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Spectacles et loisirs
Associations, annonceurs,

si vous souhaitez paraître dans le magazine de janvier
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) avant le 15 décembre.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 janvier.
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Mais bien sûr, même si Noël est une date qui
fait scintiller nos regards, décembre ne s’arrête
pas le 25 ; alors n’oubliez pas de trouver un
peu de temps pour penser à fêter la nouvelle
année, choisir le lieu, le menu, la tenue…
Profitez bien de ce joli mois et surtout passez
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture !
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Sortir en décembre
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au
jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Jusqu’au 05 décembre

Pornic

Exposition « Femmes en corps
- Du silence à la lumière ».
Photos et textes par Nathalie
Gautier et Marie-Cécile Jouan.
18 femmes de Loire Atlantique
qui ont été victimes de violence
nous partagent leurs maux, leurs
interrogations, leur rage, leurs
envies, leurs aspirations… Gratuit.
Chapelle de l'Hôpital – Infos : 02
40 82 31 11. Org. Un Clic pour Un
Déclic

Saint Brevin les Pins

Marché de Noël. Exposition-vente d'arts créatifs
(peinture sur porcelaine, cartonnage, bijoux, peinture vitraux,
arts plastiques,...). Du lundi au
vendredi de 14h à 18h, samedi
et dimanche de 10h à 18h. Salle
des Roches. Gratuit. Infos : 06 02
05 77 99. Org. Asso. Brévi'Art
Jusqu’au 10 décembre

Corsept-Paimbœuf

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

Opération Noël Solidaire.
Comment faire don d'une boite
cadeau ? Les boites sont à emballer et décorer comme un vrai
cadeau de Noël et doivent être
composée d’une gourmandise,
d’un loisir, d’un vêtement chaud,
d’un produit de beauté et d’un
mot doux. Merci de respecter le
format "boîte à chaussures" pour
ne pas faire de jaloux lors de la
distribution. Org. Sandra Coulon
et Julie Lebœuf. infos : www.
saint-brevin.com
Jusqu’au 22 décembre

Saint Brevin les Pins

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

Jeu CONCOURS

Jusqu’au 23 décembre

du mois de décembre

Machecoul - Saint-Même

5 gagnants-es (Valeur jusqu'à 45 €)

Jusqu’au 28 décembre

A GAGNER : 5 bons Kdo
en répondant avant le 20 décembre à la question : Quelles-sont les
4 vitamines contenues dans le kaki ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Racing Kart Jade
à St Michel 02 40 82 11 12 (Voir en P. 20-21)
Jouez sur www.lefilonmag.com

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

Marché de producteurs. De 16h à
19h. Sous les Halles

Machecoul - Saint-Même

Marché de producteurs bio « Au
potager de Pauline ». De 16h3019h le mardi au potager. Le samedi matin sous les Halles
Jusqu’au 31 décembre

Chaumes en Retz

Micro-Aventure : Autour de la
thématique de la production

locale et de la dégustation. A
pied ou à vélo venez découvrir
nos acteurs locaux. Balades,
dégustations, rencontres, visites,
ateliers... Lieu de départ : La
ferme des champs libres, à la
sortie de la "Poitevinière" 23 rue
de la Font Bonnet à Arthon. 53€
(4h). Infos : 06 99 33 37 20. Org.
Les Oiseaux sur la Branche

Paimbœuf

Parcours artistique dans la ville :
L'objectif est de mettre en valeur
les passés maritimes, historiques, industriels et naturels de
notre cité à travers l'art urbain.
Gratuit. Le Hangar (O.T). Infos :
06 47 97 66 16. Org. Association
13arts

Saint Brevin les Pins

Expositions avec Irène Avril « La
P'tite Fabrik d'Irène » : Création
d’articles textiles ; Nathalie Potier
de Courcy « Aux Féés et Rit de
Nathalie » : Cartes postales…
O.T Saint Brevin, O.T Paimbœuf.
Gratuit.
Visite de l'atelier AVIPAR : Maquettes du patrimoine disparu
de Sat Brevin et St Père en
Retz. Vente de reproductions
de pêcheries, cabines de plage,
vannerie... Impasse Penfour. Les
mardis et jeudis de 14h à 18h.
Infos : 06 15 32 77 06
Ateliers créatifs. Gratuit. Tous les
mercredis et certains samedis.
De 9h30 à 12h. Espace famille
(Ouvert à tous les enfants accompagnés d’un parent/grand
parent). Salle multi-associations.
Gratuit. Infos et insc. : 07 49 39 89
50. Org. Retz'Activités
Jusqu’au 31 janvier

Pornic

Exposition peintures et sculptures. Dominique Jegou : Au-delà
d’une apparente et trompeuse
simplicité, se dissimule un travail
lent, patient, entre figuratif et
impressionnisme. Zao Wou-Ki :
Autodidacte, elle aime toucher,
travailler les matières ; mosaïque, béton, puis aujourd’hui la
terre, matière vivante qu’elle
travaille avec passion ! De 9h à
20h. Thalassothérapie, salon de
la Passerelle et Espace santé.
Gratuit. Infos : 02 40 82 21 21
Le 03 décembre

La Bernerie en Retz

Café-lecture : Thème « Vulnérabilité ».
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LE FILM DU MOIS :
Les Tuche 4
Sortie le 8 décembre 2021
Comédie familiale de Olivier Baroux
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty,
Michel Blanc, Claire Nadeau

Jeff a démissionné de son poste de président de la
République et rejoint son village de Bouzolles.
A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande
un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans. Mais lors d’un déjeuner, une querelle
naît au sujet de Noël, entraînant Jeff dans bras de fer
contre un géant de la distribution sur Internet.
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

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

Librairie l'Embellie à partir de
19h. Gratuit sur réservation.
Infos : 02 40 82 48 04

Chaumes en Retz

Concert. Duo acoustique « Nozam ». Sensible et fiévreuse, la
guitare donne des ailes à des
textes touchants. En 1e partie :
« Les Chanteuses de Douche »
Des chants originaux des quatre
coins du globe. À 20h30. Théâtre
de l’Étoile à Arthon. Tarif : 8€ /
Sur place : 10€. Infos : www.nozam.fr

Préfailles

Spectacle « Téléthon 2021 »
Avec l’école artistique Scénissim’O. Au programme : chant,
théâtre, musique. À 21h. Espace
culturel. Entrée libre dans la limite des places disponibles,
participation au chapeau. Infos et
résa (conseillée) : 06 99 10 57 46

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 décembre à la question : Quel village
de France a été utilisé pour représenter Bouzolles, le village
d'où sont originaires les Tuche ? 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
« Sidérations »
de Richard Powers
Editions Actes Sud, 23€

Un roman magnifique qui ne laisse pas indemne.
On y parle d'amour, d'écologie, d'astronomie
et de thérapie expérimentale...
L'histoire d'un père astrobiologiste et de son fils
souffrant de troubles du comportement, l'histoire d'un monde qui
s'écroule autour d'eux, mais qu'ils cherchent à rendre meilleur par
les pouvoirs de l'imagination et de la nature, par un militantisme à
hauteur d'enfant. L'histoire d'un amour père-fils qui surpasse tout le
reste. Lumineux et bouleversant.
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

Sainte Pazanne

Mesurer son taux d’exposition
au Radon. Remise de dosimètres lors d’une permanence
organisée par la Municipalité et
l’UFC Que Choisir. De 10h à 12h.
Salle Ringeard. Gratuit. Infos :
contact@nantes.ufcquechoisir.fr
Les 03 et 04 décembre

Paulx

Marché de producteurs et de
créateurs. De 16h à 18h. Salle
des sports.

Villeneuve en Retz

Théâtre : « Une poussière dans
l'moteur », une pièce d'Anny
Lescalier : La journée de Bruno
COQUILLOT, garagiste magouilleur, s'annonce mouvementée !
En première, « La malle de
grand-mère », une pièce de
Didier Barth. La malle de grandmère traîne dans le grenier. On
n'a jamais le droit de l'ouvrir,
peut-être contient-elle un
secret. Fresnay en Retz, théâtre
Caba'Retz à 20h30. 8€, enfant
4€. Org. Caba Retz Théâtre

medi. Escape Game de 18h à 20h
et Soirée jeux de 18h à 20h aux
Moutiers le vendredi. Marches de
10h à 14h samedi à La Bernerie.
Baptême plongée de 14h à 17h
à la piscine le samedi. Scrabble
de 14h30 à 17h salle des fêtes
à la Bernerie (Infos 06 78 03 35
59). Découverte des instruments
avec l'école de musique et de
danse de 15h à 18h. Jeux Sportifs
et jeux en bois de 14 à 16h30
salle J. Varnier dimanche aux
Moutiers. Infos 06 80 56 10 66.
Org. Fédération des Associations
Du 3 décembre au 10 janvier

Paimbœuf

Opération « Mon beau sapin » :
Ce sont 6 sapins à décorer par
les petits et les grands qui seront
répartis dans la commune ! Venez muni de vos plus belles décorations (les décorations faites
maison sont les bienvenues).
Gratuit. Infos : 02 40 27 50 50
Le 04 décembre

Pornic

Ciné-conférence "Ma Russie" Traditions et modernité. Voyage
d'une grande beauté, images
exceptionnelles de Moscou,
St-Pétersbourg, La Carélie, la
Mer Blanche... Le réalisateur M.
Drachoussoff, présent dans la
salle, nous plonge dans la réalité
et les mystères de ce pays fascinant ! Séance : 15 h au cinéma
zone du Chaudron Pornic. Pas de
réservation - Billetterie à l'entrée
du cinéma. Tarif : 8 € / - 12 ans
accompagné : gratuit . organisée
par Pornic Evasions et Altaïr

Du 03 au 05 décembre

La Bernerie en Retz
Les Moutiers en Retz

35è Téléthon Bernerien avec Les
Moutiers en Retz. Nous avons
besoin de vous pour réussir
notre défi de cette année. Vente
de soupes maison et de pensées
sur les marchés à La Bernerie le
vendredi, et aux Moutiers le sa-

Concert avec Anne Paceo. Derrière sa batterie, l’artiste a creusé
son sillon sur la nouvelle scène
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Jeune femme, souriante, 38 ans, célibataire, aideménagère, elle croque la vie à pleines dents. Elle fait de
la course à pied, du golf, de l’équitation, adore les jeux
de société, faire des balades, aller au resto, au théâtre.
Elle souhaiterait partager auprès d’un homme sincère,
dynamique, avec qui fonder une vie de famille unie et
heureuse. Réf F1201
Jolie comme un cœur, des yeux pétillants, une silhouette
parfaite. Elle aime le sport, les week-ends en amoureux,
les sorties en famille ou entre amis, danser, les musées,
expositions, bouquiner. Positive et dynamique, Fabienne
compte bien trouver un compagnon bienveillant et
désireux de s’investir dans une relation durable. 44 ans,
veuve, libérale. Réf F1202
Charmante, sympathique, de l’humour, cette femme de 48
ans, divorcée, assistante administrative, est très agréable.
Elle gère bien sa vie, mais tout serait vraiment mieux à
deux. Elle aime cuisiner, la décoration, le jardinage, la
marche, le vélo et autres sorties. Elle vous espère ouvert
d’esprit, attentionné, tendre, rassurant. Réf F1203
Belle femme, une pêche d’enfer, un optimisme à toutes
épreuves, sportive, cette infirmière de 50 ans, séparée
souhaite trouver son complice pour partager des bons
moments. Vous êtes sympa, tendre et sérieux dans votre
démarche alors un premier contact s’impose ! Réf F1204
De jolis yeux verts pleins de tendresse, moderne,
souriante, féminine, et câline. Hélène, 54 ans, conseillère
clientèle, divorcée, sera attentionnée à un homme
possédant franchise, douceur, appréciant les week-ends
en bord de mer, des moments de partages simples à
deux et les tendres tête-à-tête. Pour son bonheur et le
vôtre, rencontrez-la. Réf F1205
Regard pétillant, tolérante, curieuse de la vie, esprit
jeune et dynamique. Divorcée, 58 ans, dans le commerce,
épicurienne, apprécie les voyages, les restos, les apéros
entre amis, le ciné, mais également bricoler, cuisiner,
tous les plaisirs de la vie. Elle souhaiterait partager aux
côtés d’un homme positif, sentimental, ayant un certain
charisme. Réf F1206
Jolie, coquette, romantique, elle aime danser, rire, aller
au resto, au ciné, vivre tous ces bons moments avec
un homme alliant allure, distinction, savoir-vivre mais
aussi ayant de l’humour et généreux de cœur. Elle vous

attend pour partager vie de couple unie et harmonieuse,
remplie de petits bonheurs. 62 ans, veuve, expertqualité. Réf F1207
Bonne présentation et bonne hygiène de vie, jolie
silhouette, souriante et sincère. Elle apprécie cuisiner,
fait partie d’un club de rando et de yoga, aime sorties en
tout genre, voyager... Bien dans sa peau, elle sera encore
plus épanouie aux côtés d’un homme bienveillant,
dynamique et ainsi profiter de la retraite à deux ! 68 ans,
veuve. Réf F1208
Jolie femme blonde aux magnifiques yeux couleur
émeraude, alliant élégance et simplicité. On ne lui donne
pas ses 72 ans, divorcée, retraitée. Son souhait, rencontrer
un homme de bonne présentation, positif, souriant, pour
aller au ciné, sortir entre amis, voir des expos, faire du
shopping, de la marche, et profiter à deux d’une retraite
ensoleillée remplie de complicité. Réf F1209
C’est une femme pétillante, agréable, plutôt menue,
jeune de corps et d’esprit, divorcée, 77 ans. Elle aime
peindre, écouter de la musique, voyager, sortir, aller au
resto mais également jardiner, marcher, cuisiner, elle
espère la rencontre d’un homme soigneux, affectueux,
bienveillant pour partager tendre retraite à deux, tout en
gardant son chacun chez soi. Réf F1210
Un sourire charmant, beau garçon, 36 ans, célibataire, un
emploi stable, bosseur, il apprécie les plaisirs simples de
la vie, jardiner, se balader, sortir, un petit resto de temps
en temps, voyager. Il souhaiterait vivement avancer dans
sa vie de couple et pourquoi pas une vie de famille unie
et harmonieuse avec une jeune femme positive, douce et
sincère. Réf F1211
Grand, brun, 42 ans, divorcé, ce gérant d’entreprise, a
de l’esprit, de la conversation et de l’humour. Il pratique
le tir sportif, aime voyager, la gastronomie, très attaché
à la nature. Réussite professionnelle sans conteste mais
Le célibat lui pèse. Il espère la rencontre d’une femme
sincère et motivée comme lui pour faire des projets de vie
à deux. Bouts de choux bienvenus évidement. Réf F1212
Une charmante simplicité, soigneux, positif. Dominique,
divorcé, 47 ans, salarié, est doté d’un caractère volontaire,
et d’une belle sensibilité. Il sera heureux de retrouver la
complicité et l’harmonie d’un couple amoureux et épanoui,
auprès d’une femme douce, posée, attentionnée. Réf F1213

Sympathique, avec de l’allure, agréable à vivre, milieu
artisanat, 52 ans, divorcé. II apprécie les choses simples de
la vie, faire du vélo, les randos, jardiner, jouer de la guitare,
un resto, un ciné. Il souhaiterait vivement partager avec sa
future partenaire qu’il imagine affectueuse, dynamique,
vos enfants seront les bienvenus. Réf F1214
Un grand Cœur, une belle âme, il aime découvrir les gens. Il
veut aller de l’avant et se sent prêt à écrire un nouveau roman.
Sentimental, bienveillant, si le feeling opère, il vous ouvrira
les portes de son cœur et de sa jolie maison aux senteurs du
bonheur. Thierry, veuf, 57 ans, paysagiste. Réf F1215
Il dégage bonne humeur, sincérité et bon état d’esprit.
Sentimental et attentionné, il se fera un plaisir de vous
faire plaisir ! Il aime les restos, la nature, les concerts,
bricoler, jardiner, voir ses amis...Il sera attiré par une
femme positive, bien dans sa peau, aimant tendresse et
partage. Gilles, divorcé, 59 ans, à son compte Réf F1216
Bel homme aux magnifiques yeux couleur azur, bonne
présentation, état d’esprit jeune. Il apprécie la nature, le
jardinage, recevoir, cuisiner, sorties entre amis, danser. Il
vous imagine féminine et simple à la fois, ayant humour
et distinction, prête à partager une tendre retraite à deux
ensoleillée. Yves, 63 ans, divorcé, retraité. Réf F1217
Mesdames ! vous souhaitez une belle rencontre avec
un homme sérieux, sobre et sincère. Jean, 67 ans, veuf,
retraité, a le désir d’un bonheur à deux. Il aime la mer, la
marche, les restos, jardiner, cuisiner, recevoir. Il a l’esprit
de famille et l’amitié fidèle, une bonne présentation,
sans exigence particulière à part d’être heureux !!
Rencontrez-le ! Réf F1218
Allure sportive et dynamique, élégant, plutôt distingué,
c’est aussi un sentimental. Il fait de la marche, de
l’équitation, adore aller au restaurant, cuisiner même,
s’intéresse à beaucoup de choses. Son souhait, faire votre
connaissance Madame pour partager une retraite à deux
enrichissante, même si c’est chacun chez soi. Serge, 73
ans, veuf, retraité. Réf F1219
Tendre, joyeux, il soigne son apparence, il a envie
de partage et de dialogue dans une belle relation
réciproque. Il aime chanter, jardiner, visiter le patrimoine,
jouer à la pétanque…et souhaite faire la connaissance
d’une femme coquette et naturelle. Lucien, divorcé, 76
ans, retraité. Réf F1220
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Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de novembre
A la question : Quel est le prénom de la personne
que Monsieur Théo va rencontrer ?, il fallait
répondre : Mariannick
Bravo à notre gagnant : Guy Rabah
de La Plaine sur Mer

Merci à notre partenaire :
Volailles Loirat à Sainte Pazanne

(Voir en couverture) Tél. : 02 40 02 44 60

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
H-BURNS
« Burns On The Wire »

En septembre, H-Burns nous offre un
album de reprises en hommage à Leonard
Cohen « Burns On The Wire ». Il regroupe
principalement des morceaux des quatre
premiers albums. Il pousse un peu plus loin
également avec un « Passing Through » sorti d’un live de 1972
ou un « One of us Cannot be Wrong » mais sans grande prise de
risque. Des reprises sans surprises, H-Burns reste sage. Il caresse
notre amour de Leonard Cohen « dans le sens du poil », mais ça
marche ! Un album tout en douceur, parfait pour réchauffer le
coeur pendant les soirées d’hiver.
A découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7

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

jazz allant jusqu’à décrocher la
victoire « Artiste de l’année » en
2016. De 20h30 à 21h45. Amphithéâtre Thomas Narcejac, Rue
Loukianoff. Tarif : 14€ et 10€ en
tarif réduit. Infos : 02 40 82 04 40

Machecoul - Saint-Même

Soirée ciné-débat. Projection
d'Aquarela : L’eau : une ressource
en voie de disparition ? À 20h30.
CinéMachecoul

La Plaine sur Mer

Super loto de Noël. 20h (Ouverture des portes à 18h). Espace
Sports et Loisirs, salle des fêtes.
La carte 3€, 5 cartes+1 gratuite
15€. Infos : 06 77 90 74 51. Org.
Le Réveil Plainais

Saint Brevin les Pins

Marché de Noël. Créateurs, producteurs, artisans locaux, restauration sur place, idées cadeaux.
Chant des enfants de l'école.
Gratuit. De 10h à 17h. École St Joseph. Infos : 06 13 82 61 47. Org.
Asso. des parents d’élèves de
l’Ecole St Joseph
Tennis de Table & Téléthon :
Tournoi de tennis de table ouvert
à tous avec 2 tableaux : Un pour
les licenciés, l'autre pour les
non-licenciés, et ce au profit du
Téléthon ! Prêt de raquettes. A
partir de 7 ans. De 14h30 à 19h30.
Salle polyvalente n°2. 5€. Infos :
06 62 65 49 94. Org. Asso. St
Brevin Tennis de Table

Saint Brevin les Pins

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Dîner dansant pour le Téléthon.
À 20h. Salle de l’Etoile de Jade.
Tarif : 20€. Dîner, musique des
années 80 à aujourd’hui, live
painting vendu aux enchères,
tombola. Infos et résa : 02 40 27
24 32. Org. JLC France
Cinéfilou : Une séance adaptée
aux jeunes enfants avec goûter.
Dès 3 ans. A partir de 16h15.
Cinéjade. La séance 3,50€. Infos :
02 40 39 39 39

Saint Léger les vignes

Pour le Téléthon, l’association
Imaginons Saint Léger Ensemble
organise une vente d’objets
de 9h à 17h et une vente aux
enchères de 14h à 16 h salle
polyvalente /École Jacques
Brel . L’intégralité des recettes
sera versée à l’AFM Téléthon
Venez nombreux. Gratuit. Infos :
imaginons.sle@gmail.com / 06
80 38 67 01

Les 04 et 05 décembre

Bouaye

Marché artisanal. C’est une
dizaine d’artisans créateurs,
producteurs et locaux, ancrés
dans une dynamique Économie
Sociale et Solidaire (ESS). Sans
oublier la friperie, le bric à brac,
la bouquinerie,un espace de
vente de jeux, et des nouveautés... De 10h à 18h. Gratuit. Org.
Equipage 02 28 07 58 72

Préfailles

Marché de créateurs Une
quinzaine de créateurs locaux
exposeront, vous y trouverez
des idées cadeaux pour Noël
pour des achats responsables et
uniques. Nombreuses animations. De 10h à 18h. La Remise à
Patache. Gratuit. Infos : 02 40 21
56 14 / 06 03 20 37 65. Org. La
Vague Éco-Créative
Marché de Noël par l’association
« Les Créateurs de Retz ». Salle
du Conseil municipal. Entrée
libre.

Pornic

Marché de Noël. Tombola,
animations, vin chaud, café, gâteaux... Passage du Père Noël de
15h à 16h30 (Recettes reversées
au Téléthon). De 10h à 18h. Salle
Polyvalente de Sainte Marie. Gratuit. Org. Pornic-Bienvenue

Villeneuve en Retz

Marché de Noël. Nombreux
stands, maquillages, photos
avec le Père Noël, Balade en
Calèche... Salle Omnisport de
Bourgneuf. Gratuit. Infos : 02 40
21 92 67 / 06 62 11 92 89. Org.
Association des Commerçants et
Artisans

Saint Brevin les Pins

Marché de Noël . Expo-vente
tout public. Animations : César et
son orgue de barbarie, visite du
Père-Noël de 16h à 18h. Gratuit.
Salle des Dunes. Infos : 06 16 12
54 63. Org : Asso. Les Poulbots
Les 4, 11, 12 et 18 décembre

Sainte Pazanne

Comédie « la 7e compagnie ».
Les samedis à 20h30, dimanche
à 14h30. Théâtre. Infos : 06 88 83
83 24. Org. Les Copains D’abord
Le 05 décembre

Pornic

Vide-Grenier. De 9h à 18h. Salle
polyvalente de Ste Marie. Infos :

9
06 60 70 58 49. Org. Coques en
Bois

Préfailles

Vide dressing et vide atelier
par l’association « La Vague Eco
Créative », salle René Deffain. Infos : 02 40 21 56 14 ou vague.eco.
creative@gmail.com

Les Moutiers en Retz

Balade botanique gourmande.
Découverte visuelle, olfactive et
gustative des plantes sauvages.
De 9h30 à 12h30. 12 €. Infos. et
insc. 02 51 74 02 62 / 06 50 76 49
55 / contact@associationhirondelle.fr. Org. Hirondelle

Saint Brevin les Pins

Cinéma « Les Tuche 4 ». 16h30.
Cinéjade. 3,50€. Infos : 02 40 39
39 39

Saint Hilaire de Chaléons

Bourse d’échange de pièces
auto-moto. 12e édition. De 8h à
18h. Salle Pierre Leduc. Entrée
gratuite visiteurs. Buvette et restauration sur place. Infos : papy.
juva@orange.fr. Org. Les Vieux
Pistons Chaléonnais.
Du 06 au 12 décembre

Pornic

Semaine découverte à l’espace
détente. Venez profiter du hammam, de 2 saunas, de douches
relaxantes. Aquacentre, com-

plexe sportif du Val Saint Martin.
1,50€ la séance. Infos : 02 40 82
32 33 / 02 51 74 07 16
Les 6, 13, 23 et 30 décembre

Pornic

Visite guidée « Cité Médiévale
et Maritime » : Laissez-vous
embarquer le long des quais à
la découverte de la pêche et du
commerce maritime à travers les
siècles. De 14h à 15h30, sauf le
06 de 10h30 à 12h. 6€, 3€ pour
les 8/16 ans, gratuit pour les -8
ans. Infos. et Résa. (Obligatoire) :
A l’O.T de Pornic : 02 40 82 04 40
et dans les bureaux d'information
touristique
Les 07 et 21 décembre

Pornic

Ateliers : Du jardin à la cuisine.
Venez découvrir avec notre
équipe de permaculteurs, la
culture d’un légume et apprenez
tout ce qu’il faut savoir du semis
à la récolte ! Ensuite, apprenez
à cuisiner ce légume avec notre
chef de cuisine. Eco Domaine de
la Fontaine aux Bretons, Chemin
des Noëlles. De 10h à 12h. Tarif :
35€. Infos. et résa : 02 51 74 07 07
Le 08 décembre

Pornic

Conférence « Illumination(s) de

la lumière dans l'art » de Diane
Gouard. De 15h à 17h. Espace
Culturel du Val Saint Martin. 5€.
Org. Université Permanente
Les 8 et 10 décembre

Sainte Pazanne

Concert de Noël offert par
l’Ecole municipale de musique
sur le thème « Complètement à
l’Est ». Le 8 à 17h et le 10 à 19h.
Théâtre Municipal. Entrée libre
Les 8 et 11 décembre

Saint Brevin les Pins

Cinéfilou : Le Noël de Petit Lièvre
Brun. À l'approche de Noël, tout
le monde se presse pour réunir
de quoi manger malgré le froid.
La malice et l'imagination seront
au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l'hiver
comme il se doit ! 16h15. Cinéjade. 3,50€. Infos : 02 40 39 39 39
Les 8 et 17 décembre

Pornic

Visite guidée « Rues et Chemins » : Parcourons la ville haute
et ses faubourgs. De 14h à 16h30.
6€, 3€ pour les 8/16 ans, gratuit
pour les -8 ans.Infos. et Résa.
(Obligatoire) : A l’O.T de Pornic (02
40 82 04 40) et dans les bureaux
d'information touristique

Les 08, 15, 22 et 29 décembre

Pornic

Cycle nature pour les enfants.
Faites découvrir à vos enfants
(4 à 12 ans) le contact avec la
nature, le potager et les animaux.
Eco Domaine de la Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles. De
14h à 15h30. Tarif : 10€. Infos et
résa : 02 51 74 07 07 / 06 49 60
80 80
Le 09 décembre

Machecoul - Saint-Même

Conférence-débat sur la ruralité.
À 20h. Espace de Retz. Entrée
libre. Réservation conseillée :
02 40 02 25 45

Pornic

Club de lecture : des lecteurs
se réunissent à la médiathèque
pour parler de leurs coups de
cœur, échanger autour des
livres... De 18h à 20h. Médiathèque Armel de Wismes, 35
rue Tartifume. Gratuit sur résa.
Infos : 02 40 82 65 90

Saint Brevin les Pins

Ballet : Casse-Noisette. Admirez
toute la compagnie du Royal Ballet dans ce classique bien-aimé
du ballet. 20h15. Cinéjade. 15€,
réduit 7€. Infos : : 02 40 39 39 39
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Sortir en décembre
Le 10 décembre

Le 11 décembre

La Plaine sur Mer

Frossay

Animations de Noël. A 18h, les
enfants pourront profiter du
spectacle « Fred Spector et les
lutins ». A la tombée de la nuit,
c’est muni de lampions que chacun pourra rejoindre la place du
Marronnier où se déroulera le
lancement des illuminations de
Noël par Madame le Maire et où
sera offert un verre de vin chaud
pour célébrer les fêtes de fin
d’année. A partir de 18h. Espace
Sports et Loisirs, salle des Fêtes.
Gratuit. Org. La municipalité

Machecoul - Saint-Même

Spectacle « Sarah Bernhardt, la
Divine » Du couvent jusqu’aux
plus prestigieuses scènes de
théâtre, ses chagrins, ses rages,
rebellions, espoirs... Elle est
considérée comme l’une des
plus grandes tragédiennes
françaises du 19e siècle et du
début du 20e siècle. À 14h30.
Cinémachecoul. Infos : Danièle
Batard : daniele.batard@hotmail.fr
ou 06 87 32 30 11

Pornic

Soirée Zen à l’Aquacentre. Jacuzzis éphémères, massages...
Relaxez-vous lors d’une soirée
dédiée à la détente. De 18h30
à 23h. Aquacentre, complexe
sportif du Val Saint Martin. Infos et résa : 02 40 82 32 33 / 02
51 74 07 16
Concert. Les Vendredis d'Armel
avec Mister B et Mam'zelle ChaLes Petits Mots. Voyage musical
pop-folk... De Renaud à Bob
Dylan en passant par Téléphone,
Noir Désir, Aznavour, Angèle et
bien d'autres... De 20h
à 22h. Médiathèque Armel
de Wismes, 35 rue Tartifume.
Gratuit sur résa. Infos : 02 40 82
65 90

Sortie naturaliste. Accompagnées par le conservateur des
réserves, découvrez les Réserves
du Massereau et du Migron, leur
histoire, leur faune et leur flore.
9h30. Les Champs Neufs. Gratuit.
Infos : 06 27 02 55 42
Marché de Noël à la ferme. De
10h30 à 12h30. Ferme de Sergonne. Infos : 06 16 41 42 11

La Plaine sur Mer

Sainte Barbe. Espace Sports et
Loisirs, salle des fêtes. Gratuit.
Infos : 06 74 42 83 97. Org. Amicale des sapeurs-pompiers de
Préfailles/La Plaine sur Mer

Saint Brevin les Pins

Loto de Noël. Plus de 60 lots à
gagner pour ce loto animé par
Marie-Hélène ! 20h (Ouverture
des portes à 18h). Salle Étoile de
Jade. Infos : 07 66 40 76 85. Org.
Comité Local des Fêtes
Le 11 décembre

Sainte Pazanne

Animations de Noël : manège,
balades en calèches, venue du
Père Noël, bar et restauration... De
10h à 18h. Place de Retz. Org. Comité des Fêtes et la Municipalité.

Saint Père en Retz

Spectacle « La Belle Hélène »
de Jacques Offenbach, interprété par « Les Tréteaux de
Pornic ». Une soirée où comédie, chant et danse sont réunis
dans un divertissement pétillant.
À 20h30. Théâtre Saint Roch.
Tarifs : 12€ / - 12 ans : 7€. Infos
et résa : 07 66 32 15 81 / lestreteauxdepornic@gmail.com

Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au
jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
de la musique avec un air mystérieux. Il donne l'impression
d'attendre quelque chose ou
quelqu'un… Dès 7 ans. De 11h
à 12h15. Médiathèque. Gratuit.
Infos : 02 40 21 78 27. Org. La Cie
Théâtre cabines

Saint Jean de Boiseau

Concert : Lou Casa, Barbara et Brel. Fidèle à l’esprit et à
l'âme plus qu’à la lettre, Lou
Casa s’est approprié, avec ses
propres musiques et sensibilités, le répertoire de la Dame
en noir. Dans cette nouvelle
création, les textes de Brel font
écho à ceux de Barbara, révélant des liens inattendus entre
les deux artistes. Dès 8 ans. Les
Pierres Blanches à 20h30. Tarifs :
7€/4€/Gratuit -12 ans. Infos : 02
40 65 61 00 - accueil@mairiesaint-jean-de-boiseau.fr
Les 11 et 12 décembre

Pornic

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Pornic «
Musiques de séries » De Star
Trek à Chapeau Melon et Bottes
de Cuir... Tarif : 9€ / Réduit : 5€
/ -12 ans : Gratuit. À 20h30 le
samedi et à 16h le dimanche.
Amphithéâtre Narcejac. Infos et
résa OTI Pornic et sur billetweb

Préfailles

Marché de Noël « Les artisans du
Père-Noël » par l’association «
Entrez donc ! ». Salle du Conseil
municipal. Entrée libre.

Du 10 au 12 décembre

Préfailles

Machecoul - Saint-Même

Marché de créateurs par l’association « La Vague Eco Créative », salle du Centre nautique.
Infos : 02 40 21 56 14 ou vague.
eco.creative@gmail.com
Spectacle « Les trésors de
Dibouji ». Dans la pénombre
d'une grange, un homme joue

Paimbœuf

Exposition photos « Nos horizons, une œuvre collective ».
De 15h à 18h. Galerie A Contre
Courant. Gratuit. Infos : 02 40 27
53 82
Le 12 décembre

Chaumes en Retz

Marché de Noël. Nombreux exposants. Spectacles, crêpes,
gâteau, vin chaud… À 10h. Salle
Multisports. Tarif exposants :
12€ / Entrée visiteurs gratuite.
Infos : apea44320@gmail.com.
Org. APEA Jean Monnet

Les Moutiers en Retz

Marché de Noël. Venez découvrir des artisans, des producteurs du terroir et des artistes ...
de 10h à 16h. Salle Jean Varnier.
Gratuit. Infos : 02 51 74 68 07.
Org. Le Sourire Monastérien

Paimbœuf

Marché d'hiver : Stands d'artisans et créateurs au Hangar,
animations de Noël, douceurs
de noël et crêpes, barbe à
papa et le célèbre vin chaud
de l'Amicale. Présence du Père
Noël et atelier enfant dessin
/ décoration de Noël. De 9h à
17h. Le Hangar. Gratuit. Infos : 07
69 74 54 99. Org. Amicale Laïque
et Terre d'artisans

Pornic

Saint Brevin les Pins

One woman show « Céline
Frances ». Une galerie de
femmes barrées ! Leur pouvoir
commun : vous faire pleurer de
rire. 20h30. Le Canotier. 19€,
réduit 16€. Infos : 02 52 80 00 75

Les 11, 12, 18 et 19 décembre

Les Hivern’Halles. Retrouvez
votre rendez-vous festif de fin
d’année sous les halles. Marché
de créateurs, animations, bal
disco, spectacles, restauration.
De 15h à 21h le samedi et de
10h à 18h le dimanche. Sous les
Halles.

Marché De Noël : Vente de spécialités allemandes, anglaises,
espagnoles et italiennes des
villes jumelles et amies de Pornic.
De 9h à 13h. Maison des Arts.
Infos : 06 06 59 61 67. Org. l'Asso.
de Jumelage de Pornic
Vide-Grenier. De 9h à 18h. Salle
Polyvalente de Sainte Marie sur
Mer. Infos : 06 12 31 27 46. Org.
Secours
catholique
Caritas
France
Concert de Noël par la chorale «
La Frégate ». Des airs traditionnels de Noël jusqu’à des chants
plus contemporains et de tous
pays. À 16h. Eglise de Sainte Marie. Participation libre. Infos : chorale-pornic-lafregate.fr

Saint-Brevin

Randonnée de Noël. Les Chamanettes du Désert préparent un trek
au Sénégal pour la lutte contre le
cancer, avec Rose trip Sénégal et
Ruban Rose. Venez marcher avec
nous entre plage, forêt et dune. Ravitaillement offert par Frais Émincés. De 10h à 12h. départ Plage des
Rochelets. Infos : leschamanettesdudesert@gmail.com

11
Réunion de véhicules anciens.
De 10h à 13h. Place Bougainville.
Infos : 06 30 47 65 64. Org. Club
Dynamo
Le 13 décembre

Pornic

Ateliers : Art floral avec Auréa,
artisan fleuriste depuis 2005.
Venez confectionner une de
ses créations et émerveillez
vos invités ou votre famille avec
votre composition en rentrant à
la maison ! De 10h30 à 12h. Eco
Domaine de la Fontaine
aux Bretons, Chemin des
Noëlles. Tarif : 40€. Infos et
résa : 02 51 74 07 07
Le 14 décembre

Machecoul Saint-Même

L’heure des petits lecteurs
30 minutes d’histoires et de
comptines et 30 minutes pour
profiter librement de l’espace
dédié aux tout-petits. A 10h.
Bibliothèque. Gratuit inscription obligatoire : bibliotheque@
machecoul.fr ou 02 40 31 47 61

Pornic

Ateliers : Utilisation des plantes
sauvages. De 10h30 à 12h. Eco
Domaine de la Fontaine aux
Bretons. Tarif : 25€. Infos et résa :
02 51 74 07 07

Préfailles

Spectacle de Noël familial
« Chocolat le clown ! » par la
Cie du Moulin à paroles. À 18h.
Espace culturel. Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles.

Rouans

« La Conquête » se propose
d’explorer les grands ressorts de la colonisation par le
biais du théâtre d’objets et du
corps-castelet et questionne les
stigmates de la colonisation sur
notre société actuelle. De 20h30
à 21h30, Billetterie 30 minutes
avant le début du spectacle.
Espace Cœur en Scène. 14€,
réduit 10€ et 7€. Infos et résa
(conseillée) : 02 40 64 18 32 /
www.rouans.fr. Org. RIPLA, avec
le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique".

Saint Brevin les Pins

Conférence « Andy Warhol »
animée par Michelle Le GrenBrieuc. 15h. Salle Étoile de Jade.
5€. Infos : 06 64 11 77 38 / 02 28
53 57 72. Org. Université Permanente Antenne Saint-Brevin

Le 15 décembre

Machecoul Saint-Même

L’heure des histoires. 30 minutes
d’histoires pour les enfants racontées par des grands et 30
minutes d’activités manuelles ou
multimédia. A 15h. Bibliothèque.
Gratuit inscription obligatoire :
bibliotheque@machecoul.fr ou
02 40 31 47 61

Pornic

Visite guidée Pornic, ville
d'eaux. De 14h à 16h30. 6€,
3€ pour les 8/16 ans, gratuit
pour les -8 ans. Infos. et Résa.
(Obligatoire) : A l’O.T de Pornic et
dans les bureaux d'information
touristique
Conte musique et p'tite
brioche : Noël agrémentés de
notes, contrebasse, de saxophone et de trombone se termineront par un goûter partagé. De
15h à 16h. Médiathèque Armel
de Wismes, 35 rue Tartifume.
Gratuit. Infos : 02 40 82 65 90
Conférence : Les poches de
l'Atlantique, animée par Luc
Braueur. Espace Culturel du
Val St Martin. 19h. Gratuit si
adhérent de l'asso. Org. Pornic
Histoire

Saint Brevin les Pins

Objectif p'tit déj' à l'espace
famille, intervention d'une

diététicienne du Pôle Santé Sud
Estuaire. De 9h30 à 12h. Maison
des associations. Gratuit. Infos :
07 49 39 89 50. Org. Retz'Activités
Opéra « Tosca ». Une romance,
une tragédie et un thriller : voyagez dans la Rome du 19ème
siècle grâce à l’opéra passionné
et politique de Puccini. Diffusion
de l'opéra en direct du Royal
Opéra House de Londres. A
partir de 20h15. Cinéjade. 15€,
7€ pour les -18 ans. Infos : 02 40
39 39 39

Saint Hilaire de Chaléons

Marché de Noël. Idées cadeaux,
décorations. Vente de crêpes,
galettes, gâteaux, vin chaud,
pêche à la ligne... À partir de
18h30. Cour de l’école, Sainte
Thérèse. Gratuit.
Le 16 décembre

Préfailles

Repas de Noël proposé le la
Club Amitié et loisirs (réservé
aux membres). Espace culturel.
Infos et résa : 06 24 66 93 80
Le 17 décembre

Le Pellerin

Concert « Les grands standards
chantés de Noël » par le Big
Band Retz’N Jazz dirigé par
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Sortir en décembre
Yannick Neveu. Jam Session
à suivre. À 20h30. Salle René
Cassin. Tarif : 2€ / Gratuit pour
les enfants et les porteurs de
bonnet de Noël. Bar sur place.
Infos : jazzenrets@laposte.net

Saint Brevin les Pins

Soirée Repair Café : Amenez
un appareil électronique ou
électrique du quotidien et
nous apprendrons à le réparer
ensemble grâce à l'intervention
d'un professionnel et du partage
de connaissance. De 19h à 22h.
Le Son'Art. Infos : repaircafedestbrevin@orange.fr
Les 17 et 18 décembre

Saint Brevin les Pins

Animations de Noël. Les centres
ville de Saint-Brevin brillent de
tous leurs feux en attendant le
Père-Noël.... Nombreuses animations. Centre-ville et quartier des
Pins. Gratuit. Infos : 02 40 64 44 44
Le 18 décembre

La Bernerie en Retz

Journée découverte du tressage de l'osier rond. Repartez
avec votre petit panier. De 14h
à 17h. Maison des Associations.
10 €. Infos : 06 84 62 21 50 / 06
85 25 24 11 Org. Les Activités
Manuelles Berneriennes

La Plaine sur Mer

Animations de Noël. Ateliers
créatifs, maquillage, marché
local... Tombola : un panier
garni à gagner ! Esplanade du
Marronnier et ilôt de la poste. De
9h à 13h. Infos : 07 69 44 63 39.
Org. Asso des Commerçants et
Artisans

Pornic

Permaculture, mais qu’est-ce
donc ? Mathieu, notre permaculteur, vous embarque dans
cet univers passionnant et vous
donnera l’envie de développer
votre autonomie au jardin mais
pas que ! (10 personnes max).
Eco Domaine de la Fontaine aux
Bretons). De 10h30 à 12h Chemin
des Noëlles. Tarif : 25€. Infos et
résa : 02 51 74 07 07
Ateliers d'écriture : Amoureux
des mots ? Venez passer un moment d'échange et de création.
De 13h30 à 17h30. Médiathèque
Armel de Wismes, 35 rue Tartifume. Gratuit sur résa. Infos : 02
40 82 65 90

Préfailles

Concert de Noël avec le Big
Band de Pornic. 17h. Espace
Culturel. Entrée gratuite (dans la

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

limite des places disponibles).
Infos : 02 40 21 60 37

Les 18 et 19 décembre

Saint Jean de Boiseau

Marché de Noël. Nombreux exposants de la gastronomie et de
l’artisanat. Animations (Déambulation musicale, spectacle de
« Fée Bulle », atelier maquillage
et balade en calèche, photo
avec le Père Noël…). De 10h30 à
18h. les halles. Infos (Horaires,
programme) : 02 40 82 70 56 /
02 40 82 73 53. Organisé par la
municipalité

Spectacle : Distraction(s)
de Cirque Gones. Un couple
emmitouflé dans le confort
étroit de son quotidien. Il y a lui,
il y a elle. Il y a aussi le temps
qui passe, leurs manies, leurs
obsessions… leurs distractions.
Duo clownesque. Dès 5 ans. 50
minutes. Les Pierres Blanches à
18h. Gratuit. Infos : 02 40 65 61
00 - accueil@mairie-saint-jeande-boiseau.fr

Saint Michel Chef Chef

Expo-Vente de Noël. De 9h à
18h. Salle de Jade. Gratuit. Org.
Créative Océane
Arrivée du Père-Noël par la mer.
Nombreuses animations avec notamment un spectacle pyrotechnique. Goûter offert aux enfants,
vin chaud… 16h. Tharon, Grand
Escalier. Infos : 02 40 27 82 54. Org.
l'ACA Perle de la Côte de Jade

Saint Hilaire de Chaléons

Le Cycle Nature : Les propositions sont diverses et variées en
fonction des âges et du public
(Création de peinture naturelle,
objets de musique, bijoux ...). De
10h à 12h. Lieu-dit La Tartouzerie. Infos : 06 65 53 86 92. Org.
Marmaille et Pissenlit

Villeneuve en Retz

Spectacle « La Belle Hélène »
de Jacques Offenbach, interprété
par « Les Tréteaux de Pornic ».
Une soirée où comédie, chant
et danse sont réunis dans un
divertissement pétillant. À 20h30.
Théâtre Caba-Retz à Fresnay.
Tarifs : 12€ / - 12 ans : 7€. Infos
et résa : 07 66 32 15 81 / lestreteauxdepornic@gmail.com

La Bernerie en Retz

Pornic

Tournoi en salle U11. 48 équipes
formées par 3 pays et 18
départements. 16 clubs professionnels, 16 clubs hors départements, 16 clubs du 44. Samedi
de 9h à 18h30. Dimanche de 9h
à 17h30. Complexe Sportif du Val
St Martin. Infos : 06 80 11 50 43.
Org.Pornic Foot, sous le signe de
l’association Grégory Lemarchal
parrainée par Mickael Landreau
Du 18 au 30 décembre

Pornic

Animations de Noël. Venez
fêter les vacances de Noël.
Participez à la chasse au trésor !
Des animations, des ateliers,
des photos, des contes... Eco
Domaine de la Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
Infos et résa : 02 51 74 07 07 /
www.ecodomaine-la-fontaine.
fr/ateliers

cerveau occupe une place
centrale dans ce processus qui
fabrique l’illusion. Tous les jours
(Sauf le lundi) de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30. Espace des
Roches. Gratuit. Infos : 02 40 27
24 32. Org. Exploradôme
Le 19 décembre

Frossay

Tournoi de basket ouvert à tous,
licenciés et non licenciés. Match
baby à 16h. A partir de 9h. Salle
des Sports. 5 €. Infos et insc : 06
11 02 30 57

Paimbœuf

Solstice d'hiver : Marché artisanal, Concert avec N3XT, danses
avec J’Danse de Paimbœuf… de
15h à 18h30. Place du Marché.
Gratuit. Infos : 02 40 27 50 50

Préfailles

Rassemblement mensuel des
voitures rétros. De 10h à 12h.
Place du Marché.

Saint Brevin les Pins

Portes Ouvertes AVIPAR.
Présentation de toutes les
maquettes du patrimoine
disparu de Saint-Brevin. Vente
de cabines de plage, pêcheries,
vannerie, porcelaine… Cannage
de chaise. De 14h à 18h. Impasse
Penfour. Infos : 06 15 32 77 06

Patinoire. Pour profiter des joies
de l'hiver à la mer ! De 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h, fermeture à 17h le 24/12 et le 31/12.
Centre-ville, quartier des Pins.
Gratuit. Infos : 02 40 64 44 44

Comédie musicale « Robin
des Bois ». Le vrai Robin des
Bois, le seul, l’unique, aidé d’un
Frère Tuck trop sympa et d’un
Petit Jean trop stylé, va tenter
d’arracher la belle Marianne
des griffes du malfaisant, de
l’immensément grotesque et
très verdâtre Prince Jean (il est
moche aussi !). A partir de 17h.
Salle Étoile de Jade. Gratuit sur
résa. Infos : 02 40 27 24 32

Du 18 décembre au 02 janvier

Le 19 décembre

Pays de Retz

Pornic

Du 18 au 31 décembre

Saint Brevin les Pins

Passeport Animations de Noël :
N'hésitez pas à le consulter pour
trouver des idées de sorties ou à
passer le chercher dans nos bureaux d'information touristique
afin de profiter également du
jeu et du coloriage proposés à
l'intérieur. Infos : 02 40 82 04 40

Saint Brevin les Pins

Exposition : « Illusions, une
autre expérience de la réalité » :
A travers une approche ludique
et pédagogique, l’exposition
propose de découvrir les illusions autour de 3 sens (la vue,
l’ouïe, le toucher) et de mieux
comprendre la façon dont le

Tournoi de tarot mensuel.
Règles FFT avec PCN. De 13h30
à 19h. Mairie Annexe de la Birochère. 12€. Infos : 06 16 22 56 46
/ 06 61 75 52 74 / tarot.pornic@
gmail.com.
Le 20 décembre

Pornic

Visite guidée Cité balnéaire :
Replongez-vous dans le passé
et découvrez avec Andréa le
quartier de Gourmalon et ses
villas à l’Architecture Balnéaire,
témoins de la naissance de
la station de Pornic. De 14h à
16h30. 6€, 3€ pour les 8/16 ans,

13
gratuit pour les -8 ans. Infos.
et Résa. (Obligatoire) : À l’Office
de Tourisme intercommunal
de Pornic (02 40 82 04 40) et
dans les bureaux d'information
touristique

Saint Brevin les Pins

Démonstrations de cirque. De
17h à 19h. Centre-ville des Pins,
bas de la place Basle. Infos :
07 72 29 46 88 / 06 21 21 30 34.
Org. Cirqu’en Retz
Le 21 décembre

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.
15h. Tarif : 4€. Infos : 02 40 82 11
34 / 0 800 30 77 12
Du 21 au 24 et du 27 au 29 décembre

Préfailles

Exposition « Les villages de
Noël ». Proposée par Jean-Max
Bourset. De 9h30 à 12 et de 14h
à 17h. salle du Conseil municipal. Entrée libre.

Le 22 décembre

Du 24 au 31 décembre

Le 28 décembre

Machecoul - Saint-Même

Préfailles

Machecoul - Saint-Même

Saint Brevin les Pins

Du 27 au 30 décembre

Jouons ! Avec la ludothèque
itinérante «Auprès du Jeu».
Des jeux d’agilité, de stratégie,
de plateaux … De 15h à 18h. La
Virgule. Accès libre, dès 4 ans
Les Galopades de Noël. 4 départs en décalé selon les âges,
avec nombre de tours différents.
Insc. Dès 14h. De 14h30 à 17h.
Place de la Victoire. Gratuit.
Infos : 02 40 27 24 32
Le 23 décembre

Saint Brevin les Pins

Ateliers Photos. De 15h à 17h.
Place Henri Baslé. Gratuit. Infos :
02 40 27 24 32
Les 24 et 25 décembre

Saint Brevin les Pins

Fêtons Noël Ensemble : Le
groupe Les résiduels accueillent les personnes âgées
(seule ou en couple) pour célébrer les fêtes de fin d’année et
partager en toute simplicité des
moments d’amitié. Allée JeanClaude Brialy

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Allée • Cour
Terrasse

Portail • Clôture
Pergola • Carport

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

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Exposition de peinture de Gérard Nadeau. De 10h à 12h30 et
l’après-midi sur RDV. Salle René
Deffain. Entrée libre.

Pornic

Passage vers 2022. Quatre
jours pour vivre un temps de
ressource énergétique et spirituelle, donner du sens à nos
choix de vie, dans le partage et
le respect. Prenons conscience
de notre force intérieure par
l’exploration de ce qui nous
anime et nous donne de l’énergie. De 9h30 à 16h30. 44 La
Corbeillère. Tarifs : 300 €. Infos
et résa : Sylvie Rivoal : 06 34 42
19 72 / www.massage-vitalite.fr

Les rendez-vous numériques.
Un accompagnement individuel
de 45 min. à l’utilisation des outils multimédia. Possibilité d’apporter votre propre matériel :
PC, tablette... De 10h à 12h30.
Bibliothèque. Gratuit. Infos et
résa obligatoire : bibliotheque@
machecoul.fr ou 02 40 31 47 61

Pornic

Atelier : Chant Polyphonique.
Eco Domaine de la Fontaine aux
Bretons, Chemin des Noëlles.
10h30. Infos et insc (obligatoire) :
02 51 74 25 41
Le 31 décembre et le 02 janvier

Saint Hilaire de Chaléons

Opérette : «La Vie Parisienne »
d’Offenbach.
Soirée spéciale
Réveillon avec AMC Traiteur. 2e
représentation dimanche 2 janvier. Ensemble vocal des Saltimbanques, direction Patrick Nebulla. Avec Dimitri Aubry, Sophie
Desmars et Bruno Guitteny.»
Le 31 à partir de 19h30, le 02 à
15h. Salle de spectacle. Tarifs :
Réveillon 95 € boissons incluses
(90€ si résa avant le 15/12)
25 € le dimanche. Infos et résa :
encompagniesaltimbanques@
gmail.com 02 40 31 73 99
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Bon Cadeau
Méditation de pleine conscience
à partir de 30 €

Parmi les plaisirs
d'offrir des cadeaux
à Noël il y a le plaisir
de se rendre sur place
pour faire nos choix.

Une idée cadeau proposée par :
NICOLAS ENGELSTEIN
Instructeur certifié
en méditation de pleine conscience
Pornic centre - 06 50 24 19 30

Faire confiance aux commerçants de
proximité pour nos achats de Noël,
c'est aussi un engagement solidaire pour
soutenir l'économie locale et maintenir
une vie de centre-ville.
Découvrez notre « calendrier
de l’Avent des idées cadeaux »
au fil de ces pages...
Il y en a pour tous les goûts
et tous les budgets !

Gants cuir doublés soie.
Modèle homme : 69€
Modèle femme : 60€

Une idée cadeau proposée par :
CHAUSSURES - MAROQUINERIE FAVREAU
3 rue de la Raterie à Port Saint Père
02 40 31 51 16 - www.chaussures-maroquinerie-lfavreau.com

Foulard : 25€
Tablier toile de coton épaisse : 85€
Coussin velours carré : 25€, rectangle : 30€
et de nombreuses autres idées à partir de 5€.

Blouson suédine : 49,50€
Étole : 20€

Une idée cadeau proposée par :
LE GARAGE
Prêt à porter et accessoires colorés, de l’adolescente
à la femme mûre et pétillante à des prix attractifs.
30 rue du Maréchal Foch à Pornic - 02 51 74 84 48

Beurrier, coquetiers
et bol à soupe en grès fin
et décorés à la main
pour la collection Nelson.
Articles entre 13,90 €
(bol et coquetiers x4) et 18,90€
pour le beurrier.

Une idée cadeau proposée par :
LE COIN CUISINE
Tout pour la cuisine
51 rue du Maréchal Foch à Pornic - 02 44 06 50 02

Une idée cadeau proposée par :
CHACHOU COUTURE
Créations personnalisées sur mesure,
tous travaux de couture sur tissus, cuir.
Habillement, ameublement. Cours particuliers de couture.
10 place des Halles à Pornic - 06 19 63 81 22

Idées cadeaux
à partir de 25€
pour toute la famille

Une idée cadeau proposée par :
VILLA GRENADINE
Articles de décoration, ameublement, linge de maison, luminaires,
tapis, senteurs, objets de déco… Liste de cadeaux groupés.
Grand choix de marques françaises.
78 avenue du Président Roosevelt & 18 rue de Pornic
à Saint Brevin - 02 40 39 50 89 - 02 28 53 50 86

Photos non contractuelles. Tous les articles de cette page sont présentés sous réserve des stocks disponibles. Prix garantis jusqu’au 24/12/2021
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Tire bouchon-décapsuleur Marlin,
Oiseau et Poisson de chez Kikkerland
pour les amoureux de la nature : Entre 18 et 22€.
Une idée cadeau proposée par :
LE COIN CUISINE
Tout pour la cuisine
51 rue du Maréchal Foch à Pornic
02 44 06 50 02

La Boutique regorge
d’objets « Fait Main »
respectueux de
l’environnement,
par de nombreux créateurs
bourrés de talent.

Une idée cadeau proposée par :
BULLES D’ARTISTES
Créateurs locaux des Pays de Loire
13 avenue de la Tour Carrée
à Saint Brévin l’Océan
06 30 25 52 73 - www.bullesd’artistes.fr

Ceinture cuir,
boucle interchangeable : 59€
Coffret Chaussettes et Mitaines.
Fabrication française. Grand choix
de motifs. : 38€

Une idée cadeau proposée par :
MARÉLY
Chaussures, maroquinerie,
accessoires
14 place de Retz à Sainte Pazanne
02 40 78 92 40 - www.chaussure-marely.fr

Grand choix de bracelets
de litho-thérapie en pierres
véritables, à partir de 5€

Une idée cadeau proposée par :
PASSIONNÉMENT NATURE
Magasin conseil en santé au naturel
9 Rue de Pornic à Saint Brevin les Pins
02 40 27 83 02 - Facebook/Instagram

Jumelles Paralux
10x42 étanches : 129€

Une idée cadeau proposée par :
LA BOITE AUX LUNETTES
Lunettes de vue, solaires,
contactologie, jumelles et accessoires.
Rue de Verdun à Pornic
02 40 82 34 59

Le Petit Beurre : 43 € Distillerie des Brughes (Auvergne)
Whisky Bellevoye : 49 € Distillerie française.

Décliné en 3 versions : Bleu, Blanc, Rouge.
Une idée cadeau proposée par :
LA CAVE BREVINOISE
Le plus grand choix en bières régionales 33cl, possibilité d’assortiment. Champagnes Bio. Nouvelle sélection de vieux Rhums
13 rue de Pornic à Saint Brevin les Pins
02 28 53 06 81

Code Name.
Jeu de cartes
et d’enquête : 21€
12 ans, 2 à 8 joueurs, 15 min.

Une idée cadeau proposée par :
SUR LA ROUTE DU JEU
Jeux de société, casse-tête et jeux de logique
11 place de Retz à Sainte Pazanne
02 28 25 90 17 - www.surlaroutedujeu.com

Boucles d’oreilles
dorées à l’or fin,
(fabrication dans le 44) : 26€
(plusieurs modèles disponibles)

Bons KDO karting
à partir de 14 €

Une idée cadeau proposée par :
Racing Kart Jade
3 pistes : Adulte, junior, baby
14 Rue des Forgerons
à Saint-Michel-Chef-Chef
02 40 82 11 12 - www.rkj.fr

Savon cœur au miel de Brière (44)
saponification à froid : 7,20€
(Gamme de savons à partir de 4,80 € les 100g)

Une idée cadeau proposée par :
ESPERLUETTE LOCAL & VRAC
Épicerie de produits et d’artisanats locaux
et respectueux de l’environnement
25 rue Maréchal Foch à Pornic - 09 72 59 19 45

Photos non contractuelles. Tous les articles de cette page sont présentés sous réserve des stocks disponibles. Prix garantis jusqu’au 24/12/2021
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La panthère des neiges : 29,90 €

Le grand récit du célèbre aventurier enrichi des
superbes photographies de l’un des plus grands
photographes du monde sauvage !
Album en édition illustrée de Sylvain Tesson et
Vincent Munier aux éditions Gallimard.
Une idée cadeau proposée par :
LIBRAIRIE L’ENCRE BLEUE
Librairie généraliste
13 bis rue du Maréchal Foch à Pornic
09 86 42 34 46

Une idée cadeau proposée par :
LES ATELIERS DE L’INTÉRIEUR
Décoration et stylisme d’intérieur
Pays de Retz - 06 83 00 04 42
contact@les-ai.com

Draps de bain 100x170 cm : 49,99€ - Caleçon : 25€
Tabliers : Entre 30€ et 35€ - Ceinture : 35€
Chaussettes : Entre 9,99€ et 12,99€
Une idée cadeau proposée par :
LA 5ème HOMME
Vestiaire Masculin
14 rue du maréchal Foch à Pornic - 06 60 78 16 23

Télescope
Bresser Newton 150
OFFRE SPÉCIALE : 289€
au lieu de 349€

Une idée cadeau proposée par :
LA BOITE AUX LUNETTES
Lunettes de vue, solaires,
contactologie, jumelles
et accessoires.
Rue de Verdun à Pornic
02 40 82 34 59

Grignotines de pigeon de Pornic confites
Retrouvez toute notre gamme
(terrines, tajines et confits) à partir de 9,90 €

au Marché des Terroirs
13 rue du Traité de Paris à Pornic
Une idée cadeau proposée par :
LES PIGEONS DE PORNIC
Marie-Samuelle Bourreau, éleveuse.
www.lespigeonsdepornic.fr
06 28 27 56 36

Ignace l’ânon.
Un doudou câlin en coton bio : 27€

iPhone reconditionnés à partir de 179€
Samsung neufs à partir de 169€

Une idée cadeau proposée par :
MD MOBILE
Vente et réparation smartphone, tablettes
et informatique. Vente d’accessoires.
6 rue Jean Monnet à 44210 Pornic - 02 51 18 42 21

À partir de 3 mois
Une idée cadeau proposée par :
SUR LA ROUTE DU JEU
Jeux et jouets 1er âge,
jeux de construction, puzzle,
loisirs créatifs, carterie et papeterie
2 rue du Tenu à Sainte Pazanne
02 28 25 90 17
www.surlaroutedujeu.com

Coffret cadeaux 100% artisanat de Pornic : 34,50 €
Sacs cuirs et synthétiques,
pochettes hommes,
portefeuilles, portes documents,
ceintures, parapluies, sacs de voyages,
sacs Eastpak, valises, etc...
Une idée cadeau proposée par :
MAROQUINERIE RÊVE DE JOUR
Maroquinerie - Bagagerie
14 Rue du Maréchal Foch à Pornic
02 40 82 65 91

Le coffret contient : 1 bouteille de vin, 1 bouteille de bière, 1 ballotin
de chocolats, 1 terrine de saumon, 1 terrine de homard, 1 confiture
de fraises, 1 sachet de biscuits, 1 mug.
N’hésitez pas à réserver !
Une idée cadeau proposée par :
LES PETITS BISCUITS
Biscuiterie artisanale
11 rue de l’Eglise à Pornic
06 82 32 63 18
contact@lpbiscuits.fr

Photos non contractuelles. Tous les articles de cette page sont présentés sous réserve des stocks disponibles. Prix garantis jusqu’au 24/12/2021

Bon cadeau consultation déco de 2h :
135 € au lieu de 150 €
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Décodez la déco

Des décos

1.

à faire soi-même !
Suspension
végétale

En cette fin d'année, je vous propose 4 petits ateliers
de déco de fête à faire soi-même à la maison. C'est
encore plus sympa en s'y mettant à plusieurs !
Ces activités sont accessibles aux enfants
avec l'aide d'un adulte pour les découpes.

Assemblage :
• Couper la branche qui vous servira de support à la longueur désirée
selon l'endroit où vous voulez l'accrocher.
• Enrouler la corde autour de la branche.
en prenant soin de laisser 1 boucle de chaque côté pour accrocher
la suspension.
• Disposer de façon symétrique vos différents branchages.
• Lier l'ensemble avec votre fil invisible.
• Disposer la guirlande de LED en prenant soin de dissimuler
l'interrupteur à l'arrière
dans les feuillages.
• Accrocher çà et là
quelques sujets.
(angelot, boules...)
• Allumer, accrocher,
admirer !

Le matériel :

uillages du jardin
• Branches et fe ation nous avons travaillé
lis
réa
tre
ans no
tha ,
(D
an
vert, thuya , pyrac
avec du chêne
)
ux
tue
saule tor
viron 1,50m),

e (en
• Ficelle ou cord
nsparent,
tra
e
ch
• Fil de pê
e ou raphia
iqu
petit fil métall
endre
sp
su
à
s
jet
su
• Petits
(Voir réalisation

Variante :
Vous pouvez aussi travailler ces matières
naturelles en centre de table.
Vous n'aurez pas besoin de la corde pour
l'accrochage.

s 2 et 3)

• Guirlande LED
ux
• Sécateur, cisea

2.

2

Boules
de Noël en papier

1

Assemblage :

Le matériel :

imés
piers épais impr
• Feuilles de pa
choix
tre
vo
de
motifs
aux couleurs et
,
nt
re
pa
ns
• Fil de pêche tra
e ou raphia
petit fil métalliqu
• Ciseaux
• Colle
• Ruban adhésif

• Découper au moins 6 cercles
dans les papiers de votre choix (1).
(Plus on a de cercles,
plus la boule est fournie.)
• Plier chaque cercle en deux,
face décorée à l'intérieur. (2)
• Coller entre elles les faces extérieures (3).
• Avant de coller les deux dernières et ainsi
former la boule, coller avec du ruban adhésif
le petit lien qui servira à accrocher la boule (4).
• Coller les deux dernières faces entre elles.

3

4

Variante :
Vous pouvez aussi découper des
formes symétriques de petits sapins et
procéder de la même manière !

Bientôt
les fêtes !
Pourquoi ne pas
offrir un bon
cadeau déco ?
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3.

Agelot en papier
Le matériel :

és
rs épais imprim
• Feuille de papie
choix
tre
vo
de
ifs
ot
m
• Découper, dans une feuille
aux couleurs et
de papier épais de votre
r
• Ciseaux, cutte
choix, un cercle d'environ
12 cm de diamètre. (Vous pouvez utiliser un bol retourné)
• Tracer en son centre un autre cercle de la taille d'une pièce de 2€
• Découper au cutter selon le schéma (1).
		
• Effectuer une torsion de manière
à ce que l'encoche A entre dans
1
l'encoche B.

Assemblage :

A

4.

B

Po u r les p lu s je u
n

Père-Noël bicolore

es

Le matériel :

piers blanc
• 1 feuille de pa
pier rouge
pa
de
• 1 feuille
• Ciseaux
• Feutres
• Coton

Assemblage :
• Faire un tracé très grossier de votre main
sur la feuille blanche. (schéma 1)
• Découper cette première feuille.
• Utiliser cette forme obtenue pour tracer le bonnet sur la feuille rouge.
• Découper le bonnet.
• Coller le bonnet sur la forme blanche découpée.
• Décorer avec des feutres et du coton (pour la barbe et le pompon).

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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Jouer pour

grandir
On offre des jouets aux enfants.
On choisit pour eux.
"C'est quand même pas à
ces garnements de tout
décider, non ?" Eh bien si !!
Avez-vous remarqué comment
les enfants, une fois le
cadeau déballé, se prennent
d'une passion soudaine pour
l'emballage ? Froisser les
papiers multicolores, faire une
cabane avec les cartons ou
une maison de poupées... Bien
que ceci amuse beaucoup les
grands, au fond cela signifie
que l'enfant sait choisir luimême le jouet qui correspond à
ses besoins et ceci dès le plus
jeune âge.
Laissez vos enfants choisir
Que ce soit dans une petite
boutique (Oui, vous aurez
peur de le voir casser quelque
chose quand il va toucher à
tout, oui il faudra tout ramasser
derrière ce petit démon !) ou
parce qu'il aura repéré le jeu à
l'anniversaire de Gabriel, si votre
enfant se dirige naturellement
vers ce jouet plutôt que tel
autre, soyez assuré qu'il passera
des heures à créer, imaginer,
construire.
Au final, même si cela peut
prendre du temps, Il ne
sélectionnera qu'un seul jouet,
celui qui lui correspond.

À chaque étape, son jouet
L'enfant se développe par
étapes qu'un jouet bien conçu
l'aide à franchir.
Le jouet n'est pas qu'une
occupation. Un bon jouet
participe au développement
des jeunes enfants. Il est aussi
un support à histoires, à des
mises en scènes de leurs
soucis, de leurs joies ou de
leurs rêves.
C'est vrai, on ne comprend pas
bien, on est déçu quand son
enfant abandonne un jouet
après trois semaines. Or le jouet
a probablement rempli son rôle.
Car trois semaines, à l'échelle
d'un petit, c'est un temps
énorme !
Plus tard, l'enfant réutilisera
probablement le jouet plusieurs
fois mais différemment.
Les jouets abandonnés sont
des marqueurs. Gardez-les
comme on garde ses premières
chaussures, regardez-les et
vous y retrouverez les grandes
étapes de son développement.

Le rôle des hommes
Pendant longtemps, ce sont
des hommes qui ont fait
l'industrie du jouet.
Grands capitaines d'entreprises
ou designers créatifs, très
occupés à leur bureau, à leur
usine, de salon en salon, de
train en vols internationaux,
les hommes ont passé
beaucoup de temps au travail,
mais assez peu en famille. Et
pendant ce temps, les mamans
s'occupaient des "marmots"
(changeaient les couches,
donnaient le bain, faisaient
rire, faisaient manger, aidaient
aux devoirs, soignaient,
réconfortaient... )
Ce qui a conduit à des
décennies de jouets
stéréotypés "fille"
ou "garçon" et des
classifications
arbitraires.

N'oubliez-pas : en choisissant à
sa place, le jouet n'arrivera pas
forcément à la bonne étape.
Et l'enfant s'y intéressera donc
peu.
Un article
proposé par

Le rôle des femmes a changé
avec l'arrivée d'internet
Puis arrive l'an 2000... Le grand
futur des rêves de sciencefiction. Mais le futur nous a pris
par surprise. L'internet a tout
changé.
Dans l'internet des mamans,
on partage des points de vue
sur les besoins des petits,
si évidents qu'ils paraissent
simplistes : les enfants rient, se
fréquentent, expérimentent.
On peut leur apprendre à rester
joyeux, bienveillant, ouverts.
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Dans les labos des mamans, on
imagine des jouets pour mieux
grandir.
C'est bien l'internet, parce que
la frontière entre la grosse et la
petite entreprise est facilement
abolie. Il y a une déferlante de
jouets innovants, qui renforcent
l'enfant avec des valeurs
positives et humanistes.
Avec l'internet, la frontière
maman-marchande / mamanproductrice de jouets se
franchit facilement. On trouve
dans les bons petits magasins
de jouets, des trésors nouveaux
dont le but n'est pas d'occuper
l'enfant, mais de lui conserver
sa part heureuse, sociale, avide
de découverte.
Et puis c'est bien l'internet parce
qu'on peut y lancer des projets
en financement participatif :
l'avion télécommandé en papier
PowerUp, les mécaniques

UGears
à engrenages
en bois, les
jeux Koa Koa à
construire pour
comprendre
les objets du
monde. Ce mode
de financement
permet aussi
de proposer une
fabrication éthique,
équitable et de qualité
sans prendre de risque.
L'éthique et l'équitable
Aujourd'hui de nombreuses
boutiques ou sites de vente à
distance ont des critères de
sélection éthique et équitable
comme : La provenance
géographique, les conditions de
travail, l'écologie, les matériaux,
le bien-être animal, la gestion
par des femmes, les conditions
d'achat au fabricant...
Certains fabricants vont même
au-delà de tous ces critères, et
sont même en progrès sur les
droits sociaux.
Qu'ils soient en Asie n'est
pas forcément gênant
si ces critères sont
respectés.
Certains fabricants
relèvent du
"moyen de
survie", comme
cette entreprise
communautaire
de femmes aux
Philippines ou
celle des femmes
chassées par les
narcotrafiquants en
Colombie. Rien de
triste pourtant dans
leurs jouets, bien au
contraire. Elles fabriquent
avec des produits naturels
dans le souci de créer une
beauté éducative.

Le plus fou dans ces projets
c'est d'arriver à proposer des
jouets de qualité, en matériaux
naturels, fabriqués avec un
grand savoir- faire et vendus
sur le marché européen à des
prix tout à fait abordables. Le
plus fou dans ces projets c'est
d'essaimer en Chine où des
usines se montent avec des
objectifs éthique. Le plus fou
dans ces projets c'est d'innover
ou de revisiter avec bonheur les
jouets traditionnels.
Dans tous les cas, vous l'aurez
compris, si les enfants prennent
très au sérieux leur activité
ludique, il doit en être de même
pour nous, adultes, lorsque
nous jouons les Père-Noël en
achetant les jouets et jeux aux
plus petits !
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Zoom sur...

"SUR LA ROUTE DU JEU" à Ste Pazanne

encore plus de choix avec une 2e boutique !
Le Filon mag
Bonjour Thomas, raconteznous comment est née votre
première boutique...
Thomas
Bonjour, eh bien en 2008 naissait une petite entreprise sous
le nom de "Sur la Route du Jeu".
À l’époque, le nom semblait
tout trouvé, car nous sillonnions les routes avec nos jeux,
d’animations en animations, et
nous tenions des stands dans
de nombreuses manifestations
du Pays de Retz : des festivals aux marchés de Noël, en
passant par la course cycliste
locale !

LFM
Pourquoi
avez-vous fait le choix d'ouvrir
une boutique plutôt que de la
vente en ligne ?
Thomas
En parallèle de nos pérégrinations, nous avions monté un
site Internet, mais notre ADN
était dans le local, et le site a
principalement servi de catalogue en ligne depuis sa création.
Encore de nos jours, le nombre
de commandes Internet est
très peu important, ce qui nous
va bien, parce que notre cœur
de métier, c’est le conseil et la
proximité.
En 2011, un magasin à naturellement ouvert ses portes
11 place de Retz, à SaintePazanne.
Une nouvelle aventure commençait, mais devenir séden-

taires ne nous a pas empêchés
de continuer à arpenter les
routes en développant toujours plus d’animations autour
du jeu de société.
Au fil des années, nous sommes
intervenus auprès d’un large
public : enfants, adultes, personnes âgées, atteintes de
handicaps, adolescents et
adultes en prison… Nous avons
également créé des animations originales et scénarisées,
telles qu’un Escape Game pour
60 personnes, ou encore en
incarnant des personnages
burlesques mêlant jeux de société et jeux d’acteur…
LFM
Cette diversité, vous a donc
donné l'idée d'une deuxième
boutique ?
Thomas
En effet, en septembre 2021
nous avons ouvert le deuxième
magasin de "Sur la Route du Jeu",
2 rue du Tenu à Sainte Pazanne
à quelques mètres de la première boutique.
À force de pousser les murs
pour trouver de la place,

nous cherchions à nous agrandir, mais quitter le local actuel
nous chagrinait, alors l’opportunité de ce nouveau local juste
à côté était une aubaine. Nous
avons pu redonner l’ampleur
qu’ils méritaient à plusieurs
rayons qui diminuaient à mesure que la place manquait. Et
il faut dire que nous étions frustrés de découvrir plein de nouvelles marques très sympas, et
de ne pas pouvoir les proposer.
C’est désormais possible avec
ce nouveau local, dans lequel
nous proposons des jouets
d’éveil et des cadeaux de naissance, mais également du loisir
créatif, des puzzles enfants et
adultes, des jeux de construction ainsi qu’un nouveau rayon
carterie et papeterie.
LFM
Avez-vous profité de cette
deuxième adresse pour présenter d'autres nouveautés ?
Thomas
Cette nouvelle boutique a permis d’aérer la première, et nous
avons de nouveau le plaisir de
proposer des tables où l’on

SUR LA ROUTE DU JEU : 11 place de Retz et 2 rue du Tenu à Sainte Pazanne

peut s’asseoir pour découvrir un
jeu, à l’occasion d’une animation ou de la venue d’un auteur
de jeux. Nous sommes désormais quatre ludicaires à vous
accueillir et vous conseiller, et
depuis cette année, la parité
est respectée ! :-)

Bref, si vous n’avez pas encore
eu l’occasion de découvrir
"Sur la Route du Jeu" avec ses
deux nouveaux univers, cette
période de Noël est l’occasion
ou jamais !
Parions que vous y ferez de
belles trouvailles...
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Monsieur Théo,

des Moutiers à Paimpol
Un roman de Fabienne Hégron
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CHAPITRE XVII
La mer est un jardin et ses fruits
un délice !
Déguster les huîtres des
Moutiers face à la mer est un
bonheur absolu que toute la
famille apprécie. Même si Bruno,
un tantinet chauvin, continue de
se chamailler avec grand-père
Théo en vantant celles de la
cabane à huîtres de la Roche
Jaune, dans le Trégor, il ne se
fait pas prier pour « embrasser
la mer sur la bouche », selon la
citation de Léon-Paul Fargue !
Lors des grandes marées, les
vélos, seaux, grattes à main et
autres sont de sortie pour Jeannette, Bruno et Joris ; et en route
pour La Bernerie !
Le repas aura goût d’iode…
Théo reste un moment seul
et apprécie cette solitude de
temps à autre. Depuis quelques
années déjà, il s’est épris de
lecture, et particulièrement des
livres de son vieil ami Émile
Boutin, historien du Pays de
Retz. Il lui voue une admiration
sans bornes, presque intimidée,
pour l’étendue de son savoir et
ses recherches sur l’histoire de
son pays. Grâce à lui, et à son
ouvrage intitulé Les Moutiersen-Retz, Théo a appris une
multitude d’anecdotes sur sa
région.
La Bernerie, justement, dépendait autrefois de la commune

des Moutiers-en-Retz et ne
devint autonome qu’à partir de
1863. Une légende prétend que
le nom de la Bernerie vient d’un
certain comte Pierre, amoureux
éconduit et chassé du château
de Prigny en 1270 par la princesse Yolande.
Dépité, il se serait installé non
loin de là dans une masure,
attendant que la belle change
d’avis. Ce qu’elle ne fit jamais ;
le comte, dépité, se mit à tisser
des bernes, draps de l’époque.
De son occupation de bernier
naquit le village de la Bernerie,
lieu où l’on fabrique des bernes.
Belle histoire, même si elle n’est
sans doute qu’une légende…
Notre marin de grand-père se
passionne pour l’origine des
chattes de la baie ; ces bateaux
à fond plat, nés au XVIe siècle,
conçus comme les bateaux des
Vikings, sans proue ni poupe,
mais avec un gouvernail interchangeable. Les étiers étant
trop étroits pour manœuvrer, les
pêcheurs de naguère enlevaient
le gouvernail de l’arrière et le
plaçaient à l’avant.
Construites et réparées à l’atelier de la Jaginière, les chattes
étaient roulées sur des billes
de bois jusqu’au port de pêche,
florissant à cette époque, ou
inversement pour la remontée
vers l’atelier.
La commune de La Bernerie
d’aujourd’hui a conservé le sou-

venir de ces temps passés par le
nom d’une de ses rues : rue de
la « Montée à la Chatte ».
Il apprend aussi que c’est le
chemin de fer et l’arrivée de
la ligne Nantes Pornic qui est
à l’origine de la fréquentation
assidue par les citadins de cette
station balnéaire familiale.
… Et Dieu sait qu’il peste régulièrement contre ces ostrogoths
de la ville qui lui volent son
iode à grands coups de crème
à bronzer en ne respectant pas
grand-chose !
CHAPITRE XVIII
« Tout le monde est prêt ?
Allez, c’est parti ! Paimpol nous
attend ! Et je vous montrerai
Loguivy ! » dit Bruno, un peu excité par l’imminence du départ.
Ce matin du 27 janvier, toute la
petite famille s’en va fêter l’anniversaire de la mère de Bruno.
C’est la joie des retrouvailles
avec ses parents, ses sœurs et
leur petite famille. Et le bonheur
malicieusement sous-entendu
de revoir Mariannick pour notre
pépé, tellement amoureux qu’il
en perdrait presque une bonne
trentaine d’années !
Ce sera l’occasion de découvrir
les beautés d’Aodoù an Arvor,
Côtes-d’Armor en langue bretonne, et vérifier si l’endroit est à
la hauteur des récits de Bruno.
Il faut dire que le bleu de ses
yeux pétille davantage et qu’un
sourire bien particulier de
grande tendresse anime son
visage lorsqu’il raconte…
Avec un guide si peu objectif,
mais qui force l’envie de partir
à la découverte de l’endroit,
grand-père Théo se réjouit déjà

de fouler cette terre bretonne
dont il connaît par cœur la
chanson-hommage, écrite par
François Budet, un enfant du
pays.
Il ira « s’asseoir sur le muret le
long de la jetée » et laissera
divaguer ses pensées côté mer,
du temps des terre-neuvas,
des grands départs et de sa
jeunesse déjà lointaine.
Après la joie des retrouvailles et
le copieux repas d’anniversaire,
une promenade digestive, tous
bien emmitouflés, s’impose, et
ce sera Loguivy-de-la-Mer. Assis
près de Mariannick, Théo se
sent bien…
La petite route qui mène à
Loguivy, à partir de Paimpol,
laisse un souvenir époustouflant ! Chacun est impatient de
le voir enfin, ce petit port, alors
on scrute l’horizon, droit devant,
l’œil paré à la surprise annoncée… et tout à coup !
Tout à coup, la vue de cet
immense bleu de mer, où les
rochers disséminés offrent une
pause plus sombre, vous prend
au cœur et vous écarquille le
regard ! Par bonheur, un soleil
d’hiver généreux les gratifie de
sa présence, et c’est… c’est…
magique !
Petite panique des sens pour
tous les amoureux de la mer ; et
grand-père Théo en est !
La mer, sa mer à lui, il ne l’a
jamais vue aussi bleue, dans
sa Bretagne Sud ! Il doit bien le
reconnaître, il est touché et finira
par recharger le bleu de ses
yeux de vieil homme avec celui
du spectacle !
Suite en page 30
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Ravi, tout comme le reste des
passagers. Et Mariannick, cette
fois, lui a pris la main ; tout va
bien !
Bruno est heureux des commentaires émerveillés qu’il
reçoit.
« Quand Nono vous le dit ! » ditil en souriant !
Le charme du petit port ajoute
encore à l’effet et les bancs
invitent déjà la famille à la
contemplation, sous le regard
complice du phare de la
Croix, pendant que Théo roule
tranquillement son fauteuil en
direction de la jetée.
Il respire à pleins poumons et
apprécie pleinement et de plus
en plus cet endroit.
Joris a déjà remarqué la crêperie ambulante qui propose des
friandises auxquelles il ferait
bien honneur ! Les enfants ont
probablement une élasticité de
l’estomac, qui s’altère avec les
années !
D’une façon un peu inattendue,
et sous le sourire de Jeannette,
Bruno invite toute la famille
autour d’une bolée de cidre au
petit bistrot particulièrement
accueillant de Loguivy. Il le
connaît depuis son enfance, du
temps où le café faisait aussi
épicerie et quincaillerie en tout
genre et que son grand-père
lui avait acheté ce fameux pop
pop qu’il a conservé précieusement et qui attire aujourd’hui la
convoitise de Joris.
Ce bistrot est un endroit sympathique qui respire encore l’esprit
de naguère.

Le père de Bruno raconte :
« Je me souviens encore de
cette bonne odeur du café
“coche”, mêlée à celles du tabac
à pipe et des roulées des pêcheurs qui rentraient de mer et y
faisaient une halte obligée. »
Accrochés aux murs vieillis, des
tableaux représentant des scènes
de pêche, d’un artiste local, pour
les touristes de passage…
Si Bruno a convié tout le monde,
ses parents, ses sœurs, à la
table de ce bistrot, c’est pour
une raison bien précise.
« Voilà, je tenais à vous réunir en
ce lieu pour vous annoncer que
Jeannette et moi allons avoir un
bébé ! Et Joris un petit frère ou
une petite sœur !
Au printemps prochain, nous
serons un ou une de plus ! »
De mémoire de bistrot, rarement
les murs ont assisté à une telle
démonstration de joie et de
bonne humeur !
Sourires sur tous les visages, et
même celui du cafetier qui lisait
tranquillement son journal sur le
comptoir… avant !
D’ailleurs, il prépare déjà une
nouvelle bolée aux membres
de l’assemblée en guise de
félicitations.
Et si Bruno a choisi de révéler la
nouvelle dans ce bistrot, c’est
pour le partager en quelque
sorte avec son grand-père ;
avec lequel il a tant de souvenirs
ici.
Grand-père Théo est heureux
du printemps qui s’annonce
dans le sein de sa petite
Jeannette et de la promesse

de bonheur à venir pour toute la
famille. Sa légendaire mauvaise
humeur est passée aux oubliettes, depuis que Bruno est à
la maison. Depuis que Mariannick
est réapparue de façon si singulière dans sa vie aussi…
Il réclame soudain l’attention de
la tablée, à coups de son poing
replié contre le bois de la table.
Silence étonné et attentif dans
les rangs !
« Si je le pouvais, je me lèverais. À défaut, je lève ma bolée
à Jeannette, ma charmante et
gentille petite-fille ici présente
et future maman de son état. Je
tiens à te remercier de tout mon
vieux cœur, pour me donner le
bonheur d’être présent parmi
vous aujourd’hui…
Vieux grigou parfois, je t’ai mené
la vie dure avec mes coups
de mauvaise humeur ; tu as
toujours été là pour m’aider, me
soigner, et me supporter.
Sans toi, il y a belle lurette que
j’aurais fini ma vie, dans cet hospice où on a voulu se débarrasser de moi. Toi, tu m’as compris
et soutenu. Je ne trouve plus les
mots, mais… merci Jeannette, et
sache que ton vieux débris de
pépé t’aime très fort… »
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que Théo n’est pas coutumier des compliments !
Jeannette ne s’y attendait pas ;
les larmes de joie, elle n’a pas
pu les contenir, entraînant du
même coup celles de plusieurs
autour d’eux.
Un reniflement plus tard, notre
grand-père somme l’assemblée
de cesser ces démonstrations
d’émotion et redemande le
silence. Il se tourne vers Mariannick, lui prend la main, et
déclare :
« Mariannick, et si on leur montrait, à ces petits jeunes, que les
vieux savent aussi préparer des
surprises ?
Mariannick, veux-tu enfin, après
tout ce temps, devenir mon
épouse, veux-tu devenir madame Mariannick
Fillonneau ? »
Le sourire ému de la belle a
déjà répondu… Ils avaient connu
le pire, en perdant leur moitié
un jour de mauvaise fortune ;

il ne restait plus qu’à affronter
ensemble le meilleur !
Liesse générale dans le petit
bistrot de Loguivy-de-la-Mer ;
ce qui porte au nombre de trois
les bolées de cidre appréciées
par chacun des membres des
familles réunies, hormis Joris qui
se contente de diabolo-menthe !
Deux habitués du café, passés
au bon moment, se sont vus
gratifiés d’une participation à la
tournée générale de Théo !
Et félicitent de concert les
prochains mariés et les futurs
parents !
CHAPITRE XIX
Le 20 août, la petite Marie voyait
le jour, sous le regard éperdu
d’amour de ses parents…
Le mariage de nos tourtereaux
d’un âge certain eut lieu en octobre dans une très jolie salle en
pierre apparente de l’Auberge
de la Fontaine aux Bretons,
entre terre et mer, à deux pas
des Moutiers. Clin d’œil d’affection de grand-père Théo à
Bruno et sa famille.
Un repas des plus savoureux,
dégusté entre tendresse et
bonne humeur, quelques notes
de musique, et les familles
entières comblées et encore
étonnées par les facéties que le
destin réserve parfois…
Cette histoire pourrait se terminer comme les plus célèbres
contes, si notre grand-père Théo
ne s’était éteint en décembre
de la même année, laissant un
goût amer de vide à la sereine
harmonie de vie de la maison de
Sainte Anne.
Autour de lui, tous étaient réunis, Mariannick lui tenait la main,
comme un trésor que l’on ne
veut pas abandonner…
La boucle était bouclée ; il pouvait partir tranquillement vers un
autre chemin et…
l’attendre, à nouveau.
Un grand merci à
Fabienne Hégron pour avoir
partagé son roman "Monsieur Théo"

Idée cadeau de Noël
Si cette histoire vous a plu,
n'hésitez pas à commander
le livre auprès de l'auteure
Fabienne Hégron

fabienne.hegron@orange.fr
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Souvent l’automne
et l’hiver amènent un
sentiment de morosité
avec la baisse de l’ensoleillement accentué par le
changement d’horaire et
la météo qui incite à rester
chez soi.
Nous avons aussi
l’impression qu’il n’y a plus
rien à faire dans le jardin.
Erreur ! nous récoltons de
nombreux produits, mais
pour cela il faut avoir
planté !
Il est vraiment étonnant
de voir que le cycle des
produits disponibles dans
nos jardins répond aux
besoins de notre corps en
cette période.

Pour être en forme
pendant l’hiver, les
éléments essentiels sont :
les vitamines C, D, B, E,
Magnésium (Mg), Calcium
(Ca), Zinc (Zn), Acide gras
oméga 3 (Ag), le potassium
(K), Phosphore (P) et le
Fer (F).
Prenons le temps
d’analyser ces apports
venant de nos jardins.

Nous venons de récolter
les pommes (Zn, P), les
poires (vit. B, K), les figues
(Mg, Ca, Fe, P, K) un peu
avant il y a eu les noisettes
(Ca, K, P, Zn, Fe, Mg, vit B,
vit. E) les noix (vit. B, vit. C,
vit. E, Fe, Co, Zn, Mg, Ca)
moins fréquent dans nos
jardins, il y a les kakis (vit.
A, vit. C, Fe, K) et les coings
(vit. C, vit. E, vit. B3, K, Ca,
Mg, Fe).
Et n’oubliez pas la balade
en forêt pour récolter les
châtaignes (Ca, P, K, Fe, Mg,
vit. B1, vit. B2).
Dans le potager, la famille
reine tout l’hiver est le
chou avec le brocoli, le
chou de Bruxelles, le
chou pomme et nous
pouvons encore récolter
en décembre des choux
fleurs et des choux raves.
Il y a aussi actuellement
les salades emmenées par
les chicorées et les laitues
mais la reine de l’hiver
n’est autre que la mâche.
Pour compléter nos plats
nous avons les poireaux,
les salsifis, les épinards, les
panais, les topinambours,
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Pour assaisonner, nous
cueillerons nos plantes
aromatiques comme le
romarin, les lavandes, le
thym et le curry.
Dernières surprises : les
herbes sauvages comme
les orties, la prêle de
pleine terre, les trèfles
rouges, les pissenlits, en
soupe ou saupoudrés sur
les salades !

Les radis d’hiver et les
carottes pourront être
récoltés tout le mois de
décembre et en surveillant
un peu, les bettes et les
betteraves peuvent encore
sortir de terre.
Enfin, nous n’oublierons
pas nos produits récoltés
puis congelés pour varier
un peu plus nos mets
de fin d’année avec les
haricots et les petits pois.

Votre
jardin
en décembre

Lune descendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 05 puis
à partir du 20
Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 06 au 19

PS : pour connaître la
teneur théorique en
vitamines et oligoéléments
des fruits et légumes de
votre jardin n’hésitez pas à
vous connecter sur le site
de l’ANSES https://ciqual.
anses.fr

Jardinez bien
et passez de bonnes
fêtes !
"Si l'hiver
est chargé
d'eau,
L'été n'en
sera que
plus beau."

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS

www.aujardin-des-reves.com
02 40 21 11 28

LA PLAINE SUR MER

62€ TTC Travail soigné
Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

le rutabaga
et bien-entendu nous
pouvons conserver de
nos récoltes tardives les
pommes de terre, les
courges, butternuts et
potimarrons.

Voilà l’ordonnance de votre
bien-être cet hiver ! Tout
commence par un bon
planning de plantations
et actuellement c’est le
parfait moment d’amender
votre sol avec du fumier
sans oublier de planter vos
fruitiers.

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2061
237 000 € FAI

SAINT VIAUD
Réf. : 277
250 000 € FAI

Maison 6 pièces - 100 m2
Maison de plain-pied
dans le bourg de La Sicaudais avec garage, cave
et jardin : séjour double,
cuisine, trois chambres,
salle d'eau et arrière
cuisine pouvant être
transformée en suite parentale. A vous d'exploiter
son potentiel.
DPE : Indice énergie G.

Maison 5 pièces - 89 m2
Vene z dé c ou v r ir c e t te
maison de plain-pied
située dans un quartier
calme à proximité des
écoles et des commerces
sur son terrain d'environ
580 m². Elle se compose
d'une vaste pièce de vie
lumineuse, avec cuisine
ouverte, donnant sur la
terrasse, trois chambres,
une salle d'eau, 1 WC, un
garage.
DPE : Indice énergie D.

SAINTE PAZANNE
Réf. : 264
241 500 € FAI

Maison 4 pièces - 73.43 m2
Maison récente de 2016 en
centre bourg, vous offrant
un salon-séjour avec son
coin k itchenet te, trois
chambres, une salle d'eau.
Chauffage au sol aérothermie, faible consommation
énergétique. Surface de la
parcelle environ 210m².
Tout à proximité des commerces, écoles, gare...
Locataire en place, fin de
bail en 2023, loyer 740 €.
DPE : Indice énergie A.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2006-M1
285 000 € FAI

Livraison fin 2022 pour
cet te maison fonctionnelle au cœur de la ville :
séjour avec coin cuisine,
et salle d'eau au rez-dechaussée. A l'étage trois
chambres et salle de
bains. Garage et jardin
avec terrasse.
PORNIC
Réf. : 1923-C
359 000 € FAI

PAIMBŒUF
Réf. : 2082
262 500 € FAI

Entièrement rénovée en
2021, maison atypique, de
plain pied et à proximité des commerces: salle
à manger, salon, cuisine,
buanderie, salle d'eau,
trois chambres dont une
avec dressing, abri voiture
et jardin de plus de 380
m².
N'attendez plus ! DPE en
cours.

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

Maison 4 pièces - 91 m2
Au cœur du bourg du Clion
sur mer, maison fonctionnelle et confortable louée
940 € par mois dans une
résidence de service sécurisée. Agrémenté d'un
jardin privatif et d'une
terrasse, ce plain-pied
compr end : entr ée sur
séjour double avec cuisine
ouverte, 2 chambres, salle
d'eau, buanderie, garage
et place de parking.
DPE: Vierge. DPE : Indice
énergie B.

SAINTE PAZANNE
Réf. : 270
399 000 € FAI

Maison 5 pièces - 121.04 m2
EXCLUSIVITÉ
Cette maison contemporaine lumineuse de 2015
vous séduira. Elle vous
propose au RDC une belle
pièce à vivre avec sa
cuisine ouverte A/E, l'ensemble sur 45m², orientation 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, une lingerie, un
cellier, un garage de 24m²,
terrasse. Chauffage au sol
aérothermie, très faible
consommation.
Proche 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

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
deux pas de la zone commerciale de l'Europe sur
son terrain clos d'environ
1 240 m². Elle se compose
au R D C d ' un e c ui s in e ,
deux chambres, une salle
d'eau avec WC, buanderie, garage d'env. 25 m².
A l'étage : Salle à manger
avec cheminée ouverte,
salon, cuisine aménagée,
deux chambres, une salle
d'eau, un WC. En annexe :
un grand garage de 55 m²,
dépendance et puits.
DPE : Indice énergie E.
SAINTE PAZANNE
Réf. : 273
499 000 € FAI

Maison 9 pièces - 231 m2
Bienvenue dans cette spacieuse maison de centreville entièrement rénovée
avec goût. Elle se compose
au RDC : Salon, cuisine,
lingerie avec WC, dégagement et un petit salon.
A l'avant de la maison
un espace composé d'un
salon séjour sur cuisine
ouver te avec chambre,
salle d'eau WC , peut
convenir pour un locatif
ou une activité libérale.
A l'étage : Mezzanine, trois
grandes chambres, (possibilité 4), une salle d'eau,
un WC et un dégagement.
Le tout sur une parcelle
de 632 m² environ avec
garage.
DPE : Indice énergie C.

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.

UR

COUP DE CŒ

SAINT PÈRE EN
RETZ
Réf. : 288

210 000 € FAI
Maison 4 pièces - 85.61 m2
Au cœur de Saint-Père en
Retz, beaucoup de charme
pour cette maison de ville
rénovée avec goût.
Elle se compose au rezde-chaussée : entrée sur
pièce de vie avec cuisine
ouver te aménagée et
équipée ouvrant sur la
courette, une buanderie.
Au pr emier ét age : un
palier desser vant deux
chambres et une salle d'eau avec WC.
Au second étage : une suite parentale avec
dressing, salle d'eau et WC.
A découvrir et laisser le charme agir...
DPE en cours.

Les agences
BLEU HORIZON
CABINET IMMOBILIER
vous souhaitent
de passer de belles
fêtes de fin
d'année !

9 Place de Retz
44680 Sainte Pazanne
Tél. : 02 40 02 78 01
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Dans notre assiette
en décembre

Dans les bois
La truffe débute sa
récolte en décembre.
Quelques lamelles de
ce champignon, glissées
sous la peau de nos
volailles, sauront relever
délicatement leur chair. Même
si elle développera mieux ses
saveurs en janvier et février.
Chez le volailler
Nous y sommes… Depuis
le printemps, les éleveurs
préparent avec le plus grand
soin les volailles grasses
pour les fêtes de fin d'année.
Choisissez autant que
possible, une volaille Label
Rouge à minima, le must
étant une pièce bénéficiant
de l'AOC de Bresse. Ainsi,
dindes, poulardes et chapons
nous régaleront lors des repas
de fêtes. Mais n'oubliez pas
l'oie, cette volaille élevée
au grain en extérieur, sur de
grandes surfaces. Sa chair
exceptionnelle saura ravir
les papilles des plus fins
gourmets.

Au verger
Côté pommes, nous pourrons
cuire les belles de Boskop,
Granny Smith et la délicieuse
Reinette du Canada.
Côté poires, les Conférences,
Comices et Beurré-Hardy
sont encore très bonnes.
Les oranges, clémentines et
pomelos, à leur summum, se
trouvent en abondance sur les
étals aux côtés du kiwi français
qui a atteint sa pleine saison.
Traditionnellement, nos tables
reçoivent la visite de quelques
fruits exotiques pour nous
rappeler que sur l'autre
moitié du globe, l'été arrive
au même moment que
l'hiver chez nous. On trouve
encore, mais à prix d'or, les
dernières grappes de raisin.

Chez les poissonniers et
écaillers
C'est déjà la fête ! Les huîtres
sont parfaites et les variétés
ne manquent pas. La praire
complétera vos plateaux de
fruits de mer aux côtés des
bouquets ou de quelques
oursins. À leurs côtés, les
palourdes font pâle figure,
mais peuvent se préparer
farcies pour accompagner
l'apéritif. La Saint-Jacques
est excellente, mais à son
plus cher de l'année. Le
homard breton étant parti
hiberner dans les profondeurs
de l'Atlantique, ce sont
ses cousins américains et
canadiens qui occupent sa
place sur les étals. Les plus
fortunés pourront ajouter la
langouste rose pêchée en
mer d'Irlande ce mois-ci. Du
côté des poissons, le Bar reste
coûteux, malgré de beaux
volumes de pêche. La Dorade
Royale à la chair incomparable
doit être choisie la plus grosse
possible. Le merlan qui arrive
sera parfait pour les repas
légers et économiques tout
comme le Rouget-Barbet.
Le saumon sera meilleur fumé,
veillez à éviter les oranges
trop vifs…

Chez le crémier
La saveur du roquefort
est au top l'hiver
avec sa texture
onctueuse
à souhait.
L'apothéose
est
atteinte en
décembre
par le Mont
d'Or, que
vous servirez
dans sa boîte,
ôtant simplement
la peau supérieure
pour vous servir à la cuillère.
Au potager
Côté salades, c'en est fini
des variétés de pleine
terre. Au tour des endives
accompagnées de cubes de
pomme, de noix et de miettes
de roquefort. La mâche va
apporter un peu de fraîcheur
à nos repas parfois un peu
plus lourds qu'à l'habitude.
Pensez à l'assaisonner au
dernier moment pour éviter
de la flétrir. Essayez une sauce
légèrement citronnée pour
sa note acidulée. Les navets,
plus gros, s'accommodent
mieux en soupes, pot-au-feu
et bourguignon, car souvent
un peu ligneux au centre.
Les cardons se dégustent en
gratin, avec leur légère saveur
d'artichaut, dont ils sont
cousins.
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La poire
à l'honneur
Apparue en Asie centrale, la
poire voit ses premières traces
de culture plus de 4 millénaires
avant notre ère, avant d'être
adoptée par les Grecs et les
Romains. Ces derniers la
consomment déjà crue, cuite
ou séchée. Elle se répand
lentement à travers de l'Europe
et c'est Louis XIV au XVI siècle
qui la popularise en France en
cultivant plusieurs espèces
dans le « potager du Roi » à
Versailles.

Les siècles ont vu apparaître
de nombreuses variétés et leur
sélection a abouti à celles que
nous connaissons aujourd'hui.
La France en produit une
dizaine de nos jours et l'une
des plus répandues est la
Conférence, qui est née en
Angleterre et a remporté un
prix en 1885 à la « conférence »
britannique de la poire, ce qui
lui a donné son nom !
En France, 6 producteur
européen, elles sont produites
principalement en ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes
et dans le Centre. Les poires
se divisent en deux familles :
les poires d'été et les poires
d'automne/hiver. Hormis
l'été, nous vous conseillons
plutôt de les acheter avant
maturité, car elles sont
fragiles.
e

Le Pont du Clion

Vente
à emporter :
Entrée + plat
+ dessert : 12€
Plat seul : 8€

02 40 64 55 03

Choisissez-les la
peau bien lisse, sans
traces de choc et
fermes. Conservez-les
à l'air ambiant, les poires
d'hiver continueront de
mûrir chez vous. En fonction
de son stade de maturité, elle
se conserve de quelques jours à
plusieurs semaines.
Pour la cuisson, elle réduiront
en 8 minutes à la casserole et
compoteront en 20 minutes
avec une cuisson douce en
cocotte. Au four, comptez
30 minutes et à la poêle,
vous conserverez un peu de
croquant après 7-8 minutes. Un
filet de jus de citron évitera le
noircissement.
Côté nutrition, la poire est peu
calorique et sa richesse en
vitamines, fibres et minéraux en

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

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.
Buffet traditionnel avec respect des règles d'hygiène
en vigueur.
Ticket restaurant et chèque vacance ANCV acceptés.
Le restaurant sera ouvert pendant les vacances de Noël.
Retrouvez-nous sur facebook.com/restolepontduclion

		
		

44730 St Michel Chef Chef
Tél. 02 40 39 52 59

Pour Noël :
Vente de
Foie gras maison.
Nous prenons
vos commandes
jusqu'au 10
décembre.

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

www.lecolvert.fr
Verrine Saint-Jacques & Crevettes
Coulis de Crustacés à la Vanille
eee

Réservations
déjà en cours
Ne tardez pas !

Découvertes de Saveurs
Homard, crémeux Artichaut Noisette
Foie gras de Canard mi-cuit
Maki de Saumon fumé au Sésame
eee

Filet de Canette Crème de châtaigne au Lard fumé
eee

Vague de Douceurs (4 desserts)

Le poirier étant autostérile,
pour produire des fruits, il faut
au moins deux arbres dans
son jardin, afin que les abeilles
assurent une pollinisation
croisée au printemps. La
multiplication des arbres se
fait uniquement par greffage.
En fonction du porte-greffe, il
faut attendre de 3 à 8 ans pour
commencer la récolte.

Le Bistrot sur la Plage
«BSP» 48 av. de la Convention

Le Colvert Chez P'tit Père
Le menu de Noël est proposé uniquement
à emporter les 24 et 25 décembre à 35 €

fait un fruit particulièrement
bénéfique.

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

Le menu du Réveillon de la Saint Sylvestre, apéritif
et vins compris, est proposé avec 2 versions d'accord
mets et vins, à 76 ou 89 € (Détail sur le site ou nous
consulter.)
Le menu du Jour de l'An, est proposé
à 35 € avec différents choix. (Détail
sur le site ou nous consulter)
Et comme toujours, le Foie
gras et le Saumon fumé sont
disponibles toute l'année à
emporter.
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En sélection de recettes

Velouté
aux lentilles

Une
s et de saison
simples, saine

Préparation

Dans une grande casserole, mettre les lentilles, les oignons
émincés, le cumin, le gingembre, le lait de coco et l’eau. Saler.
Faire cuire 15 à 20 minutes (vérifier la cuisson des lentilles).
Réserver une partie de l’eau de cuisson dans un saladier.
Mixer finement la préparation de lentilles.
Ajouter de l’eau de cuisson en fonction de la consistance
désirée et du jus de citron vert.
Servir la soupe bien chaude
parsemée de coriandre ciselée
et quelques croûtons.

Tartare de bar
à la vanille
Ingrédients

850g de bar
1 gousse de vanille
1 citron vert non traité
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Mesclun en accompagnement

Préparation

Fendre la gousse de vanille en deux et gratter
l’intérieur avec la lame d’un couteau.
Récupérer les grains noirs et les mettre
dans un bol. Prélever et hacher le zeste du citron vert.
Ajouter l’huile d’olive, le jus du citron et son zeste.
Saler, poivrer et mélanger. Couper la chair du bar
en petits dés et les disposer dans un saladier.
Verser le mélange précédent et mélanger
délicatement. Dresser le tartare sur des assiettes
à l’aide d’un emporte-pièce et servir
avec un peu de mesclun.

Tarte
saumon
fumé et brocolis
Ingrédients

Préparation

1 rouleau de pâte feuilletée
800 g de brocolis
150 g de saumon fumé
200 ml de crème à 15 % mg
200 ml de lait ½ écrémé
3 œufs
Sel, poivre, muscade

Préchauffer le four
à 180°C.
Étaler la pâte dans
un moule à tarte en
gardant le papier
sulfurisé. Piquer le fond avec une fourchette.
Enfourner 10 minutes environ. Enlever les pieds des
brocolis. Les faire cuire 10 minutes dans de l’eau
bouillante salée. S’ils sont surgelés, suivre les
indications du sachet. Découper le saumon en petits
morceaux. Battre les œufs en omelette. Ajouter la
crème, le lait et 4 pincées de muscade. Déposer le
saumon et les bouquets de brocolis sur le fond de
tarte. Verser le mélange. Enfourner 20 min. environ.

Krys s’engage à reverser
par paire

à la Fondation pour soutenir la prévention visuelle*.
* Opération solidaire au profit exclusif de la Fondation KRYS GROUP. Du 18/11/2021 au 04/01/2022, soutenez la prévention visuelle en rapportant
votre ancien équipement (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) en magasin. Krys reverse 1 € par monture rapportée
à la Fondation KRYS GROUP. Voir conditions détaillées sur le site krys.com. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent
des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. Crédit photo : Getty
Images. Photo non contractuelle. 18/11/2021. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

KRYS Pornic 18 rue du Traité de Rome (Face E. Leclerc) Zone de l’Europe - 44210 Pornic - Tél. : 02 40 82 09 67 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
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Salade
de Noël
aux oranges
sanguines

Cake aux panais
Préparation

Ingrédients

9 oranges sanguines
3 cuil. à soupe d’eau
de fleur d’oranger
1 demi citron
3 cuil. à soupe
de sucre en poudre
1 cuil. à café de
gingembre en poudre
3 cuillères à café
de cannelle

Préchauffer le four à 170° C. Peler et hacher les panais.
Fouetter le beurre mou avec le sucre au batteur jusqu’à ce que le
mélange soit léger et aéré. Prélever le zeste de l’orange et le hacher.
Presser son jus. Mélanger tous ces ingrédients ensemble.
Incorporer progressivement la farine blanche et la farine
complète, la levure chimique, une pincée de sel,
la cannelle et la muscade,
en fouettant sans cesse.
Verser la préparation dans
un moule à cake
beurré et fariné.
Faire cuire pendant 50
minutes environ.
Sortir du four, laisser
tiédir sur une grille
et servir tiède ou froid.

Préparation

Peler les oranges
sanguines à vif.
Les découper en fines tranches
et les mettre dans un plat creux.
Mélanger l’eau de fleur d’oranger, le jus du citron
et verser ce mélange sur les oranges.
Saupoudrer de sucre, de gingembre en poudre
et de cannelle. Servir bien frais !

Ingrédients

4 jaunes d’œufs
1/2 l de lait
½ écrémé
40 g de sucre
30 g de maïzena
1 gousse de vanille
1 mandarine
non traitée
1 citron non traité

Petits pots de crème à la mandarine
Préparation

Râper les zestes du citron et de la mandarine. Presser les fruits. Dans une petite
casserole, mélanger les jaunes d’œufs
avec le sucre. Ajouter la maïzena. Mélanger.
Verser le lait froid petit à petit en remuant
avec un fouet.
Déposer la casserole sur feu moyen et mélanger constamment avec un fouet jusqu’à
ce que la crème épaississe. Retirer la casserole du feu et ajouter le jus et les zestes
des fruits. Mélanger.

Répartir la crème
dans des
ramequins.
Les laisser
refroidir.
Couvrir et
mettre au frais
avant de
déguster

UN CONSEILLER EXPERT DEDIÉ À
VOS PROJETS DE VIE

LIONEL BONNIN

CONSEILLER IMMOBILIER
06 74 79 63 60
lionel.bonnin@keymex.fr
Rsac : 900 600 453

JOYEUX

Noël

BONNE ANNÉE 2022
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Un festival

haut en couleurs
Durant 2 mois, du
1er décembre au 1er
février, Blagnac, ville de
l’aéronautique vous fera
découvrir l’art traditionnel
des lanternes chinoises.
Chaque soir de 18h à 23h, le
magnifique Parc du Ritouret
ouvre ses portes pour vous
plonger dans un monde
féerique.
Un mélange de lumières,
cultures et mythes
ancestraux chinois qui
éveilleront votre âme
d’enfant.

Dès la tombée de la nuit,
les visiteurs émerveillés
pourront découvrir plus de
800 lanternes géantes, la
forêt de Pandas, les animaux
mythiques, les plus beaux
monuments historiques de
Chine, des scènes de vie
chinoises mais aussi les
impressionnants dinosaures
du Jurassique !
L’art des lanternes est
millénaire.
Il date de la dynastie Tang,
entre le VIIe et Xe siècle. Cet
art traditionnel est né
dans la ville de Zigong

Les fêtes de fin
d’année arrivent et
les festivités avec.
Ce mois-ci, nous ne
vous emmenons
pas sur un marché
traditionnel, mais
à la découverte d’un
somptueux festival.
Direction Blagnac,
à côté de Toulouse,
pour le Festival
des Lanternes.

située dans la province du
Sichuan. D’ici viennent les 64
artisans métalliers, peintres,
couturiers spécialisés qui
ont la responsabilité de
construire les 45 tableaux de
l’édition blagnacaise qui se
promet d’être grandiose.
Venez assister aux
fabuleuses performances
des artistes de l’Opéra du
Sichuan. Leur particularité est
de changer jusqu’à 30 fois de
visage par représentation.
Pratiqué par seulement une
centaine de personnes dans

le monde, cet art est reconnu
en Chine comme Trésor
National.
À découvrir également le
marché artisanal chinois
qui fait la part belle aux
savoir-faire du Sichuan.
Bijoux en perles d’eau
douce, sculptures sur pierre,
peintures traditionnelles,
porte-bonheurs …

Suite en page 46

45

46

Le temps d'un week-end
Suite de la page 44

Si le festival apparaît comme le point d’orgue
de cette balade, ne manquez pas l’occasion
d’étendre votre visite à la découverte de
la Ville Rose.
Toulouse, reconnue pour
sa douceur de vivre, ne
laissera pas indifférente
les passionnés
d’architecture.
Nombreux sont
les trésors
architecturaux et
artistiques au cœur
de la capitale de la
Violette.
Arpentez les quais
et ports de la rive
droite, le Pont SaintPierre, le Bazacle et
sa chaussée, les quais
de Tounis, le Cours
Dillon, le Pont-Neuf, la
centrale hydroélectrique du
Ramier, le port Viguerie...
Arrêtez-vous au Musée des
Augustins où des fouilles
archéologiques sont en
cours afin de rechercher
les vestiges de l’ancienne
chapelle de l’"Ecce Homo" et
la boutique de l’Apothicaire.
Avec pas moins de 162
parcs et jardins, laissez-vous
déambuler dans ces nombreux
espaces verts allant de jardins
historiques tel que le Grand Rond,
le jardin Royal aux contemporains
Niel et la Maourine en passant par le
Jardin Japonais Pierre-Baudis.

EN QUELQUES CHIFFRES
2 500 lanternes
Plus de 180 tonnes de métal
Plus de 80 000 ampoules
30 000 pièces de céramique
1 tonne de porcelaine
50 000 m2 de soie
8 hectares

•
•
•

•

•

•

•

Que serait un séjour dans la capitale de
l’Occitanie, sans une étape gustative pour
mettre vos papilles en émoi. Au menu,
saucisse de Toulouse, que vous retrouverez
dans le célèbre cassoulet, mais aussi le
Fénétra, gâteau frais et généreux à base
d’amandes, d’abricots et de citrons.
Ne manquez pas cette 1ère édition du Festival
des Lanternes aux portes de la ville rose, elle
ne dure que 2 mois !
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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/

Qui ne présente pas de milieu (3 mots).
A été joyeux. Monde champêtre.
N’était pas la bienvenue dans l’œil lors d’un voyage en train.
On y aspire très jeune. Période.
Couleurs du poète. Page.
Noir et blanc est son pelage. Règle.
Ordre de sortie d’un acteur. Corde au pied.
Terminal aérien.
Ordre au berger ! Faux-frère
Avoir conjugué. Peut-être sous l’assiette.

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

Tirelire d’une entreprise
Outils de maçon (vieux). Symbole chimique
Devant devant. Ainsi est la ligne oblique.
Passé en cet endroit pour un transport.
Bourru pour un individu. Plante officinale.
Moitié de fils... à redresser. Utiles pour extraire les vers.
Route de fer. Avance en liquide.
Sélestat s’y mire. «Caisses» allongées.
On y attend de nombreuses traites.
Provoquent des maux de tête.

ANAGRAMMES

CÂLI NÈRENT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

dernie
du mois
Solution
S

CATCHERONT

7
3
6
9
2
1
8
4
5

5
8
9
7
4
6
2
1
3

6
9
4
1
3
2
5
8
7

3
2
5
8
6
7
1
9
4

8
1
7
5
9
4
3
2
6

2
5
3
6
8
9
4
7
1

9
7
8
4
1
5
6
3
2

4
6
1
2
7
3
9
5
8

S

S O N S

A		

R

I

S

S

O L

C A

B

A

L

E

S		 B N

E

E
E

I

O N		 M O

R A

L

F

R

I

T

E

I

N S		S O D

I

U M

C

E

I

G

I

D

S

T

T

E		 E S

S

E

B

E		 A S

E

R

E

R

E

S

A

S		 S O U E		 P

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
confirmé

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.

R

Z

E

B

R

E

R

E

E

P

E

U

R

C

C A

E

L

R

E

V

A R

E

C N

V

I

C

R

R

B

E

T

A

F G A

E

E

R

I

I

U N N

I

P N N N

Solution du mois dernier

1
4
2
3
5
8
7
6
9

I

R		 A O A			 M U

ABLE / BROUILLAGE = GLOBULAIRE
Solutions du mois dernier : BALIVERNES = INVERS

9		8		 3 2
				9				6
1					6			4
		 9 2
3 4			1			9 6
							4 8
7			5					9
		5				 4
				1 8		7		5

A U C

r

E

L
L

X

T

V O A

U A

I

Q A A

R

V M

F

E

I

S

B

ACCRU
AUCUN
AVEU
BIVOUAC
DEFAUT
DEFINIR
ECLATANT

I

R

R

EPEE
EVANGILE
EVENTAIL
FABRIQUER
FAXER
FLIRTE
GENRE

E

R

E

E

U A

I

T

E N C

R

E

D N O E

I

R

T

R

G E

T

E

I

A A

I

G

R N G

I

L

F

U

I

E

U G

T

N

T

A O O E

R

L

D A

I

E

S

P

D

T

C U

M N E

F

R

GIRIE
GLACER
GRANDEUR
ICONE
IGUANE
IMMANENCE
INCITER

S N S

LEGERETE
PAIEN
PANNE
RACER
RAPIERE
RAVE
RECEPTION

RONFLER
SAGAIE
SALARIE
SERVITEUR
SIMULACRE
TRUAND
ZEBRE
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Horoscope 2022

Que nous réserve

Les grandes tendances signe par signe

Bélier

Balance

Taureau

Scorpion

Gémeaux

Sagittaire

Une année enrichissante dans de
nombreux domaines. C'est aussi
une année parfaite pour gagner
en confiance et vous sentir en
accord avec vous-même !
Votre budget et votre rapport à
l'argent devra être repensé. Plus
de vigilance ou au contraire plus
de lâcher-prise, voyez dans quel
camp vous vous situez !
Un travail de développement
sera nécessaire et favorisé par
les astres. Faites le point sur vos
envies et sur le sens de votre vie.
2022 sera une année propice aux
changements et aux nouveaux
projets.

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

Pleines mers
Matin Haut.

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

02:05
02:44
03:22
04:00
04:40
05:22
06:05
06:51
07:41
08:48
11:27
00:34
01:28
02:06
02:24
02:42
03:10
03:41
04:13
04:43
05:14
05:46
06:21
07:00
07:46
08:43
10:03
11:41
00:41
01:39
02:29

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

m.

5.25
5.55
5.80
6.00
6.05
6.00
5.80
5.55
5.20
4.95
4.80
4.50
4.55
4.65
4.80
5.00
5.20
5.30
5.40
5.45
5.45
5.40
5.30
5.20
5.00
4.85
4.75
4.80
4.80
5.05
5.30

Haut.
m.

Coef.

14:23
15:04
15:44
16:24
17:05
17:47
18:28
19:11
19:59
23:27
--:-12:29
13:16
13:50
14:21
14:56
15:31
16:05
16:38
17:09
17:40
18:14
18:50
19:33
20:27
21:49
23:30
--:-13:00
14:03
14:57

5.40
5.70
5.90
6.00
5.90
5.70
5.40
5.05
4.70
4.50
--.-4.80
4.80
4.90
5.00
5.10
5.25
5.30
5.30
5.30
5.25
5.15
5.00
4.85
4.70
4.60
4.65
--.-4.95
5.15
5.40

073
086
096
102
103
098
090
078
066
055
--048
049
054
060
065
070
073
074
074
073
070
065
060
055
050
049
--055
065
076

Coef. h:min.
066
080
092
100
103
101
095
084
072
060
052
049
048
051
057
063
068
071
074
075
074
071
068
063
057
052
049
050
052
060
070

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

07:59
08:51
09:41
10:31
11:21
--:-00:33
01:25
02:19
03:18
04:22
05:29
06:35
07:35
08:28
09:15
09:56
10:33
11:09
11:44
--:-00:27
01:03
01:43
02:27
03:16
04:12
05:13
06:17
07:20
08:22

1.65
1.20
0.85
0.60
0.50
--.-0.85
1.10
1.45
1.75
2.00
2.10
2.10
2.00
1.85
1.75
1.65
1.60
1.55
1.50
--.-1.65
1.70
1.85
2.00
2.10
2.15
2.15
2.00
1.75
1.40

20:34
21:22
22:09
22:56
23:44
12:11
13:03
13:56
14:51
15:51
16:54
18:01
19:06
20:02
20:50
21:32
22:09
22:44
23:17
23:51
12:20
12:57
13:35
14:16
15:02
15:53
16:52
17:55
18:58
19:59
20:57

1.30
0.95
0.70
0.60
0.65
0.55
0.70
1.00
1.30
1.65
1.90
2.00
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.55
1.55
1.55
1.55
1.60
1.70
1.85
1.95
2.05
2.10
2.00
1.80
1.55
1.25

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

C'est la sphère professionnelle
qui dominera votre ciel en 2022.
Vous améliorerez votre position
tout en repensant vos ambitions.
Après une période de doutes
durant le premier trimestre, votre
motivation et votre charisme
se déploieront pour le reste de
l'année, vous permettant fantaisie
et légèreté.

Cancer

Une année de réflexion,
d'intériorisation voire même
d'attentes. N'ayez pas peur de
repousser vos limites et de sortir
de votre zone de confort pour
explorer vos besoins et trouver
la direction que vous souhaitez
prendre. L'avenir n'en sera que
plus épanouissant !

Lion

Tout, autour de vous, vous
incitera à vous concentrer sur
votre vie sociale et votre carrière.
Vos contacts seront des alliés
dans la concrétisation de vos
projets. 2022 sera aussi l'année
des défis à relever, avec de
grandes chances de succès...
foncez !

Vierge

Une année où votre savoir et
votre savoir-faire seront reconnus
par vos pairs. Cette dynamique
vous poussera même à vous
former de manière plus pointue
dans votre domaine et pourquoi
pas partager votre expertise
avec les plus jeunes. L'année
sera propice aux échanges aux
surprises et aux imprévus.

Vous aurez l'occasion de bousculer
vos vieilles habitudes et votre
ouverture d'esprit vous permettra
d'accueillir les changements.
Tous les aspects de votre vie, que
ce soit au niveau professionnel,
social, sentimental ou financier
vont bouger. Vous vous engagez
dans un nouveau cycle.
Il est temps de réfléchir à votre
relation avec les autres. Prenez le
temps d'observer et comprendre
votre entourage, développez
votre empathie. Cette année
pourrait vous donner un bel élan
à votre situation amoureuse. De
nombreux projets verront le jour.
De nombreux éléments vous
pousseront à vous questionner
sur votre vie professionnelle.
Votre réflexion fera sauter
quelques verrous et offrira une
nouvelle impulsion à votre vie
de manière générale. Côté
sentiments, une belle énergie
favorise les contacts et votre
cœur battra plus fort en 2022.

Capricorne

Les relations au sens large seront
le grand domaine à privilégier en
2022 et en particulier la famille.
Prévoyez plus de temps pour
les autres et un peu moins pour
votre travail. Cette étape sera
nécessaire pour votre équilibre
même si elle vous demande
un effort sur votre mode de
fonctionnement habituel.

Verseau

Une année placée sous le signe
de la famille. Il sera temps
de redéfinir les bases de vos
relations aux autres. Cette
réflexion vous permettra de vous
ouvrir d'avantage et de mieux
vous connaître. Après cette
phase d'introspection, vos ailes
pourrons se déployer.

Poissons

Une année épicée voire
pimentée vous attend. Vous
aurez l'occasion de découvrir
de nouvelles activités, qui
deviendront pour certaines
de véritables passions. Vous
rayonnerez et serez capable de
voir les opportunités qui s'offrent
à vous. Profitez-en.

Votre horoscope de décembre 51

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : l’ambiance est à
l’amour avec une multitude d’activités à
deux. Construisez tout d’abord l’avenir en
prenant l’initiative d’améliorations de votre
cocon douillet. Cela booste votre moral et
votre physique déborde d’énergie.
Vie professionnelle : des projets en attente
se réveillent soudainement. Vous vous donnez les moyens d’atteindre vos objectifs et
cela commence déjà à payer.

Vie privée : Vous pourrez compter
sur le soutien de votre entourage, n’hésitez pas
à vous confier et ouvrir votre cœur.
Vie professionnelle : Le succès est au rendez-vous. Vos dernières décisions se révèlent
gagnantes. Vous avez besoin de liberté, de
plus d’autonomie, montrez à vos supérieurs
que vous êtes capables de prendre des initiatives et vous vous verrez confier de nouvelles
responsabilités.

Vie privée : Un déménagement
pointe le bout de son nez mais vous pourriez vous sentir délaissé pour assumer cette
tâche. Côté cœur, les événements prennent
une bonne direction, mais veillez à ne vous
engager qu’en partant sur des bases saines.
Vie professionnelle : Sur la 2e quinzaine du
mois, les projets s’accélèrent. Prenez le temps
de la réflexion plutôt que de vous jeter tête
baissée dans le travail, sécurisez vos acquis .

Vie privée : Des tensions à la
maison... les choix de votre moitié vous déstabilisent. Résister ou suivre, tels sont vos
choix. Gardez confiance, faites front avec
optimisme en n’hésitant pas à bousculer vos
repères.
Vie professionnelle : En fin de mois vous serez un peu chahuté au travail. Vous opposer
vous ferait entrer en conflit, un peu de souplesse vous permettra d’en sortir.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Une rencontre
marquante pourrait arriver en seconde
quinzaine. Votre reprise en main de 2021 se
concrétise en cette fin d’année.
Vie professionnelle : Vous avez su vous
adapter aux changements de début d’année
et malgré les retards, vous avez su mener
vos projets et en lancer de nouveaux. La
récolte des fruits de vos actions débutera
autour du 15.

Vie privée : Côté cœur, vous
pouvez paraître assez peu accessible. Si vous
rencontrez des difficultés à verbaliser vos
sentiments, exprimez-les au moins par des
gestes pour rassurer vos proches.
Vie professionnelle : Si vos choix sont bons et
reconnus unanimement sur le fond, l’énergie
exacerbée dont vous faites preuve fait paraître la forme un peu brutale. Nuancez vos
propos pour adoucir vos messages.

Vie privée : Affectivement, vous
aurez à gérer des situations délicates et
compliquées qui nécessiteront de mûrement
réfléchir avant de prendre des décisions. Posez-vous et réfléchissez.
Vie professionnelle : Si votre rôle est, le plus
souvent, de résoudre des difficultés matérielles
soudaines, issues de récentes responsabilités
qui vous incombent, de belles rencontres et des
projets pour le début d’année pointent leur nez.

Vie privée : Après une année
compliquée, décembre voit le triomphe de
l’amour. L’engagement et la fidélité sont de
mise.
Vie professionnelle : Les épreuves depuis
janvier vous ont fait vivre des expériences
qui renforcent votre position. De beaux projets ambitieux et sûrs se mettent en place
et les retombées financières seront pour le
printemps.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Cette année, riche
en rencontres et échanges, se clôture sur
le renforcement de ces liens.
Vie professionnelle : Des déplacements
sont à venir sur la première moitié du mois
avec l’arrivée d’une belle opportunité. La
seconde moitié vous apporte les moyens
de vous lancer et votre énergie positive
vous permet de poser des bases stables
pour 2022.

Vie privée : Votre fidélité, votre
sens pratique et votre exigence de réciprocité rassurent finalement vos proches
qui nageaient dans l’incertitude jusqu’ici.
Une nouvelle rencontre s’inscrira sur la
durée.
Vie professionnelle : Reconversion et formation occupent vos pensées. On peut entrevoir un début d’année riche et favorable
à vos initiatives.

Vie privée : Votre fidélité, votre
sens pratique et votre exigence de réciprocité rassurent finalement vos proches
qui nageaient dans l’incertitude jusqu’ici.
Une nouvelle rencontre s’inscrira sur la
durée.
Vie professionnelle : Reconversion et formation occupent vos pensées. On peut entrevoir un début d’année riche et favorable
à vos initiatives.

Vie privée : Après avoir pris votre
élan au cours de cette année, vous voilà sur
la ligne de départ pour vous lancer, en toute
confiance.
Vie professionnelle : En vous appuyant sur
les ressources engrangées cette année, vos
activités sont à même de se développer, en
vous appuyant sur votre bonne gestion, une
planification rigoureuse et votre intuition. Vos
finances en bénéficieront.

