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Spectacles et loisirs
Associations, annonceurs,

si vous souhaitez paraître dans le magazine de mars
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) avant le 15 février.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 mars.
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Après un mois de janvier marqué par les hausses
de cas de Covid et les pénuries de matériaux,
au moment où nous écrivons ces mots, nous ne
sommes pas sûrs qu'il sera possible d'imprimer
ce magazine sur le papier habituel, tant la tension
sur les matières premières est forte. Nous avons
même été contraints de limiter notre nombre de
pages, malgré les nombreux contacts avec de
nouveaux annonceurs qui nous rejoindront au
cours des prochains mois.
Vous rencontrerez sans doute vous aussi ces types
de retards auprès de vos artisans et commerçants
qui négocient sans relâche avec des difficultés de
recrutement, d'arrêts pour maladie, de hausses
des prix d'achat...

P. 32 : Le temps d’un week-end en « Touraine »
P. 34 : Remue méninges

Soyons donc patients et continuons à leur apporter
soutien et bienveillance !
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En ce mois de février, nous vous proposons de vous
évader avec quelques histoires d'amour célèbres,
mais aussi en (re-) découvrant la Touraine, ou en
prenant le temps de lire la nouvelle du mois ... Sans
oublier la fête des amoureux, le 14 avec un menu
spécial à déguster à deux !
Joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous, et
n'oubliez pas que c'est aussi la fête de l'amitié !
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Spectacles et loisirs

LE FILM DU MOIS :
Moonfall
Sortie le 9 février 2022
Action, science-fiction
de Roland Emmerich
Avec : Halle Berry, Patrick Wilson,
John Bradley, Michael Peña

La Lune est sortie de son orbite et se précipite vers la
Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo
Fowler, ancienne astronaute, est convaincue de détenir
la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un autre astronaute qu’elle a connu
autrefois et un théoricien du complot. A eux trois ils vont
tenter l’impossible et découvrir que notre Lune n’est pas
ce que nous croyons.
Toutes nos séances sur www.cinemapornic.fr

www cinemapornic.fr 02 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr
Gagnez 2 places de cinéma !
avec notre partenaire : CINÉ TOILES de Retz
(Anciennement Cinéma St Gilles) Zone du Chaudron à Pornic
En répondant avant le 20 février à la question : Quelle actrice
joue le rôle de Jo Fowler dans le film Moonfall qui sort en salle en
février ? 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.

Jeu CONCOURS du mois de février

A GAGNER :
Lot de 6 romans

(Valeur + 100 €) - 3 gagnants-es
en répondant avant le 20 février à la question :
Sous le règne de quel roi, le château
d'Azay-le-Rideau fut-il édifié ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Librairie-Salon de thé
L'Embellie à la Bernerie en Retz (Voir en P. 8)
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.

Sortir en février
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. De 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

Machecoul / Saint-Même
Marché de producteurs bio « Au potager de Pauline ». 1 mardi sur 2 (semaines paires). De 16h30 à 19h. et les
samedis matins. Sous les halles.
Sortie nature. Observez la salamandre
tachetée. 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 Paimbœuf
et de Saint-Brevin qui composent en
partie la collection de l’artiste. Découvrez ses œuvres dans les 3 bureaux de
l’Office de Tourisme Intercommunal,

Saint Brevin les Pins
Atelier nature parents/enfants. 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
Jusqu’au jeudi 24 février

Machecoul / Saint-Même
Marché de producteurs locaux.
Chaque jeudi. De 16h à 19h. Sous les
halles.
Jusqu'au Dimanche 13 février

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.

Pornic
Exposition : La maison d’enfants « Les
Cèdres Bleus » lance l’exposition
photo de Jean-Marc Rousseau, photographe pornicais. De 14h30 à 18h.
Les Cèdres Bleus 9 bis rue du Moulin
du Sang. Entrée libre. Infos : 02 40 82
06 03
Du mercredi 2 au sam. 26 février

Machecoul / Saint-Même
Exposition d'articles de sérigraphie
artisanale par Tramble - Frédéric
Lambert. Technique très ancienne de
reproduction d'illustrations sur papier,

tissu, ou journaux. Lieu : Office de Tourisme 14 place des Halles. Infos : 02 40
31 42 87
Les 3, 4, 24 et 25 février

Les Moutiers en Retz
Cours de sculpture-modelage tous
niveaux, dispensés par l'artiste-sculpteur Patricia Arnaud. Jeudi de 9h15 à
12h15 et 14h à 17h. Vendredi de 9h15
à 12h15. Salle d'exposition 13 Place de
l'Église Madame. Infos : 06 19 48 13 25
Jeudi 3 février

Pornic
Conférence : Le Capitaine au long
cours Raymond Rallier du Baty, humaniste lettré, gentleman-aventurier,
présenté par Michel Morin. À 18h. Salon du Golf, rue Scalby-Newby. Infos :
www.ycro.fr/
À partir du vendredi 4 février

La Bernerie en Retz
Exposition : « Scrapbooking » Vivianne Delugré. Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h. Biblioclub. Infos : 02 44 06 25 89
Vendredi 4 février

Frossay
Soirée jeux de société. Salle de réunion du gymnase rue du Jaunais. Entrée libre, ouvert à tous.

Le Pellerin
Jam Session encadrée par le trompettiste Yannick Neveu, ouverte aux
musiciens et mélomanes. De 20h30
à 23h30. Espace culturel Adine Riom,
salle Aurore. Bar sur place. Gratuit. Infos : 06 87 29 28 35. Org. JAzz En Retz

Rouans
Spectacle : Dédale. Comme les enfants s’inventent un monde avec trois
bouts de ficelles, les interprètes détournent, assemblent, construisent
et intègrent le spectateur à leur jeu.
À 20h30. Espace Cœur en Scène.
Tarif : Plein 14€/Réduit : 10€/Très
réduit : 7€. Infos : 02 40 64 18 32 www.rouans.fr
Samedi 5 février

La Plaine sur Mer
L’Atelier des P’tites Mains. Animé par
Lucette. Pour les 6 - 10 ans. De 15h30 à
17h30. Gratuit sur inscr. : Médiathèque
J. Rousse, 1 rue de la Libération / 02
51 74 81 92

Pornic
Atelier : Yoga des enfants. Pour les
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Sortir en février
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
8-10 ans : parents et enfants, de 10h30
à 11h15. Pour les 11-13 ans : enfants
seuls, de 11h30 à 12h15. Médiathèque
Armel de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation au 02 40 82 65 90

Saint Jean de Boiseau
Théâtre : Les petits plats dans les
grands par Les Balbutiés. Dès 4 ans.
Durée 50 min. Les Pierres Blanches à
16h30. Tarifs : 7€/4€/Gratuit -12 ans.
Infos : 02 40 65 61 00 - accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

Saint Mars de Coutais
Concert Chrysalide. 5e édition. Soirée
de soutien pour l’ouverture de la saison du Chemin des Papillons, dans un
lieu atypique : une serre tunnel chauffée, 3 groupes vont rythmer la soirée :
Les Homards de Vinci, Schaf et Odd
Berries. À 17h30. Serres Barreau, la
Trulière. Infos et résa, Asso. Le Chemin
des Papillons : 07 50 96 35 59

Saint Père en Retz
Spectacle : Siguifin. La nouvelle création d’Amala Dianor rassemble une
constellation de talents et célèbre la
vitalité d’une danse africaine en perpétuelle évolution. À 20h30. Espace
culturel St Roch. Tarifs : 12€ (Adultes) /
6€ (réduit) / Gratuit (- 6 ans). Infos : 06
88 56 54 16.
Du samedi 5 au dim. 20 février

Pornic
Exposition : Lignes et courbes. Tous
les jours de 15h à 19h ainsi que de
10h à 12h30 les Jeudi, Samedi et Dimanche. Chapelle de l'Hôpital.
Samedis 5 et 12 février

Pornic

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de 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" ? Il fallait répondre entre 20h et 1h du matin.

Bravo à notre gagnante :
Christiane Thévenet de Saint Michel Chef Chef

Merci à notre partenaire :
Restaurant Le Poisson Rouge à Pornic
Tél. : 02 40 82 11 12

Atelier : Fabriquez vous-même vos
produits ménager. Le 5 à 14h et le
12 à 10h30. Médiathèque Armel de
Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation
au 02 40 82 65 90
À partir du dim. 6 février

Saint Jean de Boiseau
Exposition : Nicolas Péron, une pratique artistique inspirée par la nature et portée par la rêverie. Les dimanches de 14h à 18h. Château du Pé.
Gratuit. Infos : 02 40 65 61 00
Mardi 8 février

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.
Assistantes maternelles, parents et
grands-parents bienvenus ! À 10h.
Bibliothèque. Gratuit sur inscr. obligatoire : bibliotheque@machecoul.fr / 02
40 31 47 61
Mardi 8 et Jeudi 24 février

Les Moutiers en Retz
Visite : Chasse aux trésors sur la plage
en famille. Le 8 à 14h et le 24 à 13h30.
Réservation auprès d'Échos Natures
06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 et
www.echosnature.fr
Mercredi 9 février

La Plaine sur Mer
Soirée jeux de société. Tout public.
Durée 2h. Gratuit sur inscr. : Médiathèque J. Rousse, 1 rue de la Libération / 02 51 74 81 92

Saint Michel Chef Chef
Visite : Jeu de piste dans la coulée verte. Défis et énigmes. De 14h à
15h30. Tarif : 8€. Réservation auprès
d'Échos Natures 06 71 48 50 23 ou 06
86 59 38 90 et www.echosnature.fr

Sainte Pazanne
Spectacle : Et si les dragons existaient
bel et bien... Une conférence sérieusement drôle ! À partir de 5 ans. 14h30.
Théâtre Municipal Pazenais. Infos : 02
40 02 43 74 / 06 99 04 04 34
Mercredi 9 et dim. 13 février

La Bernerie en Retz
Atelier : Venez découvrir en famille
des danses du Moyen-âge et de la Renaissance, ainsi que des danses bretonnes et traditionnelles. 15h30. Salle
Bellevue. Infos : 06 22 41 43 85 et www.
tradifolie.org
Mercredis 9, 16 et 23 février

Sud Estuaire
Connaissances climatiques. Venez
tester votre préoccupation sur le changement climatique de votre Com. de
Communes. Objectifs : Présenter des
études sur les effets présents et futurs
et recueillir d’une manière spontanée
votre perception et vos préoccupations sur ses effets. Le 9 à 20h, Salle
des Dunes à Saint Brevin les Pins. Le
16 à 20h, Salle Cutullic à Paimbœuf.
Le 23 à 20h, Mairie Annexe de St Père
en Retz. Entrée libre et gratuite. Infos :
conseildedeveloppement@cc-sudestuaire.fr
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Magnifique silhouette, chaleureuse et agréable
elle souhaite vivre une longue et belle histoire
d’amour ! Très manuelle, elle adore coudre, créer
mais aussi cuisiner, voyager... Elle vous espère
tendre, dynamique avec l’envie d’avancer en duo.
35 ans, séparée. Réf F 0201
Femme adorable, radieuse, positive, elle ne
demande qu’à rencontrer sa moitié ! Lise, 43
ans, éducatrice de vie scolaire, célibataire, aime,
dessiner, les randos, la nature, les restos et adore
découvrir. Elle vous désire authentique, souriant
avec un bon état d’esprit. Réf F 0202
Lumineuse, beau regard, elle a envie d’une belle
histoire d’amour. Elle apprécie, recevoir, les
sorties, le bien-être et aime toujours découvrir. Elle
souhaite former une synergie avec un homme ayant
ouverture d’esprit, décontraction et bienveillance.
48 ans, divorcée, secteur médical. Réf F 0203
Moderne, jolie femme, brune aux verts, elle est
ouverte d’esprit et conviviale. Féminine mais pas
sophistiquée elle prend soin d’elle en faisant, gym,
balades à vélo. Épicurienne elle aime recevoir et
sera attirée par un homme curieux de la vie, ayant
fantaisie et humour. Sonia, 53 ans, veuve, agent
technique. Réf F 0204
Et si à 59 ans tout recommençait, car elle à l’envie
d’aimer à nouveau. Employée, divorcée, coquette,
battante, enjouée et conciliante. Elle veut encore
faire des projets mais accompagnée d’un homme
avec lequel elle pourra partager tendresse,
dialogue et sérénité. C’est aussi votre désir ? Venez
la rencontrer ! Réf F 0205
Souriante, elle dégage de la bonne humeur et du
dynamisme. C’est une femme de tempérament
au coeur tendre. Ses loisirs : marche, natation,
cinéma, lecture et apprécie voir ses amis. 62 ans,
retraitée, veuve, elle souhaite s’ouvrir à l’amour et
vous espère soigné et sincère. Réf F 0206
Ravissante, de l’allure, pétillante et spontanée,
actuelle elle vit avec son temps. Elle apprécie aller
au cinéma, théâtre, concert. Attentionnée et bonne
cuisinière elle se fera un plaisir de vous préparer
un délicieux repas. Elle vous espère curieux de la

vie, chaleureux, avec le sens des initiatives. 69 ans,
veuve, retraitée. Réf F 0207
Aimante, douce, naturelle, elle adore la nature, les
balades, le chant, joue de la musique et fait du yoga.
Elle vous désire, bienveillant, équilibré et souriant
pour avancer ensemble sur le chemin du bonheur !
Lucie, 70 ans, séparée, Réf F 0208
Femme solaire, sympathique, qui a envie de donner
de l’amour et de se sentir aimer. Elle apprécie : jeux
de cartes, activités manuelles, marche, voyages en
France. Elle vous espère simple dans votre façon de
vivre, aimant blaguer et dialoguer. 75 ans, veuve,
retraitée Réf F 0209
Rayonnante, avec une classe naturelle, Jeanne ne
fait pas son âge ! Ouverte d’esprit, attentionnée
elle souhaite faire la connaissance d’un homme
avec qualités humaines, bien dans sa peau, qui
désire partager les bons moments de la vie. 77 ans,
Retraitée, veuve. Réf F 0210
Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce que
dégage Sébastien, 38 ans, chef d’entreprise, divorcé.
Il aime : nature, tennis, voyages, expos, restos. Bon
état d’esprit, sentimental il souhaite faire votre
connaissance. Vous êtes spontanée, chaleureuse,
ayant l’envie d’une relation sérieuse ? N’hésitez plus,
contactez- le ! Réf F 0211
Il veut écrire un nouveau chapitre de sa vie, homme
posé, à l’écoute, avec des valeurs, vous pourrez lui
faire confiance ! Il désire rencontrer une femme,
affectueuse, authentique qui touchera son cœur
pour partager les joies simples du quotidien dans un
cocon uni. 40 ans, ambulancier, célibataire. Réf F 0212
Il souhaite conjuguer son avenir sentimental à
deux. Il adore la nature, les sports mécaniques,
bricoler et les livres historiques. Une femme
posée, attentionnée et dynamique à ses côtés,
pour partager complicité, dialogue et sentiments
amoureux serait que du bonheur ! 48 ans, employé,
divorcé. Réf F 0213
Allure moderne et physique agréable, Michel, veuf,
53 ans, chauffeur, simple dans sa façon de vivre,
aimant la convivialité, les randos et bricoler. Il se

fera un plaisir de vous emmener au restaurant et
prendra le temps de vous connaître car il souhaite
une relation durable et sérieuse. Réf F 0214
Silhouette athlétique, de l’allure, protecteur et doux
en toute circonstance. Il aime, cuisiner, bricoler,
pêcher, voir ses amis... Valeurs morales, généreux
de cœur. Yannick, 56 ans, divorcé, maçon est sincère
dans sa démarche pour rencontrer l’Amour ! Réf F
0215
De beaux yeux bleus, humour, sensibilité, avec
le cœur sur la main. Bon bricoleur, il aime aussi,
jardiner, cuisiner, les activités nautiques, cinéma,
vélo... Sympathique, tendre, il ne demande qu’à
faire la connaissance d’une femme au tempérament
joyeux, simple dans sa façon de vivre et intègre. A
son compte, 60 ans, divorcé. Réf F 0216
Ouvert d’esprit, attentionné c’est un homme tendre,
humain, qui fonctionne au feeling. Bernard, divorcé,
64 ans, retraité, est un épicurien, il s’intéresse à
l’actualité en général, au cinéma, aime les balades.
Il sera attiré par une femme ayant charme et
tempérament. Réf F 0217
Courtois, aimant dialoguer, il sera être attentionné
et à l’écoute pour Vous. Sympathique, toujours de
bonne humeur, avec un brin d’humour, il apprécie,
bricoler, jardiner cuisiner et les sorties à deux. Il
vous espère naturelle, chaleureuse et sincère car
il souhaite rencontrer la femme du reste de sa vie.
Jean-Louis, 68 ans, divorcé, retraité. Réf F 0218
Bonne présentation, avec de l’éducation, il souhaite
avoir de nouveau une vie sentimentale avant tout
pour partager, donner et recevoir de l’Amour ! très
motivé pour une belle rencontre, il sera attiré par
une femme avec une belle âme, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 70 ans, veuf, retraité. Réf F 0219
Bel homme, classe naturelle, le sens de la famille et
des valeurs. Dynamique, il a toujours fait du sport
et continue natation et remise en forme. Il aime :
Montages vidéo, danser et voyager… Il éprouve
le désir de partager les moments de la vie et de
ressentir des sentiments et des émotions au côté
d’une dame pétillante et féminine. 78 ans, retraité
veuf. Réf F 0220
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LE LIVRE DU MOIS
« Le livre des heures »

Anne Delaflotte Mehdevi Ed. Buchet Chastel, 17,50€
Enfant, Marguerite est fascinée par le travail d'enlumineur de son père.
Elle peut passer des heures à le regarder travailler. La couleur surtout
l'envoûte, ces pigments que l'on broie inlassablement pour obtenir
une teinte pure, lumineuse. Nous sommes au XVe siècle à Paris, et
Marguerite rêve de faire un travail d'homme. Le magnifique portrait
d'une jeune femme qui par passion et obstination parvient à réaliser ses
rêves, sans pour autant se rebeller ni remettre en question sa condition,
même quand l'amour s'en mêle...
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

Sortir en février
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Jeudi 10 février

Pornic

Pornic

Concert : « No Red Coin » Les grands
standards du Jazz « New Orleans »,
qui berçaieit la Louisiane des années
20 à 30. À 21h. Amphithéatre Thomas
Narcejac. Tarif : Plein 15€/réduit 10€/
Gratuit moins de 12 ans. Réservations :
www.billetweb.fr/ACAP OTI et Espace
Culturel Leclerc Pornic.

Spectacle : La soirée On Stage vient
clôturer la semaine dédiée aux ateliers chorégraphiques. À 20h30. Espace culturel du Val Saint Martin. Tarif :
Adulte 6€/-18 ans 3€. Infos : 06 70 08
18 93 / www.p2s.hiphop
Les jeudis 10 et 17 février

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
DOPE LEMON
«Rose Pink Cadillac »

Lorsqu’il ne sort pas d’albums avec sa sœur Julia, Angus
Stone part à l’aventure en solo ou presque avec son
groupe Dope Lemon. Ici « Rose Pink Cadillac » est sorti
début janvier. Des voix espacées et une production lo-fi
entrelacées de grooves doux, brumeux, émouvants et
moelleux prédominent pour une grande partie de Rose Pink Cadillac.
Il est là pour étancher notre soif d'un été australien stéréotypé avec ses 10
pistes fantaisistes et bien-être. La devise personnelle de Dope Lemon est "feel
good vibes only", après tout car elle nous transporte musicalement vers nos
destinations de vacances de choix.
Dope Lemon est bien sûr à découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7

La Bernerie en Retz
L'heure du conte au Biblioclub. "Le
dodo" 3-5 ans le 10 et "Il y avait une
maison" 6-8 ans le 17. Biblioclub. Infos : 02 44 06 25 89
Jeudi 10 et vendredi 25 février

Préfailles
Sortie : "Plages vivantes, quelle est
cette algue ?" Apprendre à identifier
les algues. À 14h le 10 et 14h30 le 25.
Réservation auprès d'Échos Natures
06 86 59 38 90 et www.echosnature.fr
Vendredi 11 février

Les Moutiers en Retz
Visite : Le Peuple Migrateur de la Baie
de Bourgneuf. De 9h30 à 11h30. Tarif :
Adulte 10€/5-15 ans 6€/0-4 ans Gratuit. Réservation auprès d'Échos Natures 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90
et www.echosnature.fr
Du vendredi 11 au dim. 13 février

Pornic
Théâtre : Fausse adresse. Les 11 et
12 à 20h30 et le 13 à 15h30. Espace
culturel du Val Saint Martin. Tarif : Plein
15€/Adhérents et groupes 13€/-16
ans 10€. Infos et résa : OTI 02 40 82
04 40
Du vend. 11 au vend. 18 février

Saint Brevin les Pins

Jadefm.fr
02 40 21 85 85

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

Rencontres Cinéjade. Tarif : 4€ (5€
pour les films en avant-première). Prévente possible aux caisses de Cinéjade, jusqu’à 6 jours avant la séance
choisie et vente en ligne sur www.
saint-brevin.com. Cinéjade. Infos : 02
40 39 39 39.
Samedi 12 février

La Bernerie en Retz
Atelier : Sérigraphie avec Camille Bleu
Valentin. À partir de 14 ans. Venez avec
un tee-shirt blanc ! À 14h et à 16h. La
Bernitude. Tarif : 30€/Gratuit pour les
enfants accompagnés. Infos : La Bernitude 09 71 38 14 28 et www.labernitude.com

Atelier : Bullet journal. Un journal intime et un agenda que chacun peut
personnaliser à sa manière. Venez
créer le votre ! 14h. Médiathèque
Armel de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation au 02 40 82 65 90

La Plaine sur Mer
Animation : Journée Pokemons. Venez
nombreux pour échanger vos cartes
et/ou apprendre à jouer. 10h30-12h30 :
Initiation et échange de cartes Pokémons 15h30-18h : Tournoi Pokémons.
Médiathèque Joseph Rousse. Infos :
02 51 74 81 92 ou www.mediatheque.
laplainesurmer.fr

Saint Brevin les Pins
Sortie sport : Le Trail du Boivr. Courses
nocturnes en autonomie mixtes à
partir de 18 ans. Circuits 8,5 ou 17km.
Lampes et éléments de visibilité obligatoires. À 18h. Parking du Pointeau.
Tarifs : de 6€ à 8€. Infos : ACBSE Athlétisme 09 82 39 56 49 ou ffd.athle.
stbrevin@laposte.net
Dimanche 13 février

Pornic
Sport : Run and Bike. 4e édition. 4
courses au programme, en binôme : 10
km départ 9h, à partir de 16 ans. Inscription 10 € / équipe. 15 km départ 9h15
à partir de 20 ans. Inscription 17 € /
équipe. 5 km départ 11h pour les 12 - 15
ans. Gratuit. 2 km départ 11h45 pour 6
- 11 ans. 8h ouverture du village. Complexe sportif du Val Saint Martin. Infos
et résa : https://fb.me/e/1TEiKmlwp
Inscription sur place avec majoration
de 3€.
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Saint Brevin les Pins

Mercredi 16 et samedi 19 février

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

La Plaine sur Mer

Mardi 15 février

Jeudi 17 février

Pornic

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

Théatre : Tartuffe. La comédie française vous donne rendez-vous au
cinéma avec la retransmission du
spectacle, dans le cadre des 400 ans
de la naissance de Molière. À 20h10.
Cinéma Saint Joseph. Infos et résa : 02
40 82 11 34 ou www.cinestjoseph44.fr
Du mardi 15 au sam. 19 février

Machecoul / Saint-Même
Jouons. Des jeux d’agilité, de stratégie, de plateaux… Venez jouer à la Virgule dans la bonne humeur ! De 14h30
à 17h30. Gratuit. Infos : bibliotheque@
machecoul.fr / 02 40 31 47 61
Mercredi 16 février

La Plaine sur Mer

Horaires des marées du 1er au 28 février
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

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

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

04:40
05:15
05:48
06:21
06:54
07:29
08:06
08:49
09:47
11:34
01:38
02:31
03:06
03:33
03:59
04:25
04:53
05:24
05:56
06:30
07:05
07:41
08:21
09:15
--:-01:16
02:22
03:13

094
101
102
098
089
077
064
050
038
031
030
036
046
057
068
077
085
090
092
090
085
076
064
052
--043
052
067

11:02
11:51
00:10
00:55
01:39
02:23
03:08
03:56
04:51
05:55
07:03
08:11
09:08
09:54
10:33
11:10
11:45
--:-00:27
01:03
01:41
02:22
03:10
04:06
05:13
06:31
07:54
09:06

0.65
0.50
0.65
0.75
0.95
1.25
1.65
2.00
2.35
2.55
2.60
2.45
2.15
1.85
1.55
1.30
1.05
--.-0.95
1.00
1.10
1.25
1.50
1.80
2.00
2.05
1.80
1.40

23:24
--:-12:36
13:20
14:02
14:44
15:28
16:17
17:15
18:22
19:33
20:35
21:24
22:05
22:42
23:17
23:52
12:20
12:55
13:31
14:09
14:51
15:40
16:40
17:53
19:16
20:34
21:35

0.75
--.-0.50
0.65
1.00
1.35
1.80
2.20
2.50
2.65
2.60
2.35
2.05
1.75
1.45
1.25
1.05
0.95
0.90
1.00
1.15
1.40
1.70
2.00
2.20
2.15
1.80
1.35

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

Basses mers

© SHOM n°2021-613
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.

5.95
6.05
6.10
6.00
5.85
5.55
5.25
4.85
4.50
4.30
4.30
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.70
5.85
5.90
5.90
5.75
5.45
5.10
4.75
--.-4.70
5.00
5.35

17:06
17:36
18:05
18:34
19:05
19:38
20:15
21:01
22:13
--:-14:00
14:53
15:28
15:57
16:22
16:48
17:16
17:46
18:18
18:51
19:26
20:01
20:46
23:39
12:36
13:59
15:00
15:46

5.70
5.75
5.70
5.55
5.40
5.15
4.90
4.55
4.30
--.-4.35
4.55
4.80
5.05
5.25
5.45
5.65
5.75
5.75
5.65
5.45
5.20
4.85
4.55
4.55
4.70
5.00
5.30

Pleines mers

Coef.

95

45

098
102
100
094
084
071
057
044
033
--032
041
051
063
073
081
088
091
092
088
081
070
058
047
044
046
059
074

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

TV Party. Participez aux épreuves
décalée spécial Monde du livre pour
devenir champion de la médiathèque.
Rires garantis. À partir de 8 ans. À
15h30. Gratuit sur inscr. : Médiathèque
Joseph Rousse / 02 51 74 81 92. Infos :
www.animations-evenements.com

Pornic
Atelier : Création tote-bag. Utile,
flashy, tendance… Venez créer votre
Tote bag personalisé ! Pour les
8/12 ans. 15h. Médiathèque Armel
de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation
au 02 40 82 65 90

Sainte Pazanne
Emploi : Pornic Agglo Pays de Retz organise le forum "Jobs d'été". À partir de
16 ans. Infos et conseils pour tous et
à partir de 18 ans, entretiens avec les
recruteurs ! Salle de l'Escale de Retz.
Infos : 02 40 02 43 74 et en ligne sur
www.jobsete-pornicagglo.fr

Saint Père en Retz
Spectacle : Yellow Sun Machine par
les Poussins Phoniques, un duo de
musiciens chanteurs qui utilise tous
les moyens du bord pour émettre du
son. À 15h. Espace culturel St Roch.
Infos et résa : Médiathèque : 02 40 21
78 27

Sortie : Les algues, de la cueillette à
l'assiette. Le 16 à 10h et le 19 à 13h.
Tarif : Adulte 32€. Réservation auprès
d'Échos Natures 06 71 48 50 23 ou 06
86 59 38 90 et www.echosnature.fr

La Bernerie en Retz
Atelier : Écriture. Oser laisser parler
son imagination en jouant avec des
mots, des idées. Animé par Anny et
Marie-Claire. Biblioclub. Infos et résa :
Biblioclub ou 02 44 06 25 89

Chauvé
Visite : Apprenons à observer les oiseaux. Pour les 5-12 ans. À 14h30. Tarif :
8€. Réservation auprès d'Échos Natures 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90
et www.echosnature.fr

Pornic
Spectacle : Prélude en bleu majeur.
M.Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisies et couleurs
sont absentes. 15h30. Amphithéatre
Thomas Narcejac. Tarif : 6€. Infos : OTI
02 40 82 04 40
Jeudi 17 et lundi 21 février

La Plaine sur Mer
Visite : Les algues, nouvelles saveurs
marines. Excursion, anecdotes et dégustations sur les rochers. Le 17 à 10h
et le 21 à 13h30. Tarif : Adulte 10€/5-15
ans 6€/-5 ans Gratuit. Réservation auprès d'Échos Natures 06 71 48 50 23 ou
06 86 59 38 90 et www.echosnature.fr
Vendredi 18 février

Pornic
Conférence : Bien-être et planète. En
complément de l’exposition « Kodiak,
terre d’ours », Jean-Marie Séveno vous
invite à découvrir le métier de photographe animalier et son expérience
en milieu hostile. À 20h. Médiathèque
Armel de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation au 02 40 82 65 90

Saint Brevin les Pins
Soirée humour avec William Pilet dans
le spectacle : Normal N’Existe Pas. Un
artiste multi-talents, pluri-disciplinaire,
touche-à-tout et friand de synonymes.
Un délire harmonieux imbibé d’humour
sauce anglaise ; le tout relevé d’une
noirceur acidulée. À 20h30. Le Canotier. Tarifs : 16€ en prévente / 19€ sur
place. Infos : 02 52 800 075.
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Sortir en février
Saint Jean de Boiseau
Théâtre : Première neige (de Maupassant) par Elvis Alatac. Après l’annonce
d’un événement tragique, un couple
décide de ne plus sortir et transforme son salon en studio de radio.
Là, entourés d’objets, ils enregistrent
une pièce, d’après une nouvelle de
Maupassant... 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-deboiseau.fr
Vendredi 18 et mardi 22 février

La Plaine sur Mer
Visite : En route pour la pêche à pied.
Le temps d'une marée basse et sous
la forme d'une pêche à pied responsable, venez observer et comprendre
le mode de vie des animaux marins. Le
18 à 13h et le 22 à 13h30. Tarif : Adulte
10€/5-15 ans 6€/-5 ans Gratuit. Réservation auprès d'Échos Natures 06
71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 et www.
echosnature.fr
Samedi 19 février

Frossay
Sortie naturaliste : La réserve du

Massereau vous invite, accompagnés
de son conservateur, à observer les
canards hivernants (Sarcelles d’hiver,
Chipeaux, Pilets, Siffleurs, Souchets…)
depuis un observatoire. 15 personnes
max. 9h30. Les Champs Neuf. Réservation obligatoire au 06 27 02 55 42 ou
michel.guenezan@ofb.gouv.fr

Pornic

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

02 40 31 73 99 ou 06 07 21 70 00 ou
www.ecdsaltimbanques.wixsite.com/
saltimbanques
Les sam. 19 et dim. 20 février

nots. Conférence Pornic Histoire, par
François Cordelier. 19h. Mairie annexe
de la Birochère. Gratuit pour les adhérents. Infos : asso.pornic.histoire@
gmail.com

Saint Père en Retz

Saint Michel Chef Chef

Spectacle : Mêm’Papeur au fil des saisons. Chansons, sketchs, musique et
chorégraphies. À 20h 30 le samedi et
à 14h30 le dimanche. Espace culturel
St Roch. Tarifs : 8€ (adulte) / 4€ (- 12
ans) / Gratuit (- 6 ans). Infos et résa :
Odette : 06 20 57 83 22 de 10h à 12h /
Lydia : 06 81 45 57 47 de 14h à 20h

Atelier : Art thérapie. Lecture de l’album La bulle, suivie de l’atelier art
thérapie/hypnose. 14h. Médiathèque
Armel de Wismes. Infos : www.mediatheque-pornic.fr, gratuit sur réservation au 02 40 82 65 90
Concert : Finghin Collins au piano interprète la Troisième suite anglaise
de Bach, Quatre Ballades op.10 de
Brahms, Harmonies du soir de Liszt et
Quatre Impromptus de Schubert. 19h.
Espace culturel Val St Martin. Infos :
Concertinos de Pornic. Résa OTI 02 40
82 04 40

Voitures anciennes : Le 3ème dimanche de chaque mois, des passionnés de véhicules anciens se réunissent dans le bourg de Préfailles.
10h à 12h. Avenue de la Plage Éric
Tabarly. Infos : Mairie au 02 40 21 60 37

Saint Hilaire de Chaléons

Pornic

Repas-concert : Les Saltimbanques
vous proposent un voyage vers la Mer
Noire, accompagnés de Irina Gouraud
à l'accordéon et Christel Patey au piano. 18h. Théatre de Saint Hilaire. Infos :

Dimanche 20 février

Préfailles

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 13h15, pour un
début des jeux à 14h00. Mairie Annexe
de la Birochère. Infos : 06 16 22 56 46 /
06 61 75 52 74 / tarot.pornic@gmail.
com

Visite : Les p'tites bêtes de l'eau. Activité enfants 5-12 ans. 14h. Tarif : 8€.
Réservation auprès d'Échos Natures
06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90 et
www.echosnature.fr
Jeudi 24 février

Saint Brevin les Pins
Spectacle : Celtes de tous Pays par
la troupe Avalon Celtic Danses et ses
meilleurs danseurs d'Irlande, d'Ecosse
et du Royaume Uni et ses musiciens
talentueux. 14h30. Salle de l'Étoile de
Jade. Tarifs : 33€ si résa au Club de
l'Amitié de St Père / 35€ au guichet
de l'OTI. Infos : 07 88 42 06 19.
Ballet Roméo et Juliette. Retransmission du ballet joué au Royal Opéra
House de Londres. Durée : 3h25 minutes (2 entractes). À 19h15. Cinéjade.
Tarifs : 15€ (adulte) / 7€ (- de 18 ans).
Infos : 02 40 39 39 39.
Vendredi 25 février

Machecoul / Saint-Même

Mardi 22 février

Conférence : « La science, le xxe siècle
et ses peurs » par Bernard Remaud. À
14h30. CinéMachecoul. Tarif : Gratuit
pour les adhérents

Machecoul / Saint-Même

Pornic

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 : Boris Vian, écrivain,
poète, musicien, acteur...
Conférence animée par Jean Neveu. À
15h. Salle Étoile de Jade. Tarifs : 5€ /
Gratuit (adhérents). Infos : Université
Permanente, antenne de St Brevin 02
40 27 30 39 / 06 64 11 77 38
Mercredi 23 février

La Plaine sur Mer
Atelier initiation au tricot. Animé par
Lucette. Tout public à partir de 8 ans.
De 10h30 à 11h30. Gratuit sur inscr. :
Médiathèque J. Rousse, 1 rue de la Libération / 02 51 74 81 92

Pornic
Conférence : La langue des Chemi-

Atelier : Soirée jeux. Venez découvrir
des jeux originaux, partager plusieurs
parties en famille ou entre amis et
rencontrer d'autres joueurs ! 20h. Médiathèque Armel de Wismes. Infos :
www.mediatheque-pornic.fr, gratuit
sur réservation au 02 40 82 65 90
Concert : Rewind, The royal sixties. Ce
nouveau spectacle rend hommage au
rock british des années 60 : Beatles,
Rolling Stones, Who... À 21h. Espace
culturel du Val Saint Martin. Tarif : De
8€ à 12€ -10 ans. Gratuit. Infos et résa :
OTI 02 40 82 04 40 et billetweb.
Samedi 26 février

La Bernerie en Retz
Atelier : Initiation tressage de l'osier.
À 14h. Maison des associations. Tarif :
10€. Infos : LoÏg ou Claude au 06 84 62
21 50 et 06 85 25 24 11

Pornic
One man show : D’Jal "À cœur ouvert".
Toujours plus de rire et surtout toujours plus d’amour. À 20h30. Casino de
Pornic. Tarif : de 30 à 34€. Infos et résa :
OTI 02 40 82 04 40

Horoscope 13
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Un stress envahissant vous mène la vie dure depuis quelques
temps déjà. Ménagez-vous des moments de
repos et de calme, rien que pour vous afin de
vous libérer des tensions extérieures.
Vie professionnelle : Vous êtes efficace, et
productif-ve au travail, la réussite qui en
découle vous motive plus que jamais. Faites
attention toutefois au surmenage qui pourrait
faire effondrer le château de cartes.

Vie privée : Les journées vous
paraissent bien trop courtes tant votre désir
de profiter de la vie est grand ! Vous débordez d’énergie et d’enthousiasme, tout vous
passionne et vous amuse. Tâchez de dormir
suffisamment tout de même !
Vie professionnelle : Votre séduction innée
refait surface et vos relations avec vos collègues sont agréables. Votre énergie vous ouvre
les portes d’un avenir professionnel radieux.

Vie privée : Votre humeur est
changeante, jamais vraiment au beau fixe.
Serait-ce la cause d’une relation amoureuse sur le déclin ? SI vous voulez sauver
cet amour, tentez d’aborder les choses de
manière positive.
Vie professionnelle : Fort heureusement
pour votre moral, le travail vous apporte la
reconnaissance que vous méritez grâce à
l’investissement dont vous faites preuve.

Vie privée : Vous êtes avide de
nouveauté et plus particulièrement de nouvelles rencontres. Vous vous sentez en forme
que ce soit physiquement ou mentalement.
Vous allez être source d’inspiration pour
votre entourage.
Vie professionnelle : Une bonne communication avec vos supérieurs, vos collègues, vos
clients... Vous êtes « l’huile dans les rouages
de votre entreprise. »

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Votre santé doit revenir au centre de votre attention. Si vous
vous sentez débordé-e faites une liste de
choses qui vous font du bien et mettez-les en
application
Vie professionnelle : Des projets d’envergure
vous mettent la pression et vous pourriez
bien céder au stress que cela provoque en
vous. Prenez du recul et respirez afin de
garder le moral.

Vie privée : L’avenir vous sourira
si vous vous ouvrez à lui avec optimisme. Le
mois est favorable à une forme renaissance à
condition d’opter pour une bonne hygiène de
vie. Mangez sain, dormez bien !
Vie professionnelle : C’en est fini d’écouter
les conseils contradictoires autour de vous.
Vous avez votre propre opinion sur ce qui vous
convient et vous sentez que vous êtes prêt-e à
faire vos propres choix.

Vie privée : Beaucoup d’émotions positives vous embarquent dans une
multitude de projets et d’activités. Faites un
tri avant de vous lancer partout à la fois.
Vie professionnelle : Si l’argent vient à
manquer, pas de panique, la chance se montrera généreuse ce mois-ci et si vous faites
le nécessaire pour assainir des situations
financières, l’argent bloqué redeviendra vite
disponible.

Vie privée : L’esprit vif et combatif, vous allez pouvoir ré-organiser votre vie,
prendre soin de vous, de votre foyer et assainir vos comptes bancaires en commençant
par arrêter de gaspiller.
Vie professionnelle : Soyez vigilant à ne pas
vous montrer piquant-e et désagréable avec
vos collègues lorsqu’ils ne sont pas de votre
avis. Laissez-chacun-e avoir le choix de ses
opinions.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous recherchez la
compagnie de vos proches car vous sentez
que l’isolement provoque en vous de l’angoisse et de l’insécurité. Consolidez les liens
existants.
Vie professionnelle : Des retards, des
négociations, des relances... Armez-vous de
patience car ce mois-ci sera fait d’attentes et
de discussions. Un mal nécessaire si l’on veut
obtenir des résultats positifs !

Vie privée : Prenez soin de votre
corps et de votre alimentation, il vous faut du
carburant ! Pourquoi ne pas reprendre une
nouvelle activité sportive ?
Vie professionnelle : La chance et le hasard
n’auront rien à voir avec votre réussite.
Vous êtes opiniâtre, tenace, optimiste. Des
voyages et déplacements sont à envisager.
Votre curiosité et votre goût pour la nouveauté seront comblés.

Vie privée : Des amours tumultueuses, des débats, des mensonges... Votre
vie affective a connu mieux ! Laissez passer
l’orage en toute sagesse, la situation prendra
alors un nouveau tournant.
Vie professionnelle : Vous êtes bien déterminé-e à en découdre pour obtenir ce que
vous voulez, quitte à vous débarrasser au
passage de quelques personnes profiteuses
et hypocrites.

Vie privée : Une baisse de tonus
vous ralentit depuis quelques temps malgré
vos efforts pour vous maintenir en bonne
santé. Conservez une bonne hygiène de vie,
c’est la clé. Votre intellect est au top !
Vie professionnelle : Votre parole pourrait
dépasser votre pensée et nuire à vos projets
d’équipe. Sachez présenter vos excuses si
vous êtes allé-e trop loin.
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Spectacles et loisirs

Sortir en février
Préfailles
Concours de belote proposé par
l'Amicale des Petits Mousses. Tarif :
18€ / équipe, Un lot pour tous les participants. Bourriche et restauration sur
place. À 13h. Espace Culturel. Infos et
résa : Alexandra au 06 08 14 16 11

Saint Brevin les Pins
Atelier de sérigraphie : Autour des
techniques de l’estampe. 10 ans et +.
de 10h à 13h. Médiathèque Jules Verne.
Infos et réservation : médiathèque au
02 40 27 45 80

Saint Père en Retz
Spectacle : Addictions par Anaïs Petit.
Dans ce nouveau spectacle, la comédienne et imitatrice a imaginé quelles
pourraient être les addictions de personnalités célèbres. À 20h30. Espace
culturel St Roch. Tarifs : 13€ (adulte) /
7€ (- 13 ans). Infos et résa : Espace
culturel St Roch 06 88 56 54 16.
Les sam. 26 et dim. 27 février

Les Moutiers en Retz
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… La découverte d’un cadavre dans une malle
ne va rien arranger ! À 20h30 sam. et

à 15h30 dim. Salle des Fêtes Jean Varnier. Participation libre. Sans réservation. Infos : compagniesableetsel@
gmail.com

Saint Brevin les Pins
Ciné : Où est Anne Frank ? Kitty, l’amie
imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa
famille, à Amsterdam, il y a plus de 75
ans. 14h00 samedi et 11h30 dimanche.
Cinéjade. Infos : 02 40 39 39 39
Festival Errances : Au centre de ce
Grand Rdv, les créations collectives
des groupes Pelandruska et Flying
Orkestar avec les écoles de musique.
16h30. Salle Étoile de Jade. Tarif : Plein
10€/Réduit 6€. Réservations : www.
billetweb.fr/grand-rdv-errances2022
Du 26 février au jeudi 3 mars

Dimanche 27 février

Pornic
Exposition de véhicules anciens. De
9h30 à 13h. Esplanade de la Ria. Infos :
Association Auto Rétro 06 63 99 38 44
et 06 08 65 21 10

Saint Brevin les Pins
Ciné : Grandir c'est chouette ! Après la
séance, les enfants pourront participer
à un atelier créatif artistique autour du
thème du théâtre d’ombres. 4 ans et
+ 16h15. Cinéjade. Tarif : 3,50€. Infos :
Cinéjade au 02 40 39 39 39

Préfailles
Visite : A vos jumelles ! La réserve est
un vrai patchwork... 41 habitats naturels sont présents. À 9h30 à 12h. Pointe
Saint Gildas. Gratuit. Infos : Mairie 02 40
21 60 37 et www.prefailles.fr
Samedi 5 mars

Festival Errances : exposition d'estampes de Amandine Portelli, Renata
Papista et Camille Bleu Valentin. Gravures, sérigraphies, lithographies et
dessins. Médiathèque Jules Verne. Infos : Service culturel municipal 02 40
27 24 32

Les Moutiers en Retz

TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

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

plat et boisson sinon 4€ en plus)
De 18h à 23h. Salle Jean Varnier. Tarif :
6€ / 10€. Infos Asso Éveil Tango &
autres danses : 06 20 88 50 59

Mercredi 2 mars

Saint Brevin les Pins

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS

Allée • Cour
Terrasse

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

Animations dansantes
Stage de Salsa débutants. De 10h30
à 12h. Tarif : 10€. Stage de Bachata
débutants. De 14h à 15h30. Tarif : 10€.
Soirée dansante avec danses de salon
et tango argentin. Buffet en auberge
espagnole (Les participants apportent

Dimanche 13 mars

Chaumes en Retz
Rando du Printemps : 3 circuits de
marche : 10km, 16km et 25km - 1 circuit
familial VTC de 20km et 1 circuit VTT
de 45km. Ravitaillement sur les parcours. Apporter son gobelet. Salle Ellipse à Chéméré. Tarif : 5€ / Gratuit -10
ans. Infos : etoiledurandonneur.jimdo.
com / etoilerandoarthon4@gmail.com
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Événement Saint-Valentin

Les grandes
histoires d'Amour
Pour le meilleur
et pour le pire ...

Le symbole amoureux de Cupidon
dans la mythologique romaine
est l'arc et la flèche, qui à la fois
désigne l'être aimé, et peut tout
aussi bien le détruire ! Faut-il y voir
un signe ? Amours platoniques,
amours impossibles, coups de
foudres et autres romances plus
douces, l'amour est un sujet qui fait
couler beaucoup d'encre depuis
que le monde est monde...

Shah Jahan et Mumtaz Mahal,

l'amour éternel
Cet amour extraordinaire a laissé une
empreinte époustouflante de beauté, le
Taj Mahal ! Qui dit mieux ?
En 1592, naît le Prince Kurram, plus
connu sous le nom de Shah Jahan, fils
de Jenhengar, empereur moghol d'Inde.
A la mort de son père, il hérite du plus
vaste empire au monde.
Lorsque Shah Jahan et Mumtaz
Mahal se rencontrent, ils tombent
éperdument amoureux l'un de l'autre.
D'une beauté inégalée, Mumtaz Mahal
devient l'épouse favorite du Prince,
qui est cependant contraint d'épouser
deux autres jeunes femmes. Elle
est si amoureuse qu'elle souhaite
l'accompagner lors de ses batailles.
Seule, Mumtaz a le pouvoir de le guider,
de le rassurer ; un rôle très rare concédé
à une femme en ces temps anciens.
Mais Shah Jahan l'aime tant qu'il lui
accorde d'avance tous les pouvoirs.
Ensemble, ils auront 14 enfants ! Et
malheureusement, c'est la venue au
monde de leur quatorzième enfant qui
provoquera la mort que la belle Mumtaz.
Avant de s'éteindre, la belle princesse
fait promettre à son époux, fou de
douleur, d'édifier un monument à la
hauteur de la pureté éternelle de
leur amour. Effondré de chagrin, Shah
Jahan n'aura de cesse de respecter la
promesse tout au long des 22 années qui
auront été nécessaires à la construction
de ce palais ! Réalisé en marbre blanc
et revêtu d'une multitude de pierres
précieuses venues des quatre coins
du monde, le Taj Mahal, merveille
d'architecture, est classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO.
La dépouille de la belle Mumtaz Mahal
rejoindra son palais merveilleux en
1654. On raconte que le prince mourut
en contemplant la lumière envoûtante
de ce palais, là où reposait son amour
éternel ...

Roméo et Juliette,

la tragédie amoureuse
William Shakespeare situe son
récit à Vérone ; les familles Capulet
et Montaigu se vouent une haine
réciproque depuis la nuit des temps et
ne cessent de s'affronter. A l'occasion
d'un bal donné par les Capulet afin de
présenter Juliette à Pâris, le mari choisi
pour elle, Roméo Montaigu s'invite
discrètement à la fête, masqué, et en
compagnie de deux amis... Cupidon
estima sans doute que ces jeunes
tourtereaux devaient se rencontrer. Le
coup de foudre entre Roméo et Juliette
est instantané ! En grand secret, ils se
jurent fidélité et amour éternel. Frère
Laurent, ému par la puissance d'un tel
amour, accepte alors de les marier en
cachette, avec l'espoir de réconcilier
les deux familles ennemies. Tybalt, le
cousin belliqueux de Juliette provoque
en duel Mercutio, l'ami de Roméo ; ce
qui entraînera sa mort. Afin de venger
son ami, Roméo se jure d'éliminer
Tybalt, et respecte sa promesse. Roméo
est alors condamné à l'exil à Mantoue.
Bien courte fut la nuit de noces des
deux amoureux !
Frère Laurent, fidèle à son idée de
l'amour, prend le parti d'aider les jeunes
gens à se retrouver.
Il imagine alors un stratagème ... Il
se procure un puissant narcotique
capable d'endormir profondément la
douce Juliette, la faisant passer pour
morte. La famille de la belle la fera
évidemment inhumer dans le caveau
familial. Et avant que la supercherie
ne soit découverte, Roméo aura eu
le temps d'enlever sa bien-aimée
simplement assoupie...
Mais l'amour rencontre souvent des
obstacles !
Le serviteur de Roméo apprend par
hasard la "mort" de Juliette, sans savoir
qu'il s'agit d'un subterfuge. La mort
dans l'âme, il se résout à annoncer
la tragique nouvelle à Roméo qui
s'effondre, terrassé par une impensable
douleur.
Fou de chagrin, ce-dernier se prépare à
rejoindre sa princesse bien-aimée dans
le silence de la mort. Il se rend à Vérone,
tue Pâris qui errait dans le cimetière,
puis ingère un poison fatidique ... avant
que Frère Laurent n'ait eu le temps de
l'informer du plan destiné à lui rendre
Juliette !
Roméo s'éteint, presque heureux des
retrouvailles imminentes avec son
amoureuse, alors que Juliette, elle, se
réveille tout doucement !
Comprenant la tragédie qui vient de se
jouer, elle hurle son amour à Roméo,
tente de le "réveiller", et pour ne pas
le laisser partir seul vers l'au-delà, se
poignarde mortellement …
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Bonnie et Clyde,

la cavale infernale
Bonnie Parker vit à Dallas depuis le
décès de son père. Excellente élève,
elle accumule de nombreux prix et
invente des poèmes à ses heures
perdues. Elle se marie en 1926, mais ne
trouve pas l'amour escompté avec son
époux, qui finira d'ailleurs en prison.
De retour chez sa mère, elle devient
serveuse et écrit dans son journal
intime : « C’est lugubre, on s’ennuie à
mourir, il n’y a rien à faire. Si seulement
il pouvait arriver quelque chose !» Ce
qui l'attendait allait anéantir son ennui !
Clyde Barrow, de son côté, vit dans la
banlieue de Dallas, dans un bidonville
crasseux. Très jeune il se distingue
auprès des services de police, pour des
vols et braquages en tous genres.
Clyde et Bonnie se rencontrent au
hasard d'une visite chez une amie
commune. Le coup de foudre fut
immédiat et leur destin commun prit
son envol ...
Attrapé à la suite d'un nouveau
braquage, Clyde retourne en prison,
avant de s'en évader grâce à la
complicité de Bonnie ; c'est le début
des cavales pour les deux amoureux.
Le « bébé voyou », baptisé ainsi par la
presse locale se sectionne lui-même
deux orteils afin de pouvoir sortir d'une
prison où il "séjournait" à nouveau. Il
échappe sans trop de difficultés à la
vigilance relative des soins infirmiers
pour rejoindre Bonnie.
Ils sont jeunes et beaux ; l'Amérique
toute entière se passionne pour leurs
aventures grâce aux romantiques récits
des médias qui enjolivent largement
leurs cavales.
Clyde est l'ennemi numéro 1 à cette
époque ; il sait parfaitement qu'il risque
la peine de mort. Il tente d'inciter Bonnie
à le laisser tomber et à se rendre. Mais
l'amour de Bonnie est si intense qu'elle
refuse obstinément.
Ils continuent à voler des voitures, de
plus en plus puissantes, et circulent
ici ou là, à grande vitesse, grisés par
l'adrénaline de cette vie trépidante
... jusqu'à subir un terrible accident,
où Bonnie restera trop longtemps
prisonnière des flammes. Plus jamais,
elle ne marcherait normalement.
Consciente d'être un poids pour Clyde,
elle le supplie, en vain, de l'abandonner
et de se sauver.
Quelques semaines plus tard, c'est
ensemble qu'ils tombent dans une
embuscade mise en scène par la
police. Les coups de feu et les balles
retentissent de tous côtés ... à tel point
que les corps de Bonnie et Clyde sont
méconnaissables.
L'enterrement sera suivi par une foule
d'admirateurs, déçus de la fin tragique
de leurs héros d'un moment ...

Edith Piaf et Marcel Cerdan,

la passion dévorante
L'idylle entre ces deux géants, elle du
monde de la chanson, lui champion de
boxe, débute en 1948. En secret, car
Marcel Cerdan est marié et père, et ne
veut pas blesser sa famille ...
Leur relation est passionnelle, proche
de la folie. Ils ne parviennent pas à
se soumettre pas à l'éloignement
imposé par leurs carrières respectives,
et multiplient les occasions de se
retrouver ... Alors qu’Édith séjourne à
New York, elle supplie son amoureux
de la rejoindre en avion, vœu qu'il
s'empresse de réaliser.
Nous sommes le 28 octobre 1948. Suite
à une erreur de procédure d'approche
à vue, l'avion s’abîme sur le flanc d'une
montagne sur l’île de Sao Miguel, aux
Açores. Il n'y aura aucun survivant,
parmi les 11 membres d'équipage et les
37 passagers, dont Marcel Cerdan.
Anéantie, Édith Piaf se réfugie dans
l'alcool et la morphine, rongée par la
culpabilité d'avoir imposé le vol fatal à
l'amour de sa vie.
La passion fulgurante d’Édith Piaf et
Marcel Cerdan aura duré deux ans
seulement, marquant à jamais les
esprits.
Cet amour fou est entré dans la
légende, grâce à la chanson puissante
"L'Hymne à l'Amour" que la chanteuse
avait écrite en songeant à son boxeur ...

Les histoires d'a mour, littéraires ou
célèbres, romantiques ou tragiques
ne sont pas les seules à avoir de
l'intérêt. Nous avons tous éprouvé ces
sentiments un jour ou l'autre.
Et sans doute à plusieurs reprises.
Que serait la vie sans amour !
Chacun pour sa chacune...
Celle ou celui de toujours, celle ou
celui que l'on n'oubliera jamais, celle
ou celui que l'on attend peut-être...
N'oublions pas que la Saint Valentin est
aussi la Fête de l'Amitié !
Autant de raisons pour fêter tous ceux
que l'on aime.
Bonne Saint Valentin à toutes et tous !

Fabienne HEGRON

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2096
168 000 € FAI

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2006-M1
275 000 € FAI

Maison 4 pièces - 105.44 m
En centre-bour g de St
Pèr e en Ret z , b eau po tentiel pour cette maison
et son spacieux garage.
Elle pr op os e un s éjour
avec cuisine ouverte, une
véranda, un salon et une
salle d'eau au rez-de-chaussée.
Au 1 er étage se trouvent
trois chambres et une salle
de bain.
Jardinet sur l'arrière.
Travaux à prévoir.
DPE : indice énergie F.
2

CHAUMES EN RETZ
Réf. : 2061
237 000 € FAI

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

Livraison f in 2022 pour
c et te maison fonc t ion nelle au cœur de la ville
de St Père en Retz composée d'un séjour avec coin
cuisine, et une salle d'eau
au rez-de-chaussée.
A l'étage trois chambres et
une salle de bain.
Garage et jardin avec terrasse complètent ce bien.
DPE : indice énergie Vierge.
SAINT BREVIN
LES PINS
Réf. : 2093
290 900 € FAI

Maison 3 pièces
A s eul e m e nt 450 m d e
l'océan et à 1 km du centre
ville de St Brevin, sur plus
de 380m² de terrain, cette
maison de plain pied au
c har me br e v inois ave c
garage vous séduira avec
une entrée sur cuisine, un
salon, deux chambres et
une salle d'eau.
DPE : indice énergie G.

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

SAINT BREVIN
LES PINS
Réf. : 21051
299 900 € FAI

Venez découvrir cette charmante maison, située à
400 m. de la plage, composée d'une cuisine, salon-séjour avec cheminée,
2 chambres, salle d'eauWC, garage séparé. Le tout
sur une parcelle de 398m²
env. A rénover. DPE : indice
énergie Vierge.
SAINT MARS
DE COUTAIS
Réf. : 22001
304 500 € FAI

Maison 5 pièces 112 m2
En fond d'impasse, en
campagne, ce bien vous
propose au rez de chaussée, entrée, salon-séjour
avec cheminée, cuisine A/E,
bureau, cellier, 1 chambre,
WC. A l'étage vous trouverez 2 chambres et 1 salle de
bains-WC.
Le bien dispose également
d'un garage, le tout sur une
parcelle de 1027 m². Le plus
: une parcelle agricole attenante au bien d'une superficie de 14 000 m² environ.
DPE : indice énergie D.

SAINTE PAZANNE
Réf. : 22002
378 000 € FAI

Maison 5 pièces - 119.58 m2
Au centre de Sainte
Pa z ann e , tout à pr ox i mité pour cet te maison
de 4 chambres, joliment
rénovée dans sa totalité.
Celle-ci vous offre une belle
pièce à vivre lumineuse
de 73m² avec son espace
cuisine A /E , l'ensemble
donnant sur une terrasse
orientée S-E. A l'étage : 3
premières chambres sur
parquet massif équipées
de placards chacune, une
salle d'eau. La 4 e chambre
de 15m² mansardée avec
un e e mpr is e au s ol d e
28m², se situe dans un autre
espace de l'habitation.
Pour compléter le tout ,
un garage attenant et une
dépendance de 20m² avec
préau.
L a mais on e s t é quip é e
d'une pompe à chaleur
(f a i b l e c o n s o m m a t i o n
énergétique), et pour vous
accompagner en période
hivernale un poêle à bois
v ient agr émenter votr e
espace de vie. Terrain de
519 m² sans vis-à-vis.
Posez vos valises, elle vous
attend.
DPE : En cours

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)

19

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
PORNIC
Réf. : 2097
399 000 € FAI

UR

COUP DE CŒ

SAINT VIAUD
Réf. : 22003

252 000 € FAI

En hameau, une maison
d'habitation composée de
deux logements of frant
au rez- de- chaussée : un
salon, une cuisine, deux
chambres, salle d'eau et
WC. A l'étage : un salon, une
cuisine, trois chambres,
salle d'eau et WC.
Garages, dépendances et
parcelle de terrain d'environ 950 m².
Libr e au 3 0 s ept embr e
2022. Travaux à prévoir.
DPE : indice énergie F.
PORNIC
Réf. : 334
425 000 € FAI

Venez découvrir le beau
potentiel de cette maison
d'environ 110 m² située à
deux pas de la zone commerciale de l'Europe sur
son terrain clos d'environ
1 240 m². 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 'é t age : une salle à
manger avec cheminée
ou ver te , un salon , une

Maison 2 chambres
Bienvenue dans cette
maison de 2017 de plain
pied qui vous propose :
Une entrée, un salonséjour, une cuisine ouverte
aménagée et équipée,
deux chambres, une salle
d'eau, un WC, un cellier,
un dégagement et un grand
garage ainsi qu'une terrasse.
Le tout sur une parcelle de
458 m² environ.
Posez vos valises !
DPE en cours.

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

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, 3 grandes
chambres, possibilité d'une
4ème, une salle d'eau, un
WC et un dégagement.
Le tout sur une parcelle de
632 m² environ avec garage.
DPE : indice énergie C.

Maison 9 pièces 231 m2
Bienvenue dans cette spacieuse maison de centre
ville entièrement rénovée
avec goût.
Ce bien se compose : au rez

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

RECRUTE
En vue de remplacer un
collaborateur qui va faire
valoir ses droits à la retraite prochainement,

notre agence de
Sainte Pazanne
recrute un ou une
négociateur-trice,
poste salarié-ée,

pouvant intéresser un-e
candidat-e désireux-se
d'évoluer au sein de notre
société. Merci de déposer
un CV et une lettre de
motivation sur notre site
internet ou de contacter
directement
Michel GAULARD
au 02 49 11 80 82

20

La pause lecture ...

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

Partie 2/2 Suite et fin

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

Entre les repas et la
sieste quotidienne, les
contours du périple se précisèrent. Le calendrier des PTT
était devenu leur compagnon de tous les instants.
Ils ne le rangeaient même
plus, le consultant pour un
oui ou un non. La carte de la
Vendée qui occupait toute
une page fut disséquée, leur
itinéraire surligné en rouge,
les distances entre les villages calculées et notées sur
un petit carnet qu’ils nommaient leur carnet de route.
Pas moins de cinquante
kilomètres les séparaient de
leur but.
- Tu crois qu’on va tenir ? s’inquiéta-t-il. On n’est plus tout
jeunes quand même.
Agacée, elle lui répondit par
un haussement d’épaules
et tourna les pages jusqu’à
l’affichage des marées. Elle
souligna en rouge avec
une précision drastique les
horaires de basse mer afin
d’emprunter la route submersible.
- Il ne s’agit pas de se tromper. Il ne manquerait plus
que la mer nous rattrape.
- Optons pour le pont dans
ce cas. Comme ça, pas de
risque, pas de frayeur, lui
conseilla-t-il.
- Toujours téméraire ! Pour
une fois, je pense que tu as
raison. Ainsi, notre fille ne
pourra pas nous accuser

d’être inconscients, lui
concéda-t-elle.
Leur fille, justement,
n’avait fait aucun commentaire lors de sa dernière visite, aucune allusion concernant la voiture. Rassurée de
constater que ses parents ne
se morfondaient pas dans
leur coin, elle avait cependant noté un appauvrissement de la vue de sa mère.
- Tu ne crois pas qu’il serait
souhaitable de consulter ? Tu
as le nez dans ton calendrier.
Si l’encre était fraîche, on
pourrait le lire sur ton visage,
l’avait-elle taquinée.
- Mais non ! L’écriture est
si fine que je suis obligée
de m’en approcher, mais
quand je lis le journal ou une
revue, ça ne me pose aucun
problème, s’était empressé
de rétorquer sa mère en
refermant promptement le
calendrier et en détournant
la conversation vers un autre
sujet.
Le projet de voyage se
concrétisait. L’itinéraire était
maintenant arrêté. Tous les
deux connaissaient la route
pour l’avoir empruntée plusieurs fois, mais la confiance
s’était quelque peu dissipée
au fil des années. Alors, matérialiser le parcours de différentes couleurs les rassurait.
Une fois cette tranquillité
acquise, ils décidèrent de
s’intéresser à la voiture. Voici

plusieurs mois qu’elle n’avait
pas roulé. Leur fille s’opposait farouchement à ce que
l’un ou l’autre de ses parents persiste à conduire. En
conséquence, leur quotidien
avait été organisé de façon
à éloigner toute tentation.
Spolier leur indépendance
ainsi avait suscité des grincements de dents. Un temps
d’adaptation de plusieurs
mois avait été nécessaire,
mais tous les deux avaient
conservé secrètement l’espoir de braver cet interdit.
Le grand jour arriva enfin.
Ils allaient rendre visite à
leur voiture. Solennellement,
l’un derrière l’autre, presque
recueillis, bouillonnant
cependant intérieurement,
ils avançaient à petits pas.
Lui, les mains crispées sur
les poignées de son déambulateur, descendait l’étroite
allée bitumée. Elle, un
trousseau de clés à la main,
le devançait précautionneusement, sans quitter le sol
du regard. Éviter la chute.
C’était leur objectif premier.
Se prouver ainsi qu’on était
encore vivants, aptes à tenter
toutes les expériences. Se
prouver surtout qu’ils avaient
eu raison d’envisager ce
voyage. Ainsi, tous les deux
concentrés, sans se parler ni
se regarder, atteignirent la
porte du garage. Elle glissa la clé ornée d’un ruban
rouge dans la serrure, la
tourna fébrilement si bien
qu’elle dut s’y reprendre à
deux fois, comme si la porte
opposait une résistance dissuasive. Lorsqu’elle la poussa enfin, tous deux, toujours
sans un mot, s’approchèrent
de leur véhicule.

Ils se sourirent, ils avaient
presque envie de rire. Leur
voiture ! Ils la couvèrent du
regard. Un regard plein de
bonté, de joie, de douceur.
Leur voiture rouge, griffées
sur les côtés, aux portières
décolorées par quelques
traînées de peinture bien
involontaires, les attendait. C’était une évidence,
voyons !
Elle lui fit la surprise de
coulisser la porte côté rue,
dégageant ainsi l’ouverture
du garage. La route s’ouvrait à eux. L’illusion était
parfaite, ils allaient simuler
leur départ. Ils se chamaillèrent un peu pour la forme
afin de déterminer lequel
des deux allait prendre le
volant. Elle fut convaincante,
prétextant une agilité toute
relative cependant, et une
motricité plus aisée. Et sans
attendre la réaction de son
compagnon de toujours,
elle lui ouvrit la portière côté
passager. Il ne lui restait
plus qu’à s’exécuter, ce qu’il
fit de bonne grâce. Il posa
tout d’abord ses fesses sur
le siège et, s’aidant de ses
mains, souleva ses jambes
paresseuses. Confortablement calé, il attendit qu’elle
monte à ses côtés.
Elle, se doutant que les
voisins d’en face devaient
guetter, ébahis, derrière leur
fenêtre, prit un malin plaisir
à faire claquer une portière
comme ça, sans raison, juste
par défi. Puis, elle s’installa
derrière le volant. Ça y est,
ils étaient dans leur voiture !
Pour faire comme si ; c’était
un test, un essai, mais quel
plaisir !
Suite en page 22

Suite en page 26
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La pause lecture ...

Projet de voyage
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 20

Elle redécouvrit avec
délectation le contact des
pédales. Dans un second
temps, ses mains effleurèrent le volant avant de retrouver naturellement leurs
repères.
- Tu vois, les gestes reviennent aisément. Que
notre fille cesse de nous dire
que nous sommes trop âgés.
Il y a des mécanismes qui
ne se perdent pas. C’est fou
cette manie de vouloir nous
mettre en garde. Tu n’es pas
de mon avis ?
Lui, se taisait. Depuis le
début, il l’observait, elle, ce
petit bout de femme audacieuse, volontaire, prête à
tout pour refuser d’admettre
le ralentissement qui s’opérait dans son corps.
- Tu seras mes yeux puisque
les miens se voilent peu
à peu. Même si je ne vois
encore pas si mal que ça sur
les côtés, tu me guideras.
Si la circulation est un peu

trop dense, je serai bien
obligée d’être deux fois plus
vigilante. Alors, c’est toi qui
m’indiqueras les panneaux ;
tu comprends, je ne pourrai pas être partout ! Ironisa-t-elle. Même si c’est bien
connu, une femme peut faire
plusieurs choses à la fois, j’ai
mes limites.
Et elle partit dans un éclat
de rire.
Elle était heureuse à la
perspective de conduire à
nouveau. Gagné lui aussi par
sa bonne humeur, il lui proposa même de démarrer un
peu la voiture, juste un peu
pour entendre le moteur.
- Chiche !
- Puisque je te le demande !
insista-t-il.
Elle s’assura que le levier
de vitesse était bien au point
mort et, la main gauche
agrippée au volant, elle enclencha la clé de contact.
La voiture enrouée, bouda.
- Je m’y attendais. Depuis le
temps qu’elle n’a pas bougé.
Allez, on recommence !

À la seconde tentative, le
moteur toussota un peu plus
longuement. Lui, chatouillé
par un soupçon d’agacement, l’accusa de ne pas être
capable de la démarrer. Les
sourcils froncés, déterminée,
elle insista encore. 		
Enfin, la voiture cessa toute
opposition. Le moteur émis
un son régulier et prometteur. Elle défia son compagnon du regard avant
d’enfoncer un peu plus
l’accélérateur. Elle termina
par un coup de klaxon provocateur.
- Ça, c’est pour les voisins !
cria-t-elle.
Une semaine venait de
s’écouler. Pour eux, le temps
pressait. Avides de vivre leur
projet, ils avaient décidé que
le départ serait pour le lendemain, juste après la visite
de leur fille à laquelle ils
dissimuleraient toujours leur
voyage. Ce n’était pas pour
quelques kilomètres ! Pour
la circonstance, elle ressortit son sac à main noir,
verni. Celui des cérémonies,
des mariages et des sépul-

tures aussi. Lui, décida qu’il
n’enfilerait pas son costume.
Il voulait être à l’aise. Elle
lui prépara donc une tenue
décontractée.
Leur fille vint plus tôt que
d’habitude. Sans un mot, elle
ouvrit le garage. Un homme
attendait devant. Elle lui fit
signe d’avancer. Le garagiste
manœuvra pour accrocher
la voiture rouge à la dépanneuse.
Elle et lui, incrédules, se
soutenant mutuellement,
regardèrent avec une infinie
tristesse leur projet s’envoler.
Ses mains à lui tremblotaient. Ses yeux à elle se
mouillèrent.
- Heureusement que les voisins m’ont prévenue, souffla
leur fille.
FIN

Le mois prochain dans Le Filon
mag, découvrez une autre nouvelle.
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Elle et lui

Le viager

Profiter de la vie,
se faire plaisir,
tout en sécurisant
l’avenir.

en question

Le viager apparaît de plus en plus comme une solution qui a de nombreux
avantages, pour compenser la baisse du pouvoir d’achat liée notamment à une
augmentation du coût de la vie et au gel du montant des retraites. Mais d’où
vient ce type de vente que l’on redécouvre aujourd’hui ?
L’aspect rassurant d’une vente en
viager est que tous les éléments
financiers sont inscrits au contrat
de vente, de la répartition des
charges des travaux jusqu’au
montant de la revalorisation de la
rente lors du déménagement. La
seule inconnue au contrat, et qui
est l’essence même du viager, reste
la durée du « temps de vie » du
dernier des vendeurs (aussi appelé
crédirentier).

La vente en viager existe depuis le
moyen âge, en l’an 876 exactement,
sous Charles II et est légiféré au
sein du Code civil depuis 1804 au
travers des articles 1968 à 1983.
La création de la "caisse de retraites
pour la vieillesse" par la loi du 18
Juin 1850 a permis de pallier petit à
petit l’absence de revenus dès que
l’activité professionnelle cessait,
mais cela reste parfois insuffisant.
La vente en viager répond à des
problématiques de pouvoir d’achat.
C’est une formule qui permet au
vendeur de s'assurer un revenu
régulier jusqu'à la fin de ses jours.
Le vendeur peut ainsi profiter du
capital qu'il détient.
À ce jour, ce type de vente
représente un peu plus de 1 % des
transactions immobilières, c’est un
marché confidentiel qui semble ne
pas vouloir le rester.

Quel est l'intérêt de la vente en
Viager ?
En vendant son bien en viager,
le senior transforme son bien
immobilier en liquidités pour
augmenter ses revenus. Ces
liquidités sont perçues en deux
temps, une première partie sous
forme de capital (le bouquet) dès
la signature chez le notaire et la
deuxième partie sous forme de
rente mensuelle perpétuelle.
Si la vente concerne la Résidence
Principale, le vendeur peut rester
habiter dans son logement autant
de temps que souhaité tout en
percevant la rente, on parle dans ce
cas de vente en viager Occupé.
À son départ, lorsqu'il souhaite
intégrer une résidence de service,
une colocation senior ou un EPHAD,
le montant de la rente est souvent
majoré.

Qui peut-être concerné par la
vente en Viager ?
Les vendeurs sont des personnes
qui souhaitent profiter de la vie,
se faire plaisir, tout en sécurisant
l’avenir.
Qu’ils aient ou non des enfants,
les seniors souhaitent profiter de
leur temps de retraite, en pleine
forme et pour plusieurs années.
Ils souhaitent pouvoir voyager et
profiter de loisirs qui vont souvent
nécessiter plus de fonds que le
montant de leur retraite.
L’espérance de vie et le coût de
la vie augmentent alors que les
vendeurs souhaitent pouvoir aider
leurs enfants ou petits-enfants
lorsqu’ils en ont besoin, soit plus tôt
que lorsqu’ils auront déjà construit
leur vie. Du coup, rendre un bien
« liquide » sans avoir à déménager
permet d’accompagner l’entraide
intergénérationnelle.

Le capital perçu au travers du
bouquet peut être transmis aux
jeunes générations et la rente
perpétuelle permet d’assurer un
niveau de vie plus important. Ils
y voient également cette bouffée
d’oxygène qui leur permettra après
plusieurs années d’accompagner
leur dépendance sans être un poids
pour leurs enfants.
De plus en plus d’enfants encouragent ou suggèrent cette démarche
à leurs parents. Parfois, des parcours
de vie chaotiques (perte d’emploi,
divorce, étude des enfants…),
ne permettent pas d’envisager
sereinement
l’accompagnement
de leurs aînés sur du long terme et
ils sont favorables à ce que leurs
parents puissent profiter eux-mêmes
de ce qu’ils ont construit.
Les autres formules de la vente en
Viager
Il existe aussi la vente en viager de
biens locatifs, nous parlons dans ce
cas de viager libre.
Les vendeurs souhaitent conserver
la récurrence des rentrées de
fonds, mais en ont assez de gérer
des biens locatifs (renouvellement
de bail, loyers impayés, réparations,
dégradation, fiscalité…) Le vendeur
vend son bien au prix du marché et
perçoit le montant en deux temps :
un capital (bouquet) puis une rente
perpétuelle.
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Plus de tracas locatif (c’est le
nouvel investisseur qui gère), mais
il existe toujours une perception de
revenus mensuels dont la fiscalité
est souvent favorable pour le
vendeur, car elle porte sur 30 % des
sommes perçues avant application
de l’impôt (s’il y a).
Les seniors qui retiennent comme
solution la vente en viager le font
pour des raisons diverses et variées
qui dépendent des contextes de
vie de famille, de budget et de leur
mode de vie… chaque situation est
unique.
Néanmoins, il est nécessaire
d’engager sereinement ce type de
vente et de construire une relation
de confiance dans la personne qui
se porte acquéreur (aussi appelé
débirentier).
Ce contrat de vente est loin d’être
anodin pour un acquéreur, car
celui-ci s’engage pour une durée
indéterminée à régler la rente et
en cas de défaillance le vendeur
pourra exercer la clause résolutoire
prévue au contrat, lui permettant
de récupérer son bien en pleine
propriété.
Et pour les acquéreurs, quel
intérêt d’acheter en Viager ?
L’acquéreur d’un bien en viager
devient propriétaire d’un bien

immobilier
dont la valeur est décotée si le
vendeur continue d’y habiter.
L’acquéreur paiera cette valeur
décotée en 2 temps : un capital
lors de la signature chez le notaire
puis une rente mensuelle fixée
contractuellement.
La décote appliquée dépendra
de l’âge et du sexe de chacune
des personnes sur lesquelles
s’effectue l’opération. L’achat se
fait progressivement, l’acquéreur
règle une rente en lieu et place d’un
emprunt immobilier, par exemple.
Lorsque le vendeur quitte son
bien immobilier, notre acquéreur
récupère la pleine propriété du
bien, il peut donc la mettre en
location, l’habiter… en parallèle, la
rente continue d’être versée au
vendeur.
L’achat en viager peut porter sur
un bien locatif comme évoqué un
peu plus tôt, dans ce cas la valeur
du bien n’est pas décotée et le
paiement de la rente est consolidé
par la perception de revenus
fonciers, c’est un excellent moyen
de se constituer un patrimoine
immobilier sans solliciter de prêt
bancaire. Cela peut être une

solution pour les personnes qui
ont eu des soucis de santé et qui
ne peuvent plus emprunter ou
des investisseurs qui subissent
le resserrement d’accès au prêt
imposé par le Haut Conseil de
Stabilité Financière (HCSF) aux
banques (taux endettement maxi
de 35 %). Un acquéreur en viager
doit présenter un dossier solide
et une bonne assise financière, en
cela l’expert viager aura un rôle
important à jouer dans la sélection
des candidats.
Les
acquéreurs
sont
des
personnes physiques ou morales.
Les personnes physiques correspondent à tout un chacun,
souhaitant investir dans l’immobilier.
C’est un choix d’investissement
parmi beaucoup d’autres, il s’agit
également d’expatriés pour qui
c’est un excellent moyen de se
constituer un patrimoine à distance
avec la quasi-certitude que le bien
ne se dégradera pas.
Côté personnes morales, des
fonds d’investissement sur cette
thématique existent, ces fonds
qui gèrent ces biens en masse
ont vocation à être ensuite placés
dans des contrats d’assurance vie
détenus par des particuliers par
exemple en vue de diversifier leur
épargne.

La vente en viager comprend de
nombreuses facettes et montages.
Il est fortement recommandé de
faire appel à un expert pour être
bien accompagné sur ce type
de vente. L’expert aura pour rôle
de déterminer avec le vendeur
quelles sont les meilleures options
à retenir (avec ou sans rente,
équilibre entre le bouquet et la
rente en fonction des objectifs du
vendeur) et de réaliser la sélection
et un accompagnement sur mesure
pour les acquéreurs potentiels, car
cela reste une vente qui n’est pas
anodine.

Cet article vous est proposé
par sophie Legeard,
conseillère en patrimoine :
02 72 01 68 86 / 06 18 96 33 55
Voir en page 24
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Attirer

le regard

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS

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

LA PLAINE SUR MER

Il y a des végétaux
discrets la majorité de
l’année qui subitement
prennent toute la
lumière.

dégageant sa ramure afin de
lui donner beaucoup plus de
présence et surtout laisser
de la place pour d’autres
plantes.

Le Cotoneaster lacteus
est l’une de ces plantes.
Soudain, on ne voit que
lui ! Il est partout et
cela mérite que nous
nous arrêtions sur ses
multiples aspects.

En mai/juin, apparaissent
de petites fleurs blanches
laiteuses formées en cymes
retombantes intéressantes
pour leur parfum discret
mais surtout elles sont très
utiles pour tous les insectes
butineurs.

Vous en faites ce que vous
voulez : Plantez-le en isolé
ou en haie, il s’intégrera sans
difficulté à votre jardin.
En haie il peut être laissé
libre ou taillé au cordeau.
En isolé, il est magnifique
en se déployant rapidement
jusqu’à 4 m de haut et de
large et en ouvrant de longs
rameaux arqués.
Vous pouvez aussi former
le Cotoneaster lacteus en
boule, en plateau ou en

Le summum est maintenant,
pendant l’hiver, où les
fleurs ont laissé la place
à des fruits rouge vif qui
se posent sur les feuilles
et contrastent avec le
vert foncé de celles-ci...
L’association parfaite dans le
cercle chromatique !
Lorsque les fruits mûrissent,
ils deviennent le régal des
oiseaux dans cette période
où la nourriture est comptée
pour eux.

Cotoneaster lacteus dressé sur tige © Pascal Renaud
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Quand le temps tourne au
vent, le revers blanchâtre
de ces feuilles relativement
longues - jusqu'à 9 cm-,
donne beaucoup de charme
à l’ensemble de la plante.
Pas d’embêtement pour le
sol, le Cotoneaster lacteus
s’acclimate partout, que
ce soit en bonne terre ou
rocaille. C’est une plante qui
résiste au climat très froid
mais aussi très chaud et sec.
Que demander de plus ?

Votre jardin
en février

Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 1er au 12 puis à partir
du 26 février
Lune descendante
(je sème et je récolte)
Du 13 au 25 février

NOUVEAU !
Retrouvez-nous sur notre
chaine YouTube « Les
Pépinières Grandiflora –
Quelle plante pour mon
jardin ? »
Pour vous aider dans vos
recherches de végétaux
et agrémenter votre jardin,
retrouvez-nous sur la
chaîne YouTube « Les
Pépinières Grandiflora »
et suivez le programme :
« Quelle plante pour mon
jardin ? »
Nous avons mis en lumière le
Cotoneaster lacteus et aussi
beaucoup d’autres plantes !

Jardinez
bien !
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Le Filon gourmand

Love Margarita
Ingrédients
(pour 2 pers.)

15 cl de Tequila
10 cl de Cointreau
1 orange sanguine
1 citron vert
5 cl de sirop de sucre
de canne
Glace pilée pour servir
Sel fin

Préparation

Laver l'orange. Couper 2 fines rondelles pour
le décor. Presser le reste de l'orange et presser
les citrons. Dans un pichet, mélanger les jus
d'agrumes avec la Tequila, le Cointreau et le
sirop de sucre de canne.
Étaler un petit tas de sel dans une assiette
plate. Mouiller le rebord de 2 verres à cocktail
puis les tremper dans le sel pour les "givrer"
légèrement.
Remplir les verres aux 3/4 et terminer avec
de la glace pilée. Décorer avec une rondelle
d'orange et servir aussitôt.
Santé !

La Maison de
l'Eclusier

Le Port du Collet
44760 Les Moutiers en Retz
Tél. 02 40 21 10 27

Les 4 et 5 février :
Paella maison
Les 11 et 12 février :
Tête de veau sauce Gribiche
Les 18 et 19 février :
Cochon de lait rôti
Les 25 et 26 février :
Cassoulet maison
Les 4 et 5 mars :
Couscous maison

CHOISISSEZ LA PERFORMANCE

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

LIONEL BONNIN

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

Un amour de
carpaccio
Ingrédients
(pour 2 pers.)

10 noix de Saint-Jacques
Le jus de 1 citron
1 grenade
3 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc
6 c. à soupe d'huile d'argan
Cerfeuil
Fleur de sel, poivre du moulin

Préparation

Les plats à thème en février et mars :

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

La Saintvalent
et avec e
lle, le sou in approche
hait de fa
ire plaisir
à l'être a
imé !
Si certain
s
restauran couples vont sort
ir dîner a
t, d'a
u
le tablier utres choisiront d
e passer
et mettre
les petits
dans les
pla
grands à
la maison ts
Voici que
.
lques re
les yeux d cettes à savourer
ans les ye
ux !

Couper très finement les noix de Saint-Jacques puis
les répartir dans les assiettes sans les superposer.
Pour la vinaigrette : mélanger le vinaigre balsamique
et le jus de citron.
Ajouter l'huile, saler, poivrer.
Verser la vinaigrette sur les Saint-Jacques juste
avant de servir et décorer l'assiette avec les grains
de grenade.
Bonne dégustation !
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Le Filon gourmand

Magret romantique

Ingrédients
(pour 2 pers.)

Préparation

1 magret de canard
Assaisonner le magret avec du sel, du poivre
2 c. à soupe de miel
du moulin et des feuilles de thym.
30 g d’échalotes
Faire des entailles d'environ 5 mm sur la peau et faire
2,5 cl de vin blanc
cuire sans ajouter de matière grasse, dans une cocotte en fonte,
1 bouquet de thym
côté peau, pendant 6 à 8 minutes.
Sel
Retirer le magret de la cocotte et jeter la graisse.
Poivre du moulin
Hacher les échalotes finement puis les déposer dans la cocotte
avec le miel. Laisser caraméliser à feu doux puis
déglacer au vin blanc avant de verser 10 cl d’eau.
Laisser réduire pendant 5 minutes et filtrer la préparation.
Réserver au chaud.
Trancher le magret de canard et arroser le tout de sauce
au miel. Servir avec un écrasé de pommes de terre.
Bon appétit !

Un dessert passionné
Ingrédients
(pour 2 pers.)

6 fruits de la passion
50 cl crème fraîche épaisse
400 g de lait concentré sucré

		
		

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
Ouvert
base de produits frais cuisinés maison.
du lundi
Tous les midis vous apprécierez la formule
au samedi
à 13,50 € avec entrée + plat + dessert.
le midi uniquement
A la carte : Poisson du jour, burgers, tartare
Facebook
de bœuf, foie gras...
« Le Bistrot
Tous les samedis : Couscous : 14€ sur place
sur la Plage »
et 10,50€ à emporter.

Préparation

Choisir des fruits de la passion bien mûrs (ils doivent
avoir un aspect fripé).
Les couper, prélever la pulpe (avec les graines) et
mixer. En extraire un maximum de jus.
Dans un blender, mélanger le jus avec la crème et
le lait concentré sucré pour obtenir une préparation
onctueuse.
Verser la crème dans des ramequins individuels et la
laisser prendre quelques heures au frigo.
Joyeuse Saint Valentin !!
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Le temps d'un week-end

Un petit tour en

Touraine
Ce mois-ci, nous poursuivons
notre découverte de notre
beau pays et vous proposons
de partir en vadrouille en
Touraine, dans le Val de Loire.
Située à 2h30 en voiture de
Nantes, Chinon et Azay le
Rideau seront nos escales
romantiques pour un weekend en tête à tête à l'occasion
de la Saint Valentin !
Connue et reconnue pour ses
vignobles, Chinon n'en est pas
moins une terre d'histoire qui a
eu pour illustres visiteurs Jeanne
d'Arc et Richard Cœur de Lion.
Dominée par sa forteresse royale,
Chinon se visite à pied. Arpentez
les ruelles pavées, découvrez
les maisons à colombages dans
le cœur médiéval de la ville.
Déambulez jusqu'aux bords
de la Vienne pour un moment
de détente à la plage ou à la
guinguette.
Vous pourrez également vous
laisser tenter par une balade en
calèche, qui vous fera voyager au
son des sabots sur les pavés.
Pour les férus d'histoire, le Caroi,
musée d'Art et d'Histoire vous
attend.

Il retrace l'histoire de
Chinon du Moyen-âge
à nos jours et satisfera
les amateurs d'Histoire
de France et d'œuvres
uniques.
Chinon est également une
terre gastronome, il serait
dommage de ne pas en profiter.
Après avoir découvert les
vignobles, n'hésitez pas à
rapporter quelques produits
locaux tels que les bons crus
venus des domaines viticoles
de Monplaisir, Dutheil, Plouzeau
ou encore la savoureuse tarte
vigneronne de la Pâtisserie
Ayrole...
Notre week-end se poursuit à
quelques kilomètres à l'Est de
Chinon, à Azay-le-Rideau.
Azay-Le-Rideau est une petite
commune sur les bords de
l'Indre, qui doit sa renommée à
son château.
Le château d'Azay le Rideau a
été édifié sur une île de l'Indre
sous le règne de François 1er.
C'est un chef-d’œuvre de la
Première Renaissance qui allie
l'architecture

traditionnelle Française et
l'influence de l'art Italien.
Vous serez ébloui par ses
façades richement décorées qui
se reflètent dans le miroir d'eau.
Il est entouré par un magnifique
jardin romantique de 8 hectares
qui lui confère toute son aura.
L'intérieur du château n'a rien à
envier aux façades. Il se pare de
décors historiques prestigieux
relatant 4 siècles de l'Histoire
de France. Vous pourrez aussi
y admirer de somptueuses
collections d'objets, de mobiliers
et tapisseries.
Moins connu, mais tout aussi
attrayant, poursuivez votre
chemin jusqu'au Château de
l'Islette. Ce château abrita les

amours
d'Auguste
Rodin et Camille
Claudel.
De par son style
Renaissance,
il rappelle le
Château d'AzayLe-Rideau,
et de ce fait est
souvent appelé « Le
Petit Frère » de celui-ci. Vous y
découvrirez un cadre séduisant
où se mélangent la blancheur
de la pierre de Tuffeau et le vert
changeant de l'Indre.
Si vous souhaitez prolonger
votre séjour, nous vous invitons
à découvrir d'autres hauts lieux
historiques, tels que l'Abbaye
de Fontevraud, le Château de
Villandry et ses légendaires
jardins ou encore le Château
du Rivau qui se démarque par
son architecture médiévale aux
inspirations Renaissance...
Le Val de Loire regorge de joyaux
historiques et gustatifs qui vous
laisseront des souvenirs
impérissables !
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PEUGEOT 3008
1.5 HDI 130 EAT8 ALLURE
PACK CAMERA, GPS,
REGULATEUR, CLIM AUTO,
PROXIMITY, GRIP CONTROL,
NOIR PERLA

RENAULT CLIO V
TCE 90 INTENS BVM
CAMERA 360, CLIM AUTO,
FEUX LED, REGULATEUR,
BLANC

RENAULT ARKANA
INTENS E-TECH 145
HYBRID EDC,
CAMERA, GPS, CLIM AUTO,
TOIT PANO, BLANC

35 490 €

17 900 €

34 990 €

Neuf

DS AUTOMOBILE DS4
E-TENSE 225 RIVOLI
TOIT OUVRANT, HIFI FOCAL,
INDUCTION, CUIR GRIS,
CRYSTAL PEARL

TOYOTA YARIS CROSS
1.5 VVT-I 116 HYBRID CONFORT
CAMERA, REGULATEUR
ADAPTATIF, CLIM AUTO, GPS,
GRIS

50 990 €

24 990 €

Neuf

10 km

Hybride

Auto

Neuf

10 km

Hybride

10 km

Essence Manuelle

Neuf

ALFA ROMEO STELVIO
2.2 210 LUSSO Q4 AT8
CAMERA, HARMAN&KARDON,
TOIT OUVRANT, ATTELAGE,
11/2019, NOIR

10 km

Hybride

Auto

PEUGEOT RCZ
1.6 THP 156 BVA6
CUIR, SIEGES ELECTRIQUE,
GPS, CLIM AUTO, 01/2011

16 990 €
Auto

Occasion 53 000 km Essence

Auto

PEUGEOT 208
1.2 PURETECH 110 ALLURE
RADIO, BLUETOOTH,
REGULATEUR/LIMITEUR,
07/2018, BLANC

FIAT DUCATO
FACELIFT FOURGON 3T5 L3H2
2.2 MJT 140 CONFORT
CAMERA, RADAR RECUL,
CLIM AUTO, REGULATEUR,
GPS, BLANC

12 990 €

28 590 € H.T.

Occasion 25 000 km Essence Manuelle

Neuf

10 km

Diesel Manuelle
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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/

Rendent les espaces impeccables.
Viennent du rat. Un toit peut l’être.
Encaisser à nouveau la chaussée.
Fils de Tyro.
Havre de paix au milieu d’un espace. Tintin chez soviet.
Échanges d’objet. Arpion redressé.
Terme d’un raid. A échappé à l’occupation.
Une personne qui en est pourvue est appréciée.
Étape d’une longue marche.
9/ Donne à bail à redresser. Traduire en justice.
10/ Genre. Relie des villes régionales.

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

Substance d’engourdissement.
Espéré durant 9 mois. Plutôt corsées.
Genre de sadique. Garantie d’origine.
Au départ et à l’arrivée. Celle-la de forme ancienne.
Des aérations pour le bar.
Commune du 17. Retirée.
Bombées.
Pourvues. Phonétiquement prendre à la gorge.
Cardinaux. Où le duvet a été enlevé.
Disposer en couches.

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
débutant

					4 6
		6		 2			 8
		4 7		3			2 1
			5		8			9 7
9 7 8		5		4 6 2
6 3			2		1
2 1			9		5 3
			3			2		7
				8 6
Solution du mois dernier

7
1
3
6
2
5
4
9
8

4
5
9
8
3
1
6
7
2

2
8
6
7
9
4
3
1
5

8
7
2
1
6
9
5
3
4

6
9
4
5
7
3
2
8
1

5
3
1
4
8
2
9
6
7

3
6
7
2
4
8
1
5
9

1
4
8
9
5
6
7
2
3

9
2
5
3
1
7
8
4
6

Solution du mois
de décembre
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Solution du mois
de janvier
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Suite à une erreur dans le Filon mag du mois
de janvier, voici les solutions des mots
croisés du mois de décembre.
Avec nos excuses pour ce désagrément.

ANAGRAMMES
Trouvez un autre mot avec les mêmes lettres !

CHIQUERAIT
THORACIQUE
Solutions du mois dernier :
I = MACHINERIE
CHANGERAIT = CHÂTAIGNER / CHEMINERA

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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BENEVOLE
BIENTOT
CANAL
CONVOITER
DINDON
DRAGUE
DURE

D

FITNESS
FREROT
GUERI
IOTA
IVOIRE
ONDINE
OPPRESSER
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OPTICIEN
ORGEAT
ORIGINEL
PANCREAS
PANNE
PAPRIKA
PIED

N N

N O O V
I

E O E

PORT
SAINTE
SCRIPT
SENTIE
SOBRIQUET
TANK
TERNE

C

N O

TEST
TRANSEPT
TRAVESTIR
VAINCU
VAIRON
VIENNOIS
ZIGUE
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