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En faisant le bilan, nous nous apercevons que cette
année écoulée nous à permis de maintenir notre
capacité certaine à nous adapter et surmonter les
contraintes auxquelles nous sommes soumis. Nous
sommes devenus experts dans l'art de réorganiser
notre façon de vivre, nos intérieurs, nos temps de
loisirs… De nos temps d’introspection forcés, nous
sommes nombreux à avoir réussi à mieux cerner
nos envies et nos besoins fondamentaux.

Prenons les bonnes résolutions que nous pourrons
porter à terme et avançons dans nos projets,
profitons de ce que les activités associatives sont
possibles pour nous y investir, passons du bon
temps avec nos proches en allant au cinéma, au
théâtre ou à des expositions. Mais aussi en faisant
du shopping, (c'est bientôt les soldes !), l'occasion
rêvée pour compléter nos garde-robes, craquer
pour cette paire de chaussures qui nous fait de
l'œil depuis si longtemps…
Faites-vous plaisir, vous n'en serez que mieux
disposés pour faire plaisir autour de vous et cela
fait tellement de bien !
Toute l'équipe du FILON Mag, des graphistes et
professionnels de la rédaction qui vous concoctent
votre magazine préféré, aux commerciaux qui
travaillent de concert avec nos annonceurs pour
mettre en valeur leurs compétences et produits,
jusqu'aux distributeurs qui livrent chaque mois
vos magazines là où vous avez l'habitude de les
prendre ; chacun de nous vous souhaite une belle
et heureuse année 2022 pour vous et vos proches !
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Tout le mois

La Bernerie en Retz
Exposition : Les mégalithes vus
par les artistes. Les œuvres proposées seront des peintures de
monuments mégalithiques du
Pays de Retz, produits par les artistes-peintres du Collectif, mais
aussi des dessins du XIXe et des
maquettes de l’Association de
Valorisation et d’Illustration du
Patrimoine Architectural Régional. 10h à 12h et 14h à 17h. Nouvelle Maison de l’Histoire, Rue
du clos du pin. Infos : 02 51 74 63
73 - www.shpr.fr
Expo photo : Fabrice Liaudet
« Couleurs de Bretagne et du
Pays de Retz ». 10h à 12h les
mardi, mercredi, vendredi et samedi. Dédicace de son roman le
29 janvier. Biblioclub, 3 chaussée
du Pays de Retz. Infos : 02 44 06
25 89 - biblioclub@sfr.fr

Machecoul/Saint Même

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

Jeu CONCOURS
du mois de janvier

A GAGNER :

1 chèque cadeau (Valeur 60 €) - 1 gagnant-e

en répondant avant le 20 janvier à la question : Entre quelles heures
de la nuit les agriculteurs seront autorisés à traiter entre mai et juillet
dans le cadre du "Plan abeilles" ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Restaurant Le Poisson
Rouge à Pornic 02 40 82 02 51 (Voir en P. 33)
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.

Ornithologie. Observez la mésange charbonnière. La commune sera accompagnée par le
Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Logne et
Grand-Lieu dans la réalisation de
ce projet. Infos : 02 40 02 35 50

Paimbœuf / Saint Brevin
Exposition : « Nos artistes ont du
talent ! » Bernard Batard, peintre
amateur de Paimbœuf, dessine
la nature, mais surtout des paysages marins et côtiers. avec
des vues de Paimboeuf et de
Saint-Brevin qui composent en
partie la collection de l’artiste.
« Le figuratif, c’est mon credo,
c’est vrai que je n’aime pas trop
l’art abstrait ». Découvrez ses
œuvres dans les 3 bureaux de
l’Office de Tourisme Intercommunal,

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

Saint Brevin les Pins
Atelier nature parents/enfants.
L’espace famille est un lieu ouvert
à tous les enfants accompagnés
d’un parent/grand parent qui
permet de créer du lien autour
d’un atelier créatif. Tous les mercredis de 9h30 à 12h, et certains
samedis. Salle multi-associations,
31 av. Jules Verne. Infos : 09 67 51
61 64 / www.retzactivites.net
Visite de l’atelier AVIPAR avec
présentation de nombreuses
maquettes du patrimoine disparu de Saint Brevin et de Saint
Père en Retz. Vente de reproductions de pêcheries, cabines
de plage, vannerie réalisées
par les bénévoles. Les mardis
et jeudis de 14h à 18h. Impasse
Penfour. Infos : 06 15 32 77 06
Jusqu'au 9 janvier

Saint Philbert de Grand Lieu
Exposition photo. Les abeilles,
une diversité au service de la nature et des hommes. Par Pierre
Trotreau. De 14h30 à 17h30,
mercredi, vendredi, samedi et
dimanche. Maison des Pêcheurs
du Lac de Grand Lieu. Gratuit
Jusqu’au 16 janvier

La Plaine sur Mer
Exposition sculptures : «Bidules», par Laurent Gotorbe.
Venez découvrir ces sculptures
faites de matériaux recyclés. Pas
de vente, juste le plaisir de la
rencontre ! 9h à 12h le dimanche.
9h30 à 12h le samedi. 15h à 19h
les mardi, jeudi et samedi. Salle
culturelle du Marronnier. Infos :
02 40 21 50 14
Jusqu’au 23 janvier,

Saint Brevin les Pins
Exposition : Illusions, une autre
expérience de la réalité. Conçue
par Exploradôme, le Musée des
sciences et du numérique, cette
exposition vous transporte au
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LE FILM DU MOIS :
En attendant
Bojangles
Sortie le 5 décembre 2022
Comédie dramatique de Régis Roinsard
Par Romain Compingt, Régis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour
où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur
fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable, coûte que
coûte.
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

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

Sortir en janvier
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
cœur de votre cerveau et de ses
perceptions à travers une approche ludique et pédagogique.
Du mercredi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Espace des Roches, Av. Jules
Verne. Entrée libre. Infos : Service culturel : 02 40 64 12 40.
Du 4 au 29 Janvier

Machecoul/Saint Même
Exposition de Photographies
couleur de Jean-Luc Javel : « 240
jours avec les cigognes », pour
tout découvrir sur ces grands
oiseaux migrateurs, leurs implantations dans le marais, leurs
parcours, leur mode de vie, la
naissance des cigogneaux. A noter la présence du photographe
les samedis 8 et 22 Janvier pour
discuter avec le public. Office de
Tourisme Sud Retz Atlantique.
Infos : 02 40 31 42 87

lain. Au sud de la Moldavie, cette
république autonome surprend
par sa diversité culturelle issue
du brassage des communautés de l’Europe Orientale et des
Balkans. À 14h30. Cinéjade. Tarifs : 8€80 (adulte) / 7€80 (Etudiants, -de 18 ans, demandeur
d’emploi, carte Cezam, carte
senior Cinéjade) / 21€60 (Pass 3
places) / Gratuit (- 12 ans). Infos :
Cinéjade 02 40 39 39 39
Vendredi 7 janvier

Saint Brevin les Pins
One man show. Nilson : Le journal d’Amélie. Spectacle idéal
pour les couples, les célibataires,
les copines dépressives et les
mecs qui n’arrivent pas à draguer
sur Meetic… À 20h30. Le Canotier.
Tarifs : 16€/(prévente) / 19€ (sur
place). Infos : 02 52 800 075
Du 7 au 21 janvier

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 janvier à la question : Sur quelle chaine
de télévision française, Virginie Efira a-t-elle commencé sa carrière en France ? 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.

Mardi 4 janvier

Saint Brevin les Pins
Soirée Vidéo : Le Nord de la
Mongolie. Présentée par Christian Renaudineau. À 20h30. Salle
Étoile de Jade. Entrée libre. Infos : Association Brevinoise pour
le Développement du Cinéma,
Vidéo, et Photographie Numérique : 06 32 79 96 25.
Mercredi 5 janvier

Machecoul/Saint Même

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de décembre
A la question : Quelles-sont les 4 vitamines
contenues dans le kaki ? Il fallait répondre : vit.A,
vit. C, Fe, K
Bravo à nos 5 gagnants :
Martine Alain Bômont de Pornic
Christophe Guittet de Bouguenais
Herveline LE BER de Pornic
Laurent LE DILAVREC de Saint Herblain
Céline Bouriaud-Chédorge de Cheix en Retz

Merci à notre partenaire :
Racing Kart Jade à St Michel Chef Chef

Tél. : 02 40 82 11 12

Spectacle. Sopryton ? Complètement Barano ! Par le Collectif À L’envers. Le sol devient
écran et terrain de jeu pour les
deux saxophonistes qui s’interpellent et se découvrent. Ce
livre musical ouvert à vos pieds
vous emportera dans un univers
poétique, drôle et surprenant.
De quoi vous plonger dans une
bulle sonore, visuelle et dessinée aussi magique que poétique. À partir de 4 ans. À 16h.
Théâtre Espace de Retz. Tarif :
6€. Infos : 02 40 02 25 45

Le Pellerin
Exposition « La Fionatibule ».
Dans le cadre de la résidence de
l'artiste Nolwenn Cointo. Découvrez les planches de travail et les
croquis réalisés dans le cadre de
la création de « Fiona d’envol ».
Vous y découvrirez les dessous
et ressorts du spectacle et pourrez déambuler dans les questions qu’il pose au public. Médiathèque George Sand
Samedi 8 janvier

Rouans
Théâtre : Il s’agit du troisième
volet d’un cycle théâtral, débuté
avec Frères (2016), poursuivi avec
Camarades (2018), pour aborder les notions d’engagement,
d’utopie et d’héritage, entre histoires intimes et politiques. C’est
l’histoire de deux amis dont le
parcours sera mis à l’épreuve de
l’engagement politique. 20h30.
Espace Coeur en Scène, Allée de
la Cure. Tarif : Plein 14€ Abonné
10€ Réduit 7€. Infos et résa : 02
40 64 18 32 - www.vostickets.net

Jeudi 6 janvier

Saint Brevin les Pins

Mardi 11 janvier

Ciné-conférence : La Gagaouzie
par le réalisateur Maxime Chate-

L’heure des petits lecteurs. 30

Machecoul/Saint Même
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Lumineuse, adorable, souriante, réservée, elle a envie de
rencontrer cupidon ! 38 ans, séparée, maman, épanouie,
un enfant à le désir de trouver l’amour dans une relation
sincère faîtes de partage et de complicité. Elle sera
attirée par un homme protecteur et posé ayant le sens
de la famille. Réf F 0101
Aimant la vie, douce avec du tempérament elle a envie de
s’investir en toute confiance dans une relation durable.
Marie, 48 ans, séparée, chef de mission, s’intéresse à
tout, elle aime la rando, relaxation, gym, peinture...
et souhaite rencontrer un homme ayant, éducation,
humour et dialogue. Réf F 0102
Jolie blonde aux yeux clairs, s’entretient sportivement,
elle s’adapte à tout. 51 ans, de grands enfants,
fonctionnaire, divorcée et motivée pour une vie à deux
! Vous êtes dynamique, honnête et tolérant ? Qu’attendez-vous ? Une rencontre s’impose. Réf F 0103
Allure jeune, naturelle, c’est femme tendre, douce
et aimante qui a envie de redécouvrir les frissons de
l’amour ! Elle apprécie la nature, les balades mais aussi
les expos de peinture, cinéma… Elle sera charmée par
un homme authentique, à l’écoute et bien dans sa peau.
Evelyne, 56 ans, séparée, en reconversion professionnelle. Réf F 0104
Jeune de corps et d’esprit, sentimentale, affectueuse,
dynamique veuve, 63 ans, secteur commerce, elle fait de
la marche, de la natation, adore danser, coudre, sorties
entre amis, recevoir, elle imagine son futur compagnon
sincère, pas compliqué, avec de vraies valeurs, soigneux,
pour partager tendre retraite à deux. Réf F 0105
Adorable et joviale ! Belle dame, élancée et pétillante
qui ne fait pas son âge. Elle dévore la vie à pleines dents
et attend d’un homme dialogue, humour et l’envie de
partager ensemble, loisirs et sorties. Si comme elle, vous
souhaitez avancer dans votre vie sentimentale avec une
personne dynamique et motivée, Martine, divorcée, 66
ans, retraitée, va vous séduire par sa prestance et son
charme inné. Réf F 0106
Chaleureuse et sympathique elle aspire à être heureuse
en Amour ! Elle aime les travaux manuels comme le tricot
ou la broderie mais apprécie aussi jardiner, et faire de
belles balades dans la nature. Elle recherche avant tout
un homme bienveillant, tendre, avec qui elle pourra

dialoguer et partager de bons moments. Nadine, 69 ans,
retraitée. Réf F 0107

par une femme curieuse de la vie, ayant douceur et
tempérament. 52 ans, technicien qualité, séparé. Réf 0114

Femme rayon, épicurienne, altruiste, elle a les yeux qui
brillent ! Jacqueline, retraitée, divorcée, 71 ans, Aime
cuisiner et se fera une joie de vous préparer un bon
repas. Ses loisirs : peinture, randonnée, natation, cinéma,
théâtre...elle s’intéresse à beaucoup de choses. D’un
tempérament fleur bleue, elle vous désire tendre avec du
savoir vivre, de l’humour et sincère. Réf F 0108

Il dégage bonne humeur, sincérité et bon état d’esprit.
Sentimental et attentionné, il se fera un plaisir de vous
chouchouter ! 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, 58 ans, Artisan- peintre, divorcé. Réf 0115

C’est une femme élégante, douce et dynamique. Elle
aimerait tant se promener aux bras d’un gentleman
qui lui fera découvrir d’autres univers. Michèle, 75 ans,
veuve, retraitée, veut vraiment ne penser qu’à vivre
pleinement des instants de joie et de plaisir. Réf F 0209
Rayonnante, moderne, Jeanne ne fait pas son âge !
Retraitée, veuve, 77 ans, ouverte d’esprit, attentionnée
elle souhaite faire la connaissance d’un homme
chaleureux, bien dans sa peau qui désire partager les
bons moments de la vie. Réf F 0110
Bel homme, excellente présentation, charmant, allure
sportive, 38 ans, célibataire, bon niveau social et culturel,
milieu médical, posé et déterminé. Il apprécie tous les
plaisirs de la vie qu’il souhaiterait partager avec une
jeune femme désireuse comme lui de fonder une famille
unie et heureuse. Réf 0111
Délicat, aimant, il a envie de rencontrer cupidon ! Il
apprécie les relations humaines, bien dans sa peau, avec
des valeurs, il souhaite avancer main dans la main avec
une femme, naturelle, sincère ayant de l’humour. Eric, 43
ans, chauffeur, séparé. Réf 0112
Un très beau regard, des yeux couleur noisette, Philippe,
divorcé, salarié, 47 ans, excellente présentation,
moderne, affectueux avec l’envie de faire plaisir à la
personne aimée. Il a le désir de s’investir sérieusement
dans une vie de couple harmonieuse, auprès d’une
femme simple dans sa façon de vivre, féminine, venez
vite faire sa connaissance ! Réf 0113
Vous serez sous le charme, son sourire, son état d’esprit
mais pas que... Sportif, authentique, posé, sincère,
il demande qu’à s’épanouir dans une future relation
amoureuse. Il a divers loisirs comme l’apiculture, les
randonnées, les expositions, concerts.. Il sera séduit

Du charme, une chevelure argentée, de beaux yeux,
Jacky, retraité, veuf, 61 ans. Son désir, vous rencontrer.
Vous êtes naturelle, féminine, souriante, dynamique,
pour partager ensemble les sorties au resto, les soirées
entre amis, la vie de tous les jours et le Bonheur d’être
deux. Réf 0116
Laissez- vous emporter dans le tourbillon de l’amour !
Très bonne présentation, allure et esprit jeune. Pierre,
retraité, séparé, 67 ans, est sincère et aimant. Il apprécie
les moments de convivialité, les restos, la nature et aller
au bord de la mer où il a un pied à terre. Il souhaite une
relation épanouie et sereine avec une femme joyeuse,
féminine et dynamique et construire ensemble une belle
histoire... Réf 0117
Vous lui apporterez votre tendresse, votre féminité et
votre écoute. Il vous apportera sa solidité, sa joie de vivre,
sa générosité et sa sincérité. C’est un grand sentimental
et un homme facile à vivre, divorcé, 69 ans, retraité,
dynamique, il ne conçoit pas la vie sans un véritable
amour et un partage au quotidien. Réf 0118
Allure sportive et dynamique, élégant, distingué,
soigneux, c’est aussi un romantique. Il fait de la marche,
de l’équitation, adore aller au restaurant, cuisiner même,
s’intéresse à beaucoup de choses, son souhait le plus
cher faire votre connaissance pour partager une retraite
à deux enrichissante et ensoleillée. 73 ans, retraité, veuf.
Réf 0119
Une allure certaine, alerte, dynamique, ne paraissant pas
son âge, bel homme, divorcé, 77 ans, retraité. Ouverture
d’esprit, il adore voyager, fait du sport en salle, sortir
mais apprécie aussi la lecture, un petit resto de temps
en temps. Il vous imagine Madame, aimante, charmante
avec de l’élégance, curieuse de la vie tout comme lui pour
partager tous les bons moments et une retraite remplie
de tendresse. Réf 0120
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LE LIVRE DU MOIS

« S'en aller » Sophie D'Aubrery
Editions Inculte, 18,90€

Suite à l’annulation de son mariage, Carmen donne à sa vie un nouveau
cap. Elle abandonne ses vêtements de femme et sa longue chevelure
pour des habits de marin et embarque sur un chalutier. Sophie d’Aubreby
trace un portrait de femme étonnant, un parcours de vie qui nous
emmène jusqu’au Sri Lanka et au détour de la 2nde guerre mondiale
durant laquelle Carmen entra en résistance. La question du corps
traverse tout le roman, entre le corps corseté des femmes mariées et le
corps en mouvement dans la danse.
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

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
COURTNEY BARNETT
« Things take time, take time »

Ce mois-ci, direction l’Australie avec une artiste
incontournable de la planète indie rock : Courtney Barnett.
On la reconnaît à son jeu de guitare atypique en picking et
sa voix traînante.
Son troisième album « Things Take Time, Take Time » plus
personnel, plus calme et apaisé que les 2 précédents a aussi un son plus rock.
Il nous invite à prendre le temps, à vivre dans le moment et l’apprécier. L’artiste
nous dévoile beaucoup ses émotions, elle le décrit d’ailleurs comme un album
sur la recherche « D’une sorte de joie et de gratitude, à partir d’une douleur
et de la tristesse ». Sa mission sur cet album : témoigner des subtilités et des
particularités de la vie. Ses chansons parlent ouvertement d’amour, de renouveau,
de guérison et de découverte de soi. A découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7
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minutes d’histoires et de comptines et 30 minutes pour profiter
librement de l’espace dédié aux
tout-petits. Assistantes maternelles, parents et grands-parents sont les bienvenus ! À 10h.
Bibliothèque. Gratuit sur inscription obligatoire : bibliotheque@
machecoul.fr / 02 40 31 47 61
Mercredi 12 janvier

Pornic
Conférence : La fabrique
des paysages par l’homme
au moyen-age, en Anjou et
Haute-Bretagne par l’Universite
Permanente et animée par JeanClaude Meuret. 15h à 17h. Espace Culturel du Val Saint Martin. Tarifs : 5€ - Adhérent Gratuit.
Vendredi 14 janvier

Machecoul/Saint Même
Cinémachecoul : Les conséquences du Brexit. Si les Britanniques ont décidé à une faible
majorité de quitter l’Union Européenne, l’Ecosse, l’Irlande du
Nord et une partie du Pays de
Galles ont voté contre le Brexit, ce
qui met à mal l’Unité du RoyaumeUni. À 14h30. Cinémachecoul. Gratuit pour les adhérents.

Pornic

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

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 20h. Amphithéâtre Narcejac. Tarifs : 14€
/ 5 à 12 ans : 7€. Infos et résa : 07
66 32 15 81 / lestreteauxdepornic@gmail.com

Sainte Pazanne
Cirque acrobatique et musical.
Un trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante. Sur
le quai d’une petite gare de fret,
trois hobos attendent un train
qui les conduira vers un ailleurs...
Tout public à partir de 3 ans. À
20h30 (55 min). Théâtre municipal Pazennais. Tarifs : 7€ à 14 €.
www.sainte-pazanne.fr

Vend. 14 et sam. 15 janvier

Le Pellerin
Spectacle « Fiona d'envol et le
bato-chapitô » ►Un joli spectacle
d’objets jonglés sans parole qui,
tout en musique, en métaphores
et en symbolique vous laisse
libre d’imaginer et d’interpréter où les vents de l’existence
peuvent bien nous mener et ce
qu’ils peuvent bien faire bouger...
Séance tous publics, à partir de 7
an. À 11h. Espace culturel AdineRiom. Infos et résa : 02 51 79 81 90
Du 14 au 30 janvier

Saint Père en Retz
Théâtre. « Les caprices de Cupidon », par La Retz’plique. Comédie en quatre actes de Viviane
Tardivel. Quiproquos, situations
cocasses et portes qui claquent
seront au rendez-vous. À 20h30
les 14, 22, 28 et 29, et à 14h30
les 23 et 30. Théâtre Saint-Roch.
Tarifs : 8 € (Adultes) / 4€ (- de
18 ans). Réservations à partir du
04/01 (mardis et jeudis de 14h30
à 19h et samedis de 9h30 à 12h)
au 07 80 07 24 03 ou Place de la
Motte (derrière l’église).
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Samedi 15 janvier

Lundi 17 janvier

Le Pellerin

Saint Brevin les Pins

Conférence « gesticulée » De
l’objet, une mobilité, un geste.
De ce geste naît un personnage.
Du personnage, une émotion,
un sens et bientôt, une histoire.
Un enjeu. Un registre. Là, un
théâtre... Nolwenn Cointo vous
propose un temps d’échange
sur son processus de création
qui a fait de « Fiona d’envol »
un véritable spectacle chorégraphique. À 16h. Médiathèque
George Sand. Infos et résa : 02
51 79 81 90

Soirée Vidéo : la Mongolie, Le
festival des Aigles d’ULGÏL. Présentée par Christian Renaudineau. À 20h30. Salle Étoile de
Jade. Entrée libre. Infos : Association Brevinoise pour le Développement du Cinéma, Vidéo,
et photographie Numérique :
06 32 79 96 25.

Machecoul/Saint Même

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

Pleines mers

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

Dimanche 16 janvier

Basses mers

Matin Haut.

Soir Haut.
Coef. h:min.
m. Coef.

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

03:16
04:00
04:43
05:25
06:05
06:45
07:23
08:04
08:50
09:48
11:13
01:20
02:05
02:39
03:10
03:39
04:08
04:37
05:07
05:39
06:13
06:49
07:28
08:10
08:59
10:13
--:-01:23
02:27
03:19
04:02
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091
097
099
097
091
081
070
058
048
042
041
042
048
055
062
069
074
078
080
079
077
072
066
059
052
--051
059
071
084

09:21
10:17
11:10
--:-00:23
01:12
02:02
02:53
03:48
04:45
05:46
06:48
07:49
08:43
09:31
10:14
10:52
11:29
--:-00:11
00:47
01:25
02:04
02:47
03:37
04:34
05:39
06:50
08:02
09:10
10:09

1.10
0.80
0.60
--.-0.80
0.95
1.20
1.45
1.80
2.05
2.25
2.30
2.25
2.15
1.95
1.80
1.60
1.45
--.-1.35
1.35
1.40
1.50
1.65
1.80
1.90
1.95
1.90
1.65
1.30
0.95

21:51
22:43
23:33
12:02
12:52
13:41
14:30
15:21
16:14
17:11
18:13
19:16
20:14
21:04
21:46
22:25
23:01
23:36
12:06
12:42
13:18
13:56
14:36
15:20
16:11
17:11
18:19
19:31
20:40
21:41
22:35

1.00
0.80
0.75
0.55
0.60
0.80
1.10
1.45
1.85
2.10
2.30
2.35
2.25
2.05
1.90
1.70
1.55
1.45
1.35
1.30
1.30
1.40
1.50
1.65
1.85
1.95
2.00
1.85
1.60
1.25
0.95
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5.55
5.80
5.95
5.95
5.90
5.75
5.55
5.25
5.00
4.75
4.55
4.40
4.55
4.70
4.90
5.10
5.25
5.40
5.50
5.60
5.60
5.55
5.40
5.20
5.00
4.75
--.-4.80
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5.40
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15:45
16:29
17:11
17:50
18:26
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19:35
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14:54
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12:35
13:58
15:01
15:51
16:32
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5.75
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5.25
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4.55
4.35
--.-4.55
4.65
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4.95
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5.20
5.30
5.35
5.40
5.35
5.25
5.10
4.90
4.70
4.65
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4.90
5.15
5.35
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-20 -20
10
0

-10
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Spectacle. Un furieux désir
de bonheur. Par le Théâtre du
Phare. Léonie, 70 ans, décide
un jour que ça suffit ! Elle attend
la mort, mais celle-ci ne vient
pas. Alors elle se dit qu’elle va
vivre. À 20h30. Théâtre Espace
de Retz. Tarifs : 16€ (adultes) /
10€ ou 8€ (réduit) /6€ (- de 12
ans). Infos : 02 40 02 25 45

0
5

Pornic
Vide-grenier : Par l’Apel de
l’École St Joseph. Buvette,
sandwich, confiserie sur place.
9h à 18h. Salle Polyvalente de
Ste Marie. Entrée gratuite. Table
de 3m : 12€. Infos et résa : apelsaintjoseph44210@gmail.com
Tournoi de tarot : Les Trois
Bouts de Pornic vous propose
leur tournoi de tarot mensuel.
Règles FFT avec PCN. Engagements 13 €, lots aux positifs, inscription à partir de 13 h
15, pour un début des jeux à 14
heures. Mairie Annexe de la Birochère. Infos : 06 16 22 56 46
- 06 61 75 52 74 - tarot.pornic@
gmail.com

Saint Brevin
Cinéma : Didier Noirot à Cinéjade. Ancien cameraman attitré
de J.-Y. Cousteau, il continue
à explorer les mers du globe.
15h00. Cinéjade. Tarif : 5€. Infos : Cinéjade 02 40 39 39 39

Mardi 18 janvier

Machecoul/Saint Même
Les RDV numériques. Un accompagnement de 45 minutes
à l’utilisation des outils multimédia (fonctionnement d’une
boîte mail, gestion des applications sur tablette…). De 10h à
12h30. Bibliothèque. Gratuit sur
inscription obligatoire : bibliotheque@machecoul.fr / 02 40
31 47 61. Possibilité d’apporter
votre propre matériel : PC, tablette...

Saint Brevin les Pins
Conférence : Introduction à
l’immunologie, voyage au cœur
de notre armée intérieure.
Conférence animée par Nicolas Boisgérault, chargé de recherche INSERM. À 15h. Salle
Étoile de Jade. Tarifs : 5€ la
séance / Gratuit (adhérents).
Infos : Université Permanente –
antenne St Brevin : 02 40 27 30
39 ou 06 64 11 77 38
Mercredi 19 janvier

Machecoul/Saint Même
Spectacle. Mon père est une
chanson de variété. Par le Cie
L’outil de la ressemblance. Un
spectacle tendre et drôle, où le
public est inévitablement entraîné dans un karaoké géant
Dès 12 ans. À 20h. Théâtre
Espace de Retz. Tarifs : 16€
(adultes) / 10€ ou 8€ (réduit).
Infos : 02 40 02 25 45

Pornic
Découverte spiruline et produits de la ruche. Avec la naturopathe Julie Martin venez
découvrir le pouvoir de ces
produits pour booster votre
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Allée • Cour • Terrasse
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système immunitaire tout en
favorisant une production locale. De 19h10 à 20h10. Boutique Esperluette local&vrac
25 rue Maréchal Foch. Gratuit.
Infos et résa obligatoire : 09
72 59 19 45 ou contact@esperluette-pornic.fr
Conférence : Le patrimoine
balneaire de pornic, animée par
Daniel Sicard. 19h00. Amphithéâtre Narcejac rue Loukianoff.
Gratuit pour les adhérents. Infos : 02 51 74 54 42 - asso.pornic.
histoire@gmail.com
Du 19 au 25 janvier

Saint Brevin les Pins
13 et 15, rue du Pré Boismain - 44760 LA-BERNERIE-EN-RETZ

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Festival cinéma Télérama. 24e
édition. Depuis plus de 20 ans,
l’AFCAE et Télérama proposent
dans les salles Art et Essai une
sélection des 15 « meilleurs
films de l’année », dont un film
à destination des moins de 26
ans ainsi qu’une sélection de
films présentés en avant-première. Cinéjade. Tarif : 3€50. Infos : 02 40 39 39 39.
Jeudi 20 janvier

La Bernerie en Retz
Atelier : Écriture créative. Ce
n’est pas pour apprendre à
écrire, ni se faire critiquer, retourner à l’école ni se faire juger, mais pour oser laisser parler son imagination en jouant
avec des mots, des idées. 10h
à 12h. Biblioclub 3 chaussée du
Pays de Retz. Limité à 9 personnes. Infos : 02 44 06 25 89

À partir du 21 janvier

Paimbœuf
Exposition : L’Egypte dans l’estuaire. Les voyages de Francis Frith au cours du Nil. Les
vendredis de 15h à 18h, les samedis et dimanches de 10h à
12h30 et de 15h à 18h. Galerie
À Contre-Courant, 5 quai Boulay-Paty. Entrée libre Infos : 02
40 27 53 82.
Vendredi 21 janvier

Pornic
One-man show : Ilyes Djadel.
Dans un stand-up de folie
comme il dit, le petit prince de
l’impro sur les réseaux sociaux
nous parlera de sa vie au lycée,
de sa famille, de son corps musclé grâce aux entraînements intensifs en salle de sport. 20h30.
Amphithéâtre Thomas Narcejac. Tarif : Plein 14€/Réduit 10€
- Abonné plein 12€/réduit 8€.
Info et résa : OTI, 02 40 82 04 40
et www.billetweb.fr

Saint Jean de Boiseau
Concert : Le chat qui guette.
Le répertoire de la chanson
française réaliste recèle des
perles, plus ou moins connues,
voire oubliées. Julia Lemaire
y a précieusement puisé des
chansons qui, en quelques minutes, disent l’histoire d’une
vie, parlent d’un engagement,
évoquent un bouleversement…
Dès 10 ans. Durée 1h. Les
Pierres Blanches à 20h30. Tarifs : 7€/4€/Gratuit -12 ans. Infos : 02 40 65 61 00 - accueil@
mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

Saint Brevin les Pins
Ciné-conférence
:
Le
Kamtchatka, par le réalisateur
Michel Zalio. Le Kamtchatka est
une péninsule à l’est de la Russie. Territoire des ours, des nomades, des volcans (le Klioutchevskoi 4850 mètres). À 14h30.
Cinéjade. Tarifs : 8€80 (Adultes)
/ 7€80 (Etudiants, -de 18 ans,
demandeur d’emploi, carte Cezam, carte senior Cinéjade) /
21€60 (Pass 3 places) / Gratuit
(- 12 ans). Infos : 02 40 39 39 39.

Samedi 22 janvier

Préfailles
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 20h. Espace Culturel. Tarifs : 14€ / 5 à 12 ans : 7€. Infos
et résa : 07 66 32 15 81 / lestreteauxdepornic@gmail.com
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Concours de puzzle : Concours
de rapidité, par équipe de 2.
500 pièces pour les adultes,
250 pièces pour les enfants.
Sur place: buvette, crêpes.
Nombreux lots à gagner dont
1 semaine en été à Arc 2000,
1 semaine en été aux Angles.
14h à 18h. Espace culturel du
Val Saint Martin. Tarif : Équipe
adulte 20€ - Équipe enfants :
12€. Infos : Inscription avant le
15/01/22,
lionsclubpornic@
gmail.com - 06 60 39 48 73
Concert : Genius, the music
of Ray Charles. Pour bien fêter
la nouvelle année, c’est désormais une tradition à Pornic
de la célébrer en musique ! Et
2022 va démarrer très fort avec
ce concert de jazz/blues. 17h.
Salle de la Ria, Casino de Pornic.
Tarif : Plein 17/Réduit 14€/-18
ans 6€. Infos : OTI, 02 40 82 04
40, Espace culturel Leclerc et
www.billetweb.fr

Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
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sante. Un voyage dans le temps
et la mémoire, réelle ou racontée. À 20h. Théâtre Espace de
Retz. Tarifs : 16€ (adultes) / 10€
ou 8€ (réduit) / 6€ (- de 12 ans).
Infos : 02 40 02 25 45
Vendredi 28 janvier

Bouddhique. Laissez-vous emporter sur les chemins colorés
de ce film découverte réalisé
et présenté par Sébastien Braquet. À 15h. Cinétoiles de Retz,
zone du Chaudron. Pas de réservation - Billetterie à l’entrée.
Tarif : 8 € (adultes) / Gratuit (- 12
ans accompagné)

Dimanche 30 janvier

Les 29 et 30 janvier

Pornic

Rouans
Concert : Djusu. Avec une prédilection pour les formats psychés et hypnotiques des années 70/80, Djusu emprunte
les énergies du highlife, du
mandingue, du m’balax, de la
rumba… 20h30. Espace Coeur
en Scène Allée de la Cure. Tarif :
Plein 14€/Abonné 10€/Réduit
7€. Infos et résa : 02 40 64 18 32
- www.vostickets.ne
Samedi 29 janvier

Pornic
Ciné-conférence « Katmandou,
Népal : Magie et couleurs, » Un
pays pas comme les autres !

Pornic
Théâtre. La Règle de Trois par
la Cie Sable et Sel. Le réveil est
brutal pour Raphaël, scénariste,
qui se lève après une soirée
bien arrosée… D’autant que sa
femme de ménage s’active et
que sa mère débarque à l’improviste. La découverte d’un cadavre dans une malle ne va rien
arranger ! À 20h30 le samedi et
à 15h30 le dimanche. Amphithéâtre Thomas Narcejac. Participation libre. Sans réservation.
Infos : compagniesableetsel@
gmail.com

Machecoul/Saint Même
Lundi 24 janvier

Pornic
Déjeuner-Spectacle : Si on
chantait. De nombreux clins
d’œil aux magnifiques histoires
de Pagnol, revisitées et modernisées par la Compagnie Trabucco ! 11h30 à 13h30. Casino
de Pornic. Tarif : 50€. Infos : 02
40 82 26 87 - www.billetweb.fr
Mardi 25 janvier

Machecoul/Saint Même
Théâtre d’objets. Vies de papier. Par la Cie La bande pas-

Festivals, grand lac Rara, Sherpas et trekking mythique vers
l’Everest, Lumbini la capitale

Ornithologie. Comptage des
oiseaux des jardins. Organisé
par Bretagne vivante pour la
10e année. Cette opération de
sciences participatives propose
à tous ceux qui le souhaitent de
compter pendant 1 heure les
oiseaux de son jardin ou d’un
parc proche et d’envoyer les
résultats à Bretagne vivante
avec 2 objectifs : permettre une
sensibilisation du public et réaliser une analyse de l’évolution
des populations d’oiseaux au
fil des années. Infos : www.bretagne-vivante.org

Machecoul/Saint Même
Atelier danse contemporaine.
Avec la Cie NCG 25. À 10h30.
Théâtre Espace de Retz. Durée :
2h. Tarifs : 20€ (adultes) / 16€
(- de 24 ans). Le tarif comprend
1 place pour « Des Pieds et des
Mains ». Infos : 02 40 02 25 45

Ciné-Concert : Fantômes. Ce
ciné-concert familial, qui est la
projection de 5 dessins animés
avec un accompagnement musical, est une occasion unique
pour le jeune public de découvrir des films d’animation peu
connus du grand public. 17h00.
Espace culturel du Val St Martin.
Tarif : Plein 7/Réduit 4€/-18 ans
3€. Infos et résa : OTI, 02 40 82
04 40 et www.billetweb.fr
Mercredi 2 février

Machecoul/Saint Même
Projet participatif « vélos en
ville » ! Faciliter les déplacements à vélo sur la commune,
par la création (et l’amélioration)
de pistes cyclables agréables
et sécurisées, et la création
d’espaces de stationnement.
Venez prendre part à ce projet !
À 19h. Espace de Retz. Infos et
inscr. : secretariat@machecoul.
fr / 02 40 02 35 50.

Pornic

Conférence. Spontini, la musique sous Napoléon et Joséphine. Proposée par l'Université Permanente et animée par
Patrick Barbier. À 15h. Espace
culturel du Val Saint Martin.
Tarif : 5€ / Gratuit (adhérents)
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Prendre de
bonnes résolutions :
Bonne ou mauvaise idée ?
Un idée qui ne date pas d'hier
Apparue durant l'Antiquité, cette
habitude nous viendrait des
babyloniens qui, pour des raisons
religieuses, avaient pris l'habitude
de se remettre en question en fin
d'année, quelle que soit sa date,
en vue de s'améliorer l'année
suivante et ainsi équilibrer leurs
dettes vis-à-vis des dieux. Cela
se concrétisait, par exemple,
par la tradition de rendre le
matériel agricole emprunté en
cours d'année à son propriétaire !
C'était un moyen de prendre ses
responsabilités et de repartir du
bon pied. Chez les romains, c'est
le dieu Janus au double visage,
l'un tourné vers le passé et l'autre
vers le futur, qui a donné son
nom au mois de janvier, propice

au bilan et aux projections dans
la nouvelle année. Les grandes
religions monothéistes, friandes
des coutumes païennes, ont très
bien vu l'intérêt de ces traditions
et leur ont permis de perdurer.
Si de nos jours, cette tradition
s'est quelque peu émancipée
de son aspect religieux, elle n'en
est pas moins ancrée dans nos
habitudes. Plus simplement,
après des mois à voir les jours
se raccourcir, l'équinoxe d'hiver
renverse le phénomène et ils se
rallongent jusqu'à l'été.
Et ceci nous donne l'entrain
et l'énergie pour repartir, les
bonnes résolutions ne sont que
l'expression de cet élan vers un
mieux vivre.

Malgré cela, peu d'entre nous
peuvent se targuer d'être allés
au bout de leurs résolutions !
On peut même se demander s'il
est vraiment utile d'en prendre
tous les ans vu le maigre résultat.
Serait-ce finalement une bonne
ou une mauvaise idée ?
Avant de répondre à cette
question, commençons par
essayer de comprendre ce qui
entrave notre réussite…
Quelles sont les résolutions les
plus courantes ?
Dans les grands classiques on
retrouve l'arrêt de la cigarette, se
mettre au sport, perdre enfin ces
quelques kilos en trop qui nous
agacent, arrêter l'alcool, être plus
zen, passer son permis, se marier,
faire un bébé, changer de région,
économiser pour un voyage,
réaliser un de ses rêves…
Ces choix sont-ils bien les nôtres
ou nous sont-ils dictés par notre
entourage, notre médecin ou nos
peurs ?
Sommes-nous certains que
les résolutions prises ne
dépendent que de nous, ou faut-il
l'interaction d'autrui pour qu'elles
puissent aboutir ?
Ces deux questions sont
importantes, car si nous ne
sommes pas maîtres de la
réalisation,

cela diminue d'autant les chances
d'y arriver…
Un autre paramètre à prendre
en compte est le suivant : ma
résolution nécessite-t-elle de
grands bouleversements dans ma
vie quotidienne pour se réaliser ?
En effet, décider de faire du sport
4 fois par semaine est sans doute
un peu ambitieux si vous avez
3 enfants avec deux activités
chacun, plus votre travail, votre
engagement associatif, vos amis,
le chien à sortir, des travaux dans
la maison…
De plus, lorsque nous prenons
une bonne résolution, nous
nous concentrons souvent sur
l'objectif, sans penser aux étapes
qui nous y mèneront. De ce fait,
s'il faut beaucoup de temps pour
y arriver, nous nous retrouvons
quotidiennement confrontés
à l'impression d'échec, car le
résultat sera toujours largement
en dessous de cet objectif
final. Notre motivation en
prend un coup à chaque
fois que l'on y pense et
nous l'épuisons avant
d'y arriver.
Suite en page 18
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Ouvert le lundi : 14h - 19h et
du mardi au samedi : 10h - 12h30 & 14h - 19h
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Suite de la page 16

Cette année, préparons-nous
pour mettre toutes les chances
de notre côté !
Tournons-nous vers les années
50, lorsque Peter F. Drucker,
consultant en management
américain, a posé les bases d'une
méthode qui sert aussi bien en
marketing, en management, qu'en
gestion de projet, ce qui nous
intéresse aujourd'hui.
La méthode S.M.A.R.T.
Elle consiste à passer ces bonnes
résolutions à travers 5 filtres :
Le « S » pour « Spécifique »
L'objectif doit être le plus précis
possible. Exemple : « être plus
zen » est trop vague. « Garder
mon calme quand : les enfants
écoutent leur musique trop fort,
mon conjoint/ma conjointe ne
remplit pas sa part de tâches
ménagères… » est suffisamment
clair et concret.
Le « M » pour « Mesurable »
Si l’on ne peut pas mesurer la
progression vers l'objectif, la
motivation retombe et il peut
aussi être difficile de savoir quand

on y est arrivé ! Chaque étape
est une petite victoire qui aide à
continuer ses efforts.
Le « A » pour « Acceptable ou
Ambitieux »
L'objectif doit respecter vos
valeurs, être suffisamment
ambitieux pour stimuler votre
motivation avec le défi qu'il
représente.
Le « R » pour « Réaliste »
L'objectif est-il atteignable avec
les moyens humains (vous) et
matériels/financiers que vous
pouvez lui consacrer ? Les
contraintes que vous rencontrerez
seront-elles surmontables avec
ces moyens ?
Le « T » pour « Temporellement
défini »
Il est important que vous ayez
une date précise qui n'est pas
nécessairement lointaine, mais
qui permet de définir un temps.
Ce périmètre permet de se
rassurer, d'avoir une visibilité et de
s'organiser pendant ce délai.
Sans être psychorigide, cette
technique aide vraiment à
éliminer les « mauvaises »
« bonnes résolutions »

irréalisables, qui nous mettent
en situation d'échec, consumant
notre énergie et notre motivation.
Pour simplifier la démarche de
celles et ceux que ces méthodes
rebutent, posez-vous aussi la
question suivante : pourquoi
réussirais-je cette résolution qui
échoue tous les ans ? Trouvez
ce qui vous a mis face à ces
échecs répétés. Précisez ensuite
vos résolutions pour éliminer
ces freins et vous donner de
meilleures chances d'aller
jusqu'au bout !
Mais rappelons-nous tout de
même la raison première de ces
« bonnes résolutions » : être une
meilleure version de nous. Cet
esprit qui plane au-dessus de nos
vœux et ambitions pour l'année
qui vient est plutôt positif. Et si
nous montrions un peu plus de
bienveillance vis-à-vis de nousmêmes, si nous évitions de juger
trop durement les échecs de
certaines résolutions en en tirant
au contraire les enseignements
de ces ratés. Ils deviendraient
bénéfiques en nous permettant
de nous améliorer et d'augmenter
ainsi nos chances de réussite dans
le futur. « Si cela n'a pas marché,
c'est que ce n'était sans doute pas
le bon moment ! »
Cette période de l'année est
propice à ce travail d'introspection
personnel où nous pouvons faire
le point en listant tout d'abord
nos réussites, en nous arrêtant
sur la façon dont nous y sommes
parvenus, les compétences

que nous avons mobilisées,
développées ou même acquises à
ces occasions.
Soyez-en fiers ! Boostés par ces
éléments positifs, dans un second
temps, penchez-vous sur les
échecs et de la même manière,
listez les difficultés qui ont entravé
votre réussite et décelez les
points à améliorer, mais aussi
les compétences que vous avez
mobilisées, développées ou
même acquises à ces occasions.
Car dans les échecs comme
dans les réussites, l'expérience
nous renforce et nous enrichit.
Vos échecs ont pu vous avoir
fait rencontrer des personnes
formidables ou vraiment néfastes,
que vous savez mieux identifier et
éviter les prochaines fois. Retirez
de ces expérimentations les
choses bénéfiques pour mieux
rebondir.
Ne perdez pas plus de temps
sur les choses négatives, mais
puisez-y de l'énergie et renforcezvous au contraire.
Finalement, ces « bonnes
résolutions » sont prises dans un
bon esprit, pour notre bien-être
et celui des autres. Et si c'était
vraiment ça le plus important…
Alors, continuons comme ça ! tant
que ça nous fait plaisir. La Vie,
c'est avant tout le mouvement et
le changement perpétuels.
Soyons positifs et ne nous
arrêtons pas sur quelques ratés.
Vivez une belle année 2022, pleine
de rencontres, d'échanges, de
projets et de défis !

Horoscope 19
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Faites-vous respecter et ne vous laissez plus mener par
le bout du nez par des personnes mal
intentionnées qui font passer leurs
intérêts avant ceux des autres.
Vie professionnelle : Le courage et la
persévérance sont vos alliés pour vous
engager sur le chemin du succès. Ayez
confiance en votre énergie et utilisez tous
vos atouts pour défendre vos projets.

Vie privée : Sensualité et romantisme vous feront voir la vie du bon
côté. Vous ressentez le besoin de garder
le contact avec la famille récemment retrouvée.
Vie professionnelle : Cette période de fêtes
a su vous redonner la pêche pour entamer
une vie sociale plus active que jamais. Ça
déménage ! Attention, tout le monde ne
pourra pas suivre votre rythme.

Vie privée : Prenez soin de
votre forme et de votre alimentation si
vous voulez rester au top de la séduction !
Vie professionnelle : D’humeur constante,
votre moral est au beau fixe et vous
apprécierez cette forme de sérénité
ainsi que votre entourage. Cette situation
fluide pourrait vous ouvrir des portes pour
un nouvel emploi ou une évolution de
carrière.

Vie privée : Vos énergies et
votre vitalité sont à leur plein potentiel. Ce
mois-ci s’annonce sous les meilleurs auspices même si vous vous montrez parfois
d’humeur tatillonne. Méfiez-vous des virus
et autres microbes de saison.
Vie professionnelle : Vous brillez au travail,
vous arrivez tôt, vous motivez autour de
vous. Vos collègues apprécieront votre
punch communicatif.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Du charisme, de
bonnes idées... Votre quotidien est lumineux et plaisant.
Vie professionnelle : De l’audace, des
initiatives... Vos supérieurs apprécient, mais
ce n’est pas pour eux que vous faites tout
çà ! Vos succès au travail vous confèrent
une grande sagesse personnelle, vous
êtes dans un bon état d’esprit.

Vie privée : Vos humeurs oscillent entre légèreté et sérieux. Si parfois vos proches vos prennent pour une
girouette, écoutez leurs conseils et posez-vous pour faire le point.
Vie professionnelle : Vous manquez de patience et espérez récolter les fruits de vos
efforts bien trop rapidement. Laissez-vous du
temps, soyez confiant, car si vous agissez avec
droiture, les résultats arriveront tôt ou tard.

Vie privée : Un très beau début d’année, plein d’enthousiasme et de
dynamisme. Attention à ne pas trop envahir l’espace des personnes qui vous sont
proches par excès d’énergie.
Vie professionnelle : Vos compétences et
votre professionnalisme vous attirent de
l’admiration de toutes parts. On recherche
votre collaboration dans des projets
nouveaux.

Vie privée : Vous êtes en quelque sorte dans le creux de la vague. Il est
temps de vous reposer, de trouver des
loisirs qui vous feront du bien sur le plan
moral et physique.
Vie professionnelle : Même constat au
travail, vous pataugez, vous perdez du
temps, car la fatigue prend le dessus. Ne
tardez pas à réagir.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous vous éloignez
de vos proches, vous êtes en retrait. Même
si pour vous, cette attitude est un mécanisme de défense, certains pourraient mal
le vivre.
Vie professionnelle : Votre besoin de solitude et de réflexion se fait sentir au travail
également. Avez-vous pensé à évoluer
dans votre carrière ?

Vie privée : Votre forme devrait vous préoccuper un peu plus. Les
abus durant les fêtes de fin d’année vous
pèsent et il est temps de vous reprendre !
Vous avez un mental d’acier, ce qui vous
aidera à réagir rapidement.
Vie professionnelle : Vous avez le vent en
poupe, laissez-vous porter et savourez les
succès.

Vie privée : À force de vous
comporter comme une pile électrique, la
batterie pourrait faiblir ! Agissez aux premiers signes d’épuisement nerveux sinon
vous risquez la déprime.
Vie professionnelle : Beaucoup de pression
au travail vous met sous tension permanente. Ne succombez pas à la tentation
de vous mêler des problèmes des autres,
contentez-vous des vôtres !

Vie privée : De bonnes ondes
vous entourent en ce début d’année. Vous
serez dans de bonnes dispositions pour
développer votre réseau amical. Une rencontre amoureuse pourrait même vous
faire vibrer.
Vie professionnelle : L’esprit clair, vous
assumez vos choix et vos collaborateurs
vous comprennent et vous suivent.
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Psycho test

vraiment
Quelle résolution n'est pas pour vous ?
Question 1 - Enfant, quelle raison vous faisait aimer la rentrée de janvier ?
A Une rentrée, c’est une rentrée, vous étiez mieux en vacances.
B Pour retrouver les copains et tout leur raconter !
C Pour pouvoir porter vos nouveautés reçues à Noël.
Question 2 - A quel paysage ressemblerait pour vous un nouveau départ ?
A Une grande ville pleine d’effervescence.
B Une forêt, joliment embrumée au petit matin.
C Une vallée avec des moutons dans les prés.
Question 3 - Le réveil sonne, vous commencez par :
A Vous lever immédiatement car c’est une belle journée qui s’annonce !
B Attraper votre téléphone et consulter vos réseaux sociaux.
C Ouvrir un seul œil et vous diriger directement vers le canapé...
Question 4 - Aux soldes de janvier vous vous offrez :
A Une tenue complète, vous avez envie
de neuf des pieds à la tête !
B Un écran plat géant, ça vaut le coup à ce prix !
C Un nécessaire de bricolage pour les jours de mauvais temps.
Question 5 - Si vous deviez offrir un cadeau personnalisé, ce serait :
A Un mug avec une photo de vous un lendemain de fête.
B Des chaussettes avec un message motivant.
C Une coque de téléphone dernier cri.
CALCULEZ VOS POINTS EN FONCTIONS DE VOS RÉPONSES
Question 1 - A : 1 point - B : 3 points - C : 2 points / Question 2 - A : 3 points - B : 1 point - C : 2
points / Question 3 - A : 2 points - B : 3 points - C : 1 point / Question 4 - A : 1 point - B : 3 points
- C : 2 points / Question 5 - A : 1 point - B : 2 points - C : 3 points / Question 6 - A : 3 points - B : 1
point - C : 2 points / Question 7 - A : 2 points - B : 3 points - C : 1 point / Question 8 - A : 1 point - B
: 3 points - C : 2 points / Question 9 - A : 1 point - B : 3 points - C : 2 points / Question 10 - A : 2
points - B : 1 point - C : 3 points

Vous avez obtenu entre 10 et 16 points
Vous aimeriez vous lever
à 6h30 tous les jours pour
faire du sport !
Cette résolution est l’une des
plus prises en début d’année,
mais c’est aussi celle que l’on
tient le moins ! Vous rêvez de
routine, de journées bien programmées et d’un style de vie sain. Mais la réalité est
tout autre... Votre nature profonde c’est de profiter
de la vie et des bons moments à chaque fois qu’ils
se présentent. Ce qui vous vaut parfois des matins
difficiles... Si vous ressentez le besoin de pratiquer
une activité, évitez donc les objectifs inatteignables.
Préférez une marche de temps en temps ou un petit
tour à vélo à votre rythme !

Question 6 - Vous allez dîner dans votre restaurant préféré :
A Vous demandez à la personne qui vous accompagne de choisir pour
vous car vous aimez les surprises.
B Vous commandez la même chose que la dernière fois.
C Vous prendrez la suggestion du moment, c'est une valeur sûre.
Question 7 - En ce moment vous rêvez de :
A Faire un investissement immobilier, même si le bien est petit.
B Vous défouler après le boulot avec une activité physique.
C Passer à un mode de vie complètement végan.
Question 8 - Le printemps pointe son nez, vous avez envie de :
A Sortir tous les soirs pour compenser
ces longues soirées d’hiver.
B Planifier les vacances d’été,
le temps passe si vite !
C Faire le grand ménage de printemps
et trier vos affaires.
Question 9 - Votre définition de la sieste serait :
A Un mode de vie !
B Une vraie perte de temps.
C Une pratique inutile si on dort bien la nuit.
Question 10 - Votre ordinateur vient de planter :
A Vous cherchez sur votre smartphone, la raison possible de la panne.
B Vous faites une pause, le problème ne durera pas longtemps.
C Vous vous énervez et forcez l’extinction « c’est pas le moment ! »

Vous avez obtenu
entre 17 et 23 points
Vous aimeriez finir
tout ce que vous avez commencé en 2021 !
Votre résolution est pleine d’espoir. Vous êtes d’une
nature optimiste et vous vous lancez corps et âme
dans de nombreuses nouvelles passions. Votre foi
en l’avenir est sans faille, et chaque jour à son potentiel de renouveau, comme une succession de
premiers janviers !! Vous aimez l’idée de tout reprendre à zéro, vous aimez l’idée de commencer
des choses... mais vous vous lassez avant la fin. C’est
comme ça ! N'essayez pas de TOUT terminer, fixez
vous par exemple 1 objectif par semaine. Essayez
d’entreprendre un peu moins de choses, de cette
manière vous ne vous en voudrez pas de ne pas arriver à tout faire !

!
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Vous avez obtenu entre 24 et 30 points
Vous aimeriez réussir à éteindre son portable 1h
avant d’aller au lit...
C’est une noble résolution, vous êtes une personne
tenace, exigeante et vous engagez souvent le combat contre vous-même car vous savez que vous
êtes victime d’une certaine addiction aux écrans !!
Cette hyper-connexion vous rassure car vous êtes du
genre à beaucoup réfléchir, ce qui est une belle qualité et un signe d’ouverture d’esprit mais trop c’est
trop et vous le sentez bien. Alors plutôt que de vouloir
vous « désintoxiquer » brutalement, tentez de vous
lancer des défis plus simples,
comme prendre un café,
ou faire la pause pipi
sans votre smartphone !
C’est un début !

21

22

Décodez la déco

Si jusqu’au
milieu du siècle
dernier, le salon était une
pièce de réception, l’apparition de la télévision, et sa
popularisation, a modifié
l’organisation et l’utilisation de cet espace où
l’on se réunit de nos jours,
pour regarder un bon film,
sa série préférée, le JT ...

Une pièce maîtresse

Avec en moyenne 3h58 par
jour passées devant le petit
écran, et même jusqu’à 4h40,
pendant les confinements
liés à la pandémie, on peut
affirmer que la télévision fait
partie des éléments essentiels dans l’aménagement du
salon.
Pourtant, nous sommes
nombreux à dire que cet
écran noir n’a rien de
décoratif !
Alors pour ne pas ou plus
comparer la télévision à une
verrue trônant au milieu du
salon, voyons comment l’harmoniser dans notre intérieur.

Le bon emplacement

D’une manière générale, la
télévision ne devrait jamais
être positionnée sur le mur
opposé aux fenêtres.
En s’installant dos à la lumière naturelle, on risque de
fausser les contrastes de
l’écran et d’être dérangé par

les reflets
produits par la
lumière du jour. La solution,
occulter la fenêtre au risque
de se retrouver dans le noir !
Même chose si vous choisissez de mettre le téléviseur
à côté d’une fenêtre. L’utilisateur sera ébloui en pleine
journée et aura du mal à
suivre son programme.
L’idéal est de l’installer
perpendiculairement à la
lumière. Prévoyez au besoin
des rideaux ou des stores
pour filtrer la lumière du jour.

Le bon positionnement

La distance idéale depuis
votre télévision jusqu’à votre
canapé ou vos fauteuils,
correspond à 2,5 à 3 fois la
diagonale de cette dernière.
Quant à la hauteur, elle n’est
pas universelle. C’est à vous
de voir en fonction de vos
goûts et de vos habitudes.
Pour que le visionnage de
vos programmes préférés
soit confortable, utilisez la
hauteur de vos yeux pour
positionner votre téléviseur.
Asseyez-vous dans le canapé
ou le fauteuil comme vous le
faites habituellement.
Le centre de l’écran doit
arriver là où votre regard se
porte naturellement. Il est
possible de placer l’écran
plus bas ou plus haut, mais la
position risque d’être inconfortable et générer,
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au fil du temps, des douleurs
au niveau des cervicales et
du dos.

Sa place dans le salon

En élément décoratif à part
entière : Sur un meuble ou
accrochée au mur, votre télévision s’expose.
Intégrée à la décoration :
Aujourd’hui, les écrans sont
de plus en plus minces ; il est
alors plus aisé de les fondre
dans le décor.
Installez votre télévision
dans une niche et habillez
les tablettes en dessous et
au-dessus avec des livres,
des photos, des objets
décoratifs. L’écran s’inscrira
dans cette composition sans
choquer. Tout comme dans
une bibliothèque.
Lors de la rénovation ou de la
construction de votre maison,
vous pouvez prévoir d’installer l’écran dans le mur.
Il animera ce dernier allumé
ou éteint. De même si vous
l’accrochez au mur, il peut
faire partie d’une composition de cadre et/ou de miroir.
Vous pouvez encore
l’encadrer ou l’intégrer
dans un miroir.

Dissimulée :
Parce que vous regardez peu
la télévision ou parce qu’à
vos yeux elle reste définitivement inesthétique, vous
souhaitez la cacher.
Là aussi, plusieurs solutions
existent.
Pour cela, on peut opter
pour un meuble qui va venir
renfermer l’écran, avec un
système de porte(s) coulissante(s), ou bien on l’installe
dans un meuble vintage avec
des portes battantes.
Elle peut être également
escamotable et descendre
dans un meuble ou se relever pour s’intégrer dans le
plafond.
Installée dans le mur, vous
pouvez la cacher derrière un
tableau ou un miroir.
Autant de solutions pour
placer votre télévision sans
ruiner votre déco !

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

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

www.espace-viveo.fr

24

La pause lecture ...

Projet de voyage

Lui, toujours claudiquant et néanmoins
sémillant, elle, sans cesse
active, la vie les mena
à une longue retraite,
s’étiolant, s’effilochant
jusqu’à devenir des
nonagénaires aux corps
façonnés par le burin des
années. A son maintien à
elle, s’est substituée une
proéminence dorsale.
Une rondeur qui la déformait et qui la faisait grimacer lorsqu’elle voyait
le reflet de sa silhouette
voûtée dans les vitrines
des magasins.
- Quelle horreur ! C’est
moi, ça ? Mais comment
je suis devenue ?
Oui, c’est elle. Pourtant,
elle conserve sa grâce
naturelle, une certaine
classe qui lui a été offerte à la naissance. Sa
chevelure enneigée a la
coquetterie de se parer
encore de quelques fils
noirs, ici et là.

chuchoter la vie du
village au café du coin
et le contraindre ainsi à
vivre en ermite, elle lui a
proposé ce voyage. Tout
d’abord méfiant, hésitant,
presque peureux, un brin
poltron, sa carapace a
fini par se fendiller pour
s’ouvrir pleinement à ce
projet. C’était une rudement bonne idée qui
allait pimenter leur
quotidien, lui donner une
couleur estivale, un goût
de jeunesse. Soudain
ragaillardi, il abandonna
son déambulateur sur le
côté pour quelques pas
incertains en se tenant
néanmoins prudemment
aux meubles et s’adressant à sa femme :
- Tu as rudement
raison. Une balade en voiture, ça va nous rajeunir.
Et pas question de l’annoncer à la gamine, elle
va se mettre en travers
de notre route, ce sera
vraiment le cas de le dire,
s’esclaffa-t-il. Déjà qu’elle
parle de vendre la voiture !
La gamine, tout de
même parée de la cinquantaine, risquerait fort
de s’opposer au projet de
ses parents. C’est donc
d’un commun accord,
qu’ils décidèrent de le
taire.

C’est elle qui en a eu
l’idée la première. A force
de l’entendre lui, se désoler de ne plus pouvoir
se déplacer parce que
ses jambes le trahissent
jusqu’à l’empêcher de

Les jours suivants
virent les deux nonagénaires extirper une carte
routière jaunie aux coins
écornés du petit meuble
bas pour la déplier sur
la toile cirée de la cui-

Une nouvelle
de Pierrette Gobin-Vaillant
Tirée du recueil " Elle et Lui"
Aux éditions Vent des Lettres, 2018

Partie 1/2 à suivre ...

invaillant.com
www.pierrettegob
en librairie.
ou sur commande
le
Recueil disponib

Lui, claudique depuis
toujours. Un défaut de
conception, une naissance laborieuse ou le
coup du sort, nul ne sait
vraiment.
A cette époque, se poser
la question relevait du
domaine de l’incompréhension. A quoi bon
solliciter l’avis du corps
médical ? Ses parents,
désormais, ne formulaient qu’un seul souhait :
ne pas attirer plus qu’il
ne faut l’attention sur lui.
Donc se fondre dans la
masse, sourire, tout allait
bien. Le petit allait boiter
toute sa vie. Eh bien, soit,
le petit boiterait toute sa
vie.
Elle, ses frères et
sœurs la surnommaient
« la demoiselle » car la
puberté à peine effacée
de son visage, elle avait
officié chez les médecins et autres familles
au commerce florissant
en tant que factotum.
La bonne à tout faire
ou presque. Disponible,
souriante, affable, sage,
elle travaillait. La jeune
fille rangée idéale qui
rangeait idéalement tout
ce qui traînait.
Un jour, elle et lui se
rencontrèrent alors qu’ils
avaient la trentaine bien

entamée. Ils firent un enfant, un seul en raison de
leur maturité. Une fille.

sine. Partir, oui, mais pour
quelle destination ? Le
choix s’avérait difficile,
conséquent. De leur
index cagneux comme
une brindille difforme, ils
suivaient tant bien que
mal le tracé de toutes ces
routes, les unes en bleu,
les autres en rouge, ce
qui les obligeait à plisser
les yeux, à ajuster leurs
lunettes et les soumettait
à une concentration laborieuse. Les inscriptions
des communes avaient
rapetissé leur semblait-il,
à moins qu’elles ne se
soient quelque peu effacées avec les années. La
patience les quittait, ils
finissaient par se chamailler.
- C’est ton idée après
tout, débrouille-toi, ronchonnait-il.
- Ta persévérance fait
plaisir à voir ! Râler, ça, tu
sais faire, mais prendre
une décision, c’est
plus compliqué, rétorqua-t-elle un jour, avant
de ranger définitivement
la carte routière dans le
meuble, sans respecter
les pliures parce que la
colère agitait nerveusement ses doigts.
Une journée, deux
journées s’écoulèrent
sans que le projet ne fût
abordé. Pourtant, chacun
le nourrissait dans son
coin, espérant secrètement que l’autre, entre
deux soupirs, oserait
interrompre ce silence
compact et terriblement
contraignant.
Suite en page 26
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La pause lecture ...

Projet de voyage
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 24

La visite de leur fille fut
l’élément déclencheur.
Lorsqu’elle aborda une
fois de plus l’éventualité
de la vente de la voiture,
leurs yeux se cherchèrent
pour y lire la même détermination muette : pas
avant leur périple. L’évidence se fit encore plus
pressante. Leur dernier
voyage ne sera pas celui
auquel tout le monde
s’attend ! Le corbillard,
les fleurs et tout le tintouin.
Non, eux, épris de
liberté, ils ont choisi de
partir pour une dernière
fois. Cette dernière fois, il
faudra qu’elle soit grandiose, immense, originale.
Pourquoi toujours vouloir
être dans les normes ?
Lui, avec une jambe plus
courte que l’autre n’a
jamais répondu aux critères de la normalité. Du
haut de ses quatre-vingtquinze ans, il entend bien
transgresser les fameuses règles imposées
par cette société. Et sans
que cela ne leur porte
préjudice. Leur décision
participera inévitablement à nourrir les commérages du village. Les
uns s’insurgeront contre
leur inconscience, leur
insouciance en mettant

en évidence une attitude
puérile générée sans
nul doute par un début
de sénilité. Les autres
approuveront peut-être
timidement en les enviant
secrètement ne s’autorisant pas à exprimer leurs
sentiments. Peu importe.
Ils les laisseront caqueter, telles des poules
enfermées à l’étroit dans
un poulailler. Que tous
s’époumonent jusqu’à essoufflement comme une
bourrasque menaçante
qui prend naissance sur
les coteaux pour finir
par choir dans la vallée.
Mauvaises langues et
jalousie en tout genre,
amusez-vous !
Nous, on a mieux à
faire. Ne pas gaspiller ces
journées que le temps
nous laisse, les mettre à
profit pour cette dernière
balade.
L’itinéraire restait
donc à déterminer. Ils y
réfléchissaient l’un en
parcourant son journal,
l’autre les yeux rivés sur
le petit écran. Les pages
qu’on froisse, un jeu
télévisé en fond sonore,
ils cogitaient. De temps
à autre, ils mettaient en
commun leurs réflexions,
leurs craintes aussi qui ne
manquaient pas de surgir
lorsqu’une douleur se
faisait persistante.

Leur projet pouvait
vaciller, mais leur détermination demeurait
quasi intacte. Alors, l’un et
l’autre gambergeaient à
nouveau jusqu’au jour où :
- Il ne faut pas se
leurrer, vu notre âge, on
ne pourra pas parcourir
des kilomètres et des
kilomètres, bougonna-t-il.
Avaler du bitume, c’est
bon pour les jeunots.
- Tu veux peut-être
qu’on se contente de sortir la voiture du garage ?
Non, mais tu rigoles !
Une voiture, c’est fait
pour rouler. Sans parler
de traverser la France,
on pourrait se risquer à
longer la côte atlantique ;
qu’en penses-tu ?
Un sourire radieux
dévoila son dentier
indiscipliné qu’il rajusta
prestement d’un coup de
langue.
- Excellente idée !
Prononça-t-il, un zeste
d’émotion dans la voix à
peine perceptible pour
le quidam, mais qui fit se
dessiner un joli sourire sur
les lèvres de son épouse,
sobrement peintes en un
rose pâle flatteur.
Elle l’étonnerait
jusqu’au bout. Elle avait
devancé son souhait. La
perspective de revoir
l’océan peut-être une
dernière fois, le mettait
en joie. Les vagues !
Les admirer, les humer,
les regarder se développer et se transformer
pour mourir baveuses

sur un lit de sable et de
galets le réjouissait intensément. Entendre l’océan
gronder, emplir l’espace
de son remous incessant sourd et profond et
régner ainsi en maître des
lieux le faisait déjà frissonner.
Il leva son regard
humide vers elle et se
contenta d’acquiescer.
La côte atlantique, oui,
mais dans quelle direction ? Cap au sud vers la
Charente ou au nord via
la Bretagne ? Les tergiversations reprirent. Les
discussions furent animées, scandées d’éclats
de voix, de considérations
soi-disant essentielles, de
replis sur soi pour enfin
aboutir à un consensus
dicté par la sagesse qui
détendit les visages et
l’atmosphère : longer la
côte vendéenne pour
rejoindre Noirmoutier par
le Gois si possible.
- Nous totalisons tous
les deux cent quatrevingt-cinq ans, soyons
raisonnables. Nous allons
tout organiser à minima :
petit kilométrage, donc
fatigue moindre et frais
non conséquents. Nos
douleurs n’oseront quand
même pas se manifester
pour un si court voyage,
s’amusa-t-elle enjouée.
...

Suite et fin dans
Le Filon mag
du mois de février
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Très souvent, trop souvent,
dès que des mesures sont
annoncées concernant les
produits phytosanitaires,
les regards se tournent
vers la grande famille
des agriculteurs avec un
sentiment accusateur.
Il est vrai que l’agriculture
pendant les trente
glorieuses s’est laissée
guider par la facilité,
emmenée par l’industrie
de la chimie.
Mais nous oublions les
milliers d’hectares que
composent nos jardins.

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS

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

LA PLAINE SUR MER

Pendant cette même
période, les industriels
ont vite trouvé le moyen
de créer des petits
contenants de 1 à 5 litres
pratiques pour l’utilisation
domestique.
Le roi de l’insecticide,
« Decis J », est rapidement
devenu l’ami du jardinier.
Aujourd’hui, nous sommes
les premiers à regretter de
ne pas pouvoir traiter dans
nos jardins. À l’échelle du
monde nous comprenons

qu’il faut agir, mais, à notre
petit niveau, nous estimons
que nous ne faisons pas
de mal si nous protégeons
nos récoltes !
Il faut être lucide : un
amateur aura tendance
à surdoser un traitement
pour être sûr qu’il sera
efficace. Un agriculteur, au
contraire, minimisera, car il
faut économiser.
Le point de vigilance le
plus important est malgré
tout l’orientation de nos
modes de vie.
Beaucoup se préoccupent
de vivre dans un
environnement naturel
sans entretien…
jolie contradiction !
Pour se faire, les terrasses
sont de plus en plus
grandes, sans mentionner
les piscines qui occupent
parfois ¼ de l’espace
de vie. Les devants des
maisons sont enrobés,
bétonnés, gravillonnés.
Les plantes sont
persistantes et donc
figées, les massifs sont
bâchés…
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Bref, les sols perdent leur
vitalité et leur importance
dans le biotope du jardin : il
n’y a plus de sol donc plus
de vers pour les oiseaux.
Ces derniers quittent
les jardins ou pire, les
communautés diminuent
n’ayant plus suffisamment
de nourriture. Ils laissent
la part belle à tous
les insectes libres de
s’installer dans nos
fruitiers. Les fruits sont
véreux et nous voulons
traiter !
La boucle est bouclée,
mais pas dans le sens
vertueux.

Dans l’Arrêté qui prend
effet ce mois de janvier
2022, les agriculteurs
auront une contrainte qui
ne les satisfont pas du
tout : ils devront traiter
deux heures avant le
coucher du soleil et
trois heures après.
Soit de 20h à 1h du
matin de mai à juillet !
En effet, les abeilles
ne sortant que de jour,
il s'agit d'éviter qu'elles
n'absorbent des résidus

de traitements au moment
de s'abreuver le matin.
Et vous, irez-vous traiter
vos fruitiers à la tombée de
la nuit ?
Fort heureusement, il
n’y a plus de produits
nuisibles aux pollinisateurs
disponibles pour les
particuliers !
Nous devons utiliser des
solutions naturelles.
Le meilleur insecticide
dans le jardin étant les
oiseaux. Préservez tout ce
que vous pouvez pour les
retenir, à commencer par
les pelouses et le paillage
dans les massifs.

Jardinez bien

Votre jardin en janvier
Lune descendante (je sème et je récolte)
Le 1er et le 2 puis du 16 au 29
Lune ascendante (je taille et je plante)
Du 03 au 15 puis à partir du 30

Le dicton du mois

Le vent du jour de l'an souff le
sur la moitié de l'an.
Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 329
199 000 € FAI

UR

COUP DE CŒ

SAINT MICHEL CHEF CHEF
Réf. : 307

741 000 € FAI

Maison 4 pièces - 85,61 m2
Au cœur de Saint Père en Retz,
beaucoup de charme pour
cette maison de ville de trois
chambres rénovée avec goût.
Elle se compose au rez-dechaussée : Entrée sur pièce de
vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée ouvrant sur
la courette, une buanderie.
Au premier étage : un palier
dessert deux chambres et
une salle d'eau avec WC.
Au second étage : une suite
parentale avec dressing, salle
d'eau et WC.
A d é c ou v r ir e t lais s er le
charme agir...
DPE en cours.

CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2061
237 000 € FAI

Maison 8 pièces 166.60 m2
Beaucoup de charme pour
cette maison située dans
un quartier calme et résidentiel dans un écrin de
verdure à 400 mètres de
l'océan et un kilomètre des
commerces.
Elle se compose au rezde-chaussée: une entrée,
un vestiaire, un salon-séjour, un salon de récep tion, une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, un bureau, deux
salles d'eau, un WC, une buanderie. A l'étage : une
chambre avec balcon, un dressing, une salle de
bain avec douche et un WC.
Un garage attenant et une cave.
Beau terrain d'environ 1260 m² clos et arboré avec terrasses.
A découvrir et laissez le charme agir.
DPE : indice énergie D.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2089
250 000 € FAI

et équipée, deux chambres
avec placards, salle d'eau
et WC, ainsi que son garage
attenant.
A découvrir rapidement...
DPE : indice énergie A.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2006-M1
275 000 € FAI
Maison 6 pièces - 100 m2
Maison de plain pied dans
le bour g de L a Sic audais
avec garage, cave et jardin,
of frant : Séjour double,
c uis in e , t r ois c hamb r e s ,
salle d'eau et arrière cuisine
pouvant être transformée en
suite parentale. A vous d'exploiter son potentiel.
DPE : indice énergie G.

avec coin cuisine, salle d'eau.
A l'étage : Trois chambres,
salle de bains. Ce bien est
complété par un garage et
jardin avec terrasse.

SAINT BREVIN LES PINS
Réf. : 2093
290 900 € FAI

Maison 4 pièces - 65 m2
Venez découvrir cet te
maison récente de plainpied, lumineuse et fonctionnelle située au cœur de Saint
Père en Retz, à proximité des
commerces avec son jardin
d'environ 300 m²
Elle se compose d'une
entrée sur pièce de vie avec
cuisine ouverte aménagée

Livraison fin 2022 pour cette
maison fonc t ionnelle au
cœur de la ville comprenant
au rez de chaussée : Séjour

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

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

Maison 3 pièces
A 450 m de l'océan et 1 km
du c entr e - v ille , sur plus
de 380m² de terrain, cette
maison de plain pied au
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N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
charme brevinois avec
garage, propose : Entr ée
s ur c uis ine , s alon , d eu x
chambres et salle d'eau.
DPE : indice énergie G.

PORNIC
Réf. : 326
299 900 € FAI

Maison 3 pièces. Au cœur
du quartier de Gourmalon,
venez découvrir cette charmante maison se compo sant au rez-de Chaussée : Un
salon-séjour, cuisine, une
chambre, un dégagement et
une salle d'eau avec WC. A
l'étage une chambre mansardée de plus de 22 m 2 au
sol. Un espace buanderie et
une grande terrasse à l'abri
des regards complètent ce
bien. Quar tier recherché,
proximité commerces, océan
et gare... A découvrir sans
tarder...
DPE : indice énergie F.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 285
346 500 € FAI

Les agences BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER
vous souhaitent une très belle année 2022.
Santé, joie et bonheur pour tous.
Nous restons à vos côtés pour tous
vos projets immobiliers.

Elle se compose en rez de
jardin : Un salon-séjour, une
cuisine A/E, une suite parentale (chambre, dressing, salle
d'eau, WC), une buanderie.
En rez de chaussée, quatre
chambres, une salle de jeux,
une salle de bains, un WC.
Un garage complète ce bien.
DPE : indice énergie D.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 328
384 000 € FAI

avec WC, une arrière-cuisine, une annexe avec cheminée. A l'étage : Un palier
desser t deux charmantes
chambres mansardées, une
salle de bains et un WC.
A découvrir ...
DPE : indice énergie E.

SAINTE PAZANNE
Réf. : 273
499 000 € FAI

PORNIC
Réf. : 263
465 000 € FAI

Maison 5 pièces
Rare. En campagne, entre
St Père en Retz et St Michel
Chef-Chef, venez découvrir le
très beau potentiel de cette
maison en pierres rénovée
en partie sur un charmant
terrain d'environ 2200 m²
avec plusieurs dépendances
en pierre, hangars et puits.
Elle se compose, au rez-dechaussée : Une grande pièce
de vie avec cuisine ouverte,
poêle à bois, donnant sur la
terrasse exposée sud, une
chambre, une salle d'eau

Venez découvrir le beau potentiel de cette maison d'environ 110 m² située à deux
pas de la zone commerciale
de l'Europe sur son terrain
clos d'environ 1 240 m².
Elle se compose au rez-de
chaussée : Une cuisine, deux
chambres, une salle d'eau
avec WC, une buanderie, un
garage d'environ 25 m².
A l'étage : Une salle à manger
avec cheminée ouverte, un
salon, une cuisine aménagée,
deux chambres, une salle
d'eau, un WC. En annexe : Un
grand garage de 55 m², dépendance et puits.

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.

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

Maison 6 pièces
A proximité immédiate des
commerces et des écoles,
venez découvrir le potentiel
de cette maison familiale sur
son terrain clos de 640 m².

DPE : indice énergie E.

Maison 9 pièces - 231 m2
Bienvenue dans cette spacieuse maison de centre-ville
entièrement rénovée avec
goût. Ce bien se compose au
rez de chaussée : Un salon,
une cuisine, une lingerie
avec WC, un dégagement et
un petit salon.
A l'avant de la maison un
espace composé d'un salon
séjour sur cuisine ouverte
avec chambre, salle d'eau
WC, peut convenir pour un
locatif ou espace accueillant
une activité libérale.
A l'étage : Une mezzanine,
tr ois grandes chambr es,
possibilité d'une quatrième,
une salle d'eau, un WC et un
dégagement.
L e tout sur une par c elle
de 632 m² environ avec un
garage.
DPE : indice énergie C.
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Le Filon gourmand

Quand Suze se réinvente grâce à une
collaboration exclusive !

Salade
tonique

Ingrédients (pour 4 pers.)

En travaillant en collaboration avec la
styliste Hemma Lange pour la création d'une
nouvelle étiquette, ce spiritueux a de
nouveau le vent en poupe pour devenir la
nouvelle base de cocktail incontournable !
A découvrir ou redécouvrir,
mais avec modération bien sûr !

2 kiwis
1/2 bulbe de fenouil
1/2 concombre
2 Poignées de pousses de betterave
1 avocat
1 oignon nouveau
1 bouquet de persil plat
50 g de noisettes
1 gousse d'ail
50g de parmesan râpé
10 cl d'huile d'olive
Sel, poivre, piment

Suze Breizh*
Préparation

Dans un verre verser 3 cl de Suze.
Remplir la moitié du verre de glaçons.
Verser 12 cl cidre.
Disposer une tranche d'orange, sur le bord
du verre ou directement dans le cocktail.
Hir'mat !
* L'Abus d'alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.

Préparation

Couper le fenouil en lamelles. Éplucher les kiwis.
Les couper en tranches, puis couper les tranches en quatre.
Éplucher le concombre et le tailler en rondelles.
Détacher des cubes de chair d'avocat préalablement pelé
et débarrassé de son noyau. Éplucher et ciseler l'oignon.
Dans un saladier, déposer les pousses de betterave, ajouter le kiwi,
le fenouil, le concombre, l'avocat, l'oignon et mélanger le tout.
Faire dorer les noisettes dans une poêle anti-adhésive en remuant
sans arrêt.

		
		
Réouverture
le 10 janvier
après congés

Ouvert du lundi
au samedi
le midi
uniquement

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

Amélie et Pierre-Yves vous reçoivent avec bonne humeur
et vous proposent une carte variée à base de produits
frais cuisinés maison. Tous les midis vous apprécierez la
formule à 13,50 € 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"

		
			
Pour le pesto :
dans un robot, placer
le persil, l'ail pelé,
les noisettes, le parmesan, le sel et le poivre.
Mixer en versant le filet d'huile.
Répartir le pesto dans les assiettes, saupoudrer
de piment selon votre goût
et servir avec des tranches de pain grillé.

		

Un moment unique chez Caprice Coiffure !
Une nouvelle année vient effacer
la précédente, mais reste pourtant
incertaine. L’arrivée de la Covid 19 a
incontestablement bousculé notre
quotidien et aujourd’hui nous aspirons
à plus de bien-être, de douceur et de
naturel.

CAPRICE COIFFURE
17 rue de Pornic - Fresnay
44580 Villeneuve en Retz
Tél : 02 40 21 44 72
caprice coiffure
capricecoiffure44

Afin de vous libérer de ce stress
permanent, nous vous accueillons
dans une ambiance chaleureuse et
bienveillante, mettant à votre service
notre professionnalisme par notre
écoute et nos conseils personnalisés.
Un moment de bien-être et de sérénité.

Nous vous accompagnons en vous
proposant des services et des
prestations de qualité grâce à
l’excellence de la marque Revlon.
Découvrez la coloration Color Sublime,
sans ammoniaque, végane, à base
d’huiles naturelles végétales et dans
un total respect de la fibre capillaire.
Toutes vos envies créatives seront
comblées par la gamme de coiffage
Style Master ainsi que Re/Start et
Eksperience pour la santé et la beauté
de vos cheveux. Sans oublier la
ligne American Crew partenaire des
hommes au quotidien.

Venez découvrir notre univers,
et bénéficiez en janvier d'un soin
offert et d'une remise de 15% sur la
coloration ou les mèches sur simple
présentation de cette annonce.
Au plaisir de vous recevoir dans
notre salon de 9h à 19h les mardis,
mercredis, vendredis et de 8h à 17h les
samedis.
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Le temps d'un week-end

Montpellier
La "Surdouée"
Continuons notre découverte
de l’Occitanie. Ce mois-ci,
nous vous emmenons visiter
la belle ville de Montpellier !
À moins d’1h30 de vol au
départ de Nantes, accordezvous une pause dans cette
charmante ville qui n’attend
que vous.
Située dans l’Hérault, près de
la Méditerranée, Montpellier
est la septième commune
de France. Dynamique,
créative et surtout
attractive, la ville oscille
entre patrimoine ancien et
architecture contemporaine.
De ses ruelles médiévales,
idéales pour le shopping,
aux nouveaux quartiers
combinant espaces naturels
et constructions signées

des plus grands architectes
internationaux, Montpellier
dévoile différentes facettes,
chacune avec son lot de
surprises.
La place de la Comédie est
LE lieu incontournable de la
ville. Entièrement piétonne,
la place est dominée par le
célèbre Opéra Comédie, une
richesse patrimoniale et un
lieu de spectacle unique.
Profitez-en pour prendre un
verre et admirer la ville vivre
et s’animer.
Déambulez ensuite dans
les ruelles médiévales,
figures du fier passé de la
ville. Vous pourrez observer
de nombreuses œuvres
de street art, découvrir

d’authentiques
boutiques de
créateurs et
d’antiquaires,
ou bien visiter
la galerie Saint
Ravy, une salle
d’exposition
présentant les
œuvres des
artistes locaux
émergents. Vous
l’aurez compris,
abandonnez
votre plan et
perdez-vous au
travers de ces
rues étroites pour
une meilleure
découverte !
Suite en page 36

BONNE ANNÉE 2022
LIONEL BONNIN

CONSEILLER IMMOBILIER

06 74 79 63 60

lionel.bonnin@keymex.fr
Rsac : 900 600 453

PENSEZ À VOS RESOLUTIONS
POUR LA NOUVELLE ANNÉE...
CONTACTEZ MOI
POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER !
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La ville de Montpellier est
surnommée La « Surdouée »
en raison du grand nombre
d'érudits qu'elle vit naître :
Le philosophe Auguste Comte,
l'écrivain et poète Francis Ponge,
le créateur du héros
Nestor Burma, Léon Malet.
Pour ceux qui n'y sont pas nés,
Rabelais et Paul Valéry y ont fait
leurs études et André Gide
y passa de nombreuses
vacances chez son oncle

Montpellier
se visite toute l’année
et regorge de monuments
remarquables.

Dirigez-vous vers la
promenade du Peyrou,
en passant sous l’arc de
Triomphe montpelliérain.
A l’extrémité de la place et
de la promenade Peyrou,
au niveau du château d’eau,
vous pourrez contempler un
panorama exceptionnel sur
la ville.
Pour les amateurs d’art, ne
manquez pas de visiter le
musée Fabre de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Considéré comme l’un des
plus beaux musées des
Beaux-Arts en Europe, ce
monument d’exception
mêle architecture ancienne
et moderne. Abritant des
œuvres européennes de
la Renaissance à nos jours
mais aussi une importante
collections d'arts graphiques
et décoratifs, ce musée
fait également partie des
incontournables
de la ville.

Pour découvrir la ville, si vous
préférez vous laisser guider,
optez pour le tramway !
Elu le plus beau tramway de
France, le réseau compte
4 lignes, en référence aux
quatre éléments : eau, terre,
air et feu. Si vous prenez
la ligne 1, vous pourrez
découvrir des œuvres d’art
sur l’itinéraire de la ligne.
Ces œuvres d’art permettent
d’associer l’art au
développement urbain et
social.
N’oubliez pas de déguster
quelques spécialités de la
région, comme la Tielle,

une petite tourte garnie de
poulpe et de sauce tomate
légèrement relevée, ou bien
la célèbre fougasse
aux fritons.
Pour ceux qui souhaitent
faire une pause nature après
ce break citadin, Montpellier
n’est qu’à une dizaine de
kilomètres de la célèbre
Palavas Les Flots. A la fois
port de pêche et station
balnéaire, cette petite
commune héraultaise est
cernée par les eaux, d’une
part par la méditerranée,
et de l’autre par les étangs
d’Arnel et Méjéan.

Le cœur du village est
marqué par la présence de
l’Eglise et de sa rue piétonne.
Côté plage, pas moins de 7
kms vous attendent pour du
farniente ou des activités plus
sportives comme le beachvolley ou le kite surf.
Quelle que soit la saison,
Montpellier et son
agglomération seront riches
en découverte.
N’attendez plus pour y aller,
vous en serez conquis !
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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/

Contour de cité.
Article. Éclat du jeune. Servent pour les excursions.
Des cahiers ou des blocs peuvent l’être.
Vieux plis. Couleurs du poète. Comme les précédents mais inversés.
Discipline de fer.
Blanc/bleu. Irrigue son pays. Saur ! c’est un gendarme (vieux).
Enfantée par Cadmus. Vieilles habitudes. Patriarche biblique.
Tranquille. Permet de ménager sa monture.
Couleurs du poète. Carte d’alimentation. Précède la date.
Déséquilibre.

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

Déjeuner sur l’herbe.
Choisis. Le pôle est son domaine.
C’est en décembre qu’il est honoré.
Certains marrons le sont. Touché.
Nommer en préférence.
Court. Initiales pieuses.
Flash. Couleurs du poète.
Annonce souvent la fin.
Colère. Comme des nœuds éliminés.
On peut y suspendre la culotte. Blanchit... mais ici dispersée.

ANAGRAMMES

CHANGERAIT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ABEE
ADORATION
ASPERITE
ATLANTE
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BIOSPHERE
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POTENTAT
QUOIQUE
REPTILE
SAUMONEAU
SONORE
SPENCER
TAIGA

TONUS
VERSATILE
VITALITE
ZELE
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Présence
de nuit

Courses
et préparation
des repas

Aide au lever
ou au coucher

Aide à la
toilette

DU 17 AU 29 janvier 2022

-15%
fenêtres PVC

*

Coloris blanc ou couleurs

* Conditions en magasin

5 AV GUSTAVE EIFFEL - ZONE SUD DE LA GUERCHE
44250 SAINT BREVIN LES PINS
contact@bel-habitat.fr

02 40 21 88 80

expertconseilfenetrea.fr

Profitez
de prixde légers
! !
Profitez
prix légers

Du 5 Mars au 17 Avril 2021
Opération Grandes Largeurs

100€ de

Soldes
100

Offrez-vous la dimension
supérieure pour seulement
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Profitez
de prixde légers
! !
Profitez
prix légers

€ de plus*

À partir de

1 899€
140cm

(1) Sur modèles signalés en magasin

À partir de

1 899€

Conception : OC COM’UNIQUE 06 18 02 55 73

Conception : OC COM’UNIQUE 06 18 02 55 73

140cm

A
lik
Il est temps Ild’en
8 janvier
auter
4mattress
février
estprofiter
tempsdud’en
profi

*Offre valable du 5 Mars au 17 Avril 2021. Voir conditions en magasin

A matress
like
other = Un matelas incomparable
(1) Sur modèles
signalés
enno
magasin
* sur tous les articles
spécialement
signalés
en magasinsignalés
pendant
durée légale
départementale
desdépartementale
solde.
* sur
tous les articles
spécialement
enlamagasin
pendant
la durée légale
des solde.

8temps
janvier
auprofi
4auter
février
2020
A
like2020
no
other
Il est tempsDu
dud’en
8 janvier
4mattress
février
Ild’en
estprofiter

*Offre valable du 5 Mars au 17 Avril 2021. Voir conditions en magasin
A matress like no other = Un matelas incomparable

* sur tous les articles
spécialement
signalés
en magasinsignalés
pendant
durée légale
départementale
desdépartementale
solde.
* sur
tous les articles
spécialement
enlamagasin
pendant
la durée légale
des solde.

Du 8 janvier
au 4revendeur
février 2020
Rendez-vous
chez votre
et sur stressless

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com

Inscrire
votre
nom
de magasin
- Ad
Inscrire votre
nom
de magasin
- Adresse - Ville
A4-Soldes-Hiver-Loc-FR.indd 1 1
A4-Soldes-Hiver-Loc-FR.indd

4bis,
ruede
del’auditoire
l’auditoire
- 44680
SAINTE-PAZAN
4bis,
rue de
l’auditoire
- 44680 SAINTE
4bis, rue
de l’auditoire
- 44680
SAINTE-PAZANNE
4bis,
rue
- 44680
SAINTE-PAZANNE
0240
43•40
66
• www.boizanne.fr
02
02
43 66 • www.boizann
02 40 02 02
43
6640
• 02
www.boizanne.fr
02
43 66
www.boizanne.fr
03/12/2019

