres, qui, comme
moi ont fait du sport 5 fois par semaine, perdu
10 kilos, réussi à boire plus d'un litre d'eau et
mangé 5 fruits et légumes par jour, la fraîcheur
et l'humidité revenant, novembre nous donne
l'occasion d'envisager de nouvelles activités !

Bonne lecture !

Le Pellerin

PAYS DE RETZ

La fin de l'année approche, mais, bonne
nouvelle... il reste encore un peu de temps
aux retardataires qui n'auraient pas encore
réalisé (tous) leurs objectifs pour 2021 !
Souvenez-vous de vos bonnes résolutions,
ou louables intentions émises en janvier et
profitez des 61 jours qui nous séparent de 2022
pour relever vos défis personnels !
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Tout le mois

Jusqu’au 28 novembre

St Brevin les Pins

Saint Jean de Boiseau

Marche avec les Pieds Futés : Les
lundis, mercredis, jeudis et samedis. Infos : 07 67 75 84 00
Jusqu’au 06 novembre

Frossay

Promenons-nous dans les bois :
Dans le cadre de Legendi’Halloween, et pour la première fois,
Legendia Parc propose une
petite balade en forêt. Oh rien de
bien méchant, vous devriez en
sortir vivants… à 20h, 20h30, 21h,
21h30, 22h et 22h30. La Poitevinière. Tarif : 24€. Infos : 02 40 39
75 06
Jusqu’au 07 novembre

Frossay

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Légendi’Halloween : Découvrez
notre nouveau spectacle «La
Grande Faucheuse» et retrouvez «La Légende du Cavalier
sans Tête» ! De nombreuses
animations pour petits et grands
sont également au programme :
«Trempe ta main», «La chasse
aux Yeux» et bien d’autres
surprises pour mourir de rire en
famille. La Poitevinière. Tarif :
21€ et 15€50 pour les 3 à 12 ans.
Infos : 02 40 39 75 06

Pornic

L’eco domaine de la Fontaine aux
Bretons fête Halloween : Venez
fêter les vacances et Halloween
avec nous. Déguisez-vous ! Participez au concours de citrouilles
! Venez chercher des bonbons !
Des animations, des ateliers, des
goûters gourmands... Tous les
jours. La Fontaine aux Bretons,
Chemin des Noëlles. Infos : 02 51
74 07 07 pour se renseigner sur
les activités.

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Exposition : Chequetet : A la
recherche de nos sens organisée
par Diaspora Groove. Artistes,
enseignantes, musiciennes sont
présentes et organisent des
ateliers, des contes pour tout
public/enfants. Tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 18h. Maison
des Arts, Place des Halles. Tarif :
De 3€ à 7€ pour l’atelier. Infos :
06 50 20 90 80

Expo photo : Des clichés pris au
cours de voyages, lors de promenades ou de randonnées, au gré
d’explorations à but photographique. À la campagne, en bord
de mer ou en ville. Les dimanches
de 14h à 18h (dernier accès à
17h45). Château du Pé, stationnement dans le bourg. Gratuit.
Infos : 02 40 65 61 00 - accueil@
mairie-saint-jean-de-boiseau.fr
Le 03 novembre

Pornic

L’heure du conte : Un mondo di
sole : Dans une langue d’ici et une
d’ailleurs, partez à la rencontre
d‘un papillon en laissant le vent
chatouiller vos oreilles. De 10h
à 11h30. Médiathèque Armel de
Wismes, 35 rue Tartifume. Infos :
02 40 82 65 90
Les 03 et 04 novembre

Rouans

Festival Croq’ la scène : «Grandir»
par la Cie Commediamuse : Pièce
de théâtre d’une durée de 45 min
et «Qu’est-ce que tu préfères ?»
par la Cie Coucoucool : Concert
d’une durée 50 min. Espace Cœur
en Scène, Allée de la Cure. Tarif :
7€ pour un spectacle et 12€ pour
les deux. Infos : à partir de 6 ans,
02 40 64 18 32
Le 04 novembre

La Bernerie en Retz

L’heure du conte au Biblioclub :
Comment le hérisson prit l’habit
de châtaigne et autres contes...
Pour les enfants de 3 à 5 ans. De
10h30 à 11h30. 3 chaussée du Pays
de Retz. Infos : 02 44 06 25 89
Le 05 novembre

Machecoul

Conférence : La Poche de St Nazaire par Michel Gautier. L’image
mentale qui se forme lorsqu’on
parle « Poche de St Nazaire «
est une zone géographique plus
ou moins large autour du port et
de la base de St Nazaire. Or cela
ne fut vrai que jusqu’au 15 août
1944... À 14h30. Cinémachecoul

Pornic

Spectacle. Walk - Cie Lo/Rosine Nadjar : «Walk» est une
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Spectacles et loisirs

LE FILM DU MOIS :
Aline
Sortie le 10 novembre 2021
Biopic/Drame/Musical de Valérie Lemercier
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude,
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun.
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

Sortir en novembre
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

pièce chorégraphique pour cinq
danseurs. C’est l’histoire d’une
petite communauté d’individus
qui se lancent dans une aventure
humaine commune, avec tout
ce que cela comporte en terme
de tâtonnement, recherche
d’équilibre, jeux, chutes, failles,
engagement, compromis et négociations nécessaires. De 20h30
à 21h30. Amphithéâtre Thomas
Narcejac, Rue Loukianoff. Tarif :
14€ et 10€ en tarif réduit. Infos :
02 40 82 04 40
Café citoyen : Café citoyen dont
le sujet du débat sera: «Quel est
l’état de nos libertés?» De 19h à
21h. Eco Domaine de la Fontaine aux Bretons, Chemins des
Noëlles. Tarif : 5€

www cinemapornic.fr 02 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr
Gagnez 2 places de cinéma !
avec notre partenaire : CINE TOILES de Retz
(Anciennement Cinéma St Gilles) Zone du Chaudron à Pornic
En répondant avant le 20 novembre à la question : De quelle chanteuse célèbre Valérie Lemercier s'est-elle inspirée dans son film
"Aline" ? 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

« Pour que je m'aime encore »
de Maryam Madjidi
Editions Le nouvel Attila, 18€

Un roman plein d'humour et de dérision, chronique
douce-amère d'une adolescente sur son quotidien :
les amis, la famille, l'école... Elle nous raconte avec lucidité et fraîcheur
les rêves et les tourments de l'adolescence en courtes séquences :
comment une jeune fille d'origine iranienne malmène son corps pour
correspondre aux canons de beauté français, quelles difficultés pour
faire des hautes études quand on vient d'un milieu populaire... Un très
joli roman d'apprentissage d'inspiration autobiographique.
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

St Brevin les Pins

Atelier du coloriste enlumineur :
Dans le cadre de l’exposition «Le
Paradis des Couleurs» d’Alain
Thomas, profitons des dernières
semaines avant le 7 novembre
pour découvrir ce musée à ciel
ouvert d’Alain Thomas. Et juste
avant de décrocher … De 10h à
12h30 et de 15h30 à 18h. Médiathèque Jules Verne, 30 Avenue
Jules Verne. Infos : 02 40 27 45 80

Du 05 au 07 novembre

St Brevin les Pins

«L’été magique de Prokofiev»
Le 05 à 15h. Pierre et le loup.
En préambule, les différents
thèmes musicaux associés aux
personnages feront l’objet de
petits jeux afin d’aider les enfants
à reconnaitre les rôles pour
mieux entrer dans le conte. À 15h.
Salle Étoile de Jade. Gratuit sur
réservation
Le 06 à 20h30. Prokofiev sous
les Pins-1. Récital. Tout public.
Le jeune Prokofiev jusqu’à son
séjour à Saint-Brevin. 5 Mélodies
pour violon et piano Ballade pour
violoncelle et piano Scène de
l’Amour des 3 oranges (avec voix)
2 des Mélodies de Balmont (avec
voix). Rachmaninov : 1er Trio élégiaque. Église Saint-Nicolas
Le 07 à 16h. Prokofiev sous les
Pins-2. Récital. Tout public. Le
Prokofiev tardif d’après 1921.
Sonate pour violoncelle et piano
Sonate pour violon et piano n°2
2 Mélodies de Balmont Chostakovitch: Trio n°2, Mélodies à 4.
Église Saint-Nicolas. Tarif : 11€ le
concert, 16€ pour les 2 concerts
et 6€ et 11€ en tarif réduit. Infos :
02 40 27 24 32
Le 06 novembre

Saint Jean de Boiseau

La Montagne

Les 05 et 06 novembre

La Plaine sur Mer

Concert : Il aura fallu quatre
albums à Brieg Guerveno pour se
libérer de la fureur rock de son
passé et se révéler totalement.
‘Vel ma vin offre un univers folk,
dépouillé et profond, aux subtils
arrangements de cordes. Chanté
entièrement en breton. Les
Pierres Blanches à 20h30. Tarif :
7€/4€/Gratuit -12 ans. Infos : 02
40 65 61 00 - accueil@mairiesaint-jean-de-boiseau.fr

Préfailles

Concerts ‘’Jazz à Préf’ ‘’ édition
2021, Prenez date ! Deux soirées,
4 concerts. Le week-end jazzy
Préfaillais, proposé par l’association Music’s Cool. à 21h. Espace
Culturel, Rue du Docteur Guépin.
Tarif : 18€ pour une soirée et
30€ pour les deux.
Infos : 02 40 21 60 37

5e édition du Café-concert dansant du groupe vocal « A Tout
Chœur ». En 1e partie variétés
françaises par le petit conservatoire d’À Tout Chœur. La 2e partie,
Pascale et Jean-Yves vous feront
danser slow, madison, rock, valse
ou tango !... Bar et restauration
sur place, crêpes et galettes. À
19h. Salle Georges Brassens
Tout public. Tarif : 6 € / Gratuit de 16 ans. Infos : 07 81 87 67 20

Ciné contes : La fée parapluie :
Une exploration visuelle et
sensorielle des saisons ponctuée
de comptines, histoires et jeux
de doigts pour les enfants de 2
à 5 ans. Suivez la Fée parapluie
qui raconte des histoires, chante
des comptines et faire apparaître
3 films sur l’écran grâce à ses
parapluies magiques. à 10h. Médiathèque joseph rousse, 1 rue de
la libération. Infos : 02 51 74 81 92
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Féminine, généreuse et dynamique, elle veut prendre
sa vie sentimentale en main. Elle aime : balades,
nature, cuisine, jardin, voyages et toutes les sorties à
Deux. Un homme convivial, sincère et tendre fera son
parfait bonheur, surtout si vous êtes positif et motivé
pour cette merveilleuse rencontre ! Véronique, 39 ans,
éducatrice, célibataire. Réf F 1101
Jolie comme un cœur, silhouette et traits fins, conseillère-clientèle, 43 ans, séparée officiellement, elle est
aimante et romantique. Elle désire partager sorties,
week-ends en amoureux, voyages et construire une
vie de couple épanouissante avec un homme posé et
responsable. Enfants bienvenus. Réf F 1102
Une longue chevelure bouclée, un sourire avenant,
assistante de direction, 48 ans, divorcée, elle a tout
pour plaire ! Il manque à son équilibre, une vie affective
et amoureuse. Son désir, poser sa tête sur l’épaule d’un
homme tendre et rassurant. Réf F 1103
Elle a besoin d’exister pour quelqu’un. Fine, moderne,
c’est une femme généreuse, agréable, optimiste.
Fonctionnaire territoriale, divorcée, 53 ans, elle a le goût
du contact et de la convivialité. Elle apprécie : marche,
aquagym, cinéma. Elle rêve de la douceur d’une vie à
deux, avec un homme sincère et affectueux. Réf F 1104
« Je souhaite un nouveau départ dans ma vie, infirmière,
divorcée, 57 ans. J’ai besoin et envie d’un homme à mes
côtés pour profiter des plaisirs à deux et partager des
moments de complicité, et s’aimer tout simplement »
Réf F 1105
Laissez-vous séduire par cette belle femme blonde,
élégante, avec elle, retrouvez une seconde jeunesse !
Promenades en bord de mer, imprévus, elle adore aussi
faire du petit bricolage chez elle ou rester tranquille.
Ne rêvez plus au bonheur, agissez, prenez la main
que Marie vous tend pour un avenir fait d’amour et de
tendresse ! 60 ans, divorcée, vendeuse. Réf F 1106
« Dynamique, les enfants installés, je désire m’épanouir
dans ma vie sentimentale. Aide-soignante retraitée,
veuve, 63 ans, je souhaite avancer main dans la main,
avec un homme de cœur, ouvert d’esprit et convivial.
Généreuse et câline, je vous propose des sorties,

activités diverses, et pourquoi partir en week-end pour
commencer une belle histoire. » Réf F 1107
Coquette, jolie silhouette, employée retraitée, veuve,
68 ans, a beaucoup d’Amour et de tendresse à donner !
Si le cœur vous en dit, son camping-car vous attend
pour de belles promenades. Elle aime la pêche, cuisiner,
jardiner... Elle souhaite couler une douce retraite avec
un homme agréable et aux goûts simples. Réf F 1108
Pétillante, positive, simple et douce. Josiane, divorcée,
72 ans, retraitée, apprécie faire de bons petits plats, et
souhaite discussion, tendresse et câlins, auprès d’un
homme courtois, affectueux pour un épanouissement
sentimental réciproque. Réf F 1109
Souriante, visage avenant, elle s’entretient, aime
s’occuper de sa maison et de son jardin, les balades, la
nature, les sorties, le cinéma. Posée, sensible, est très
fidèle en amour et en amitié. Elle a envie de dialogue,
de partage et d’Amour. Anne, 76 ans, retraitée, veuve.
Réf F 1110
Attentionné, il saura vous surprendre tout en
prenant soin de vous ! Vous apprécierez ses talents
de bricoleur et de cuisinier. Cédric, 41 ans, agent de
sécurité, célibataire, au vécu marital, recherche une
relation vraie, basée sur la confiance avec une femme
authentique, câline et sentimentale. Enfants bienvenus.
Réf F 1111
Séduisant et attachant, ce bel homme cherche
sincèrement l’amour de sa vie ! Il est actif et dynamique,
passionnant et sympathique. Il vous espère jolie,
franche, affectueuse. Homme de cœur, il fera tout pour
vous rendre la plus heureuse. 47 ans, directeur de
magasin, célibataire au vécu marital. Réf F 1112
Sentimental, doux, de magnifiques yeux verts, il veut
choyer une femme tendre. Bruno, 50 ans, divorcé,
commerçant, aime : balades, restos, sorties en
amoureux. Soigneux, bonne hygiène de vie, sens de la
famille, il n’attend plus que Vous ! Pour en savoir plus,
appelez tout simplement. Réf F 1113
Chaleureux, d’un physique agréable, chef de chantier,
divorcé, 54 ans. Sincère dans sa démarche, attentionné

il vous ouvrira son cœur et a hâte de faire votre
connaissance. Bien dans sa vie, bien dans sa tête, il ne
lui manque qu’une douce compagne pour s’épanouir
dans le partage de futurs projets en duo. Réf F 1114
Dynamique, avec de l’humour, Il va vous charmer par
sa tendresse et sa générosité. Il souhaite rencontrer
une femme naturelle, romantique pour partager
promenades et profiter des moments agréables de la
vie. Il veut confectionner, avec vous un foyer d’Amour !
Philippe, 58 ans, divorcé, artisan en activité. Réf F 1115
Doux, sincère, il est affectueux et très motivé. Retraité,
veuf, 63 ans, Il aimerait recevoir mais surtout donner...
de l’amour, de la tendresse, de la protection ! C’est
aussi un homme qui s’entretient (marche, voile, vélo).
Il vous attend pour partager dialogue, tendresse et
saura vous choyer si vous êtes douce et honnête. Réf
F 1116
Il veut laisser parler le langage du cœur. Sociable, avec
le sens de l’humour, il aime danser, se balader, faire du
tourisme... Il veut retrouver le plaisir d’être à deux et
garder son dynamisme auprès d’une femme simple
dans sa manière de vivre, aimante et affectueuse. 69
ans, veuf, retraité. Réf F 1117
Joie de vivre et ouverture d’esprit. Sentimental et
galant, il vous propose de vous emmener au restaurant,
de faire une balade... Il ouvrira son cœur à une dame
affectueuse pour de bons moments de partage et de
simplicité. 73 ans, veuf, retraité. Réf F 1118
Un homme exceptionnel et atypique. Passionné et
passionnant, ce retraité de 76 ans, divorcé, a toujours
des projets ! Il a hâte de faire votre connaissance. Il
vous souhaite sincère, dynamique et généreuse de
cœur. Rencontrez- le vite, vous ne serez pas déçue !
Réf F 1119
Beaucoup de charme, d’affection pour ce retraité,
veuf, 80 ans. Il a envie de partager loisirs et bien-être.
Il apprécie aussi bien visiter nos belles régions, la
gastronomie, aussi être chez lui, bricoler ou jardiner.
Il vous espère pétillante, attentionnée et souhaitant
comme vous vivre une belle histoire basée sur le
dialogue, la tendresse le rire et la complicité. Réf F 1120
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de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
PEPPER WHITE
« The Lonely Tunes of Pepper White »

Thomas Dahyot (ex Madcaps) a sorti son
premier album solo sous le nom de PEPPER
WHITE en septembre dernier. Le premier
single et premier titre de l’album « Lonely For
Too Long » en annonce la couleur. Il nous parle
de la solitude amoureuse et du temps qui passe. On peut dire
que « The Lonely tunes of Pepper White » est un album folk
rock épuré et élégant. Vous aimez Lou Reed, JJ Cale ou encore
Kurt Vile ? Nous pouvons alors que vous conseiller d’y jeter une
oreille.
A découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7

Pornic

Histoires cousues : Laissez la
magie des mots, des images
et des sons dérouler le fil de
l’imaginaire, de la rêverie, et de
l’émerveillement. De 14h30 à
16h30. Médiathèque Armel de
Wismes, 35 rue Tartifume. Infos :
02 40 82 65 90

Festival Celtomania : Duo
Hamon-Girault : Ces deux maîtres
du chant à danser de haute
Bretagne fêtent la sortie de leur
premier album : La ronde joute et
les chants vagabondent. À 16h.
Amphithéâtre Thomas Narcejac,
Rue Loukianov. Tarif : 10€. Infos :
02 40 82 04 40

St Brevin les Pins

Le 9 novembre

Rencontre. Alain Thomas raconte
son parcours de peintre et d’illustrateur, riche de plus de 60 ans
d’expériences et de rencontres.
Un échange libre et ouvert en
toute simplicité avec un peintre
de talent. à 16h. Casino de
Saint-Brevin, Salle de spectacles,
55 Boulevard de l’Océan. Infos :
02 40 27 24 32
Atelier découverte BD : Dans
le cadre de l’exposition «Le
Paradis des Couleurs» d’Alain
Thomas, profitons des dernières
semaines avant le 7 novembre
pour découvrir ce musée à ciel
ouvert d’Alain Thomas. Et juste
avant de décrocher … à 10h et à
14h. Espace Boby Lapointe, 108
Avenue du Marechal Joffre. Infos :
02 40 27 29 23
Cinéfil : Wendy : Une séance
adaptée aux jeunes enfants,
idéale pour un premier contact
avec le cinéma. à 14h. Cinéjade,
2 Avenue des Frères-Lumière.
Tarif : 3€50. Infos : 02 40 39 39 39
Les 06 et 07 novembre

Pornic

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Compétition de pétanque : La
Joyeuse pétanque organise une
compétition de niveau nationale :
CNC masculin. Championnat
National des Clubs Masculins
division 3. À 9h30 le 6 et à 8h30
le 7. Boulodrome, Val Saint Martin.
Infos : 06 12 04 31 02
Le 07 novembre

Pornic

Vide-grenier : Vide grenier organisé par le comité de mi-carême.
Bar et petite restauration sur
place. De 8h à 18h. Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer, Rue
du Colonel Bézier.
Tarif : 4€ le mètre linéaire.
Infos : 06 87 29 52 65

Machecoul

Spectacle. Sortie de route : Une
réflexion humoristique sur la
place des femmes d’origines
populaires au théâtre. À 20h30.

Pornic

Conférence «Mégalithes et
sociétés du néolithique régional»
animée par Jean-Marc Large. À
14h. Amphithéâtre Thomas
Narcejac, Rue Loukianoff. Infos :
06 58 58 99 95

St Brevin les Pins

Ciné-conférence : Compostelle :
Un chemin mythique, une quête
spirituelle et universelle. Parmi
les pèlerins, une famille se lance
dans cette fantastique aventure
humaine, à la rencontre des
autres et de soi-même. 1 700 km
de marche jusqu’à Saint-Jacquesde-Compostelle. À 14h30. Cinéjade, Avenue des Frères Lumière.
Tarif : 8€80, 7€80 pour les moins
de 18 ans et gratuit pour les - 12
ans. Infos : 02 40 39 39 39
Soirée Vidéo : Moscou - SaintPetersbourg : Film en 3D. Présentée par Raymond Ackaoui. À
20h30. Salle Étoile de Jade, Av. G.
Brassens. Infos : 02 40 27 20 56
Le 10 novembre

Pornic

La science et l’opinion publique :
L’année 2020 est l’année du Corona Virus. Ce virus fait l’objet d’un
effort de recherche sans précédent à l’échelle mondiale, qui se
fait sous la pression de l’opinion
publique et des politiques, qui
exigent que les chercheurs
rendent compte journellement
de leurs travaux et de leurs
éventuels progrès (ou échecs).
De 15h à 17h. Espace Culturel du
Val Saint Martin, Rue Jules Ferry.
Tarif : 5€.
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Spectacle. Viktor Vincent : Dans
son nouveau seul en scène,
Viktor Vincent repousse une
nouvelle fois les limites de son
art. Dans l’ambiance des années
30 aux États-Unis, il crée autour
de lui un cirque imaginaire où
s’expriment les performances
mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. De
20h30 à 22h30. Casino de Pornic,
Rue du Canal, ZAC de la Ria. Tarif :
34€. Infos : 02 40 82 04 40

Tarif : 7€ et 3€ pour les moins de
18 ans. Infos : 02 40 82 04 40

St Père en Retz

Ciné Conférence : « Himalaya Méconnu » entre Bhoutan et Birmanie. Etonnant voyage dans un état
indien longtemps resté fermé aux
étrangers : l’Arunachal Pradesh.
Film présenté par son réalisateur
Alain Wodey. À 15h. Ciné Toiles
au Chaudron. Tarif : 8€/ -12 ans
accompagné : Gratuit. Billetterie
à l’entrée du cinéma. Org. Pornic
Evasions/Altaïr.

Marché de Noël : De 9h à 18h.
Salle de la Bergerie. Tarif : 8€ la
table. Infos : 06 76 17 14 37
Le 12 novembre

La Bernerie en Retz

Danse : initiations, démonstrations et bal ! Avec l’orchestre Blue
in Retz. 10h-12h : stage Cha-Cha.
14h-16h : stage Rock. 19h-23h
Soirée dansante. Buffet gratuit
en auberge espagnole si vous
apportez un plat et boisson. Sinon, participation buffet : 6 euros.
Salle des fêtes Olivier Hureau.
Tarif : Stage 6€ - Bal 6€. Informations 06 20 88 50 59

Le 13 novembre

Pornic

Spectacle jeune public. Hanaé,
petite goutte d’eau : Sans bruit,
suivez du regard Hanaé, petite
goutte de pluie qui part explorer
le monde d’en bas. De 10h30 à
11h30. Médiathèque Armel de
Wismes, 35 rue Tartifume. Infos :
02 40 82 65 90

St Brevin les Pins

Les 12 et 13 novembre

Pornic

Soirées humour : Une nouvelle
proposition du service culturel
pour le public pornicais composée de 4 spectacles qui révèlent
les talents humoristiques de
demain, 2 artistes par soir se
partagent la scène. à 20h30.
Espace culturel du Val St Martin,
Rue Jules Ferry.

Spectacle. Les Virtuoses «Piano
Magic Comedy» : Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec
une seule ambition : mélanger
musique, magie moderne et
clowneries à la Chaplin. à 20h30.
Salle Étoile de Jade, Avenue
Georges Brassens. Tarif : 20€ et
11€ pour les moins de 18 ans.
Infos : 02 40 27 24 32

St Père en Retz

Spectacle : Le Tintamarre des
Comptoirs : Trois musiciens
proposent pour le tout-petit un
concert aux notes Poétiques et
yéyé. Ils guident le public dans un
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voyage qui fait tomber les frontières entre musiques improvisées, latines et chanson française.
Les airs et morceaux se suivent,
liés par des univers sonores originaux et contrastés. à 11h. 2 rue de
la Gare. Infos : 02 40 21 78 27

Rouans

Ciné-concert. Crin blanc : Crin
Blanc a marqué notre enfance
à tous. Qui n’a pas de souvenir
enfoui de ce cheval fougueux,
galopant dans les marais de
Camargue sous les yeux
émerveillés de Folco, le jeune
pêcheur ? De 17h à 17h50. Salle
Cœur en Scène, Allée de la Cure.
Tarif : 14€ et 7€ en tarifs réduit.
Infos : 02 40 64 18 32
Les 13 et 14 novembre

Pornic

Spectacle. Les mem’papeurs au
fil des saisons. Variétés, chansons,
sketchs, musiques, chorégraphies... À 20h30 le 13 et a 14h30
le 14. Amphithéâtre Thomas
Narcejac, Rue Loukianoff. Tarif :
8€, 4€ pour les moins de 12 ans
et gratuit pour les moins de 6 ans.
Infos : 06 81 45 57 47

d’Elèves de l’Ecole l’Ange Gardien.
De 9h à 17h30. Salle Polyvalente
de Ste Marie sur Mer, Rue du
Colonel Victor Bézier, Sainte Marie
sur Mer. Infos : 06 61 90 23 69
Spectacle. Le Chœur Nantais Les
Chants de Coton, créé en 1994 et
composé de quarante choristes
sous la direction d’Eric Joseph,
s’inspire directement du célèbre
Golden Gate Quartet. De « Happy
Day », « Oh ! Freedom »et «
Go down Moses » à « Amazing
Grace »… venez partager toute
l’émotion des grands standards
du Gospel et du Negro Spiritual.
16h00. Église Saint Gilles. Tarif :
15€, Adhérents ACAP et UP, étudiants et demandeurs d’emploi,
groupes > 7 personnes : 10€. - 12
ans : gratuit. Réservations : www.
billetweb.fr/ACAP, OTI et Espace
Culturel Leclerc Pornic.

La Bernerie en Retz

Pornic

Vide grenier : Vide grenier organisé par l’Association des Parents

Les 14 et 28 novembre

St Michel Chef Chef

Bourses aux jouets : Organisées
par l’École Sainte-Bernadette.
Salle Beauséjour, Rue du Chevecier. Tarif : 6€. Infos : 06 67 14
83 88
Le 15 novembre

Mieux vivre une relation : Vous
souhaitez découvrir pourquoi certaines relations ne se
passent pas comme vous le

du mois de novembre

A GAGNER : 1 chapon
1 gagnant-e (Valeur 45 €) en répondant avant le
20 novembre à la question : Quel est le prénom de la personne que
Monsieur Théo va rencontrer ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Volailles Loirat
à Ste Pazanne 02 40 02 44 60 (Voir en P. 4)
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.

Pornic

Les P’tites histoires du mercredi : Lecture de contes pour
les tout-petits par l’association
Parentivité. De 10h30 à 11h30.
Médiathèque Armel de Wismes,
35 rue Tartifume. Infos : 02 40 82
65 90
Conférence. L’histoire de la
navigation : À 18h. Mairie annexe
de la Birochère, 38 rue Pierre
Fleury.
Les 17 et 20 novembre

St Brevin les Pins

Vers le mégalithisme au néolithique : Conférence animée par
Jean-Marc Large. à 14h. Amphithéâtre Thomas Narcejac, Rue
Loukianoff. Infos : 06 58 58 99 95
Les 15 et 16 novembre

Le 18 novembre

Machecoul

Pornic

St Brevin les Pins

St Brevin les Pins

Le 17 novembre

Cinéfilou : La Petite Taupe aime
la Nature : Une séance adaptée
aux jeunes enfants, idéale pour
un premier contact avec le cinéma. À 16h15. Cinéjade, 2 Avenue
des Frères-Lumière. Tarif : 3€50.
Infos : 02 40 39 39 39

Pornic

Le 16 novembre

Jeu CONCOURS

Jouez sur www.lefilonmag.com

souhaitez et cheminer vers un
mieux-être. Venez expérimenter un outil de transformation
pour être bien avec l’autre. Il se
déroulera dans le respect de
la confidentialité. De 14h à 18h.
94 avenue Raymond Poincaré.
Tarif : 50€. Infos : 06 95 30 55 31

Spectacle. Lùna Fugue Jerez
Le Cam et Thierry Guillaume
conte d’un Bach tzigane : La
petite Lùna découvre un jour
la musique de Jean-Sébastien
Bach ... et sa vie bascule. À 10h
et à 14h15.

Le 14 novembre
Bourse aux jouets : Bourse aux
jouets organisée par la Fédération
des Associations pour le Téléthon.
De 9h à 17h. Salle des fêtes Olivier
Hureau. Gratuit pour les visiteurs
(8€/table). Infos et résa : 06 64
82 99 52

Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Conférence : Saint-Brevin : naissance d’une station balnéaire,
entre projets d’aménagements
et de divertissements. À 15h.
Salle Étoile de Jade, Avenue
Georges Brassens. Tarif : 5€.
Infos : 02 40 27 30 39

Club de lecture : Un jeudi par
mois, des lecteurs se réunissent
à la médiathèque pour parler de
leurs coups de cœur, échanger
autour des livres... les avis sont
aussi publiés sur le site internet de la médiathèque. De 18h
à 20h. Mediathèque Armel de
Wismes, 35 rue Tartifume. Infos :
02 40 82 65 90
Spectacle. Phèdre ! Romain
Dorales. Sur scène, une drôle de
conférence sur Phèdre se joue
par un comédien-professeur
qui se laisse déborder par sa
passion. La salle de spectacle
se transforme en salle de cours
devant un Romain Daroles, en

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois d'octobre
A la question : " A quelle date se déroule
la 3e Journée des Deux Mondes" ? ", il fallait
répondre : Le 15 octobre.
Bravo à notre gagnante : M. Thérèse Trémoureux
de Sainte Pazanne

Merci à notre partenaire :
Pornic Pépinières à Pornic

(Voir en P. 17) Tél. : 02 40 21 02 07
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DU 27 NOV AU 05 DÉC 2021
« Art’Emotion » est une association
loi 1901 qui a pour objectif de développer et promouvoir différentes
formes d’Art par l’organisation d’expositions d’artistes professionnels.
Notre but est de créer un évènement exceptionnel en milieu rural
et de favoriser un échange auprès
d’un large public allant du néophyte au collectionneur sans oublier les établissements scolaires.
Notre projet repose essentiellement
sur la notoriété artistique des sculpteurs professionnels reconnus sur
le plan national ou international, la
variété des styles et des matériaux
présentés et la qualité des œuvres
exposées avec une scénographie
appropriée.
Si notre aventure puise sa force dans
l’espoir d’apporter du rêve auprès
d’un large public (plus de 5600 visiteurs lors de la précédente édition)
l’organisation de telles manifestations nécessite un investissement
conséquent et une logistique sans
faille soutenue par une équipe de
bénévoles motivés mais aussi par
la Mairie et tout un réseau de partenaires.

6ème Salon de

SCULPTURE

LA GARNACHE

Pour cette 6e édition, 10 sculpteurs
des 4 coins de France seront au rendez-vous. La variété des styles et
des matières présentée et la notoriété artistique et professionnelle de
ces artistes ne manqueront pas de
vous surprendre. Venez donc nombreux pour découvrir et admirer la
qualité des œuvres exposées tous
les jours de 9h à 19h du 27 novembre
au 5 décembre à l‘Espace Prévert de
La Garnache. De nouveau l’émotion
sera au rendez-vous.
A cette occasion, la Mairie organisera une conférence dont le thème
évoquera : « La Sculpture de la Préhistoire à nos jours » par le Critique
d’Art Christian Noorbergen le mardi
à 20h. 2€ l’entrée
Liste des Artistes :

Christian Champin - Marie-Claude Debain
Denise Geisen - Jurga - Jean-Pierre Malaussena
Emmanuel Michel - Alexandre Mijatovik
Bernard Morel - Hakim Mouhous et Yan Zoritchak
« Art’Emotion » 07 86 53 82 79
www.art-emotion-expo.fr

Espace culturel
Jacques Prévert
Entrée libre de 9h à 19h
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jeune professeur exalté qui veut
nous transmettre sa passion
ardente pour Phèdre. Tarif : 14€
et 10€ en tarif réduit. Infos : 02
51 74 07 16

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Le 19 novembre

Machecoul

Spectacle. L’homme canon :
Spectacle au caractère poétique et kamikaze. À 20h30.

St Brevin les Pins

Allée • Cour
Terrasse

Portail • Clôture
Pergola • Carport

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

C07-AP 95x133 NOVEMBRE.indd 1

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Spectacle. Soul Power ! Thomas
Doucet & The G Lights : Dans
ce nouveau spectacle, Thomas
Doucet et ses acolytes nous
ramènent dans l’Amérique des
années 50 et nous racontent
le rôle de certains artistes de
la Soul et de leurs chansons
dans l’évolution de leur pays.
À 20h30. Salle Étoile de Jade,
Avenue Georges Brassens.
Infos : 02 40 27 24 32

St Père en Retz

Spectacle : Tricot Combo :
Malgré leurs costumes à base
de laine (d’où le nom Tricot
Combo) et leurs apparences
débiles et légères, les chansons
se composent souvent d’une
analyse satyrique. à 20h30.
Espace Saint-Roch, 15 Rue de
l’Abbé Perrin. Tarif : 13€ et 7€
pour les moins de 13 ans. Infos :
02 40 21 78 27
Les 20 et 21 novembre

Pornic

Spectacle : Mon beau sapin par
la Compagnie Diabolo Menthe.
À 10h30. Médiathèque Joseph
Rousse, 1 rue de la Libération.
Infos : 02 51 74 81 92

Show musical Eolevoce : Nos
chanteuses et chanteurs, sous
la direction de Sophie Rabouint,
interpréteront leur répertoire
totalement inédit sur scène
des grands tubes et chansons
à texte actuels de la chanson
française, avec en accompagnement le groupe Rewind et
Marie Denigot (Danse avec les
stars), un répertoire inédit, une
scénographie originale… Du
grand spectacle ! À 19h30 le 20
(45€ adulte / 30€ -12 ans.) À
17h le 21 (15€ adulte / 6€ 12-16
ans/ Gratuit -12 ans.) Salle Ria
du Casino. Infos et résas : eolevoce.fr / info@eolevoce.fr /07
66 57 67 03

Pornic

St Michel Chef Chef

Le 20 novembre

La Plaine sur Mer
21/10/2021

Tarif : 7€/4€/Gratuit -12 ans.
Infos : 02 40 65 61 00 - accueil@
mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

Sainte Cécile du réveil plainais : Le Réveil Plainais fête
08:45
Sainte-Cécile, patronne des
musiciens. Infos : 06 77 90 74 51

Conférence/débat autour du
livre «Donnez confiance à votre
enfant» Venez découvrir et
débattre des bienfaits d’une
éducation bienveillante au niveau des apprentissages, de la
socialisation et de l’autonomie
de l’enfant. De 10h30 à 11h30.
Médiathèque Armel de Wismes,
35 rue Tartifume. Infos : 02 40
82 65 90

Saint Jean de Boiseau

Concert : Bouskidou. Voici un
concert pour les enfants et
leurs parents, mais aussi pour
celles et ceux qui ont grandi
avec leurs chansons, depuis
près de quarante ans que le
groupe nantais sillonne la
France ! Dès 4 ans. Les Pierres
Blanches à 20h30.

Trail de la Côte de Jade : Le célèbre Trail revient après une année blanche ! Le Côte de Jade
Athlétic Club a programmé
cette course pédestre le weekend des 20 et 21 novembre
prochain. Avec des départs à la
salle des sports de la Viauderie, les concurrents auront le
loisir d’opter pour une des trois
distances proposées. à 19h le
20 et à 9h30 le 21. Complexe
Sportif de la Viauderie, Rue de
la Viauderie. Tarif : 20€
Les 20 et 30 novembre

Frossay

Sortie naturaliste : Accompagnées par le conservateur des
réserves, ces sorties gratuites
sont organisées afin de découvrir les Réserves du Massereau
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et du Migron, leur histoire, leur
faune et leur flore. La réserve
du Massereau vous invite à
observer les canards hivernants
(Sarcelles d’hiver, Chipeaux,
Pilets, Siffleurs, Souchets…)
depuis un observatoire. à 9h30.
Les Champs Neufs. Infos : 02 40
64 19 36
Le 21 novembre

Pornic

Spectacle jeune public. L’envol
de la fourmi. Funambulisme et
clown. À 17h. Espace culturel du
Val St Martin, Rue Jules Ferry.
Placement assis. Tarif : 7€ et 3€
pour les moins de 18 ans. Infos :
02 40 82 31 11
À partir du 22 novembre

Pays de Retz

Ciné clic : Des films sont proposés dans les cinémas du
territoire : le Saint-Joseph à
Ste-Marie-sur-Mer, le Jeanne
d’Arc à La Bernerie-en-Retz, le
Saint-Michel à St-Michel-ChefChef, l’Atlantique à Préfailles.
Tarif : 4€. Infos : 02 40 82 11 34
Les 22 et 23 novembre

Machecoul

Spectacle. Comme c’est
étrange : Une pyramide d’histoires, de jeux vocaux et de
chansons autour du thème de
«l’étrange». À 10h et 14h15.
Le 23 novembre

St Brevin les Pins

Soirée Vidéo : Nouvelle Zélande - Nord : Soirée vidéo :
Nouvelle Zélande, l’ile du nord.
Présentée par Elizabeth Péguy
Barbaroux. À 20h30. Salle Étoile
de Jade, Avenue Georges Brassens. Infos : 02 40 27 20 56
Le 24 novembre

La Bernerie en Retz

Théâtre «Le Recréateur» :
Lassé par l’égoïsme, l’orgueil et
les guerres, Dieu décide d’en
finir les hommes. Ceux dont il
devait tirer la plus grande fierté,
sont devenus sa plus grande
déception. Il préfère les éliminer et fabriquer une nouvelle
créature... et parfaite cette foisci. à 15h. Salle des Fêtes Olivier
Hureau, rue Jeanne d’Arc. Infos :
02 40 82 70 56

La Plaine sur Mer

Spectacle : cabanes. Par la
compagnie Erézance. Cabanes
c’est un Voyage onirique au
fil de la vie, raconté en mou-

vement, posé en douceur sur
une musique-poésie ! à 10h30.
Médiathèque Joseph Rousse, 1
rue de la Libération. Infos : 02 51
74 81 92
Le 25 novembre

Machecoul

Vida : Deux mains et l’univers
d’une corbeille à couture. à 20h.

Pornic

Conférence: raymond rallier
du baty, les aventures d’un
capitaine au long cours :
Conférence animée par Michel
Morin. à 18h. Salon du Golf, Rue
Scalby-Newby.

St Père en Retz

Spectacle : Bruissements :
Une rêverie pour l’imaginaire !
Spectacle proposé par Association Poisson pilote. à 11h.
Médiathèque, 2 rue de la Gare.
Infos : 02 40 21 78 27
Le 26 novembre

Pornic

Spectacle. Les petits duos. Laissez-vous entraîner par des petits duos tout plein de charme,
de tendresse et d’humour. Le
tout sous les voix emblématiques de Brel, Fernandel,
Bourvil et bien d’autres ! De
16h30 à 19h30. Médiathèque
Armel de Wismes, 35 rue Tartifume. Infos : 02 40 82 65 90

Machecoul

Accueil des nouveaux arrivants.
Vous avez emménagé dans la
commune depuis septembre
2019 ? Ce temps de rencontre
et d’échanges, planifié tous
les ans, a été suspendu ces 2
dernières années en raison de
la pandémie. Si vous n’avez pas
reçu votre invitation, inscrivez-vous en envoyant un mail à
l’adresse secretariat@machecoul.fr en indiquant votre nom,
adresse et téléphone.
Le 27 novembre

Pornic

Spectacle. Mystic : Apparition,
disparition, lévitation, mentalisme, escapologie et tours de
magie ponctuent l’univers de
Grego et Cécile, le tout saupoudré d’humour et poésie. Le
spectacle de magie plonge les
spectateurs de tous âges dans
un flot d’émotions visuelles
et d’illusions. à 20h30. Amphithéâtre Thomas Narcejac, Rue
Loukianoff. Tarif : 15€ et 5€ pour
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les moins de 12 ans. Infos : 06
95 38 38 67

St Père en Retz

Spectacle : Tout un petit
monde. À 11h. Médiathèque,
2 rue de la Gare. Tarif : 20€ et
11€ pour les moins de 18 ans.
Infos : 02 40 21 78 27

St Brevin les Pins

Retrouvez les films à l'affiche dans vos 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

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

Pleines mers
Matin Haut.

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

02:01
02:36
03:09
03:42
04:17
04:52
05:29
06:07
06:48
07:36
10:56
--:-01:09
02:03
02:38
02:48
03:01
03:27
03:57
04:27
04:57
05:26
05:55
06:27
07:04
07:54
09:36
11:32
00:30
01:22

© SHOM n°2020-516
Reproduction des
prédictions de marées
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m.

4.95
5.30
5.65
5.95
6.15
6.20
6.10
5.80
5.45
5.05
4.80
--.-4.60
4.75
4.90
5.05
5.25
5.45
5.55
5.60
5.60
5.50
5.35
5.15
4.95
4.70
4.50
4.60
4.60
4.90

Haut.
m.

Coef.

14:15
14:50
15:24
15:59
16:35
17:11
17:49
18:27
19:08
22:34
23:59
12:12
13:15
14:01
14:28
14:48
15:15
15:46
16:17
16:48
17:18
17:48
18:18
18:51
19:35
21:18
23:24
--:-12:44
13:38

5.20
5.55
5.90
6.15
6.25
6.15
5.90
5.50
5.00
4.55
4.50
4.80
4.95
5.05
5.20
5.35
5.50
5.60
5.65
5.60
5.45
5.30
5.05
4.80
4.55
4.35
4.40
--.-4.80
5.10

062
078
092
102
108
107
100
088
073
058
047
045
048
056
065
073
078
081
082
080
077
071
064
056
047
040
038
--047
060

Coef. h:min.
053
070
085
098
106
108
104
095
081
065
052
--046
052
061
069
076
080
082
081
079
074
068
060
051
043
038
039
042
053

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

07:51
08:40
09:24
10:08
10:52
11:37
00:01
00:47
01:37
02:32
03:35
04:46
06:03
07:15
08:13
09:02
09:44
10:22
10:56
11:29
--:-00:10
00:43
01:19
02:00
02:48
03:46
04:52
06:00
07:03

2.05
1.55
1.10
0.75
0.50
0.40
0.50
0.80
1.15
1.60
1.95
2.20
2.20
2.00
1.70
1.50
1.35
1.30
1.30
1.35
--.-1.55
1.75
1.95
2.15
2.35
2.50
2.50
2.35
2.00

20:29
21:11
21:53
22:34
23:17
--:-12:24
13:13
14:06
15:05
16:11
17:27
18:42
19:47
20:39
21:22
22:00
22:34
23:06
23:38
12:02
12:35
13:10
13:48
14:33
15:26
16:32
17:43
18:48
19:44

1.60
1.15
0.75
0.50
0.40
--.-0.50
0.75
1.15
1.55
1.85
2.00
1.95
1.75
1.55
1.40
1.30
1.30
1.35
1.40
1.45
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.45
2.35
2.05
1.70

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

Concert : Emily Loizeau :
Inclassable et inlassable chercheuse, Emily Loizeau explore
une large palette musicale
autour de son piano et son
champ des possibles, accompagnée de son groupe au son
rock et impétueux. À 20h30.
Salle Étoile de Jade, Avenue
Georges Brassens. Tarif : Infos :
02 40 27 24 32
Les 27 et 28 novembre

La Plaine sur Mer

Marché de Noël a La Plaine
sur Mer : Les talents du Pays
de Retz vous invitent à leur
marché de Noël ! De 10h à 18h.
Espace Sports et Loisirs, salle
des Fêtes, Avenue des Sports.
Infos : 06 84 35 38 28
Du 27 nov. au 5 déc.

St Brevin les Pins

Marché de Noël : Peinture,
Cartonnage, porcelaine peinte,
fusing, sacs en tissus recyclés. Salle des Roches, rue de
l’Eglise. Du lundi au vendredi
de 14h à 18h et du samedi au
dimanche de 10h à 18h. Entrée
libre, gratuit. Infos : breviart@
orange.fr
Le 28 novembre

Pornic

Vide grenier : Vide grenier
organisé par l’AIPE des Nondales du Clion sur Mer. De 9h à
18h. Grande salle Polyvalente
de Sainte marie sur Mer, Rue
Colonel Bézier. Tarif : 14€. Infos
: 06 59 33 06 58

Préfailles

Collecte de déchets. Dans le
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, l’association

Hirondelle et Surfrider Loire
Atlantique s’unissent pour une
grande collecte de déchets. De
10h à 16h. Chaque groupe fait
l’inventaire de ses déchets. Ateliers éco-gestes, expo et stands
de sensibilisation dans la salle
du club nautique de 10h à 17h.
Salle club nautique de la Pointe
Saint Gildas. Gratuit. Infos : 06
95 49 26 27 /contact@associationhirondelle.fr

Cheméré

Marché de Noël Artisanal et
Gourmand. Bar et restauration
sur place, promenade en calèche, photo avec le Père Noël,
idées cadeaux, décoration de
Noël, bijoux... De 10h à 18h.
Salle Ellipse. Gratuit. Infos : 06
26 58 49 33. Org. Ecole Notre
Dame
Le 30 novembre

St Brevin les Pin

Soirée Vidéo : Nouvelle Zélande - Sud : Soirée vidéo :
Nouvelle Zélande, l’ile du sud.,
Présentée par Elizabeth Péguy
Barbaroux.. à 20h. Salle Étoile
de Jade, Avenue Georges
Brassens. Infos : 02 40 27 20 56
Le 03 décembre

Chaumes en Retz

Spectacle. Duo acoustique
Nozam. Sensible et fiévreuse,
la guitare donne des ailes à
des textes touchants. Première
partie : «Les chanteuses de
douche» avec des chants
originaux, qui respirent la vie
aux quatre coins du globe. À
20h30. Théâtre de l’Etoile à
Arthon en Retz. Tarif : réservation 8€. Sur place : 10€. Infos :
www.nozam.fr
Le 12 décembre

Chaumes en Retz

Marché de Noël. De Nombreux
Exposants sont attendus !
N’hésitez pas à vous inscrire.
Deux spectacles sont prévus,
Crêpes, gâteau, vin chaud. À
10h. Salle Mulisport. Tarif exposants : 12€. Infos : apea44320@
gmail.com. Org. APEA
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C’est la saison !

Grand choix de fruitiers et rosiers
racines nues

Ro

ut
eB

leu

Vers Pornic

e

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

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07
Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
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Dossier chauffage

Neuf ou
rénovation,

Quel chauffage choisir ?
Lors d'une construction,
acquisition ou de
travaux de rénovation,
le mode de chauffage
est un choix important
qui impactera divers
aspects de votre vie
pour des années.
De nombreuses questions se
posent :
L'agencement et le volume du
bien permettent-ils tout type de
chauffage ?
Quel budget pouvez-vous allouer
à son installation ?
Quelle sera sa part dans votre
budget mensuel ?
Quel chauffage correspond à
votre mode de vie ?
En vue d'éviter la
surconsommation et de réaliser
des économies, les logements
sont de plus en plus souvent
équipés de thermostats dans
chaque pièce, permettant de
laisser en « Hors gel » les pièces
inutilisées, maintenir 16/17 °C
dans les chambres où l'on est
bien couvert (mais 18/20 °C
pour des enfants en bas âge),
19 °C dans les pièces de vie
et un chauffage avec fonction
« Boost » dans la salle de bain où
l'on est plus exposé au froid !
Ces valeurs sont données par
l'article R.131-20 du Code de la

construction et de l'habitation.
En fonction du climat sous
lequel vous vivez, elles peuvent
paraître un peu justes. Une
maison en Bretagne aura une
température ressentie plus
faible qu'une maison du sud de
la France à cause de l'humidité
contenue dans l'air par exemple.
Mais si vous êtes fatigués, si
l'isolation de votre logement
est insuffisante… les valeurs
recommandées vont vous
paraître bien peu confortables.
Chauffer une maison ancienne
Selon le chauffage existant,
différentes possibilités s'offrent
à vous :
- Sur une installation de
chauffages électriques anciens
et très énergivores, il vous suffira
de faire installer des radiateurs
électriques à inertie basseconsommation.
- Si vous êtes équipés de
chauffages connectés à une
chaudière à fioul ou gaz, après
vérification de la possibilité
de réutiliser les canalisations
existantes, il est possible de
simplement remplacer votre
ancienne chaudière par une
nouvelle au gaz à condensation
et à basse température, qui
vous fera réaliser au moins 30 %
d’économie d’énergie.
- Si votre installation consiste en
un chauffage basse température
par le sol, relié à une chaudière
fioul ou gaz, vous pouvez comme
précédemment vous tourner
Suite en page 20

vers un appareil au gaz à
condensation et à basse
température, mais aussi vers une
pompe à chaleur, encore plus
économe ou une chaudière à
bois, plaquettes ou pellets dont
le rendement dépasse 90 %.
- Dans certains cas, il vous sera
possible de produire votre eau
chaude sanitaire avec le même
appareil. Avec les énergies
renouvelables, il est même
possible d'associer pompe à
chaleur et panneaux solaires
pour améliorer les performances
de l'installation.
- Selon le volume à chauffer
et votre localisation, si vous
avez opté pour un chauffage à
énergie renouvelable, il peut
être nécessaire d'installer un
chauffage électrique ou à gaz en
complément.
Chauffer une maison neuve
Les normes évoluent et
nous sommes passés de la
RT2012, dont l'objectif était la
construction de logements
neutres en énergie (produisant
autant d'énergie qu'ils n'en
consommaient), à la RT 2020, qui
a pour objectif la construction
de bâtiments à énergie positive
(appelés « BEPOS ») !
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Suite de la page 18

Les modes de chauffage
préconisés sont ceux basés sur
les énergies renouvelables.
L'étude énergétique, la taille et
la configuration de votre terrain,
la disposition et l'orientation
de votre maison, ainsi que les
réglementations locales vous
permettront de faire votre choix.
Dans tous les cas, l'installation de
chaudières au fioul ne sera plus
possible à partir du 1er janvier
2022.
En collectif, le choix se porte
souvent sur les chaudières à
gaz à condensation et à basse
température, mais l'augmentation
du prix du gaz donne à réfléchir…
Quels que soient les projets, ce
sont les énergies renouvelables
qui se démarquent de plus en
plus.
Les énergies renouvelables
Lorsque l'on entend parler
d'énergie renouvelable, ce sont
les énergies solaires et éoliennes
qui nous viennent à l'esprit, mais
rappelons-nous que la première
énergie utilisée par l'homme
n'était autre que le bois.

Toute énergie
produite par
les éléments
naturels,
telle que
les énergies
solaire, éolienne
et hydraulique,
est par nature
renouvelable.
Il en est de même
pour l'énergie
géothermique et l'énergie
marine. Cette dernière
recouvre différentes formes,
car elle peut reposer sur la
différence de températures
entre les fonds marins et l'eau
de surface, aussi bien que sur
des forces physiques comme la
houle ou les courants marins.
Mais les modes de production
d'énergie utilisant la biomasse
sont aussi dits renouvelables.
Nous pouvons citer le bois,
les huiles végétales utilisées
comme biocarburants, le biogaz
produit par méthanisation des
déchets organiques… Le principe
étant que le combustible qui va
relâcher du CO2 par combustion
ait été produit en absorbant
ce même CO2 présent dans
l'atmosphère. Il rentre donc dans
un cycle qui ne générera pas de
CO2 supplémentaire dans l'air.
Le solaire est rarement utilisé
seul, mais plutôt en complément
d'une autre source d'énergie. Sur
les installations domestiques,
deux technologies solaires sont
courantes :
- Le photovoltaïque, permettant
la production d'électricité.
Cette électricité peut être
revendue dans sa totalité,
partiellement ou bien permettre
l'autoconsommation.
- Le solaire basse température
permet la production de chaleur
et d'eau chaude sanitaire.

L'énergie éolienne est quasi
exclusivement utilisée pour
produire de l'électricité. Dans les
années 1970, au Danemark, où
le chauffage était entièrement
dépendant du pétrole, la crise
pétrolière permit de développer
des techniques de production
de chaleur directe. Plutôt que
de produire de l'électricité
pour alimenter des chaudières
électriques, ces éoliennes
chauffent l'eau directement,
ou un fluide caloporteur qui
sert ensuite à chauffer de l'eau
dans un échangeur thermique.
Un frein hydraulique crée un
échauffement par friction de
l'eau (ou du fluide caloporteur),
isolé dans un réservoir calorifugé.
Mais si l'expérimentation n'a pas
cessé depuis, cette technique
n'a pas encore su s'imposer.
Les dernières recherches
s'orientent vers un mariage entre
une éolienne et une pompe à
chaleur mécanique où le rotor
de l'éolienne remplace le moteur
électrique d'une pompe à
chaleur classique.

Côté pompe à chaleur
(ou PAC), si le principe est toujours
le même : on extrait la chaleur
de l'environnement extérieur
au logement, on augmente sa
température et on la restitue dans
le logement. Il existe plusieurs
systèmes :
- Air-Air : un groupe extérieur
prélève la chaleur de l'air
extérieur et insuffle de l'air chaud
à l'intérieur.
- Air-Eau : ici, la chaleur est
distribuée par une unité
intérieure qui fait circuler
un liquide caloporteur dans
un plancher chauffant ou un
circuit de radiateurs à eau. Il
est aussi possible de réduire
la consommation énergétique
de l'eau chaude sanitaire en
préchauffant l'eau avant le
cumulus électrique.
Ces systèmes, appelés
aérothermiques, nécessitent
un complément de chauffage
lorsque les températures
extérieures descendent sous les
0 °C (et peuvent même cesser de
fonctionner à partir de -5 °C, selon
les modèles).
- Les PAC géothermiques puisent
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horizontale coûte environ 25 et une
verticale environ 40.
Mais il faut aussi tenir compte
de la durée de vie. Une PAC
géothermique peut durer
30-40 ans, tandis qu'une PAC
aérothermique dont le groupe
extérieur est soumis aux
intempéries et à notre climat marin
ne dépassera probablement pas
les 10-15 ans.

la chaleur dans le sol ou dans
l'eau des nappes phréatiques et la
restituent par l'intermédiaire d'un
fluide caloporteur. Un captage
horizontal nécessite une surface
de jardin deux fois supérieure à la
surface de la maison et également
l'installation du réseau de captage
à une profondeur comprise entre
60 et 120 centimètres. Un captage
vertical nécessitera un forage de
50 à 150 mètres de profondeur.
La PAC hydrothermique nécessite
de forer à au moins 50 cm de
profondeur, jusqu'à atteindre la
nappe phréatique. Le dossier
administratif est beaucoup plus
lourd que pour la géothermie, à
cause du risque de pollution de
cette nappe.
Ces trois PAC permettront de
chauffer (et parfois rafraîchir) la
maison, l'eau chaude sanitaire et
une piscine.
Côté prix, si une PAC Air-Air
coûte 10, une PAC Air-Eau coûte
environ 16, une PAC géothermique

Le bois quant à lui présente
l'avantage d'être produit
localement par une filière qui
exploite rigoureusement et
respectueusement nos forêts.
Il s'utilise sous différentes
formes, selon la source
d'approvisionnement. La
sylviculture va permettre la
production de bûches et les
scieries, menuiseries et les
fabricants de ganivelles et poteaux
pour l'aménagement du jardin
vont produire des plaquettes
ou des pellets de bois avec
leurs déchets d'usinage. Ces
dernières années, les cheminées
et les poêles ont bénéficié des
recherches en amélioration de
leur efficacité énergétique qui leur
permettent d'être compétitifs. Il
est assez simple de transformer
une cheminée à foyer ouvert en
foyer fermé, ou d'y installer un
poêle à pellets qui ressemblera
à un foyer fermé. Selon la
configuration de votre maison,
l'installation de quelques bouches
d'arrivée d'air chaud assurera une
bonne répartition de la chaleur.
De nombreux fabricants de
poêles proposent des modèles
à accumulation qui diffusent leur
chaleur après l'extinction du foyer.
Certains modèles sont capables
de s'allumer et de se mettre en
veille ou de s'éteindre grâce
à un thermostat électronique
(parfois même connecté !). Leur
rendement tourne autour des 80 %

CHOISISSEZ LA PERFORMANCE

J’AI TOUJOURS MISÉ SUR LA QUALITÉ DU SERVICE,
POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE HAUT-NIVEAU
CHOISISSEZ KEYMEX.

LIONEL BONNIN

CONSEILLER IMMOBILIER
06 74 79 63 60
lionel.bonnin@keymex.fr

pour ces modèles « de salon ». Il
est de nos jours possible d'acheter
les bois, pellets et autres dans les
magasins de proximité pour celles
et ceux qui ne peuvent les stocker
ou de les acheter par palette à
votre installateur et de passer
vous approvisionner chez lui tout
au long de l'hiver par plus petites
quantités.
L'installation d'une chaudière
à bois (bûches, plaquettes
ou pellets) vous permettra
de chauffer la maison,
mais aussi votre eau
chaude sanitaire. Les
modèles les plus évolués
pourront s'autoalimenter en
combustible avec l'installation
d'un réservoir.
Les chauffages d'appoint
Quand on parle de chauffage, il
faut aussi penser aux chauffages
d'appoint.
Mais cette appellation recouvre de
nombreux appareils très différents !
La star est le chauffage soufflant.
Chauffe rapide, bonne diffusion, il
est aussi assez énergivore…
Le radiateur à bain d'huile offre
une chaleur plus douce et
l'avantage d'une plus grande
inertie.
Côté électrique, on trouve les
classiques radiateurs à convection,
mais aussi des radiateurs à
infrarouge qui ne chaufferont
pas l'air, mais les personnes, les
cloisons et les objets. Notez que
ces derniers se déclinent aussi au
gaz.
Très répandu, le poêle à pétrole
propose un chauffage au coût
modéré, mais qu'il faut utiliser
avec précautions pour éviter les
incidents : une bonne aération
pour éviter le risque d'intoxication
au monoxyde de carbone et pour
chasser l'humidité que génère ce
type de chauffage.
Dans tous les cas, lors de

l'utilisation de chauffage à
combustion, il est recommandé
d'installer un détecteur de
monoxyde de carbone.

Chauffer oui, mais pas que…
Si chauffer est important, garder
cette chaleur l'est bien plus !
C'est pourquoi il est toujours
important de penser à l'isolation
globale du logement avant d'opter
pour un nouveau système de
chauffage. Pour le neuf, les normes
actuelles nous l'imposent et c'est
tant mieux, même si la facture
s'en ressent. Mais en rénovation,
c'est là que les professionnels
peuvent se démarquer en
vous accompagnant dans la
construction de votre projet
d'amélioration énergétique.
Une bonne isolation passe par
les cloisons extérieures, mais
aussi par les fenêtres, baies et
portes, ainsi que les combles.
Et si une chatière dans le salon
est une « hérésie thermique »,
l'arrière-cuisine ou la lingerie s'en
accommoderont très bien.
N'oubliez pas que cette isolation
qui vous maintient au chaud l'hiver
vous maintiendra au frais l'été
venu !
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Décodez la déco

Un regard sur 2022 :
Quelles seront les tendances
en décoration intérieure ?

Après plus d’un an d’absence,
les salons d’ameublement, de
design et de décoration ont
fait leur grand retour !
Si certaines tendances déco
se confirment, d’autres font
leur entrée ou opèrent un
retour.

Un constat

La pandémie avec ses confinements et restrictions multiples,
nous aura permis de nous réapproprier nos intérieurs.
Nous avons transformé, arrangé
et redécoré tout ou partie de
nos logements, pour en faire des
bulles de bien-être, chaleureuses et douces.
Cette période a aussi renforcé
notre désir de revenir à l’essentiel, à nous rapprocher de la
nature et à consommer de façon
plus responsable.

Toujours présents

Les matériaux bruts :
•Le bois et le béton ont toujours
la cote ! Pour les matériaux de
construction, en revêtement (sol,
mur, plafond) et également pour
le mobilier.
Les matières et fibres naturelles :
•Le coton, la laine et le lin continuent d’habiller nos intérieurs
et les étoffes de velours restent
actuelles. Tout comme les tapis
a effet usé.
•Le rotin et l’osier, pour le
mobilier, les luminaires et les
accessoires de décoration, ainsi
que les tapis en fibres végétales
sont des intemporels.
•Le mobilier vintage s’est
démocratisé. Chiner mobilier
et accessoires est devenu un
passe-temps.

Bientôt
les fêtes !
Pourquoi ne pas
offrir un bon
cadeau déco ?

•La verrière a toujours nos faveurs et se décline en différents
matériaux et couleurs, tout
comme les claustras.
•Le papier peint et les panoramiques animent nos murs
depuis quelques années.
•Les plantes d'intérieur comme
éléments décoratifs, mais elles
sont bien plus que çà : On leur
attribue en effet de multiples
vertus : dépolluantes, assainissantes, oxygénantes, apaisantes
etc.

Une confirmation

Modularité et fonctionnalité sont
devenues des impératifs.
Le mobilier s’arrondit franchement pour plus de douceur et de
fluidité, recouverts de matières
tout aussi douces, pour un enveloppement réconfortant.
•Le cannage devient un incontournable. Canapés, fauteuils,
chaises, têtes de lit, buffets,
luminaires, miroirs etc. A utiliser
avec modération.
•Le marbre ou les céramiques
aspect marbre, blancs, bruns ou
noir, aux veines plus ou moins
marquées, composent tables à
manger, tables basses, tables
d’appoint, objets décoratifs et
accessoires de cuisine.
•La céramique, le grès et la terre
cuite sont utilisés pour les arts
de la table, les pieds de lampe,
les objets décoratifs et contenants divers.
•Nos murs prennent des couleurs. Bleu, vert, rouge, jaune,
terracotta donnent du relief à la
décoration.
•Le textile n’est pas en reste
avec la laine bouclée et le
chanvre apparus depuis peu et
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adoptés par toutes les grandes
marques.
•Le désir de s’offrir du beau, du
durable, du fonctionnel a pris
une place importante dans la
conception de nos intérieurs.
Nous prêtons plus d’attention à
l’éco-conception et aux matériaux recyclés (upcycling).

Les nouveautés

•Les finitions métalliques en inox
cèdent la place au laiton, moins
froid.
•Du côté des matériaux, le
travertin tombé en désuétude
se retrouve dans des pièces de
mobilier et d’accessoires. Du
blanc attestant de sa pureté au
jaune, gris, rouge ou brun selon
les impuretés qu’il contient, il
offre de multiples nuances.
•Les lignes géométriques
pouvant donner un caractère
austère et froid sont remplacées
par des formes organiques et
donnent la part belle à l’artisanat, au fait main, à l’objet unique.
•Les fleurs séchées vont tenir
compagnie aux plantes d’intérieur, ou orner des ambiances
qui en sont dépourvues.

Nous allons en voir de toutes les
couleurs ! Les années 70 et 90
font leur grand retour.
•Des couleurs franches et
criardes appliquées en aplat ou
avec des motifs géométriques.
Du fluo avec les néons. De quoi
secouer les intérieurs.
•Les papiers-peints XXL et
panoramiques s’ornent de fleurs
géantes ou de motifs végétaux
plutôt abstraits. Les revêtements
muraux s’offrent de belles
matières avec les
Un peu
tapisseries en tissu ou
en paille japonaise.
d’upcycling :
•Le mobilier en bois
•Les emballage alimentaires
sombre inspiré des
pour créer tables, chaises,
seventies revient
tabourets et mobilier pour enfant.
avec des lignes
•Les bouteilles en plastique
plus légères et
pour le mobilier et les luminaires.
épurées.

•Des tables en plastique broyé.
•De la porcelaine
en coquille d’huîtres...

Article
proposé par :

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

L oire-Atlantique & Vendé e
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 7/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

CHAPITRE XIV
Grand-père Théo est bien
beau pour ce jour de fête ;
l’éternelle casquette de marinier a cédé la place à une
autre toute neuve (mais ce
ne sera que délaissement
provisoire, on peut en être
certain !) et il affiche un sourire à qui veut le recevoir.
Bien installé dans son
fauteuil roulant, il salue
les nouveaux visages qui
viennent à sa rencontre
tout en dégustant un petit
verre de cidre que le père
de Bruno a eu la bonne idée
de lui offrir… et qui présage
d’un bon moment après la
cérémonie !
Les réjouissances n’ont pas
encore commencé, quand
Jeannette et Bruno s’approchent doucement de
Théo :
« Pépé, nous avons une
petite surprise pour toi… Tu
ne t’y attends pas du tout,
mais je crois bien que tu vas
être heureux… dans les cinq
minutes qui suivent… »
Un peu hébété, le sourire
légèrement crispé accroché au visage, grand-père
Théo les observe tour à tour
et se demande quel coup
pendable ils ont bien pu lui
préparer !
D’autant que les autres
convives font cercle autour
du trio. Que se passe-t-il
donc ?

C’est alors que, mus par un
même élan souriant, les invités s’écartent doucement du
champ de vision du pépé.
Et voici que se dessine la
jolie silhouette de Mariette,
la vendeuse de bijoux fantaisie du marché. Celle-là
même que Théo contemple
chaque fois qu’il passe près
de l’étal.
« Bonjour monsieur Théo ! »
dit-elle, radieux et malicieux
sourire en avant.
Théo, lui, le perd un peu, le
sourire, sous le coup de la
surprise et des questions qui
se bousculent dans son esprit, devant les yeux si bleus
de cette jeune personne !
Jeannette vient au secours
des questionnements de
son aïeul et commence à lui
parler de sa rencontre surprenante avec Mariette, lors
du mariage de Régina, son
amie d’enfance à Paimpol.
Ce qui n’éclaire pas encore
la lanterne de Théo.
Elle dévoile encore un peu
plus du mystère de cette
présence inattendue en lui
précisant que Mariette fait
en quelque sorte partie de la
famille de Bruno !
Notre Théo écarquille
les yeux de stupéfaction,
sachant pertinemment et
SURTOUT qu’elle est la
petite-fille de SA Mariannick,
cellequiestpartiavecceparigotdemalheur !
— Mais, comment est-ce
possible ?

En pleine recherche de
compréhension, sous les
sourires attendris des invités
en cercle, dont certains
même affichent une petite
larme devant l’émotion à
venir, quelqu’un derrière
Jeannette interpelle doucement notre grand-père…
à sa hauteur :
« Bonjour Théo… »
À cet instant précis, comme
une envolée d’étourneaux
après un coup de fusil, l’assemblée s’éclipse, s’évapore
quasiment de la scène et
s’empresse de laisser l’espace à la magie de cet instant qu’ils ont tous préparé
dans le plus grand secret…
Une vieille femme est là,
qui lui sourit, sur le même
fauteuil roulant que lui.
Mariannick ? Mariannick ? Se
peut-il que tu sois là ?
Pat Longcours et ses
Mat’lots entonnent Joss le
Marin, et chacun s’applique
à laisser les choses se faire
en toute discrétion… sous la
surveillance discrète de nos
mariés du jour, cependant.

CHAPITRE XV
Plus de soixante-dix années
s’étaient écoulées… Sans
jamais parvenir à éteindre
l’éclat de ces yeux-là dans
la mémoire de Théo.
Notre pépé, très secoué,
ne comprend rien de ce qui
se passe ! Il ne voit qu’elle,
sa Mariannick, assise dans
ce fauteuil roulant, les yeux
bleus rougis d’émotion.
Il cherche les traits de ce
visage tant chéri, tant aimé
et qui pourtant a trahi son
amour d’enfance.

Dans sa tête, tout est mélangé : surprise, colère, souvenirs d’immense chagrin,
résignation, ce sale Parigot ;
elle qui était si belle et qui
partait vivre à Paris, avec lui…
Elle est là, vieille, rabougrie,
ridée, sur ce fauteuil, un
demi-sourire sur ses lèvres
de vieille femme… oui, mais
avec ses beaux cheveux
blancs d’écume, ses yeux
pétillants d’océan, sa main
douce qui déjà se tend
vers lui.
Mariannick, Mariannick…
Mariannick ?
Il n’y a plus que deux très
vieux enfants qui se retrouvent et qui n’en peuvent
plus de se contempler,
cherchant les détails de
leurs visages que le temps a
métamorphosés…
Aucun son ne sort de leur
bouche ; ils se regardent et
se souviennent, de concert,
à petits pas de mémoire…
Puis, leurs langues se délient et s’invitent à se raconter, comme pour détourner
l’attention de l’évidence qui
se joue.
La vie, les enfants, les bons
souvenirs, les erreurs du
passé, leur métier respectif ;
marin pêcheur pour Théo,
maîtresse d’école pour Mariannick… Tout, soudain, est
prétexte à refaire connaissance et se pencher à nouveau sur leur existence.
Jeannette et Bruno sont
au comble du bonheur et
rayonnent devant la tournure que prennent les
événements !
Ce mariage qui les unit
pourrait-il aussi rendre heureux leurs aînés, pour des
retrouvailles d’amour,
qui sait ?

Suite en page 28
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Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 26

Le bonheur est souvent
contagieux ; il est comme
une pierre que l’on jette à
l’eau et qui étend ses ondes
positives autour…
Mariannick avoue à quel
point elle a regretté d’avoir
quitté son pays pour «
monter à la capitale ». Elle
ne fut pas heureuse et, bien
souvent, l’amour délaissé de
Théo s’immisçait dans ses
pensées.
Mais a-t-on le droit de
repousser un amour, pour le
convoquer à nouveau après
un échec ?
Son Parisien avait pris la
poudre d’escampette dès
la nouvelle de sa grossesse,
peu enclin à supporter la
vue d’un corps qui se déforme, et la présence à venir
d’un bébé qui l’empêcherait
de vivre le rythme de sa
jeunesse !
Elle n’osa jamais revenir au
pays ; jamais son père ne lui
aurait pardonné cet enfant
sans père.
Elle éleva seule son Nicolas
à Paris…
« Et Nicolas, mon fils, est le
père de Mariette, mon cher
Théo… »
La voilà donc l’explication !
Longtemps après que la
blessure de cet abandon se
fut refermée, Mariannick fit
la connaissance d’un
Paimpolais monté à Paris
pour son travail ; c’était le
grand-père de Bruno, veuf
depuis quelques années ;
un homme généreux et
profondément humain.
Hélas, il était parti rejoindre
sa première épouse, et «
la déchirure est encore
profonde », étouffe-t-elle en
retenant une larme…
Mariannick aime les enfants
de son Paimpolais de mari
comme les siens.

Et Bruno comme son propre
petit-fils. Il est un peu
comme le frère que Mariette
n’a pas eu.
Notre Théo éprouve un
drôle de sentiment ; comme
un rendez-vous préparé en
silence et en secret dans le
temps et l’espace. Une manipulation heureuse opérée
par le hasard.
Ils se regardent avec
profondeur et sans gêne,
comme si un sourire était
encore possible à leur hiver
qui se consume, comme si
la roue se mettait à tourner
à l’envers et que le soir se
faisait matin rempli de promesses…
Que ne donneraient-ils pas
pour se débarrasser de
leurs douleurs et se lever
d’un bond de leur fauteuil ?
Comme une résurgence de
printemps et d’amour de
jeunesse qui les appelle.
À défaut de pouvoir, on peut
imaginer ! Il lui caresse la
main, en pâle démonstration
de son sentiment, et leurs
yeux deviennent encore un
peu plus bleus…

CHAPITRE XVI
Quelques mois plus tard, la
maison de Sainte Anne est
devenue un écrin d’amour
harmonieux et accueillant
pour les hôtes de passage ;
Jeannette est la plus heureuse des femmes.
Fidèle à sa bonne réputation, Bruno est de plus
en plus sollicité pour des
travaux de tailleur de pierre
et parvient à concilier sa
famille, son travail et sa joie
affichée de contempler la
mer chaque jour.
Oreille fidèle et attentive,
il se plaît à écouter les histoires du passé du grandpère Théo, assis sur le muret
qui regarde l’océan, pendant
que Joris fait du vélo ou farfouille dans la laisse de mer.

Il apprend
la vie d’ici,
un peu
différente
de celle de ses Côtes-duNord natales ; oui, il éprouve
beaucoup de difficultés
avec la nouvelle appellation de son Pays, devenu
Côtes-d’Armor, survenue en
1990 !
C’est qu’il l’aime son Pays, et
il ne faut surtout pas minimiser cet amour-là, sinon les
yeux bleus s’assombrissent
et la colère devient imminente !
Ici, dans le sud de la
Bretagne, peu de gens se
sentent encore concernés
par la langue bretonne, et le
rattachement du département de Loire-Atlantique au
Pays de Bretagne. Question
d’éducation ou de désintérêt
pour la grande Histoire. Cela
attriste Bruno qui s’est engagé dans un prosélytisme
que son proche entourage
écoute et découvre avec
passion. Il connaît tous les
principaux faits historiques
qui ont fait de sa chère
Bretagne une simple région
de France, et n’hésite pas à
les rappeler. On dirait bien
que le Breton du nord a des
choses à apprendre à ceux
du sud.
Si bien qu’un grand
Gwen-ha-du flotte désormais dans le jardin, attirant
la sympathie de certains
promeneurs des bords de
mer qui se sentent en phase
avec la déclaration d’appartenance affichée de ce lopin
de terre. Et, pour être fidèle
à ses convictions et maîtriser davantage la langue de
ses ancêtres, Bruno s’est
inscrit aux cours de breton
auprès d’une association de
La Bernerie.
Grand-père Théo a ajouté
quelques mots inconnus à
son piètre vocabulaire
breton et semble se

passionner pour la verve
de son petit-gendre qu’il
ressent si profonde et sincère, et c’est avec un sourire
conquis que Bruno reçoit
désormais le kenavo du
petit Joris !
Le 21 juin, jour de son anniversaire, lorsque Jeannette
lui a offert le livre Quatre
Poires, recueil de poèmes
bilingues d’Anjela Duval,
cette paysanne et poétesse
bretonne très connue pour
la défense de la langue et
de son pays, Bruno n’a pu
retenir une larme d’émotion et de joie d’avoir été
parfaitement compris par
sa femme. C’est qu’il l’aime
depuis toujours cette paysanne, née à Vieux-Marché,
près de Lannion ; il a d’ailleurs projeté d’emmener
sa petite famille découvrir
Traoñ an Dour, la maison où
Anjela Duval est née et a
vécu.
Quand il a ouvert le paquet
cadeau de grand-père Théo,
l’œil convalescent de Bruno
s’est remis à couler, devant
cette marinière traditionnelle de marin, symbole
fort et trait d’union entre le
passé de Théo et l’envie de
mer de Bruno !
Le galet en forme de cœur
déniché sur la plage et le far
aux pruneaux confectionné
spécialement par Joris ont
couronné ce fort moment
où le sourire a peiné à effacer les larmes de joie !
Ne manquez pas la fin
de ce récit dans Le Filon mag
du mois de décembre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
Vous pouvez aussi commander le
livre auprès de l'auteure
Fabienne Hégron

fabienne.hegron@orange.fr
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Nature
Crédit photos : Pascal Renaud©Grandiflora

Novembre
Ce mois exprime deux
opposés : nous débutons
par les commémorations
et le souvenir avec le 1er et
le 11 novembre, puis la fête
s’installe petit à petit avec la
préparation de Noël et du 1er
de l’an en commençant par
les listes de cadeaux.

Est-ce aussi simple de planter
un bout de bois et d’espérer
qu’il se développera « au
petit bonheur la chance » ?
Non bien entendu et
heureusement pour les
pépiniéristes …

Au niveau de nos jardins, c’est
l’inverse ! Le paysage est de
toute beauté début novembre
avec les couleurs d’automne
pour laisser place progressivement aux arbres dénudés
et une nature qui se protège,
se fige.

Cette période permet de
réaliser de nombreuses
opérations dans le jardin pour
deux raisons majeures : le sol
est chaud des températures
estivales et l’humidité n’est
jamais loin avec une bonne
pluie qui permet de fixer tous
les éléments nourriciers du
sol sur les racines.

C’est à ce moment-là que
notre dicton phare prend
tout son sens « A la Sainte
Catherine tout bois prend
racine ».

Plus encore, ces racines ne
doivent s’occuper que de
leur développement, les
parties aériennes étant
endormies.
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Les végétaux
s’installent paisiblement
par leurs membres inférieurs
et seront plus forts et
vigoureux au démarrage de la
végétation en mars.
Nous entrons donc dans cette
période unique de l’année
où nous donnons toutes nos
chances aux plantes de bien
s’installer.

Votre
jardin
en novembre

Lune descendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 08 puis
à partir du 23
Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 09 au 22

Des
fraisiers aux
arbres en passant par
les vivaces, les rosiers, les
arbustes, les fruitiers sans
oublier les bulbes d’hiver
et de début de printemps,
jamais les conditions seront
mieux réunies pour réussir
vos plantations.

Jardinez bien

!

Au vingt
et un
novembre
brumeux,
hiver
rigoureux.
Dicton français
de 1952

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

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
SAINT HILAIRE
DE CHALÉONS
Réf. : 248
183 750 € FAI

382 m² environ. Le bien
vous offre également un
garage séparé de 60 m²
environ avec possibilité de
l'aménager en habitation.
DPE : indice énergie G.

SAINTE PAZANNE
Réf. : 253
241 500 € FAI
C e t t e mais on d e plain
pied à rénover, au cœur
du c entr e - b our g vous
o f f r e u n s a l o n s é j o u r,
une cuisine A /E , trois
chambres, une salle d'eau,
une véranda, une arrière
cuisine, un WC et un
garage. Ce bien à fort potentiel vous séduira également avec son extérieur
d'environ 465m 2 entièrement clos.
DPE : indice énergie F.

PORT SAINT
PÈRE
Réf. : 247
210 000 € FAI

CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2061
257 000 € FAI

Centre bourg.
Maison de plain pied comprenant un salon séjour,
une cuisine fermée (possibilité de tout ou v r ir,
pas de mur porteur),trois
chambres, une salle
d'eau. Garage, lingerie.
Dif férentes possibilités
d'extensions, s'offrent à
vous. Rafraîchissement
à prévoir. Terrain clos de
681m². DPE : En cours

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2006-1
279 000 € FAI

Maison - 5 pièces - 74.09 m2
Cette maison à rénover de
plain pied est composée
d'une cuisine, une salle à
manger avec cheminée,
un dégagement menant
aux trois chambres, une
salle d'eau et un WC. Le
tout sur une parcelle de

chambr es, une salle de
bain, une salle d'eau, un
WC , un séjour avec coin
cuisine aménagé, un
cellier, une vaste terrasse
de 28m² au sud-est. Au 3 e
et dernier étage avec accès
privatif sécurisé de l'étage.
Un parking aérien. Livraison fin 2022. DPE : Vierge

Appart. 4 pièces - 94.18 m2
Centr e bour g, appar te ment composé de trois

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

Proche des commerces
et des écoles, ce plainpi e d f onc t ionn e l vou s
offre : un séjour double
chaleureux, une cuisine
équip ée avec verr ièr e ,
trois chambres dont une
suite parentale avec salle
d'eau et dressing, et une
salle de bains. Garage possible.
Vous serez conquis par
son beau jardin arboré
et bucolique, n'attendezplus passez la porte !
DPE : indice énergie B.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 262
294 000 € FAI

Maison 6 pièces - 100 m2
Maison de plain pied dans le
bourg de La Sicaudais avec
garage, cave et jardin, comprenant : séjour double,
cuisine, trois chambres,
une salle d'eau et une arrière-cuisine pouvant être
transformée en suite parentale. A vous d'exploiter son
p o t e nt i e l . D P E : i n d i c e
énergie G.

SAINT VIAUD
Réf. : 2068
283 500 € FAI

Maison 5 pièces - 90 m2

Maison 5 pièces - 85.72 m2
Au cœur de Saint-Père en
Retz, à proximité immédiate des commerces et
écoles, venez découvrir
cette maison récente de
plain-pied.
Très lumineuse, décorée
avec goût.
Elle s e c omp os e d ' une
entrée sur pièce de vie
avec cuisine ouver te
aménagée et équipée, 3
chambres, une salle de
bains, un WC, un cellier et
un garage sur une parcelle
d'environ 310 m2
Rare sur le marché, à découvrir sans tarder...
DPE : indice énergie A.

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)

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
SAINTE
PAZANNE
Réf. : 245
399 000 € FAI

Maison 5 pièces - 121.04 m2
EXCLUSIVITÉ
Cette maison contemporaine lumineuse de 2015
vous séduira avec, au RDC
une belle pièce à vivre
avec sa cuisine ouver te
A-E l'ensemble sur 45m²,
or ient at ion E/S/O. Une
chambre avec salle d'eau
privative.
A l'étage vous découvrirez,
trois chambres de belles
surfaces, une grande salle
de bains.
Elle offre également, lingerie, cellier, garage de
24m², terrasse.
Chauf fage au sol aéro t h e r mi qu e , t r è s f aib l e
consommation.
Pr oche de la gar e , des
écoles, des commerces.
Elle n'attend que vous.
DPE : indice énergie A.

PORNIC
Réf. : 263
465 000 € FAI
Venez découvrir le beau
potentiel de cette maison
d'environ 110 m² située à
deux pas de la zone commerciale de l'Europe sur
son terrain clos d'environ
1 240 m².

LA PLAINE / MER
Réf. : 2076

388 500 € FAI
Maison 6 pièces - 118 m2
D a n s u n e i mp a s s e , m ai s o n e n
pierre rénovée avec goût à 1 km
d e l 'o c é an vou s pr op o s e
u n e e n t r é e s u r s é j o u r,
cuisine, salle à manger, une
chambr e, c ellier et salle
d'eau au rez-de-chaussée.
A l'étage deux chambres.
Garage et dépendance sur
un beau jardin de plus de
650 m².
DPE : indice énergie E.

Elle se compose au rez-de
chaussée : d'une cuisine,
deux chambres, une salle
d'eau avec WC, une buanderie, un garage d'environ
25 m².
A l'étage : une salle à
manger avec cheminée
ou ver te, un salon, une
cuisine aménagée, deux
chambres, une salle d'eau,
un WC.
En annexe: un grand
garage de 55 m², dépendances et puits.
DPE : En cours

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.

SAINTE
PAZANNE
Réf. : 21042
499 000 € FAI

Maison 9 pièces - 231 m2
Bienvenue dans cette spacieuse maison de centre
ville entièrement rénovée

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

avec goût . Ce bien se
compose au RDC d'un
salon, une cuisine, une lingerie avec WC, un dégagement et un petit salon.
A l 'avant de la maison
un espace composé d'un
salon- séjour sur cuisine
ouver te avec chambr e,
salle d'eau WC , peut
convenir pour locatif ou
activité libérale. A l'étage :
mezzanine, trois grandes
chambres, une salle d'eau,
un WC et un dégagement.
Le tout sur une parcelle de
632 m² env. avec garage.
DPE : En cours
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Le Filon gourmand

Le Pont du Clion
Ouvert le midi du lundi au vendredi, le restaurant Le Pont du Clion vous propose une cuisine
traditionnelle faite maison avec des produits
frais !
Menu complet à 12€ : Entrée + plat (plat du jour,
grillade ou burger maison) + dessert + 1/4 de vin.
Vente
à emporter :
Entrée + plat
+ dessert : 12€
Plat seul : 8€

02 40 64 55 03

Buffet traditionnel avec respect des règles d'hygiène
en vigueur.
Sur place ou à emporter en novembre :
Jeudi 5 novembre : Tête de Veau Sauce Gribiche
Vendredi 12 novembre : Couscous 3 Viandes
Jeudi 25 novembre : Couscous 3 Viandes

Hameau "Le Pont du Clion"
44210 Pornic
Tél. 02 40 64 55 03

Situé à 100m du Canal de Haute-Perche, rejoignez le
centre de Pornic à pieds, vélo ou canoë
pour une balade agréable !
Ticket restaurant et chèque vacance ANCV acceptés.
Le restaurant sera ouvert pendant
les vacances de Noël.
Retrouvez-nous sur
facebook.com/
restolepontduclion

Financiers
aux
clémentines
e
t
t
e
c
e
R
Préparation

Préchauffer le four à
180°C.
Dans une casserole,
faire chauffer le beurre
jusqu’à ce qu’il prenne
une
couleur noisette. Hors
du feu ajouter le miel,
mélanger et laisser
fondre.

Nathalie, Fabrice et leur équipe sont ravis de
vous retrouver et vous remercient de votre
confiance.
En semaine, menu avec buffet, plat au choix,
fromage, dessert et vin compris à 12,90 € ainsi
que les menus cartes à partir de 19,90 € du mardi
midi au dimanche midi, vendredi soir et samedi soir.
Pour vos banquets, le choix du menu est adapté à votre
budget.

La Ferme-Auberge
L'île Sauvage

Rte Bois de Céné
85230 Bouin
Tél. 02 51 49 12 11 / 06 27 65 36 99

Ouvert
sur réservation
en novembre

De la terre à l’assiette, Christine et Eric vous
proposent les produits de leur élevage.
Nouveauté : le hamburger au foie gras poêlé.
Formule à 18 € - Menu à 23 €
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres
de la baie, pintade au miel, coq au vin, pilaïe,
anguilles grillées...
Vente directe de produits fermiers :
foie gras, poulet, pintade, œufs bio
et conserves artisanales.
www.ferme-auberge.fr

6 blancs d’oeuf
100 g de miel
100 g de beurre
2 « Petit Suisse »
70 g de poudre
de noisette
70 g de farine
de châtaigne
6 clémentines

Dans un saladier, mélanger la
poudre de noisette et la farine,
ajouter les « Petit Suisse ».
Montez les blancs d’œufs en
neige ferme et les incorporer
délicatement.
Ajouter le beurre petit à petit en
fouettant. Remplir les moules préalablement
beurrés, puis déposer quelques quartiers de
clémentines corses sur le dessus. Cuire pendant 8
à 10 minutes. Démouler et déguster tiède.

Le Colvert Chez P'tit Père

Désormais
fermé
le lundi

Ingrédients

Route de Pornic «Fresnay »
44580 Villeneuve en Retz
Tél. 02 40 21 46 79

Les menus des fêtes sont disponibles.
N'hésitez pas à appeler.
Le menu de Noël est à emporter
pour le 24 et le 25 décembre
Et comme toujours, le foie gras et
le saumon fumé sont disponibles
toute l'année à emporter.

www.lecolvert.fr

		
		

Le Bistrot sur la Plage
«BSP» 48 av. de la Convention
44730 St Michel Chef Chef
Tél. 02 40 39 52 59

Amélie et Pierre-Yves vous reçoivent avec bonne
humeur et vous proposent une carte variée à
base de produits frais cuisinés maison.
Ouvert
Tous les midis vous apprécierez la formule à
du lundi
12,90 € avec entrée + plat + dessert.
au samedi
A la carte : Poisson du jour, burgers, tartare
le midi uniquement
de bœuf, foie gras...
Facebook
Tous les samedis : Couscous : 14€ sur place
« Le Bistrot
et 10,50€ à emporter.
sur la Plage »

35

36

Le Filon gourmand

Dans notre assiette
en novembre
Novembre est là, après
une très belle arrière
saison, les températures
descendent doucement et
les envies de plats mijotés
reprennent.
Le poissonnier a tout ce qu'il faut
pour nous réaliser de superbes
plateaux de fruits de mer : les
St-Jacques sont bien pleines,
les praires, palourdes et huîtres
sont délicieuses et les bouquets
abondent ! Le hareng et rougetbarbet est au top, le calmar à son
meilleur prix et si elle est moins
abondante, la sole est exquise.
Choisissez la avec un ventre bien
blanc, le dos clair et une peau
luisante.

Au potager, le potiron est en
forme et est rejoint par le choufleur breton et le topinambour
trop souvent dédaigné. Les
racines sont à l'honneur avec les
carottes, navets, céleri rave qui
s'accommoderont très bien d'un
civet de lièvre. Il est temps de
préparer les gratins de bettes,
les poêlées de salsifis au beurre
ou les soupes de poireaux
d'hiver... L'endive s'accommodera
de noix et de pommes pour
accompagner les fromages ou
braisée avec un rôti de veau.

Côté verger, la poire Conférence
est la meilleure pour cuire au
vin. Les autres sont à croquer ou
en tarte avec une bonne crème
d'amandes... Chez les pommes,
la reinette grise du Canada
ou les plus acides Boskoop et
Granny Smith se cuisent très
bien en compotes, tartes ou au
four. Le pomelo arrive enfin, à
ne pas confondre avec le vrai
pamplemousse aux saveurs peu
intéressantes, consommé aux
Antilles et à Tahiti. Le Pomelo de
Corse issu de la variété Star Ruby
a obtenu son IGP en 2014.
Chez le boucher, l'oie fermière
nourrie au grain et vivant en
extérieur arrive enfin et sera
délicieuse rôtie. Si vous achetez
un faisan "en plumes", n'attendez
pas trop longtemps avant de le
déguster. Le sanglier se cuisine
comme le cochon, mais une
petite marinade attendrira sa
viande peu persillée. Une purée
de céleri l'accompagnera aussi
bien que les châtaignes, raisins,
coings, pommes et poires.
Chez le crémier on pourrait dire :
"Le cabri c'est fini !". En effet,
les fromages de chèvre sont
intéressants d'avril à octobre.
Mais les Vacherin et Époisses
AOC bien affinés, crémeux sont
prêts à être dégustés. Ne sont
pas en reste les pâtes pressées
au lait des alpages estival qui
révèlent tous leurs parfums de
novembre à mars.

La clémentine
à l'honneur
C'est en 1902 qu'est publié le
premier article mentionnant
la "clémentine", dans la Revue
horticole française.
La clémentine tire son origine
des pépinières d'un orphelinat de
Misserghin au sud-ouest d'Oran
en Algérie. Le responsable était
le père Clément, qui avait semé
plusieurs pépins de mandarine.
Quelques mois avant la maturité
des mandarines, les orphelins
jouaient en mangeant les fruits
d'un des arbres et le père
Clément s'est aperçu qu'ils
étaient déjà mûrs et délicieux.
Il a alors utilisé le greffage pour
multiplier ce nouveau fruit...
sans pépins ! L'origine de cette
nouvelle variété d'agrumes est
un croisement entre une fleur
de mandarinier et du pollen
d'orange douce.
La variété de
clémentine d'origine
s'est épuisée depuis
des dizaines
d'années.
Tant qu'elle est
cultivée dans un
verger uniquement
constitué de

clémentiniers, les fruits n'auront
pas de pépins, mais si une
pollinisation croisée avec un
autre agrume a lieu, alors ils
auront des pépins. En France,
la Corse qui produit 98% des
clémentines, bénéficie d'une
IGP depuis 2007. C'est tout
naturellement que le Centre
français de recherche sur les
agrumes s'y est installé.
Riche en antioxydants, la
clémentine est une petite boule
d'énergie qui va permettre de
stimuler le système immunitaire.
Elle est par ailleurs une bonne
source de pectine, caroténoïdes,
vitamine C et de vitamines du
groupe B.
Choisissez vos clémentines bien
colorées, lourdes et fermes.
Vous les conserverez une
semaine à température ambiante
et deux semaines dans le tiroir
du réfrigérateur.
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Un hiver à

Copenhague

Laissez-vous porter par
l’atmosphère agréable qui
règne à Copenhague durant la
période de Noël. De nombreux
évènements sont organisés
dans la capitale en plus des
marchés de Noël, comme des
chants de Noël, des concerts,
des patinoires, des manèges
et des jeux pour les enfants.
S’il y a un marché de Noël à
ne pas manquer, c’est celui
situé dans le célèbre parc
d’attractions des jardins de
Tivoli. Vous y découvrirez
de charmants villages en
miniatures, ainsi que le lac
transformé en patinoire.
Promenez-vous à travers ce

magnifique parc illuminé par
les lumières de Noël, avant
d’assister aux spectacles de
cabaret de Noël et au feu
d’artifice.
Profitez également de
l’atmosphère conviviale
et chaleureuse des autres
marchés de Noël présents
dans la ville, dans lesquels
les danois aiment se retrouver
afin de partager un bon
moment. Le marché de Noël
de Nyhavn, situé dans le
vieux port de Copenhague
avec ses célèbres maisons
colorées, est un passage
obligé. Venez découvrir un
marché avec des produits
artisanaux, déguster de la

Ce mois-ci,
nous vous proposons
de venir visiter la
charmante capitale
danoise, Copenhague.
Elue ville la plus sûre
du monde en 2021,
Copenhague saura vous
charmer et vous éblouir
durant les fêtes
de Noël.

nourriture locale et écouter
de la musique traditionnelle
de Noël. Les maisons situées
le long du quai font parties
des plus anciennes maisons
de Copenhague. Elles sont
soigneusement décorées avec
des guirlandes lumineuses,
ce qui fait du marché de Noël
de Nyhavn un des plus beaux
du Danemark. Poursuivez
votre visite vers le parc
Churchill, à la rencontre de la
célèbre petite sirène, qui est
l’emblème de Copenhague.
Cette dernière a été inventée
par Carl Jacobsen, qui voulait
offrir à la ville une sculpture
unique.
Suite en page 40
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ou bien « l’æbleskiver », un
petit pancake en forme de
boule. Accompagnez cela d’un
« gløgg », le fameux vin chaud,
pour passer un bon moment.

Suite de la page 38

Elle est aujourd’hui un
monument très visité à
Copenhague et fait partie
des immanquables de la ville.
Poursuivez vers Kastellet, un
ouvrage militaire en forme
d’étoile. Ce site est également
un parc où vous pourrez vous
promener et vous détendre.
Continuez votre visite vers
le magnifique château de
Rosenborg. Parcourez 400 ans
de l’histoire de Copenhague à
travers la visite de ce château.
Profitez-en également pour
vous promener à travers les
Jardins du roi, qui entourent le
château de Rosenborg. C’est
l’un des plus anciens parcs du
Danemark et l’endroit préféré
des Danois pour se détendre. Il
vaut le détour.
Dirigez-vous vers un autre
marché de Noël emblématique
de Copenhague, celui de
Højbro Plads. Situé sur la
principale rue commerçante
de la ville, à Strøget, plongez
dans l’esprit de Noël grâce aux
chalets en bois traditionnels et
aux décorations de Noël. Les
marchés de Konges Nytorv, sur
la « nouvelle place du roi »,
et Hans Christian Andersen à
Nytorv Square, sont tout aussi
charmants.
Le marché de Noël de
Christiania est également un
incontournable. Christiania est
une ville-libre, c’est-à-dire que
la loi danoise ne s’applique pas
à cet endroit.
De ce quartier hippie émane
donc une atmosphère et un
mode de vie qu’il est difficile
de trouver ailleurs dans le
monde.

Ce quartier propose un des
plus beaux marchés de
Noël de Copenhague, où
vous découvrirez de la déco
diverse ainsi que des produits
confectionnés aux quatre
coins du monde. Profitez-en
également pour déguster le
dessert traditionnel de Noël,
le « risalamande », un riz
aux amandes qui ravira vos
papilles !
Une autre activité plus sportive
vous fera retomber en enfance,
les patinoires en plein air !
La plus grande patinoire,
Broens, est située à quelques
minutes à pied de Nyhavn.
Découvrez également celle de
Frederiksberg Runddel, un peu
plus excentrée mais tout aussi
agréable. Après cette activité,
ne manquez pas les petites
douceurs scandinaves, à
consommer sans modération !
Les danois sont très friands de
ces petits gâteaux, comme le
« klejner », un petit beignet,

La meilleure
façon de visiter Copenhague
est de le faire à vélo.
La ville est extrêmement bien adaptée
aux cyclistes, et vous permettra de vous
déplacer plus rapidement entre les
différents endroits de la ville, et de
découvrir cette dernière autrement.
Visiter Copenhague à pied est également
une bonne idée, puisque vous pourrez
prendre le temps de flâner dans les
rues danoises et d’admirer les
merveilleux bâtiments.
Copenhague n’attend que vous,
alors venez la rencontrer,
vous n’en serez qu’éblouis.
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Mobilité électrique
& Développement Durable
batteries ont une durée de vie de 1015 ans, jusqu’à ce quelles baissent à
80 % de leur capacité d’origine.
Nous allons prendre le cycle de
vie des batteries de nos véhicules
électriques (ou hybrides
rechargeables) à
l’envers…

Cap vers le tout électrique
Les constructeurs automobiles, qui
ont pris le virage électrique plus
ou moins tôt, fixent les dates du
passage au tout électrique dans les
10 à 15 ans.
Fin juillet, Mercedes a annoncé
la bascule pour 2030 avec
une étape en 2025 où toutes
les nouvelles architectures de
véhicules seront exclusivement
électriques. Cette annonce repose
sur un total de 40 milliards d’euros
d’investissements entre 2022 et
2030 !
Le nouveau groupe Stellantis
annonce lui aussi 2 030 et
30 milliards d’euros d’investissement
entre 2021 et 2025.
Audi vise 2 033 et Volkswagen 2035…
tout s’accélère.
Mais au vu des pénuries de matières
premières, conséquences de la crise
sanitaire qui a révélé la dépendance
des économies occidentales, on
peut imaginer la restructuration
industrielle à venir.
Pour rouler électrique, il va falloir
produire et stocker cette énergie. Et

la question se pose du devenir de
ces nouveaux déchets que sont ces
batteries.
Nouvelles, pas les batteries, mais
leur technologie qui évolue à grande
vitesse.
L’ADÈME, dans son dernier rapport
sur les piles et accumulateurs,
donne une idée des volumes des
différentes batteries que notre mode
de vie nécessite :
- 1 417 millions de piles et
accumulateurs portables pour
32 466 tonnes.
- 8,2 millions d’accumulateurs
automobiles (batteries au plomb)
pour 137 563 tonnes.
- 25,4 millions de pilles et
accumulateurs industriels pour
102 467 tonnes (dont les batteries
de nos voitures et vélos électriques :
moins de 20 000 tonnes).
Les batteries les plus utilisées
dans l’automobile sont les modèles
Lithium-ion de par leur forte
puissance, leur poids réduit, leur
capacité à conserver la charge et
leur bonne vitesse de recharge. Ces

Le recyclage
Aujourd’hui, vu
l’âge de ces
véhicules, il
y a assez peu
d’occasions de
les mettre au rebut,
hormis dans les cas
d’accidents ou de défaut technique.
Les batteries endommagées sont
stockées dans des « sarcophages »
métalliques équipés de capteurs
pour surveiller les constantes de leur
contenu et déclencher un dispositif
anti-incendie le cas échéant. La
France est le leader européen dans
le recyclage des batteries Li-ion,
avec la SNAM qui les recycle depuis
2000 et depuis 2010 les premières
batteries issues des véhicules
hybrides de nouvelle génération. Les
principaux constructeurs européens
sont engagés avec la SNAM pour la
revalorisation future des batteries
de leurs VE. TotalEnergies,
par l’intermédiaire de SAFT
rachetée en 2016, est
partenaire du projet ambitieux
de fabrication de batteries en
France et en Allemagne avec
les géants BMW, Mercedes,
Stellantis, Renault, BASF, ou
encore Solvay et le soutien de
l’Union européenne.
La réglementation impose un taux
de recyclage des composants des

batteries industrielles de 50 %, mais
la forte valeur de ces éléments
motive les industriels qui sont
aujourd’hui capables d’atteindre les
80 % et investissent avec l’objectif
d'atteindre les 97 %.
Si la filière n’est pas encore
dimensionnée pour les
volumes qui vont arriver
dans les années à venir,
elle se structure et
les budgets de R&D
s’envolent. C’est tout un
pan de l’industrie du futur
qui se joue là et par la
même occasion l’emploi sur
notre territoire.
Si la perte de capacité peut la
rendre incompatible à une utilisation
de batterie de traction motrice, la
capacité restante peut encore servir
à de nombreux usages. Le stockage
d’électricité sur des installations de
production d’énergie renouvelable
(éolien, solaire…) ou le stockage
temporaire de surplus de production
d’électricité, par exemple, se
contentent de ces batteries, 		
leur donnant une seconde vie.

Suite en page 44

Un Atelier d'encadrement à Pornic, depuis cet été !

CADRES D'ATELIER
Edith Clarisson
17 rue G. Clemenceau
44210 Pornic (face aux halles)
Tél : 06 78 34 23 37
Cadres d'Atelier

Diplômée depuis 2009, c'est à Pornic
que j'ai choisi de transférer mon atelier
et de le développer à nouveau, après
12 ans d'activité dans une autre région.
Nantaise, je retrouve ici mes origines et
tout ce qui m'inspire.
Encadrer un sujet, c'est le protéger
avec les bons matériaux et le mettre
en valeur. Ainsi, peintures, pastels,
aquarelles, encres, gravures, photos,
points de croix, canevas, broderies…
mais aussi tous les objets tels que
boucles de ceinture, sacs en toile de
jute, vêtements, assiettes, bijoux…

pourront être encadrés selon vos
souhaits, en harmonisant l'ensemble
et en s'accordant au style de votre
mobilier.
Pour cela, l'atelier vous propose un
grand choix de textures, papiers,
couleurs, baguettes, verres ou plexi.
• Verres et baguettes peuvent être
coupés sur mesure et emportés de
suite, selon le stock.
• Vente de tout le matériel nécessaire à
la réalisation, par vous même, de votre
encadrement.
• Passe-partout à vos dimensions.

Pensez enfin à vos miroirs sur mesure,
tous styles et toutes formes, à vous de
choisir !
Ensemble, prenons le temps de créer
votre projet, à votre mesure, dans les
règles de la charte de l'encadrement
d'Art.
Horaires d'ouverture :
Mardi : 10h-12h / 14h30-19h
Mer : 10h-12h
Jeudi, vendredi : 10h-12h / 14h30-19h
Samedi : 10h- 12h / 14h30-17h30
Sur RDV à domicile - Devis gratuits
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La capacité de stockage devenant
insuffisante, arrive le moment de
récupérer les matières premières
qui la composent. C’est à ce moment
que le bilan environnemental
dégringole. Certains procédés
thermiques, par nature très
énergivores, ou chimiques
impliquent des réglementations
strictes pour protéger
l’environnement et l’homme de la
nocivité des déchets de retraitement
et des matières extraites pour être
réutilisées, qui ne sont pas toutes
neutres !
La recherche s’oriente vers des
batteries sans cobalt, matériau cher
et nocif dont l’exploitation n’est pas
vraiment exemplaire. L’utilisation
de silicium dans la fabrication
des anodes permet d’augmenter
considérablement la capacité de
la batterie, mais les scientifiques
recherchent le bon alliage pour
éviter le gonflement du silicium
qui détériore la batterie. Des pistes
sérieuses se dessinent avec la
conception de batteries à électrolyte
solide.
Le coût de fonctionnement
et d’entretien
Quand on compare les tarifs des
carburants traditionnels et de
l’électricité, il est plutôt intéressant
de rouler électrique. L’économie
générée par la réduction importante
des opérations de maintenance sur
un véhicule électrique s’ajoute à
celle de l’énergie.
Le coût d’achat
Le prix d’un véhicule électrique est
généralement supérieur à celui

de son équivalent thermique, mais
les aides à la reprise d’un ancien
véhicule permettent de gommer
cet écart. Il est aussi possible de
souscrire à des contrats de location
pour éviter d’avoir à gérer la fin de
vie d’un véhicule électrique, qui
reste pleine d’inconnues pour un
particulier.
La fabrication des batteries
Elles sont constituées de cellules
productrices d’électricité qui
sont regroupées en « Packs » qui
composent ensuite les batteries en
fonction de la puissance et de la
capacité de stockage souhaitées. De
plus en plus, le recyclage est pris en
compte lors de la conception des
packs, afin de diminuer la part des
déchets ultimes (non recyclables)
lors de cette étape finale dans la vie
des batteries.
Les principaux composants sont
le lithium, le graphite et le cobalt.
Si la fabrication des « Packs »
a un coût énergétique qui n’est
pas neutre, c’est surtout l’étape
d’extraction de ces matériaux qui
pose le plus de problèmes. Si les
terres rares qui étaient utilisées
dans les anciennes générations de
batteries ont une répartition sur le
globe plutôt homogène, ce n’est
pas le cas du cobalt qui se trouve
très majoritairement en République
Démocratique du Congo où dans
le sud Katanga, on estime à 40 000
le nombre d’enfants travaillant à
son extraction dans des conditions
abominables. Dans le nord-ouest
de la Chine, ce sont notamment les
mines de graphite dans lesquelles la
population Ouïghoure poursuit son
calvaire en subissant les irritations
des yeux et des voies respiratoires

dues aux
poussières de
silice cristalline, provoquant la
silicose. Au Chili, en Argentine et en
Bolivie se concentre la production
de lithium dont la consommation
d’eau fragilise l’agriculture locale
dans ces régions sèches. À cela
s’ajoute la problématique de la
radioactivité de certains minerais, de
la réaction de l’air ou de l’eau avec
d’autres, qui peuvent produire des
dérivés chimiques nocifs…
En règle générale, plus la
concentration en métaux ou
terres rares est faible, plus la
consommation d’énergie pour
l’extraction sera grande et les
conséquences néfastes sur
l’environnement seront importantes.
Les économistes sont unanimes
sur le fait qu’il faut absolument
exploiter les ressources minières
situées en Europe pour réduire
notre dépendance à la Chine
(principalement). Mais nos
populations ne sont pas prêtes
à assumer le « fardeau minier »
qui n’est guère compatible avec
nos ambitions de vie « saine » et
« écologiquement respectueuse »…
Oui au « vert » chez nous tant que la
pollution associée est ailleurs.
La Commission européenne
travaille sur des réglementations
qui obligeraient les entreprises
européennes à des conditions
de production plus éthiques et
humaines à chaque étape,

sous-traitance incluse.
Il appartient aux consommateurs
de faire changer le point de vue
de l’industrie sur ces thématiques,
comme cela a été le cas auprès
de la grande distribution sur
les produits biologiques et la
consommation de produits locaux.
Si les industriels créent parfois
des besoins, les consommateurs
peuvent aussi, même si cela n’est
pas simple, orienter la production
selon leurs choix.
Dans le même esprit, les quotas de
recyclage permettent d’inciter à
réutiliser les matières premières et
réduire notre dépendance vis-à-vis
des pays producteurs.
Lorsque les sources de ces matières
les plus concentrées seront
épuisées, le coût d’extraction va
exploser et le recyclage deviendra
plus rentable et accélérera
naturellement.
Mais toutes ces contraintes,
tous ces effets pervers incitent
les chercheurs à trouver des
solutions toutes plus innovantes et
astucieuses les unes que les autres.
Il faut rester optimistes et considérer
que nous sommes à une étape de
notre développement industriel
où, comme jamais auparavant, est
présente la notion de responsabilité
face aux conséquences sociales et
environnementales de nos actions.
À nous d’être vigilants et de
continuer à sensibiliser nos enfants,
qui seront les adultes de demain,
à construire une société plus
respectueuse.

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021
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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/

Jésus rhodaniens.
Dorée.
Intrigues. Initiales d’un super goûter.
Des couleurs du poète. Nid de poule.
Atome. Probe.
Pannes de plaisirs.
Abréviation institut sportif. Corps métallique mou et blanc.
Démonstratif. Le boucher y accroche sa « culotte ».
Divinité personnifiant les ténèbres. Un des fils de Jacob.
Passage à vide. Étable à cochons.

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

Dévouements à l’extrême.
Agrémentera.
Font des « pâtés ».
Un mot d’adieu. Note.
Ont embrassé une religion.
Cardinaux. Esclave noire figure de la lutte contre l’esclavage.
Cri d’alarme. Lorsqu’il s’ouvre, c’est le silence qui s’installe.
Club lyonnais. Ancien chef de file du fauvisme.
Obscurcie.
Dépuratif. Localité néerlandaise.

ANAGRAMMES

BALIVER NES

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

nier
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LETTE / BALISAIENT = INSATIABLE

Solutions du mois dernier : AVEUGLETTE = VAGUE

					3				4
			8			1 5
		6		 4				 8
3			1			6		2
		2						1
8		6			4			3
		8				3		6
			 1 8			 7
9				 4
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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ACRE
AGRONOME
AISEMENT
AMERE
ARCHANGE
ARMURE
AVARIER

R

P

BACHE
CENDREE
CIDRE
CLAN
CREANCE
ENGAGER
FAVELA

A N E

I

N C
E

GINSENG
GRANA
GUIDEAU
IMMUNISE
INEDIT
LESER
LICHEN

E

LIVRE
LOUVETEAU
MICRO
MOLLIR
ODORANT
PERSIENNE
PULLOVER

REGLO
RELIRE
REVERENCE
VAILLANCE
VENERIE
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BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Votre pouvoir de séduction est à son maximum ce mois-ci. Lorsque
vous passez quelque-part, tous les yeux se
tournent vers vous, et ceci vous donne une
belle assurance. Attendez-vous à un renouveau
dans votre vie sentimentale !
Vie professionnelle : Un petit coup de pouce
du destin pourrait vous mettre en contact avec
une personne importante. Vous allez certainement vivre une situation palpitante et créative.

Vie privée : Les célibataires profiteront d’une opportunité de changement dans
leurs relations sentimentales. Si une situation
est bloquée vous saurez faire le tri dans vos
idées et dans votre cœur.
Vie professionnelle : Votre carnet de commandes se remplit, vos responsabilités augmentent et les journées pourraient être plus
longues qu’à l’accoutumée. La bonne nouvelle : Vos finances s’en porteront bien mieux !

Vie privée : Vous pourriez souffrir de la jalousie excessive d’un être cher. Si
vous êtes célibataire, une rencontre haute
en couleurs est à prévoir.
Vie professionnelle : Malgré quelques
conflits au travail, votre sens de la communication viendra apaiser les tensions. Prenez
du repos et recentrez-vous sur les tâches qui
sont les vôtres. Essayez de déléguer au lieu
de vouloir tout faire vous-même.

Vie privée : N’hésitez pas à vous
investir dans le milieu sportif ou associatif
car une belle rencontre pourrait s’y produire.
Certains proches ont tendance à vous agacer,
attention à ne pas sur-réagir.
Vie professionnelle : Un secret pourrait bien
rebattre les cartes et vous propulser au premier rang. Vous êtes apprécié-e pour votre
diplomatie et votre impartialité, sachez garder la tête froide.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Vos efforts de ces
dernières semaines vous combleront de
bonheur, bien au-delà de vos espérances,
savourez ! Un mois idéal pour nouer de nouveaux liens de complicité.
Vie professionnelle : Votre dévouement
légendaire sera (enfin) reconnu, restez
humble... On vous impliquera dans des projets très motivants. Attention, ne vous laissez
pas séduire par de l’argent trop vite gagné.

Vie privée : Doué-e d’une forte
compassion, vos amis et vos proches se
tournent vers vous pour vos bons conseils.
Sachez toutefois vous préserver de certaines ondes négatives.
Vie professionnelle : Si les dernières semaines ont été trop éprouvantes à votre goût,
vous entretenez désormais l’espoir d’une
promotion vous permettant d’entrevoir une
sortie de votre crise financière personnelle.

Vie privée : Vous pourriez être
amené-e à consoler ou épauler un proche
face à une peine d’amour ou un état dépressif,
soyez dans l’écoute avant tout. Une nouvelle
activité sportive ou la rénovation de votre intérieur vous donneront des ailes.
Vie professionnelle : Si vous souhaitez changer d’orientation il est temps de faire le bilan
de vos compétences et de vos aspirations. Les
conditions sont réunies pour changer de cap !

Vie privée : Des contretemps
financiers pourraient perturber la bonne
entente avec l’élu-e de votre cœur. Rassurez-vous, les bons conseils de quelques amis
sauront vous remettre sur la voie de l’équilibre
affectif.
Vie professionnelle : Votre mental est aiguisé
et vous allez susciter l’engouement de vos collègues et de vos supérieurs. Profitez de ce climat favorable pour boucler de gros dossiers.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous avez l’impression qu’autour de vous, tout s’effrite et que
quoi que vous fassiez, vous agacez votre
entourage. Il serait temps de vous remettre
en question pour votre sérénité relationnelle. Méditez, respirez et prenez des décisions que vous serez capable d’honorer.
Vie professionnelle : L’ambiance est tout
aussi électrique. Faites-vous discret-e et
évitez d’exprimer trop fort vos opinions.

Vie privée : Votre charisme et
votre charme vous permettront ce mois-ci
de belles rencontres ou peut-être « LA »
belle rencontre que vous attendez. Votre
famille vous manque, pourquoi ne pas
leur passer un petit coup de téléphone ?
Vie professionnelle : Lâchez-prise, vous ne
pouvez pas tout contrôler et réaliser le travail d’une semaine en une journée ! Faites
un peu confiance à vos collaborateurs.

Vie privée : Un être très proche
de vous aura besoin de votre soutien pour lui
remonter le moral et lui tenir compagnie. Vos
finances sont au beau fixe alors ne dépensez
pas tout sans réfléchir !
Vie professionnelle : Vous avez tendance à
vous reposer sur vos lauriers, ne pensez pas
que personne ne le remarque. Le départ
d’un-e collègue pourrait vous remotiver et
vous redonner confiance en vous.

Vie privée : Que ce soit par le
dialogue ou la distance, vous pourrez vous
libérer de l’emprise toxique d’un-e proche.
Quelques rencontres agréables viendront
éclairer votre ciel ce mois-ci.
Vie professionnelle : Vous amorcerez un nouveau cycle qui sera source de satisfaction.
Vous vous sentez de taille à gérer de (très)
grosses responsabilités. Montrez-vous digne
de confiance face à la hiérarchie.

