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Drôle de période que nous vivons aujourd’hui, depuis l’arrivée
de la COVID 19 début 2020…
La situation à l’Est, les prix qui s’affolent, la dépense énergétique qui devient un luxe !...
Mais les températures exceptionnellement douces nous permettent d’attendre encore un peu pour mettre en route nos
chauffages. Profitons-en pour effectuer nos plantations potagères qui aideront à maîtriser nos dépenses alimentaires, et
préparons les sols en attendant la Sainte-Catherine, propice
aux plantations d’arbres, arbustes, mais aussi oignons, navets,
rhubarbes, choux et autres salades...
Remettons aussi en service ou investissons dans de nouveaux
vélos qui ne consomment qu’un peu d’électricité pour les plus
gourmands. Finalement, une utilisation plus modérée de nos
voitures sera bénéfique à notre santé !
Nous avons parfois du mal à trouver des idées pour les cadeaux
de Noël, et bien cette année, gageons que les gants, bonnets,
chaussettes, pulls et gilets vont avoir du succès ! Privilégions
les matières naturelles, plus respirantes, moins dépendantes
du pétrole et plus souvent compatibles avec la production
locale. Et pour maîtriser son budget, un mixte entre quelques
achats en vide-grenier et dans les commerces de proximité,
plutôt que la vente à distance ou les journées shopping à 50
km de chez soi, qui sont souvent propices à des achats d’impulsion pas toujours très économiques ni utiles …
Les économies sont aussi possibles en modifiant nos habitudes de loisirs… fréquenter un cinéma plus proche de chez nous,
aller voir une pièce ou un spectacle de danse dans la salle
municipale de notre village (et découvrir en même temps des
talents locaux !), faire de nouvelles connaissances lors d’un
atelier jeux de société ou d’un cours de danse ou de chant en
chorale… Les associations et les collectivités nous proposent
de multiples activités qui peuvent nous permettre de créer du
lien, de partager des expériences avec les autres… et éventuellement d’économiser un abonnement de streaming qui
présente l’inconvénient de nous isoler un peu plus, chacun
derrière son écran…
Ouvrez-vous aux autres, profitez de la chaleur humaine, elle
est gratuite !
Nous avons tous nos astuces pour réaliser des économies.
Partagez-les en nous les envoyant par mail pour que nous
puissions les publier !
Bonne lecture.
Y.K

Les journées mondiales :
Insolites, drôles, engagées ...
Une simple pensée, une petite ou une grande action, à vous de voir ce que
vous pouvez offrir à l'occasion de ces journées...

4 novembre : Journée mondiale du bon sens
11 novembre : Journée mondiale des célibataires
16 novembre : Journée mondiale de la tolérance
20 novembre : Journée mondiale des droits de l’enfant
26 novembre : Journée mondiale sans achats
27 novembre : Journée mondiale du chou-fleur !

Le Filon mag, une vraie mine d'or est une marque déposée - Mensuel - Tirage : 27 000 exemplaires - 1500 dépositaires dans les communes du Pays de
Retz - SAS DPMAG : N° de Siret : 47845598300021 - Le Filon mag : 33 le Bois Macé - 44210 Pornic - Toute reproduction même partielle (photos,
publicités, textes créés par et pour Le Filon mag) est interdite - Directeur de la publication : Yvonnick Kerboriou-Plaire - Directrice de la
rédaction et communication/rédactrice : Hélène Kerboriou-Plaire - Mise en page : Studio Kerboriou - Imprimé en UE - Le magazine ne peut être
tenu pour responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces - Crédit photos : Le Filon mag - Adobe Stock - Freepik Pixabay Pexels.
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Agenda du mois de novembre

Vous souhaitez une parution dans l'agenda de décembre ?
En tant qu'association, merci de communiquer la date de votre événement avant le 15 novembre
sur www.lefilonmag.com, onglet "Ajout agenda"
Distribution du prochain numéro à partir du 2 décembre.

Toute l’année
Chauvé
Visite a la ferme
« Autour du métier de maraîchère
bio ». Installée depuis 2015, Maud
travaille dans le respect du cahier
des charges de l’Agriculture Biologique.
Tous les samedis de 14h30 à 15h30 à
la ferme « Les Saveurs du Verger »,
la Haute Chantrie. Infos : 06 77 43
47 62

La Plaine sur Mer
Sortie nature
« Les algues, de la cueillette à l’assiette » Après une visite de terrain
pour découvrir plusieurs espèces
d’algues, c’est un temps d’initiation cuisine qui vous attend pour
apprendre à confectionner des
mets simples et originaux avec ces
légumes de la mer.
Le 1er/10 de 14h à 17h, le 8/10 de
10h à 13h, le 15/10 de 14h à 17h, le
22/10 de 09h30 à 12h30, le 28/10 de
13h à 16h. Tarif : 32€ / adulte. Infos
Echos Nature : 06 86 59 38 90 / 06
71 48 50 23

Port Saint Père
Visite à la ferme
Ewen et Gwenaël vous accueillent
pour une découverte guidée de
leur ferme, à la rencontre des
chèvres et des cochons dans leur
chèvrerie ou dans les champs.
Tous les mercredis de 16h à 17h30.
Ferme de la Puillière. Tarifs : 6€ (+ 15
ans) / 4€ (3-15 ans). Infos : 07 70 72
33 80

Tout le mois
Chauvé
Atelier artistique
LydcréArt poursuit son approche
artistique avec « L’Encre » pour

vous permettre d’en découvrir
toutes ses possibilités dans la réalisation. Atelier modulable selon
vos envies d’expérimentation et de
créativité pour un plaisir à partager
ou pas.
Selon vos disponibilités sur RDV. Tarif : 10 € de l’heure. Infos : 06 28 15
92 95 ou mail lydcreart@free.fr

Corsept
Soirée jeux de société
Chaque 1er vendredi du mois
De 16h à 22h. Ludothèque. Place de
l’Eglise

Frossay
Soirée jeux de société
Chaque 1er vendredi du mois
A 20h30. Ludothèque. Salle de réunion du gymnase. Gratuit
Exposition
Les records dans la nature
Une manière ludique et poétique
d’aimer notre planète.
Bibliothèque municipale le jardin
du livre. Gratuit

Les Moutiers en Retz
Exposition
Les Vacances à la mer.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Raymond Devos.
Infos : 02 40 82 75 77

Pornic
Collecte de jouets et livres enfants
Opération caritative de collecte de
livres neufs ou en très bon état, au
profit de la Croix Rouge française
de St Michel Chef Chef et l’association Reso de Pornic.
Du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h15 à 18h30 et samedi
matin de 10h à 12h30. Century 21. 56
Quai Leray. Infos : 02 40 82 15 15
Exposition
« Pornic et ses villes jumelles ».
Expo photos en extérieur des

Jeu CONCOURS du mois de novembre
A GAGNER : 1 chapon (Valeur 50 €)
1 gagnant-e en répondant avant le 20 novembre
à la question : Quel album est présenté par
Jade FM ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire :

Volailles Loirat
à Sainte Pazanne (Voir en P. 12)
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.

temps forts avec les 3 villes jumelles de Pornic, Linz am Rhein (D),
Scalby-Newby (GB) et Baiona (E).
Tous les jours. Avenue de la Noëveillard. Org. AJP
Exposition
« Les 120 ans du Carnaval ». Découvrez une série de photographies sur le Carnaval de Pornic à
travers le temps. : construction de
chars, conception des costumes et
préparatifs du défilé.
Tous les jours. La Ria. Infos OTI : 02
40 82 04 40
Stages de dessin peinture
Séances/cours de dessin-peinture
avec l’association Pinceau-Palette
en Retz.
Les Samedis de 9h30 à 15h30. Ancien restaurant scolaire des Sablons. Tarifs : De 5 à 15€ Infos : 06
75 09 12 89
Exposition
Jean-Marc Rousseau. Photo ou pas
photo ? A partir de l’image, l’artiste
explore un monde de création où
la couleur, la forme, le mouvement
entrent en synergie pour former
une œuvre nouvelle.
Tous les jours de 9h à 22h. Thalassothérapie / Salon de la Passerelle.
Infos : 02 40 82 68 16

Préfailles
Exposition
« Les voiliers jouets ». Petits canots ou belles goélettes, les voiliers-jouets ont souvent échoué au
fond d’un bassin ou dans un grenier. Là, des collectionneurs les ont
retrouvés et ressortis au grand jour.
En extérieur, Musée du Sémaphore,
Pointe Saint Gildas. Entrée libre. Infos : 02 40 21 01 21

Saint Brevin les Pins
Réunion de véhicules anciens
Les deuxième dimanche de
chaque mois
De 10h à 13h. Place Bougainville

Visite
Présentation de nombreuses
maquettes du patrimoine disparu de Saint Brevin et Saint Père
en Retz. Vente de reproductions
réalisées par les bénévoles.
Les mardis et jeudis et aussi le dimanche 9 octobre de 14h à 18h. Impasse Penfour. Infos : AVIPAR 06 15
32 77 06
Exposition
Structure monumentale « Mirage ? ». À l’image de la nature,
Francis Benincà utilise la double
courbure pour trouver la résistance.
Parc du Pointeau. Infos : 02 40 27 24 32.

Villeneuve en Retz
Spectacle
Pilote de guigne. La Troupe « Caba
Retz » revient pour vous proposer
deux spectacles dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Le spectacle adulte sera précédé
par un spectacle « enfant »
Le vendredi 11 et les samedis à
20h30 et les dimanches à 14h30.
Salle Caba’retz. Tarifs : 8€ et 4€
pour les enfants

Jusqu’au 5 novembre
Préfailles
Exposition
Réhabilitation des fusillés pour
l’exemple. Entre 1914 et 1918, environ 740 soldats furent exécutés
dont 639 pour motifs d’abandon
de poste et refus d’obéissance
en présence de l’ennemi. Ces
639 « fusillés pour l’exemple »
n’étaient pas des lâches. Le travail
de la recherche historique et des
associations a permis d’établir que
ces hommes ont été victimes d’un
déni de justice. Depuis la fin de la
guerre, une campagne pour leur
réhabilitation est menée.
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à
17h. (sauf le 5/11 seulement le matin).
Salle René Deffain. 29 Grande Rue

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois d'octobre
À la question : De combien d’îles se compose la Polynésie
française ? Il fallait répondre : 118

Bravo à notre gagnante :

Madame Martine Vogt de Saint Michel Chef Chef

Merci à notre partenaire : L’Home de
la Cheminée à Pornic (Voir en P. 12)
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Jusqu’au 6 novembre
Les Moutiers en Retz
Exposition
Sculptures de Thierry Deniaud.
Tous les jours. 13 place de l’Eglise
Madame. Tarifs : 02 40 82 72 05

Pornic
Exposition Art des escaliers
Beaucoup de nouveaux artistes
et uniquement des œuvres jamais
présentées en salle.
Les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 11h à 18h30 et les jeudis
et dimanches de 10h à 18h30. Maison des Arts. Infos : 06 41 35 03 07
Passeport animations vacances
d’automne
Le Passeport Animations est le
compagnon idéal pour organiser
les activités des enfants pendant
les vacances scolaires de la Toussaint.
Tous les jours. Office de Tourisme Intercommunal de Pornic. Infos : 02 40
82 04 40
Exposition
Lumière... matière. Le Gilles partage ce contenu fort et subtil à la
fois.
Les mercredis, jeudis, vendredis de
14h30 à 18h30 et les samedis et dimanches de 11h à 18h30. Maison du
Chapitre. Infos : 02 40 82 31 11

Exposition
Vignes oubliées, artistes a découvrir. Le collectif Les Arts en Retz et
les Amis du Petit Grain, exposent
des œuvres originales de peintres,
photographes et potiers inspirées
par la vigne et le vin du territoire.
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h
à 18h. Chapelle de l’hôpital / Rue
Foch. Infos : 02 40 82 31 11

Jusqu’au 11 novembre

Villeneuve en Retz

Exposition
« les Briqueteries du Pays de
Retz». Le savoir faire des ancêtres
oublié à revivre par le souvenir.
Aux horaires de la médiathèque.
Médiathèque. Entrée libre. Infos :
bozart.44210@gmail.com et 02 40
64 37 34.

Regard sur...
La mer dans tous ses états. Béatrice Nachin, Alain Barre, Alain
Benzoni, Alain Sorin, Yves Richard,
Pierre Troteau, vous dévoilent les
photographies de différents paysages marins sous différentes
conditions climatiques...
De 14h30 à 18h30. Musée du Pays de
Retz / 6 rue des Moines. Infos : 02
40 21 40 83

Jusqu’au 10 novembre
Chaumes en Retz
Les 10 jours du jeu
Tout public à partir de 10 ans.
Un programme diversifié qui vous
amènera à vivre des jeux dehors,
des jeux dedans, jouer des rôles
ou encore réfléchir à votre rôle de
parents.
Tous les jours. Infos : 07 68 95 52 93

Saint-Père en Retz
Parcours photo
L’agriculture à Saint-Père.
Tous les jours du Lavoir à la place
du marché

Jusqu’au 16 novembre
Chauvé

Jusqu’au 20 novembre
Saint Brevin les Pins
Exposition
Bouquets d’automne.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de
15h à 18h Salle des Roches. Infos:  02
40 27 36 53

Du 2 au 10 novembre
Chaumes en Retz
Les 10 jours du jeu
Vous trouverez un programme diversifié qui vous amènera à vivre
des jeux dehors, des jeux dedans,

jouer des rôles ou encore réfléchir
à votre rôle de parents. Pour tous.
Tous les jours. Infos : 07 68 95 52 93

Les 3 et 4 novembre
Rouans
Croq’ la Scène
Dans le cadre du Festival Croq’ la
Scène, deux spectacles vous sont
proposés : La légende de Tsolmon
et La mécanique de Petit Pierre.
À 11h et à 14h. Espace Cœur en
Scène. Tarifs : 12€ le pass et 7€ le
spectacle Infos : 02 40 64 18 32

Vendredi 4 novembre
La Bernerie en Retz
Atelier arts plastiques enfants
Ateliers créatifs pour les enfants
animés par Katia Helie Pottier pour
les vacances scolaires de la Toussaint.
De 10h à 17h. La Bernitude. Tarifs :
45€ Infos : 09 71 38 14 28

Corsept
Soirée jeux de société
Soirée déguisée « Spécial Halloween »
De 18h à 22h. Ludothèque. Place de
l’Eglise
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Agenda du mois de novembre

LE LIVRE DU MOIS

« Mon frère chasse les dinosaures »
Giacomo Mazzariol, Slatkine & cie
Giacomo a 5 ans quand ses deux sœurs et
lui apprennent qu’ils vont avoir un petit frère. Il s’imagine déjà
jouer et faire du vélo avec lui. Mais ce petit frère sera spécial,
comme les pouvoirs spéciaux des supers héros. Il sera différent,
il ne pourra pas faire tout ça. La famille Mazzariol accueille un
enfant trisomique. Mais syndrome ou pas, c’est le bonheur qui
l’emporte. Un fantastique roman plein de tendresse, d’humour et
d’amour. Un roman qui fait du bien d’un bout à l’autre.
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

Machecoul/Saint-Même
Conférence
Les croyances funéraires dans
l’Egypte ancienne par Marie-Astride Calmettes.
À 14h30. Cinemachecoul. Gratuit
pour les adhérents.

Préfailles
Atelier cyanotype
Découverte du cyanotype, procédé photographique ancien. Apportez des végétaux ou petits objets
et repartez avec vos images !
De 10h à 12h. Centre Nautique. Tarifs : 20€ Infos : 07 87 08 08 86

Les 4 et 5 novembre
Saint Brevin les Pins

L'ALBUM DU MOIS avec Jade FM
HIPPOCAMPE FOU & LUCAS
DORIER « L'Odyssée d'Hyppo »

Cet album n’est pas un album classique… c’est la
bande originale d’un spectacle de rap immersif et
fascinant.
Le rappeur aquatique Hippocampe Fou a réuni ses
3 passions : la musique et la chanson, le spectacle
vivant et le cinéma pour nous emporter dans un
voyage initiatique, introspectif et onirique. Chaque
morceau correspond à une étape de ce périple. Imaginée avec le compositeur
Lucas Dorier et inspirée par la musique de film, cette épopée fera grandir les
plus jeunes et rajeunir les plus grands !

A découvrir sur les ondes de Jade FM 99.7 ou jadefm.fr

Théâtre
Amaurose
A 20h. Pôle jeunesse. Espace Boby
Lapointe

Samedi 5 novembre
Préfailles
Projection de documentaire
« Fusillés pour l’exemple », de Alain
Moreau et Patrick Cabouat. À 16h.
Espace culturel. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

Saint Père en Retz
Concert
Benjamin Piat, artiste angevin auteur compositeur interprète nous
emmène pour son boîte à musique tour
À 20h30. Espace culturel SaintRoch. Tarif : de 7€ à 14 €

4, rue de la terrasse
PORNIC

Atelier Art thérapie
Exploration de soi « La couleur
des émotions ». Là où les mots
sont parfois difficiles à trouver, l’Art
est le langage qui parle à l’Âme.
(max. 5 pers) matériel fourni, Intervenante : M. Poirier Art Thérapeute
à Vue.
De 14h à 16h. Lieu communiqué à
l’inscription. Tarif : 30€. Association
Kerzel. Infos : 07 61 88 91 94.

Mardi 8 novembre
Saint Brevin les Pins
Ciné conférence
Sur le chemin de Stevenson à pied
dans les Cévennes avec un âne.
À 14h30. Cinéjade. Tarif : de 7,80 € à
8,80 €
Conférence
Le quai de la Fosse à Nantes par
Jean-Francois Caraës.
À 15h. Salle étoile de Jade. Tarif : 5€

Du 8 au 29 novembre
Pornic

Pornic

À partir du 9 novembre

Spectacle
Variétés, musiques, chansons,
chorégraphies et sketchs, Mem’
Papeur au fil des saisons.
Samedi à 20h30 et dimanche à
14h30. Amphithéâtre Narcejac. Tarif : 8€ et 4€ -15 ans. Infos : 06 81 45
57 47.

Dimanche 6 novembre
Saint Brevin les Pins

contact@jadefm.fr

Chauvé

Les 5 et 6 novembre

Théâtro’fournil
À 19h45 dégustation de pain. À
20h30 début de la représentation.
Tarif : 10€. Ferme du Mondalin. Infos : 06 63 06 05 16

02 40 21 85 85

Lundi 7 novembre

Ateliers-stages
Animés par Lydie Papet, artiste.
Découvrir la terre, poursuivre
l’émerveillement ; la création avec
proposition de thème de travail, de
recherche ou de technique.
Les mardis de 9h45 à 11h45. Maison des Arts, place des Halles.
Tarif : 108€ le stage de 4 ateliers +
15€ d’adhésion. Infos : 06 74 62 26
19 ou https://lydiepapet-creation.
jimdofree.com/ateliers/ ou bozart44210@gmail.com

Saint Viaud

Jadefm.fr

une nouvelle édition « Bourse aux
jouets & matériel puériculture ».
De 9h à 18h. Salle des sports Pierre
Leduc. Tarifs : De 7 à 12€ l’emplacement Infos : 06 25 01 59 97

Super loto
Animé par Gilles. Bons d’achat,
corbeille garnie, petit électroménager.
Ouverture des portes à 12h. Loto à
14h. Salle étoile de Jade

Saint Hilaire de Chaléons
Bourse aux jouets et puériculture.
Les P’tits Chats-Léons organise

Chauvé
Atelier famille
Clef des Familles propose la Clef
des Possibles pour partager un
moment convivial autour d’activités culturelles et artistiques en
toute bienveillance en famille et
entre familles.
De 10h à 12h. Salle Killala (derrière
la mairie). Tarif : Cotisation annuelle
10€ plus 2 € de participation par
personne (enfants et adultes). Infos :
clefdesfamilles44@gmail.com ou  
07 88 73 88 54, réservation souhaitée.

Mercredi 9 novembre
La Plaine sur Mer
Sortie nature
Les algues, nouvelle saveur marine.
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Agenda du mois de novembre
Un mélange d’anecdotes et de dégustations sur les rochers.
De 10h30 à 12. Tarif : de 6€ à 10€.  
(-5 ans : Gratuit) Infos : Echos nature : 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23

Saint Brevin les Pins
Cinéfilou
Superasticot. Une séance adaptée
aux jeunes enfants idéal pour un
premier contact avec le cinéma.
À 16h15. Cinéjade. Tarif : 3,50 €
Ciné concert et atelier
Par la compagnie Label caravan.
À 15h30 ciné concert. À 16h30 atelier
musique sur image. Jeune public.
Salle étoile de Jade. Tarif : 4€

Jeudi 10 novembre
Chaumes en Retz
Le lab’cafe
Un fab’Lab ? C’est un lieu ouvert
où sont mis à disposition plusieurs
machines-outils pilotées par ordinateur (imprimante à découper,
imprimante 3D) pour la conception
et la réalisation d’objets.
À partir de 19h. Espace de Vie Sociale, Arthon. Infos : 07 68 95 52 93

Saint Brevin les Pins
Atelier lâcher prise
Plus on lâche prise sur une situation plus elle peut changer. Avec
Sophie Saint Blanquet
De 14h à 16h. 94, avenue Raymond
Poincaré. Tarif : 20 €. Infos : 06 95 30
55 31
Vannerie sauvage
L’association des incroyables
comestibles vous propose une
séance de vannerie.
Jardin des incroyables. Chemin de
la Marine. Infos : 06 40 69 83 08

Samedi 12 novembre
Pornic
Ciné-Conférence
«Le Tour Du Monde en Courant».
De la France à la Chine en passant
par l’Afrique Australe, l’Amérique
Latine, la Scandinavie... avec le réalisateur Jamel Balhi, présent.
À 15h. Cinéma Toiles de Retz, Le
Chaudron. Tarif : 9€, gratuit -12 ans.
Infos : 06 08 62 07 20, pas de réservation.

Pornic

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

Pleines mers
Matin Haut.

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

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

11:00
--:-01:10
02:05
02:44
03:04
03:22
03:48
04:18
04:50
05:22
05:54
06:27
07:01
07:43
09:02
11:39
00:40
01:23
01:58
02:30
03:03
03:37
04:12
04:49
05:29
06:12
07:01
08:09
10:36

047
--048
059
071
082
088
091
090
087
080
071
061
050
039
031
030
032
042
054
067
079
088
094
097
094
088
078
066
057

03:40
04:56
06:18
07:31
08:30
09:19
10:03
10:44
11:22
11:59
00:09
00:44
01:21
02:00
02:46
03:43
04:52
06:04
07:06
07:57
08:42
09:24
10:06
10:50
11:35
--:-00:43
01:34
02:31
03:34

2.10
2.25
2.15
1.80
1.45
1.15
0.95
0.95
1.00
1.15
1.35
1.60
1.90
2.20
2.45
2.70
2.75
2.65
2.35
2.00
1.65
1.30
1.00
0.80
0.75
--.-1.05
1.30
1.60
1.85

16:20
17:40
19:00
20:04
20:56
21:41
22:21
22:59
23:34
--:-12:35
13:12
13:50
14:33
15:25
16:32
17:47
18:54
19:48
20:32
21:11
21:50
22:30
23:12
23:56
12:22
13:12
14:06
15:05
16:10

2.00
2.00
1.80
1.45
1.15
0.95
0.90
0.95
1.10
--.-1.40
1.65
1.95
2.25
2.50
2.65
2.60
2.40
2.05
1.70
1.35
1.05
0.85
0.80
0.85
0.80
0.95
1.20
1.45
1.70

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

Basses mers
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m.

4.75
--.-4.70
4.95
5.15
5.35
5.55
5.70
5.75
5.75
5.65
5.45
5.20
4.95
4.65
4.40
4.40
4.40
4.65
4.95
5.25
5.55
5.80
5.95
5.95
5.90
5.70
5.40
5.10
4.95

23:58
12:18
13:22
14:10
14:44
15:10
15:37
16:07
16:39
17:11
17:44
18:16
18:50
19:27
20:35
23:35
--:-12:51
13:36
14:12
14:46
15:21
15:56
16:32
17:10
17:51
18:35
19:25
22:15
23:41

4.50
4.85
5.10
5.35
5.55
5.70
5.85
5.90
5.85
5.70
5.45
5.20
4.85
4.50
4.25
4.20
--.-4.60
4.85
5.15
5.40
5.65
5.85
5.90
5.85
5.65
5.30
4.95
4.60
4.60

Pleines mers

Coef.

95

45

045
045
053
065
077
086
090
091
089
084
076
066
055
044
035
030
--036
048
060
073
084
092
096
096
091
083
072
062
054

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

Club de lecture
Venez participer ou simplement
écouter le groupe de lecteurs qui
se réunit afin de partager coups de
Cœur et déceptions !
De 18h à 20h30. Mediathèque Armel
de Wismes. Infos : 02 40 82 65 90

Saint Brevin les Pins
Tribute to The Beatles
Projection du film « Yesterday ».
Hier tout le monde connaissait les
Beatles, mais aujourd’hui seul Jack
se souvient de leurs chansons.
À 20h30. Cinéjade. Tarif : 4€

Sainte Pazanne

Duo de nouveau cirque mêlant
trapèze, jongle, piano, chant et
texte. Immersions. Planté entre le
ciel et la mer, un vieux gardien de
phare vit seul dans sa tour battue
par les vents.
À 20h30. 7 rue du Ballon. Tarifs : 14€
Infos : 02 40 02 43 74

Villeneuve en Retz
Thé dansant
Vous aimez danser ? vous souhaitez rencontrer des gens qui partagent la même passion? N’hésitez plus ! Cette animation est faite
pour vous !
De 14h30 à 19h30. Salle polyvalente.
Tarifs : 8€

Vendredi 11 novembre
Paimbœuf
Vide grenier
Organisée par le club sud estuaire
boxe
De 9h à 18h. Salle Cutullic

Chauvé
Atelier famille
Clef des Familles propose aux parents de jeunes enfants la Clef des
Louveteaux, un espace de psychomotricité libre pour les tout-petits.
De 10h30 à 11h30. Salle de psychomotricité de l’École du parc.
Tarif : cotisation annuelle 10 € et
5 € par enfant pour l’année. Infos :
clefdesfamilles44@gmail.com ou
0788738854, Inscription obligatoire,
places limitées.

La Plaine sur Mer
Sortie nature
Les algues, de la cueillette à l’assiette. Après une visite de terrain,
c’est un temps d’initiation cuisine
qui vous attend.
De 13h à 16h. Tarif : Adulte 32€.
Réservation auprès d’Échos Natures 06 71 48 50 23 ou 06 86 59
38 90 et www.echosnature.fr
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Agenda du mois de novembre
Préfailles
Exposition-vente
« Les accros du fil » avec l’association Vivre à Préfailles.
De 9h à 18h. Salle René Deffain. Entrée libre.

Saint Brevin les Pins
Concert
Tribute to The Beatles par l’école
de musique. Tout public
À 20h30. Salle Etoile de Jade. Gratuit

Saint Père en Retz
Concours de palets
Sur plomb en doublettes sur
planche triangulaire
À 19h. La bergerie. Tarif 18 € par
équipe. Infos et résa Les Palets Pereziens :06 87 50 89 49
Comédie musicale
L’envol du dodo. Une comédie musicale anti oxydante proposée par
la compagnie tralala
À 20h30. Espace culturel SaintRoch. Tarif : 7€

Samedis à 20h30 et dimanches à
15h. Théâtre de l’étoile. Tarif : adulte
7€ et +4 ans 4€, gratuit -4 ans. Infos : anne.dubois67@orange.fr et 07
74 35 93 90.

Dimanche 13 novembre
Pornic
Concert
Florian Harribey, organiste et pianiste de talent, nous entraînera
sur les chemins romantiques de
la musique du compositeur espagnol Isaac Albéniz (1860-1909), à
travers 7 œuvres inspirées par les
nombreux voyages de celui-ci à
travers l’Europe.
À 16h. Église St Gilles. Tarif : +12 ans
15€/Adhérents, étudiants 10€/Gratuit -12 ans. Infos : ACAP 02 40 82 04
40 et www.acap-pornic.com

Les 12 et 13 novembre
La Bernerie en Retz
Village de noël
De 10h à 18h. Domaine de la Gressière. Infos : 02 51 74 60 06

La Plaine sur Mer
Marché de Noël
Talents du Pays de Retz !
De 10h à 17h30. Espace Sports et
Loisirs, salle des Fêtes. Infos : 06 84
35 38 28

Saint Brevin les Pins

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS

Cinéfilou
Superasticot. Une séance adaptée
aux jeunes enfants idéal pour un
premier contact avec le cinéma.
Samedi à 16h15. Dimanche à 11h15.
Cinéjade. Tarif : 3,50 €

Les 12, 13, 19, 20, 26 et 27 nov.
Chaumes en Retz

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

LA PLAINE SUR MER

Théâtre
La troupe de la Clé d’Or présente
« Au Violon », une comédie de
Germaine Planson.

Vide grenier
Bar et petite restauration sur place.
À 9h. Salle polyvalente de Ste Marie.
Infos : 06 71 87 30 73

La Bernerie en Retz
Bourse aux jouets
Organisée par la Fédération des
Associations pour le Téléthon.
De 9h à 17h. Salle des fêtes Olivier
Hureau. Tarif : gratuit pour les visiteurs (8€ la table exposant). Infos :
Rachel au 06 64 82 99 52 et rachelcuillandre44@yahoo.fr
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Jolie comme un cœur, douce et posée. Sensualité
et sensibilité qui ne demande qu’à s’exprimer dans
une relation de confiance partagée. Coiffeuse, 37
ans, célibataire, très motivée pour vivre une belle
histoire ! Vous êtes affectueux, et ouvert d’esprit ?
vous avez toutes vos chances ! Réf F 1101
Féminine, silhouette irréprochable, sourire et regard
tendre, elle va mettre du soleil dans votre vie ! Elle
aime préparer de bons petits plats pour ses proches,
à l’esprit de famille et désire rencontrer un homme
dynamique et positif, avec ou sans enfants, pour
fonder un nouveau foyer. Nadège, 40 ans, séparée,
salariée. Réf F 1102
Attachée aux valeurs humaines, femme de dialogue,
47 ans, divorcée, commerciale. Sentimentale, elle
ne souhaite pas passer à côté de l’amour et du
bonheur durable. C’est dans les bras d’un homme
authentique et tolérant qu’elle trouvera son plein
épanouissement. Réf F 1103
Romantique, sensible, un regard bleuté, cheveux
longs blonds, Marise, 51 ans, veuve, employée est
pleine de douceur. Elle aime la nature sous toutes
ses formes, attirée par les végétaux, la zen attitude,
et préfère les endroits calmes plutôt que la foule.
Elle vous espère ouvert, attentionné et sincère. Réf
F 1104
Gracieuse, coquette, elle est posée, agréable et
sympathique. Elle apprécie la ville, la campagne,
la lecture, les balades à la mer. Elle souhaite une
vie à deux, et vous espère naturel, convivial et
sentimental. Marie 55 ans, divorcée, animatrice
scolaire. Réf F 1105
Belle brune, fine, aux yeux verts, assistante de
direction, 60 ans, divorcée, bientôt retraitée,
recherche le complice de cette nouvelle vie !
Romantique, elle aimerait partager vos loisirs.
Féminine, mais peut aussi enfiler les bottes pour une
balade ou regarder un match de foot à vos côtés ! Ne
manquez pas cette belle rencontre qui fera chavirer
votre cœur et bouleversera votre vie ! Réf F 1106
Dynamique, tolérante, sensuelle et beaucoup de
charme. Elle s’intéresse à tout, aime : danse, vélo,
marche. Elle voudrait rencontrer un homme tolérant
et chaleureux. Elle désire vivre une vraie relation
amoureuse. Positive, elle n’attend que vous !
Craquez pour Christiane, retraitée, 66 ans, veuve.
Réf F 1107
Classe, prestance elle est sensible et généreuse.
Elle souhaite ouvrir son cœur auprès d’un homme

affectueux, aimant discussions, échanges et
voyages. Elle aimerait visiter notre beau pays, faire
des projets, des sorties à deux, aime cuisiner et
recevoir les amis. Danielle, 71 ans, veuve, retraitée.
Réf F 1108
Svelte, élégante, jolie femme. Retraitée, 74 ans,
veuve, vous serez sensible à la richesse de sa
conversation. Elle souhaite construire avec vous
une vie de qualité, vous propose de partager sorties
diverses, expos, spectacles et laisse également
place à vos initiatives ! Elle espère un avenir qui
chante... N’attendez pas, le temps passe si vite ! Réf
F 1109
Brune et pimpante. Elle a envie de rencontrer
un homme doux, qui saura être attentionné. Elle
prend soin d’elle, s’occupe de son intérieur avec
goût, adore cuisiner et fait partie d’associations.
Elle voudrait partager, conversations, sorties et
tendresse. Contactez- la ! Marie, 78 ans, divorcée,
retraitée. Réf F 1110
Posé, tolérant, à l’écoute, sa compagnie est
agréable. Charmant papa, 38 ans, secteur industrie
a ses enfants en alternance, une séparation qui
s’est passée dans la compréhension, maintenant il
a tourné la page. Sincère, stable, tendre et fidèle, il
n’en demande pas plus, le déclic fera le reste et vos
enfants sont les bienvenus. Réf F 1011
C’est un homme de cœur et de valeurs, qui n’aime
pas se mettre en avant, pourtant il a beaucoup
de qualités pour vous rendre heureuse ! Olivier,
divorcé, 44 ans, Technicien, désire s’épanouir dans
une relation où l’amour, la complicité et l’échange
seront les moteurs de sa relation de couple. Enfants
Bienvenus. Réf F 1112
Cheveux grisonnant, regard bleu, vert qui ne laisse
pas indifférente ! Bel homme, 50 ans, célibataire,
salarié, charmant et bon état d’esprit, allure
moderne et sportive. Bricoleur, il a rénové sa
magnifique longère avec goût. Courageux, agréable
et travailleur, il est important pour lui d’accorder du
temps à sa futur compagne. Réf F 1113
Le sens des initiatives, tolérant, de l’humour,
artisan décorateur, veuf, 53 ans, souhaite faire la
connaissance d’une femme épanouie dans sa vie en

générale, qui comme lui ne veut plus avancer seule.
Des centres d’intérêts divers, qu’il veut partager
mais il espère surtout vous découvrir ! Réf F 1114
Tout l’intéresse : les relations humaines, l’actualité,
l’art, les voyages, une nature ouverte, bien dans sa
peau. cadre commercial, séparé, 57 ans, souhaite
une belle rencontre auprès d’une femme positive,
aimant le partage, la tendresse. Une démarche qu’il
prend très à cœur et espère la réciprocité. Réf F 1115
Dans ses yeux et dans son sourire, on devine sa
bienveillance et son authenticité. Solide et rassurant,
62 ans, veuf, retraité, est trop généreux pour vivre
sans partage, il vous offre une épaule stable et
désire un bonheur serein. Investi dans le bénévolat,
Il a envie de recommencer à vivre aussi pour lui et
pour Vous ! Il imagine une belle histoire avec une
femme simple, naturelle, honnête. Réf F 1116
Ne manquez pas de rencontrer cet «oiseau rare»
au charme certain ! Grand et bel homme, 69
ans, divorcé, retraité, a déjà parcouru le monde
entier ! Après une belle vie professionnelle, il pose
ses bagages et vous ouvrira son cœur. Humour,
moderne et cultivé, il saura vous surprendre et vous
chérir. Un appel qui pourrait changer votre vie ! Réf
F 1117
Belle prestance, dynamique, tolérant qui aime
dialoguer, échanger sur tous les sujets. Un divorce
lointain, retraité, 73 ans, il souhaite vivre une
relation complice, tendre, dans la complémentarité
et la confiance. Les qualités qu’il apprécie : douceur,
courtoisie, valeurs morales. Réf F 1118
Élégant, courtois, authentique, moderne, esprit
jeune, aimant toujours découvrir, apprendre,
s’informer. Michel, 75 ans, veuf, retraité, voyage, fait
de la photo, prend des cours de musique. Il espère
la rencontre d’une femme bien dans notre siècle,
élégante, pour dialogue et plaisirs de la vie. Réf F
1119
Agréable et soigné, aimant danser, jouer aux cartes,
bricoler, voyager, un pied à terre à la mer ou il aime
aller se ressourcer. Fernand, veuf, 81 ans, retraité
désire une belle relation d’échange et de partage,
avec une préférence de garder son chacun chez soi.
Réf F 1120
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Saint Brevin les Pins

LE FILM DU MOIS :

Portes ouvertes
Présentation de nombreuses
maquettes du patrimoine disparu de Saint Brevin et Saint Père
en Retz.
Impasse Penfour. Infos : AVIPAR 06
15 32 77 06

Close

Sortie le 1 novembre 2022
De Lukas Dhont
Par Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Dequenne
er

Léo et Rémi sont deux adolescents, amis
d’enfance. Au collège, les deux garçons sont
inséparables. Mais, un jour, un groupe de filles leur demande :
« Vous êtes ensemble ? ». Une remarque sans agressivité, mais
une représentation juste d’homophobie ordinaire. Leur amitié
cache-t-elle en réalité un amour ? Peut-être, peut-être pas. Au
fond, peu importe, le mal est fait. Car cette phrase va particulièrement vexer Léo et le questionner sur ses sentiments et l’image
qu’il renvoie. En conséquence, Léo décide de s’éloigner de Rémi.
Un acte qui aura une conséquence terrible sur les deux garçons.

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

!

Jeudi 17 novembre
Pornic

Lundi 14 novembre

Théâtre
Joss Dray, photographe, a recueilli les paroles de jeunes palestiniennes du camp de réfugiés de
Jenine.
À 20h. Amphithéâtre Narcejac. Infos : 06 30 87 93 95

Pornic

Préfailles

Bourse aux jouets
Organisée par l’association « Réso
d’échanges et de solidarité »
(Réso).
De 10h à 16h. Pôle social rue Jean
Sarment. Ouvert à tous. Infos : 02 40
82 62 09 (aux permanences de Véti-Relais).

Repas « Beaujolais »
Avec le Club Amitié et Loisirs de
Préfailles.
À 12h30. Espace culturel. Infos et
réservations au 06 24 66 93 80.

Du 14 au 19 novembre
Collecte solidaire de protections
périodiques
À la maison de l’enfance, à la
bibliothèque, au service de la
culture sport et vie associative. Infos en mairie de Machecoul

Festival des solidarités
De nombreuses associations se
retrouvent autour de cet événement fédérateur sur le thème
« tous à table ». Projection de
films, ateliers, cuisine, conférences
témoignages, débats autour de la
crise alimentaire actuelle.
Infos : 02 40 69 40 17

Mardi 15 novembre

Vendredi 18 novembre

Pornic

Saint Brevin les Pins

Machecoul/Saint-Même

Du 17 au 20 novembre
Saint Brevin les Pins

Conférence sur la parentalité
Conférence organisée par le Pôle
petite enfance, enfance, jeunesse.
Amphithéâtre Thomas Narcéjac. Infos : 02 51 74 07 16

Spectacle d’humour
One-man-show de Nilson pour
une soirée de rire assurée !
À 20h30. Le Canotier. Tarif : de 16 à
19 €. Infos : 02 52 80 00 75

Sainte Pazanne

Sainte Pazanne

L’heure des tout-petits
Venez écouter des histoires mises
en scène.
À 10h30. Bibliothèque «A livre ouvert». Infos : 02 40 02 69 13

Mercredi 16 novembre
Pornic
Conférence
« Le France » animée par Daniel
Sicard.
À 19h. Amphithéâtre Thomas Narcejac. Infos : 02 51 74 54 42

Saint Brevin les Pins
Spectacle
Ballet : Une célébration de diamants. Un spectacle éblouissant
qui marque les 60 ans des Friends
of the Royal Opera House.
À 20h15. Cinéjade. Tarif : de 7€ à 15 €

Sainte Pazanne
L’heure du conte
Venez écouter des histoires mises
en scène !
À 10h30. Bibliothèque «A livre ouvert». Infos : 02 40 02 69 13

Comité de lecture
Vous aimez les livres… La bibliothèque vous propose de partager
avec d’autres lecteurs votre goût
de la lecture.
À 14h30. Bibliothèque «A livre ouvert». Infos : 02 40 02 69 13

Les 18 et 19 novembre
Saint Brevin les Pins
Bourse aux jouets
Dépôt des jeux et jouets le vendredi de 10h30 à 16h30. Vente le
vendredi de 18 heures à 20h30 et
le samedi de 10h30 à 12h30.
Salle des Dunes. Infos : Association
les Poulbots : 07 49 49 92 85

Samedi 19 novembre
Chauvé
La Parent’aise
La Parent’aise est un lieu
d’échanges et d’écoute entre parents et enfants. Adapté aux tous
petits, vous y trouverez des espaces de motricité, de jeux, de
manipulation.
De 9h30 à 11h30. Micro-crèche La
Maison des Ptits Loups. Infos : 02 51
18 92 59
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Agenda du mois de novembre
La Plaine sur Mer

Pornic

Sainte cécile du réveil plainais
Le Réveil Plainais fête Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
À partir de 15h30. Espace Sports et
Loisirs, salle des Fêtes. Infos : 06 77
90 74 51

Show musical Éole Voce
150 artistes, dont le groupe
Rewind, 4 solistes, Marie Denigot
de Dals, Ben Armessen, autour de
la chanson française actuelle (Biolay, Luciani, Calogero…). Du grand
spectacle !
Samedi à 20h30 et dimanche à 16h.
Salle de la Ria, Casino de Pornic. Tarif : 20€ (Carré Or 25€), 6-15 ans 10€,
-6 ans gratuit. Infos : eolevoce.fr, espace culturel Leclerc Pornic, OTI.

Pornic
Loto
Organisé par l’association de
l’école des Sablons.
À 20h, ouverture des portes à 19h.
Salle polyvalente de Sainte Marie
sur Mer. Infos : Aurélie au 06 19 67
33 97.

Préfailles
Séance de Biodanza.
À 14h. Salle du Centre nautique. Infos et inscriptions au 06 10 62 12 76.
Concert Sainte-Cécile
Avec l’école de musique Abacada.
À 16h. Espace culturel. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Saint Brevin les Pins
Sortie nature
Ramassez et identifiez des champignons avec les mycologues nazairiens.
De 14h à 16h. Tarif : de 5 à 9€. Gratuit pour les -6 ans. Infos et réservations Association Hirondelle : 02 51
74 02 62
Spectacle
Avalon Celtic Dances
Un show original et variés qui propose un voyage dans la tradition
irlandaise la plus authentique.
À 20h30. Salle Etoile de Jade. Tarifs :
de 11€ à 20 €. Infos : 02 40 27 24 32

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Saint Michel Chef Chef
Trail de la Côte de Jade
Venez vivre une expérience unique
sur la Commune qui vit naître la
célèbre galette du même nom.
À 19h. Complexe Sportif de la Viauderie. Tarifs : 20€

Vue

J’agrandis ma maison !!!

Recycler ses déchets au jardin
Compostage, paillage, broyage…
C’est le moment d’apprendre de
précieuses techniques pour réduire et réutiliser ses ressources
végétales !
De 9h à 12h. 3 Place Sainte-Anne. Infos : 02 40 64 28 34

Les 19 et 20 novembre
Saint Père en Retz

www.espace-viveo.fr

Spectacle de variétés
Musiques chansons chorégraphies et sketchs, Mem’Papeur au
fil des saisons.
Samedi à 20h30 et dimanche à
14h30. Espace Culturel Saint Roch.
Tarif : 8€, 4€ -15 ans. Infos : 06 81 45
57 47.

Dimanche 20 novembre
Frossay
L’heure du conte
Pour les enfants de 2 à 8 ans.
À 10h30. Bibliothèque le jardin du
livre. Gratuit. Infos : 02 40 39 72 72

Chauvé
Vide grenier
Organisé par l’APE de l’école du
Parc.
De 9h à 17h. Complexe du Pinier. Tarif : 10€ les 3m ou 15€ les 3m avec
tables et chaises. Infos : 06 67 38 87
42.

Frossay
Concours de belote
Organisé par le club de la détente.
Un lot à chaque participant.
À 13h30. Salle polyvalente rue du
jaunais. Tarif : 9€. Infos : 06 99 34
80 70.

Pornic
Vide grenier
Organisé par Club Deudeuch du
Pays de Retz. 14e édition. Restauration possible sur place et expo de
2cv en extérieur.
De 8h à 18h pour les exposants, ouverture au public à 9h. Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer. Tarif :
4,20€ le mètre linéaire avec un minimum de 3m. Infos : Réservation au
0616558276 ou 0618383106 ou mail
deudeuch.du.pays.de.retz@gmail.
com
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Des plats généreux,
comme notre cuisine !
Entre terre
et mer

Pornic (44)

Fort de son savoir faire,
notre Atelier Collet
confectionne des plats cuisinés
pour régaler toute la famille !

Plats savoureux

Recettes
familiales

ON RECRUTE F/H EN CDD/CDI
opérateurs polyvalents

POU

PA
!

techniciens de maintenance

ER , C'EST

CI

agents logistiques

PO

UL
ST

RI

cuiseurs

R

conducteurs de ligne

OU RECRUTEMENT@COLLET44.FR

18

Agenda du mois de novembre
Préfailles
Voitures rétro
Comme chaque 3e dimanche du
mois, des passionnés de véhicules anciens se réunissent dans
le bourg de Préfailles.
De 10h à 12h. Avenue de la plage
Éric Tabarly. Infos : www.prefailles.fr
ou 02 40 21 60 37.

Saint Père en Retz
Marché de Noël
Artisans, artistes, écrivains et
autres….
De 10h à 18h. Salle de la Bergerie.
Gratuit

Lundi 21 novembre

				

LE JEU DU MOIS
« Petits peuples »

Avec vos Petits Peuples, redonnez vie à
un jardin en construisant vos maisons
avec des cafetières ou des mangeoires
à oiseau. Réalisez en premier les
objectifs communs, envahissez les
immeubles adverses et prenez le
contrôles des différents territoires,
grâce à une mécanique originale : en choisissant l’emplacement de son
action, le joueur détermine où l’action suivante sera effectuée.
Un jeu de Nathalie et Rémi Saunier, illustré par Maxime Morin, édité par
Bombyx. De 2 à 4 joueurs, 60-75 min, à partir de 10 ans.

Ce jeu vous est proposé par la boutique «Sur la Route du Jeu» à
Sainte Pazanne. 02 28 25 90 17

Chauvé
Atelier Art thérapie intégrative
(Re)prendre sa place au monde
(travail plastiline) matériel fourni, 5
pers max. Intervenante Marie Poirier.
De 14h à 16h. Lieu communiqué à
l’inscription. Tarif : 30€. Infos : KERZEL au 07 61 88 91 94 et réservation
au 06 85 22 04 61.

Mardi 22 novembre
Pornic
Conférence
Comprendre l’intelligence artificielle. Comment les machines apprennent-elles ? Par Claude Jard
et l’antenne de Pornic de l’Université permanente de Nantes.
De 15h à 16h30. Espace culturel du
Val St Martin. Tarif : 5€, Gratuit pour
les étudiants UP. Infos : up.pornic@
univ-nantes.fr
Spectacle jeune public
« Karl Tangram » animé pour les
enfants à partir de 3 ans.
Karl est un bonhomme anguleux composé de sept pièces géométriques, malicieuses et indisciplinées formant un carré appelé
Tangram.
De 11h à 11h30 et de 17h à 17h30.
Espace culturel du Val st Martin. Tarifs : 7€ et 3€ pour les moins de 25
ans Infos : 02 40 82 04 40

Mercredi 23 novembre
Saint Brevin les Pins
Cinéfilou
Un hérisson dans la neige. Une
séance idéal pour un premier
contact avec le cinéma.
À 16h15. Cinéjade. Tarif : 3,50 €

Jeudi 24 Novembre
La Bernerie en Retz
Concert
Festival culture bar-bars
Lapins puis Cowboys, nos deux
vendéens reviennent avec un troisième album electro-dance floor
de catacombe. Rock d’hacienda. Groove de grange. Federico
Pelllegrini : chanteur guitariste et
Eric Pifeteau batteur
De 20h à 23h. La Bernitude. Infos : 09
71 38 14 28

Saint Brevin les Pins
Concert
Indochine Central Tour à Cinéjade.
À 20h. Cinéjade. Tarif : 16 €

Vendredi 25 novembre
Pornic
Spectacle
Rebecca-Immrama. Dans la mythologie des océans, l’Imramma,
c’est le voyage de l’âme, la traversée des eaux. C’est comme un
pèlerinage.
De 20h30 à 21h45. Amphithéâtre
Thomas Narcejac. Tarifs : 10€ Infos :
02 51 74 07 16

Saint Michel Chef Chef
Soirée jeux de société
Nombreux jeux sur place et animation par animatrices oika. Bar
et restauration (galettes et crêpes)
sur place payants. Tombola 1€
(plusieurs jeux à gagner).
De 19h à 23h. Salle Beauséjour. Entrée gratuite. Infos : parents.ste.bernadette@gmail.com

19

20

Agenda du mois de novembre

Du 25 au 27 novembre

Les 26 et 27 novembre

Préfailles

Saint Brevin les Pins

Stage de yoga
Avec l’association Joy of living.
Espace culturel. Infos et inscriptions
au 06 87 89 06 40.

Cinéfilou
Un hérisson dans la neige. Une
séance idéal pour un premier
contact avec le cinéma.
Le 26 à 16h15. Le 27 à 11h15. Cinéjade. Tarif : 3,50 €

Saint Philbert de Grand lieu
Village de Noël
Marché artisanal et nombreuses
animations le 25.
Site de l’abbatiale

Samedi 26 novembre
Chauvé
Spectacle
Le Rosier de Madame Husson,
d’après une nouvelle de Guy de
Maupassant, interprété par “ Les
Tréteaux de Pornic “.
À 20h. Théâtre de Chauvé. Infos : Réservations 07 66 32 15 81 ou lestreteauxdepornic@gmail.com

Pornic
Séance dédicace
À l’occasion de la sortie du roman
de Philippe Gay : «Cœur en exil».
De 11h à 18h. Espace culturel Leclerc.
Infos : philippegay44@yahoo.com
Dîner dansant
Années 70/80.
À 19h. Salle polyvalente de Sainte
Marie sur Mer. Tarif : 29€. Infos : 06
63 63 10 22.
Atelier hirondelle
B-A-ba du raccommodage. Transformez déchirures, ou brûlures sur
vos vêtements ou tissus... en une
jolie décoration grâce à la technique ancestrale japonaise du raccomodage Boro.
De 10h30 à 11h30. Médiathèque Armel
de Wismes. Infos : 02 40 82 65 90

Saint Brevin les Pins
Après-midi plantation d’arbres
L’association des Incroyables comestibles vous accueille pour
planter les arbres de la Sainte-Catherine.
Jardin des Incroyables Comestibles.
Chemin de la Marine

Sainte Pazanne
Salon d’arts. 20e édition
L’association Retz’arts vous propose la vingtième édition de son
salon d’art.
De 10h à 18h. Salle Escale de Retz.

Dimanche 27 novembre
Chéméré
Marché de Noël
Artisanat, idées cadeaux, déco de
noël, bijoux, contes de Noël, manège, photo avec le père Noël,
maquillage et pêche à la ligne.
De 10h à 18h. Salle Ellipse. Entrée
gratuite. Infos : Carole Prin au 06 26
58 49 33.

Pornic
Vide grenier
Organisé par l’AIPE des Nondales
du Clion sur Mer
De 9h à 18h. Salle polyvalente de
Sainte Marie. Infos : 06 59 33 06 58
Auto rétro Pornic
Exposition mensuelle tous les 4e
dimanche de chaque mois, de véhicules anciens.
De 9h à 13h. Esplanade de la Ria

Saint Père en Retz
Bourse aux jouets
Bourse aux jouets vêtements et
articles de puériculture.
De 9h à 17h. Salle de la bergerie. Infos Maison pour tous ;02 40 21 76 92

Mercredi 30 novembre
Paimbœuf
Théâtre
Bagarre. Mais qui est donc cette
fille qui osent la bagarre avec les
garçons à la récré ? Par la Cie Loba.
À 18h30. Salle Cutullic . Tarif : 5€ à 7€

Vendredi 2 décembre
Préfailles
Spectacle du Téléthon
Proposé par l’école artistique Scénissim’O de Pornic. Entrée « au
chapeau ».
À 21h. Infos : Réservations au
06.99.10.57.46.

Samedi 3 décembre
Pornic
Ciné conférence
«Le Chili : la poésie des extrêmes»
présentée par la réalisatrice Anouk
Acker. Le désert Atacama, le plus
aride du monde, des fjords et des
glaciers, le Cap Horn, la Cordillère
des Andes. Une nature sublime,extrême et inhospitalière !

À 15h. Cinétoiles de Retz - Le Chaudron. Tarif : 9€. Gratuit -12 ans - Infos : 06 08 62 07 20 - Sans résa.

Les 3 et 4 décembre
Chaumes en Retz
Théâtre
La Clé d’Or présente « Au Violon »,
une comédie de Germaine Planson.
Samedis à 20h30 et dimanches à
15h. Théâtre de l’étoile. Tarif : adulte
7€ et +4 ans 4€, gratuit -4 ans. Infos : anne.dubois67@orange.fr et 07
74 35 93 90.

Préfailles
Marché de Noël
Avec les Créateurs de Retz.
De 10h à 17h30. Salle du Conseil municipal. Entrée libre.

Le Pellerin
Marché de Noël
En partenariat avec les écoles
du Pellerin. 30 stands d’artistes
et créateurs. Stand photo, maquillage, visite du Père-Noël. Vin
chaud, crêpes, gaufres....
De 10h à 21h le samedi. De 10h à 18h
le dimanche. Parking de La Petite
Vrac, 42 rue de la Jouardais

E
AP L

Préfailles
Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
Ateliers : Gratiferia vêtements et
jouets, couture, recyclage textile.
De 10h à 17h. Salle du club nautique/Pointe St-Gildas. Gratuit.
Infos : contact@associationhirondelle.fr et 06 95 49 26 27.

Saint Michel Chef Chef
Marché de noël
Organisé par Un fauteuil pour tous

horaires :
Sam 10h-21h
dim 10h-18h

,
Buvette + LE vin chaud, crèpes & gaufres.
+ créateur rices
Stand photo & 30 STANDS Artistes
du Père NoËl !
&
pour vos Lutins : maquillageS Visite

Saint Brevin les Pins
Marché de Noël
Expo vente, orgue de barbarie et
visite du Père Noël à 16h.
De 10h à 18h. Salle des Dunes. Gratuit
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ATELIER DE DANSE EVEIL CORPOREL

Lucie Thérain. « Mais que faites
vous ? Dès que j’entends quelques
notes , je gigote. Marcher, bouger,
glisser, rouler, sautiller, rester en
équilibre, rien de plus facile… Tout
en rythme je m’agite, alors dansez
pardi ! »
Samedi 19 novembre - 1er atelier
pour les 4 ans : 15h20-16h10 - 2e
atelier pour les 3 ans : 16h20-17h15
- De 3 à 4 ans - 45 min. environ
Réservation conseillée auprès de chaque bibliothèque.

LECTURE MUSICALE - L’ÉVEIL
LES POUX SYMPHONIQUES

LA PLAINE SUR MER
Médiathèque Joseph Rousse
1 rue de la libération
02 51 74 8 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
ATELIER BÉBÉ SIGNE

Avec Alice, bibliothécaire, découvrez, en chanson et en histoires, la
Langue des Signes Française pour
communiquer avec votre tout-petit.
Mardis 8, 15 et 22 novembre
À 11h - 0-3 ans - 30 min.
SPECTACLE TOC TOC DOUDOU

Avec Valérie Danet. Un conte poétique doux et tendre dans lequel
langue des signes et langue orale
se côtoient et s’apprivoisent.
Mercredi 9 novembre
À 10h30 - 0-3 ans - 25 min.
REMISE DE PRIX « TOUT-PETIT JE LIS ! »

Le livre lauréat sera remis aux enfants nés entre le 1/10/2021 et le
30/09/2022.
Samedi 12 novembre - À 10h30
CONFÉRENCE DES CÂLINS, DES MOTS
ET DES LIVRES POUR GRANDIR… TOUT
UN ROMAN !

Conférence interactive animée par
Régine Barat-Servenay, auteure et
présidente de l’association Clef Des
Familles.
Mardi 15 novembre - À 20h - Public
adulte : parents, professionnels de
la petite enfance… - 1h

À partir d’une sélection de livres
les Poux symphoniques créent
une ambiance sonore inspirée par
l’univers littéraire et graphique de
chaque ouvrage.
Vendredi 25 novembre
À 9h30 - 10h30 - 11h30
De 0 à 4 ans - 20 min. /séance
ATELIER MASSAGE POUR LES BÉBÉS

Avec le Relais Petite Enfance et la
Puéricultrice de la PMI de Pornic.
Un moment privilégié. A prévoir :
flacon d’huile, coussin, couverture,
serviette de bain et change.
Samedi 26 novembre
À 10h30 - 0-3 ans - 1h
PORNIC
Médiathèque Armel-de-Wismes
35 rue Tartifume
02 40 82 65 90
contact@mediatheque-pornic.fr
LECTURES ANIMÉES

La Petite Clef Qui Lit. L’association
Clef des Famille vous racontera des
histoires animées ! Venez partager
un moment privilégié avec votre
enfant. Sans réservation
Mercredi 2 novembre
À 10h30 - 0-3 ans - 30 min.
ATELIER ÉVEIL MUSICAL

Avec Lara Wakim - L’atelier Musicolab. C’est par des sons, gestes, mimiques et onomatopées que nous
répondons à la communication non
verbale de nos tout-petits.
Vendredi 4 novembre // 10h00
Attention jauge limitée à 12 duos
0-3 ans // 1h
SPECTACLE SAISONS

SPECTACLE TÊTES EN BOIS

Cie En Attendant La Marée
Un road-movie pour 2 marionnettes
en quête de sens.
Samedi 19 novembre
À 11h - À partir de 18 mois - 25 min.

Cie Balala - Partez pour un voyage
musical par le biais du théâtre
d’ombres, à la rencontre de curieux
petits personnages qui parlent à
leur manière du temps qui passe.
Mercredi 16 novembre
À 10h30 - 0-3 ans - 30 min.

SPECTACLE LA COULEUR DES ÉMOTIONS

Conférence interactive animée par
Régine Barat-Servenay, auteure et
présidente de l’association Clef Des
Familles.
Samedi 26 novembre - À 10h30 Public adulte : parents, professionnels de la petite enfance… - 1h

La Compagnie des Mots en Notes
(Jocelyne et Elisa). Un spectacle
chanté et mis en scène à partir
de l’album d’Anna Llenas : « Petit
monstre est perturbé ; il passe de
la tristesse à la colère, de la joie à
la peur, sans comprendre ce qui lui
arrive. Heureusement une petite
fille est là pour l’aider. En jouant
avec les couleurs, Petit Monstre va
y voir plus clair. »
Le samedi 26 novembre
À 11h et 16h - 0-3 ans - 20 à 30 min.

SAINT MICHEL CHEF CHEF
Médiathèque Lettres de mon Moulin
22 bis rue du Redois
02 40 27 86 30
mediatheque@stmichelchefchef.fr

CHAUMES EN RETZ
Bibliothèque l’Aqueduc
5 rue des Écoliers
Secteur Arthon en Retz
09 80 59 25 65

ANIMATION MUSICALE PARTICIPATIVE
COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS

Bibliothèque Le Marque-Page
10 avenue Arthus-Princé
Secteur Chéméré
02 40 21 30 37

CONFÉRENCE DES CÂLINS, DES MOTS
ET DES LIVRES POUR GRANDIR… TOUT
UN ROMAN !

Ghislaine Baralon propose un
voyage autour du monde. Rondes
comptines et chansonnettes, c’est
vraiment très chouette ! Aux sons
des percussions, montre tes émotions. Petits jeux de doigts, remplis
de joie !
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre - À 10h30 - 0-3 ans -30 mn
CONFÉRENCE DES CÂLINS, DES MOTS
ET DES LIVRES POUR GRANDIR… TOUT
UN ROMAN !

Conférence interactive animée par
Régine Barat-Servenay, auteure et
présidente de l’association Clef Des
Familles.
Samedi 5 novembre - À 10h30 - Public adulte : parents, professionnels
de la petite enfance… - 1h
SPECTACLE - MON CARNET DE VOYAGE

Natacha Mattenet
« La conteuse arrive avec une
grande, une très grande valise… Elle
revient de voyage ! Elle a mis tous
ses souvenirs dans sa grande valise
pour vous les montrer, vous les raconter, vous les chanter et refaire le
voyage avec vous ! C’est son carnet
de voyage ! »
Samedi 19 novembre
À 10h30 - Tout public - 25 à 30 mIn.

Bibliothèque Le Plan d’Eau
Place Sainte-Victoire,
Secteur La Sicaudais
07 81 39 11 12
JEUX DE SOCIÉTÉ PETITE ENFANCE

L’équipe des Bibliothèques. Découvrez des jeux de société adaptés
aux plus jeunes.
Dimanche 6 novembre
À 10h - 0-3 ans - 1h - L’Aqueduc
CONFÉRENCE LA PLACE ET USAGES
DES ÉCRANS

Association Fragil vous propose
de réfléchir ensemble à la place
qu’occupent les écrans dans le
quotidien et dans la vie des enfants. A travers divers ateliers, nous
répondrons à vos interrogations et
nous interrogerons sur les dangers,
les avantages et les règles qu’implique l’utilisation des appareils numériques par les plus jeunes.
Jeudi 17 novembre
À 20h - Parents d’enfants et/ou
d’adolescents - 2h - L’Aqueduc
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LECTURES ANIMÉES BOUCLE D’OR ET
COMPAGNIE

L’Équipe Des Bibliothèques. Croquez nos histoires à partir d’albums,
comptines, et tapis de lecture. Un
moment privilégié que vous partagerez avec votre enfant, les livres et
notre équipe. 0-3 ans - 30 min.
Samedi 19 novembre
À 9h45 - Le Marque-Page
Vendredi 25 novembre
À 9h30 - L’Aqueduc
Samedi 26 novembre
À 9h30 - Le Plan d’Eau
SAINT VIAUD
Bibliothèque Municipale
18 rue du faubourg Saint Jean
02 40 27 63 04
SPECTACLE COMPTINES POUR
DOIGTS ET MENOTTES

Interprété Par Anne Tifine / Caravane Compagnie. Deux menottes
acrobates et musiciennes, s’aiment,
chantent, rient et pleurent...
Jeudi 24 novembre
À 10h30 - Salle du lac - De 1 à 4 ans
- 30 min. - Résa obligatoire à partir
du 7/11 au 02 40 27 63 04
REMISE DU PRIX « TOUT-PETIT JE LIS ! »

Le livre lauréat sera remis aux enfants de Saint-Viaud nés en 2021
Dimanche 27 novembre
À 16h15 - Salle du lac - 30 min.
SPECTACLE “PETIT À PETIT...“

Nadège Rigalleau, Cie L’embrasure
Petit à petit, l’oiseau construit son
nid. Laissez-vous porter à travers ce
parcours émaillé de chansons ouatées.
Dimanche 27 novembre
À 16h45 - Salle du lac - De 8 mois à
4 ans - 30 min. - Résa obligatoire à
partir du 7/11 au 02 40 27 63 04
SAINT PÈRE EN RETZ
Médiathèque Livres y médias
2 rue de la gare
02 40 21 78 27
mediatheque@saintpereenretz.fr
SPECTACLE : TÊTES EN BOIS

Cie En Attendant La Marée
Un road-movie pour 2 marionnettes
en quête de sens.
Mercredi 16 novembre
À 10h30 - Espace culturel St Roch
A partir de 18 mois - 25 min.
SPECTACLE SONORE ET IMMERSIF
D’UNE COMÈTE À LA TERRE

Cie Îlot 135. Un spectacle conviant
tout-petits et tout-grands à expérimenter et vivre une odyssée sonore
et onirique.
Mercredi 23 novembre
À 10h et 11h - Espace culturel St
Roch - A partir de 6 mois - 30 min.

LECTURE MUSICALE - L’ÉVEIL
LES POUX SYMPHONIQUES

A partir d’une sélection de livres
les Poux symphoniques créent
une ambiance sonore inspirée par
l’univers littéraire et graphique de
chaque ouvrage.
Jeudi 24 novembre
À 9h30, 10h30 et 11h30 - Médiathèque - 0-4 ans - 20 min.
REMISE DU PRIX « TOUT-PETIT JE LIS! »

Le livre lauréat sera remis aux enfants nés entre le 1/10/2021 et le
30/09/2022.
Samedi 26 novembre - À 11h - Médiathèque municipale
CORSEPT
Bibliothèque La Parenthèse
Rue des Prés
02 40 27 85 35
bibliotheque@corsept.fr
SPECTACLE CONTÉ KAMISHIBAÏ

Un petit Samouraï, mais un Samouraï quand même !
Avec Natacha Mattenet-Flecniak.
L’histoire d’un petit garçon qui n’est
pas plus grand qu’un pouce ! Spectacle conté ponctué par des chansons traditionnelles japonaises.
Samedi 26 novembre
À 10h - A partir de 3 ans - 40 min.
Salle du Conseil Municipal

Samedi 19 novembre - À 17h
À partir de 3 ans - 65 min.
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Tout mignon et tout beau, découvrez «Un hérisson dans la neige».
Ce film d’animation pour enfants
est un programme de 3 courts métrages adorables.
Samedi 26 novembre - À 17h
Mercredi 30 novembre - À 17h
À partir de 3 ans - 39 min.
SAINT MICHEL CHEF CHEF
Cinéma Associatif
20 Rue du Redois
02 40 39 96 83
cinemasaintmichel@orange.fr
Tarif unique : 3,50 €

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

Célia Tisserant, Arnaud Demuynck,
Frits Standaert, Cloé Coutel, Hugo
Frassetto. De livre culte au grand
écran, il n’y a qu’un pas ! Découvrez «Grosse colère & fantaisies»,
le film d’animation pour enfants
comprenant cinq courts métrages
d’animation.
Dimanche 13 novembre
À 11h - À partir de 3 ans - 45 min.
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

Arnaud Demuynck, Rémi Durin. En
haut des plus hautes montagnes
de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya.
Dimanche 20 novembre
À 11h - À partir de 3 ans - 65 min.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux. Ce délicieux conte,
adapté du flamboyant album de
Judith Kerr, est précédé de trois
courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.
Dimanche 6 novembre
À 11h - À partir de 3 ans - 42 min.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Tout mignon et tout beau, découvrez «Un hérisson dans la neige».
Ce film d’animation pour enfants
est un programme de 3 courts métrages adorables.
Dimanche 27 novembre - À 17h
À partir de 3 ans - 39 min.

PRÉFAILLES
Cinéma l’Atlantique Préfailles
5 Grande Rue
Tarif unique : 4 €
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

Célia Tisserant, Arnaud Demuynck,
Frits Standaert, Cloé Coutel, Hugo
Frassetto. De livre culte au grand
écran, il n’y a qu’un pas ! Découvrez
«Grosse colère & fantaisies», le film
d’animation pour enfants comprenant cinq courts métrages d’animation.
Mercredi 2 novembre
À 17h - À partir de 3 ans -45 min.

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît
Chieux
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est
précédé de trois courts-métrages
qui vous mettront en appétit… de
tigre ! Un programme de 4 courts
métrages.
Samedi 12 novembre
À 17h - À partir de 3 ans - 42 min.

ALLÉE
COUR • TERRASSE

PORTAIL • CLÔTURE
PERGOLA • CARPORT

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA Ar-

naud Demuynck, Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes
de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya.
Mercredi 16 novembre - À 10h30

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

Tél. 02 51 74 09 30
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Pénurie !

J’écris ces quelques lignes
mi-octobre, les informations
tournent en boucle sur la
pénurie d’essence aux stations-services.
Depuis quelques semaines
il y a une autre pénurie qui
s’annonce. Bien entendu,
tellement moins prioritaire
que l’énergie, elle ne fait pas
la une des journaux...
Cela dit, lorsque Noël va
s’approcher avec toutes les
réunions de familles, nous
allons nous apercevoir qu’il y
aura moins d’orchidées dans
les points de vente et le peu
qu’il y aura sera à des prix que
nous ne connaissons plus.
Je dis bien « connaissons
plus » !
Lorsque j’ai débuté ma
carrière, j’ai réalisé ma
première expérience professionnelle en dehors de
l’exploitation familiale dans
les établissements Gaignard
Fleurs à Angers.
Je me souviens de ces
serres extraordinaires avec
des dizaines et des dizaines
d’orchidées multiples et
variées. Nous y retrouvions
des Sabot de Vénus, des
Cymbidiums, des Cattleyas…
de nombreuses variétés toutes

aussi belles les unes que les
autres et bien entendu des
Phalaenopsis !
C’étaient des pierres
précieuses. Elles étaient
enveloppées dans du papier
soie, positionnées avec
délicatesse dans les cartons
et je n’avais surtout pas le
droit d’y toucher ni même
d’approcher les serres de
production…
Les orchidées se vendaient à
prix d’or !
35 ans se sont écoulés
depuis mon stage ! Etudiant,
nous découvrions la culture
de méristèmes dans les
laboratoires du centre de
recherche d’Angers et la
reproduction par million d’une
plante parfaite, technique
appelée la culture in vitro.
Bien que cette technique
fût mise au point entre autre
par l’institut français INRA
(Institut National de Recherche
Agronomique), la Hollande
s’est saisie de la technique! Ils
ont développé des structures
impressionnantes avec
des éclairages 24h/24 et
robotisées pour produire 7J/7.
Autrefois fleuron de
l’horticulture française et
attaché à son savoir-faire de la
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50 millions d’orchidées depuis
début septembre !
Certains établissements ont
décidé de ne plus remettre
en culture. Leurs dernières
productions en place seront
vendues au mois de mai 2023.

multiplication par germination,
Gaignard Fleurs n’a pas su
mettre les moyens dans la
technologie innovante in vitro
et a finalement fermé ses
portes en 2015 !
Les Phalaénopsis se sont
vulgarisés au point d’avoir des
prix défiants toute concurrence
et de devenir la plante la plus
vendue dans le monde.

A l’image des Orchidées,
nous allons traverser pendant
quelques années une vraie
pénurie de plantes d’intérieur
et fleurs coupées jusqu’à ce
que l’ensemble des entreprises
horticoles modifient leurs
sources énergétiques pour
utiliser l’énergie solaire ou
l’hydrogène.
Cela va prendre quelques
années, d’ici là bichonnez vos
orchidées, vous n’imaginez pas
la valeur de vos plantes.

Nous en avons tous dans nos
maisons et nous sommes
tellement heureux lorsqu’elles
refleurissent. Nous gardons au
fond de nous cette sensation
d’une plante rare et difficile à
acclimater.
La production moderne,
énergivore comme nous ne
l’imaginons pas, vient de
trouver ses limites. Le 12
octobre je lisais dans une revue
professionnelle (JAF-info) le
retrait et la destruction de
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62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

inez bien !

Jard

Le dicton
du mois
de novembre

Blanche gelée,
l’eau est annoncée.

Votre jardin
en novembre

Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Du 1 au 11, puis à partir du 26

Lune descendante
(je plante et je taille)

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"

Du 12 au 25

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
SAINTE
PAZANNE
Réf. : 22022
439 000 € FAI

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. Travaux à prévoir.
DPE : indice énergie G.

CHAUMES
EN RETZ
Réf. : 613
251 900 € FAI

SAINT HILAIRE
DE CHALÉONS
Maison 5 pièces - 161.67 m2
Proche centre, belle maison
des années 1900, rénovée
avec goût. Elle se compose
d'une entrée, pièce de vie
lumineuse donnant sur
jardin, cuisine aménagée et
équipée. 4 chambres dont
une suite parentale au RDC.
Salle d'eau. WC. Lingerie.
GARAGE. Atelier. Le tout sur
une grande parcelle arborée
de 1200 m² env.
DPE : indice énergie B.

PORNIC

Réf. : 2097
365 500 € FAI

En hameau, une maison
d'habitation composée de
deux logements offrant au
rez-de-chaussée : un salon,

Réf. : 649
107 000 € FAI

EXCLUSIVITÉ
Terrain 905 m2
En campagne de St Hilaire
de Chaléons, à 3km du
centre, terrain entièrement
constructible de 905m²
environ, avec un garage de
55m² et puits existants.
Prévoir la viabilisation en
électricité, télécom, réseaux
en façade. Compteur d'eau
existant.
Une micro station sera à
mettre en place après une
étude de sol à la charge
de l'acheteur. Un projet de
construction ! N'hésitez
pas ce terrain n'attend que
vous.
Plain pied demandé.

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

Maison 5 pièces - 73.36 m2
Maison de ville de plain
pied entièrement rénovée
composée d'une belle pièce
de vie avec poêle à pellets,
cuisine ouverte aménagée
et équipée, 3 chambres,
salle d'eau, WC séparés.
Buanderie. Le tout sur un
beau terrain clos de 440
m² env. Idéal pour une 1ère
acquisition
DPE : indice énergie C.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 679
220 500 € FAI

Maison 88.12 m2
Située en centre bourg de
Saint Père en Retz, cette
maison de plain pied vous

propose, un salon séjour sur
cuisine ouverte, 3 chambres,
une salle de bains, un
bureau, un WC, dégagement
et un garage. Le tout sur une
parcelle de 651 m² environ.
Locataire en place jusqu'en
avril 2024, loyer de 780 €
mensuel.
DPE en cours.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 701
424 800 € FAI

Découvrez cette grande
maison proche du bourg
entièrement rénovée qui
se compose au RDC d'un
grand salon-séjour-salle à
manger sur cuisine ouverte
aménagée et équipée avec
buanderie, une chambre, un
bureau, une suite parentale,
un WC et dégagement.
A l'étage vous bénéficiez de
trois chambres, une salle
d'eau, un WC, un palier et un
dégagement.
Le bien dispose d'une
dépendance et une terrasse,
le tout sur une parcelle
constructible de 934 m².
DPE : indice énergie B.

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

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
PORNIC

Réf. : 2127
682 500 € FAI

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2135
168 000 € FAI

d'eau et kitchenette (ou bien
votre future suite parentale
!), cave.T2 + studio ou T3
avec suite parentale, à vous
de choisir !
DPE en cours.

SAINT
BREVIN LES PINS
Réf. : 717
199 500 € FAI

Au cœur de la ville historique,
environnement calme et du
cachet pour cette maison
comprenant cuisine ouverte
sur séjour donnant sur une
terrasse à l'abri des regards,
salle d'eau et chambre eu rezde-chaussée.
A l'étage chambre et dressing.
Château et port à proximité.
DPE : indice énergie C.

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 2134
92 000 € FAI

En centre bourg, local
commercial de 50 m 2 avec
beau linéaire de vitrine.
Vendu libre de toute activité.
Il comprend une boutique et
une pièce d'eau avec WC.
DPE en cours.

Appartement 3 pièces
A moduler au gré de vos
envies. Appartement au rezde-chaussée avec place de
parking comprenant : entrée
sur pièce de vie lumineuse
avec cuisine ouverte, salle
d'eau, chambre, un studio
indépendant avec salle

Appartement 2 pièces
Idéalement situé au centre
de Saint Brevin les Pins à

Coup de coeur
SAINTE PAZANNE
Réf. : 708
294 000 € FAI
À 2 km du centre ville, maison de
plain-pied de 2015 composée d'une
belle pièce de vie avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, coin
nuit avec 3 chambres, salle d'eau,
WC séparés, buanderie. Le tout sur
un terrain de 640 m² env. sans vis à
vis. Garage de 25 m2.
Dépendances Possibilité de garer
plusieurs voitures à l'extérieur.
DPE : indice énergie A.

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

200 mètres de la mer, cet
appartement de 2012
vous propose : Une entrée,
un séjour-cuisine, une
chambre, une salle d'eau et
une terrasse.
L'immeuble dispose d'un
local vélos collectif.
Le logement est aux normes
PMR, et dispose d'une place
de parking privative.
Locataire en place jusqu'en
mai 2023.
DPE : indice énergie D.
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La pause lecture

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

Partie 2/2 Fin

invaillant.com
www.pierrettegob r : fnac.com,
su
le
nib
po
dis
Recueil
decitre.fr
amazon furet.com,
en librairie.
ou sur commande

Idée
Cadeau !

Dans le creux de sa main,
logée dans sa paume moite,
la pièce. L’éclat narquois de
l’argent. L’aversion d’abord, le
refus. Plus jamais ! Simon ne
se laissera pas tenter. Résister. Refuser de voir en cette
pièce l’occasion de renouer
avec le jeu. La glisser au plus
vite dans son porte-monnaie
pour ne plus sentir sa présence.
Quoique… Juste une fois.
L’attirance, l’envie l’empêchent de s’en séparer tout
de suite. Une toute petite
fois. Ça ne risque rien, une
fois. Qu’est-ce que c’est
que deux euros ? Alors, là,
franchement, ce serait faire
preuve d’un manque de
confiance en soi. Simon est
guéri. Définitivement guéri.
Il en est presque certain. Ce
jour funeste, ce samedi où
il a laissé son insouciance
dans un casino, il l’a payé très
cher. Une cicatrice perdure.
Tout rétrécissait autour de
lui. Il a vu considérablement
s’amenuiser son confort, ses
relations et l’amour que madame avait pour lui. Alors, ce
ne sont pas ces deux euros
qui vont chambouler le cours
régulier de ses journées.
Pourtant, Simon se découvre
encore une fragilité qu’il croit
minime.

Ronde. Brillante. Dans sa
tête, crépitent à nouveau les
pièces qui tombaient sans fin
de la machine à sous. Un jour,
puis le suivant. Régulièrement. Le casino était devenu
sa seconde maison. Son
quotidien prenait une allure
nouvelle. Ça aussi, c’était
surréaliste. Simon s’est vu
entouré d’un vocabulaire tout
neuf. Il était considéré, adulé,
aimé, très recherché. Son avis
importait comme si aucune
décision ne pouvait être prise
sans qu’il ne soit questionné.
Il était entouré d’innombrables amis à ne plus se
souvenir de leurs noms.
Simon Baroque existait. Il
vibrait ! Sa vie avait pris des
allures de vitrine de Noël où
les guirlandes scintillent jour
et nuit. Ça a duré quelques
infimes années pendant lesquelles l’amour de madame
a décuplé.
Mais un samedi de janvier,
un froid samedi d’hiver,
avec un ciel poudré de gris
comme celui-ci, les lumières
ont commencé à se ternir
pour s’éteindre tout à fait
quelques semaines plus tard.
Plus Simon s’acharnait, plus
ses gains s’amenuisaient
jusqu’à disparaître.
Définitivement.

La balance venait de pencher
du mauvais côté. Inexorablement. Son téléphone s’est tu.
Ses formidables amis avaient
dû perdre son numéro.
Madame s’est rapproché du
voisin. A moins que ce ne
soit le contraire. Un jour, il n’a
eu que sa déchéance pour
seule compagnie. A cette
évocation, Simon frissonne.
Plus jamais il ne revivra
cette situation ! Cette pièce
rutilante ne franchira pas le
paillasson de son studio. Elle
pèse dans sa poche du poids
de ses jours d’errance et de
déprime.
Le cabas accroché à
son poignet, Simon réfléchit.
Plus vite il se débarrassera
de ces deux euros, plus vite
il retrouvera sa quiétude. La
jeter dans le caniveau, c’est
impensable. On ne jette pas
l’argent. Cela se respecte.
Et puis, c’est un geste que
Simon réserve uniquement
aux papiers gras. La balancer
dans l’écuelle d’un clochard ?
Simon chasse cette pensée
d’un revers de la main. Il s’en
est fallu de peu qu’ils deviennent ses compagnons de
route. Il a frôlé leur quotidien.
La donner à un enfant ? Pour
ne pas obtenir de remerciement en retour ! De toute
façon, il ne connaît aucun
gamin et c’est tant mieux.
Il y a bien la possibilité de la
déposer à la quête de l’office
religieux, mais il n’est pas
pratiquant.
Décidément, le sort
s’acharne.

En passant devant le
bureau de tabac, une idée
s’impose à lui. Il va la jouer au
loto !
Il ne s’agit nullement d’attiser
la tentation. Il veut simplement se débarrasser de cette
pièce. Ça part d’une bonne
intention. Oui, c’est ça : une
intention saine pour qu’il
rentre chez lui plus léger.
De toute façon, il ne voit pas
d’autre alternative. Ce n’est
pas faute d’avoir essayé ! Allez, la conscience tranquille,
Simon, très serein, pousse
la porte vitrée qui affiche le
dernier gain juteux acquis ici
même.
L’encre noire de son stylo
dessine des croix sur la grille
du loto. Six. Pas une de plus.
Simon est raisonnable malgré la petite poussée d’adrénaline qui s’est emparé de lui.
Puis, il regagne son domicile
le sourire aux lèvres.
Satisfait d’avoir pris ces
initiatives qui ont peuplé sa
matinée, Simon déroule ses
longues jambes sur la table
du salon et, les yeux clos,
se laisse aller à une douce
somnolence.
La journée s’avance et
s’étiole en d’interminables
minutes. Des demi-heures
qui n’en finissent pas. Simon
ne se sent pas bien.
Il reconnaît à nouveau cette
sensation désagréable qu’il
ne sait à quoi attribuer. Cette
gêne qui l’empêche de se
détendre comme si une
mauvaise nouvelle guettait.
Suite en page 30
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Madame ou une clémentine
Pierrette Vaillant-Gobin
Suite de la page 28

L’inquiétude se lit sur ses
traits. Les plis sur son front
sont plus marqués. Il n’y
comprend rien. Il a pourtant tout mis en œuvre pour
chasser l’ennui qui promettait
d’assombrir ce samedi. Tout !
Jusqu’à jouer au loto ! Lui qui
déteste maintenant tout ce
qui est susceptible de l’empêcher de maîtriser la situation.
Tout ce qui risque de lui faire
perdre pied.
Mais oui, c’est cela !
Le cœur de Simon s’emballe et se serre en regardant
l’heure. Le tirage du loto
approche. Simon se frappe la
tête de la paume de la main.
Quel imbécile il fait ! Quel
idiot ! Il a balancé cette pièce
sur le comptoir du buraliste
comme s’il l’avait jetée à l’eau,
certain de ne plus la voir
revenir. Mais s’il gagne ? Si,
au contraire, les six chiffres
cochés font tomber dans
son escarcelle des milliers
d’autres pièces ? Simon pâlit.
Des sueurs froides lui descendent le long de l’échine.
Simon se représente tout le
danger de ces deux euros qui
lui reviennent en pleine figure.

C’est ce qu’on appelle l’effet
boomerang. Sa fragilité face
aux gains l’envahit, glaciale,
métallique.
Sa vulnérabilité le saisit.
Simon a envie de hurler !
Simon hurle ! Un son rauque comme celui d’un animal
en détresse emplit le minuscule logement.
Il crie son dégoût, sa répugnance ! Sa souffrance.
Sa solitude. Marre de vivre
seul. Marre de ne plus sentir
le parfum de madame. Marre
de ne plus l’entendre, marre
de son absence.
Puis, plus un bruit. Plus
rien ne franchit ses lèvres.
Simon a réfléchi. Le risque
de voir son jeu s’aligner est
infime. Une chance sur quatorze millions. Alors, il allume
la télé. Comme ça au moins,
il sera réconforté. Tout à fait
paisible.
Le générique emplit le
studio. Simon a le regard
braqué sur le petit écran.
Les boules tombent les unes
après les autres. L’énumération est catastrophique : les
quatre premiers numéros de
Simon s’affichent.
Son corps souffre, se rebelle ;

ses jambes s’agitent, ses
mains tremblent. Il transpire.
Il a soif. Il est sur le point de
vaciller. Il ne faudrait pas que…
Il ne saurait pas gérer.
Tout se bouscule dans sa
tête. Mais peut-être reviendrait-elle ? Si c’était la solution ? Si son retour ne tenait
qu’à six numéros ? Trop de
questions l’envahissent. Pas
de réponse immédiate pour le
rassurer.
La cinquième boule crève
l’écran. Simon ne sait s’il doit
rire ou pleurer.
Il appuie sur le bouton off de
la télécommande. Voilà, c’est
fini. Sa velléité de prospérité
s’est éloignée comme un
insecte effrayé. A disparu en
même temps l’espoir fugace
de voir madame revenir ; espoirs fondés sur des chiffres.
La précarité de l’échafaudage
est incontestable.
Simon s’affale contre le
dossier du canapé avec pour
seule compagnie son reflet
dans l’écran noir du téléviseur.
Il soupire.
Il commence à éplucher
machinalement une clémentine. La peau qui se détache
lentement. Le parfum acidulé
qui s’en échappe en picotant les narines et les yeux.
C’est cela avoir le temps de
prendre le temps. Profiter de
chaque épluchure que l’on
pose délicatement dans le
cendrier ou à côté.

Porter un quartier à sa
bouche. Le coincer entre la
langue et le palais avant que
les dents ne le saisissent. Se
laisser envahir par le goût du
fruit. Un petit plaisir simple.
A vivre seul. A apprécier seul.
La sonnerie du téléphone
a interrompu le tête-à-tête
de Simon avec l’agrume. Il
grimace. Il n’a pas envie de
bouger. C’est pas une heure
pour le déranger. Pourtant, il
va décrocher. Au bout du fil,
un souffle hésitant :
- Simon ?
- Oui.
Puis, une voix cassée, timide,
trébuchante. La voix de madame.
Une onde de bien-être, de
félicité, parcourt Simon.
Quelques mots écoutés.
Courts. Ronds. Doux comme
un souffle tiède dans le cou.
Des larmes qui trébuchent
pour se perdre en repentance.
Des regrets. Un déplaisir certain. Une tristesse poignante.
De la nostalgie.
Simon a raccroché. Madame
souhaite revenir.
Lentement, il termine sa clémentine. Il la savoure.
Pas un pépin. Juste un petit
goût acidulé qui fait sourire
les yeux comme le goût du
bonheur peut-être retrouvé.
Simon va réfléchir.
FIN

Découvrez une nouvelle histoire dans
Le Filon mag du mois de décembre.

Pierrette Vaillant-Gobin vit en Vendée, à quelques
battements d'ailes de mouettes du littoral.
Son équilibre ? Elle le puise dans la nature, entourée
de ses animaux.
Un jour, elle a osé franchir le pas des concours de
nouvelles régionaux et nationaux et là, a débuté une nouvelle vie.
"J'en ai retiré outre la joie de voir mes textes primés, le bonheur de
voir éclore au fil du temps une passion qui ne s’est jamais démentie
et la chance d’être publiée. J'ai ainsi réalisé un rêve." Confie-t-elle.
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Le Filon gourmand

Ingrédients

Pour 6 personnes
400 g de pommes et poires
200 g de sucre roux en poudre
30 g de maïzena
2 œufs + 2 jaunes
20 cl de crème liquide
20 g de beurre pour le moule
10 cl de lait (entier de préférence)
1 belle gousse de vanille

Clafoutis ruits de saison
Préparation

aux f

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Beurrer un moule de 25 cm de diamètre ou rectangulaire
Parsemer le fond du plat avec 50 g de sucre roux.
Mettre les œufs et les jaunes dans un saladier.
Mélanger avec le lait et la crème liquide.
Ajouter le sucre, la maïzena et les graines de la gousse de vanille.
Bien mélanger le tout jusqu’à l’obtention d’une préparation bien lisse.
Laver les fruits, les couper en dés de 2 cm.
Verser la moitié de la pâte dans le plat.
Répartir les dés de fruits dans le fond du plat.
Recouvrir avec le reste de pâte.
Enfourner et cuire pendant 35-40 minutes.
Vérifier la cuisson en piquant la pâte avec la lame d’un couteau.
Prolonger la cuisson de quelques minutes si la lame ressort humide.
Selon la saison, remplacer les fruits par des cerises,
abricots, mirabelles, prunes, raisins...

eringues
Petites m
i gaspi
ant

Pour ne pas perdre les deux blancs d’œuf
de la recette de clafoutis...
Monter les blancs en neige au robot sur socle ou au batteur
électrique.
Ajouter progressivement le sucre (en 3-4 fois). Battre jusqu’à ce
que les blancs soient très fermes.
Les blancs doivent former en bec quand on enlève le fouet et
être bien brillants.
Préchauffer le four à 100°C
Mettre la préparation dans une poche à douille avec une
douille cannelée.
Mettre une feuille de papier sulfurisé sur une plaque perforée.
Dresser les meringues à l’aide de la poche à douille en formant
des petites fleurs.
Quand le four est chaud, enfourner pour environ 45 minutes,
porte du four entrouverte.

La Maison de
l'Eclusier

Ingrédients

2 blancs d’oeuf (environ 60g)
120 g de sucre en poudre
(2 fois le poids des blancs d’oeuf)

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

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

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

Pensez à
réserver vos
repas de
famille

		
		

De la terre à l’assiette, Christine et Eric vous
proposent les produits de leur élevage.
Nouveauté : Hamburger au foie gras poêlé.
Formule à 18 €, Menu à 24 €, Carte avec notre
spécialité « Escalopes de foie gras poêlé »
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres
de la baie, pintade au miel, coq au vin,
pilaïe, anguilles grillées...

Vente de poules bio.
www.ferme-auberge.fr

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

Les plats à thème
en novembre et décembre :

Découvrez
sur place
nos menus à
21€50, 25€50
et 33€50

Les 04 et 05 novembre : Sardines Grillées
Les 11 et 12 novembre : Cochon de Lait Rôti
Les 18 et 19 novembre : Paella
Les 25 et 26 novembre : Cassoulet
Les 2 et 3 décembre : Tête de veau
Les 9 et 10 décembre : Cotriade

Ouvert
du lundi
au samedi
le midi uniquement
Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »

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 : Pavé de bœuf, burgers, tartare
de bœuf
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Le mille

Ingrédients

Pour 6 personnes
4 pommes
80 g de farine
60 g de sucre
10 g de levure chimique
100 ml de lait
20 ml d’huile d’olive extra
vierge (ou de tournesol)
2 œufs
2 citrons non traités

Préparation

Préchauffer votre four à 180 °C.
Laver les citrons, râper le zeste de l’un d’eux et presser le jus des deux citrons.
Peler les pommes et les couper en fines tranches à l’aide d’une mandoline.
Déposer les tranches de pommes dans un saladier et les arroser de jus de citron pour
éviter qu’elles noircissent. Réserver.
Préparer la pâte en battant les œufs avec l’huile, le lait, le sucre et le zeste de citron
râpé.
Ajouter la farine (où aura été mélangée préalablement la levure chimique) puis mélanger afin d’obtenir une pâte lisse
semi-liquide sans grumeaux.
Verser la pâte dans le saladier de pommes et mélanger délicatement avec une spatule sans les casser.
Huiler et fariner un moule de 18 cm, y verser la préparation. Enfourner pendant environ 45 minutes.
Laisser refroidir avant de démouler.
Bonne dégustation !

n
o
r
ar
im
t
o
p
e
d
s
e
r
f
u
Ga
Préparation
Déposer les dés de potimarron dans une casserole et recouvrir de 25cl d’eau.
À partir de l’ébullition, couvrir la casserole et laisser cuire 20 min à feu moyen.
Mélanger dans une tasse la levure et l’eau tiède.
Mélanger le curcuma à 150g de farine et au lait, puis ajouter le mélange
levure-eau jusqu’à obtention d’une pâte épaisse et collante de couleur
homogène. Laisser reposer sous film 1/4 d’heure à température ambiante.
Pendant ce temps, égoutter les dés de potimarron cuits et dans un saladier, les
écraser en purée.
Reprendre la pâte ayant reposé en y ajoutant la purée, la farine restante, l’œuf
et le beurre fondu. Bien mélanger et assaisonner à votre goût.
Filmer et réserver à température ambiante à nouveau 1/4 d’heure.
Sur une plaque recouverte de papier cuisson, déposer les tranches de
lard et mettre à four chaud (200°C) pendant une dizaine de minutes.
Quand le gaufrier est chaud, déposer une grosse cuillère de pâte au
milieu et laisser cuire.
Faites bouillir une casserole d’eau jusqu’à forte ébullition. Baisser
alors le feu, casser les œufs et les plonger délicatement pour 5
minutes. Les égoutter et dresser les assiettes avec un lit de roquette,
légèrement assaisonnée de vinaigrette avant d’y déposer une gaufre,
puis un œuf poché et une tranche de lard grillé.
Ajouter une touche de coriandre et déguster !
Bonne dégustation !

Ingrédients

Pour 6 personnes
250 g de farine
100 g de potimarron en dés
125 g de beurre fondu
60 g de lait
60 g d’eau tiède
1 sachet de levure de boulanger
1 cuil. à café de curcuma en poudre
1 oeuf
6 tranches de lard
Roquette pour 6 assiettes
Vinaigre de vin et huile de tournesol
Coriandre
Sel et poivre
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Décodez la déco

Préparons l’hiver :
Notre intérieur sera chaud et douillet
Cela fait plusieurs semaines
maintenant que nous entendons parler dans les médias
de « sobriété énergétique ».
Mais de quoi s’agit-il
précisément ?
À qui cela s’applique-t-il ?

Comment agir concrètement ?
Cette démarche vise à
réduire les consommations
d’énergie par des changements de comportement, de
mode de vie et d’organisation collective.

Elle a fait son apparition
dans la loi de transition
énergétique pour la croissance verte dès 2015.
Une loi qui permet à la
France de contribuer plus
efficacement à la lutte
contre le dérèglement
climatique et de renforcer
son indépendance énergétique, tout en garantissant
un accès à l’énergie à des
coûts maîtrisés.
Et ceci plus spécifiquement
dans le domaine du logement, de la construction.
Elle porte l’ambition de :
Réduire les émissions de
gaz à effet de serre et la
consommation énergétique
du bâtiment ; Accélérer la
rénovation énergétique des

logements ; Lutter contre la
précarité énergétique des
ménages ; Favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux durables pour la construction ;
Renforcer le rôle des collectivités locales pour mobiliser
leurs territoires et réaffirmer
le rôle de chef de file de la
région dans le domaine de
l’efficacité énergétique.
L’ accélération du changement
climatique et la guerre en
Ukraine, imposent ces changements.
Les sanctions à l’encontre de
la Russie, suite à l’invasion de
l’Ukraine, ont provoqué des
craintes sur l’approvisionnement en gaz Russe (plus de
40 % des importations de gaz
en Europe).
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C’est l’une des raisons de la
forte augmentation du prix du
gaz.
Parallèlement, les prix de
l’électricité flambent ! Cela
peut s’expliquer par l’arrêt temporaire de plusieurs réacteurs
nucléaires français et cette
envolée des prix du gaz, servant à produire une partie de
l’électricité, ainsi que la sécheresse qui a réduit la capacité
des barrages hydroélectriques.

En pratique :
Les médias nous informent
régulièrement sur les gestes
à adopter pour réduire notre
consommation énergétique.
Certains les ont déjà adopté;
d’autres redoutent de subir le
froid et/ou les coupures de
courant.
Restons positifs et habillons
nos intérieurs pour traverser
l’hiver sans réduire notre bien
être !

Quels sont les
indispensables ?
Les tapis :
Élément de décoration à part
entière, ils apportent une
touche de couleur ou de
design à votre intérieur et
procure de la chaleur sous vos
pieds. Le tapis est un isolant
simple et efficace adapté à tous
les budgets.
Pour constater une réelle amélioration thermique, il doit remplir environ la moitié de votre
pièce. Plus le tapis sera grand
et plus il aura une véritable
efficacité pour conserver la
chaleur de votre pièce.

C’est
ainsi que vous
pourrez réaliser des
économies de chauffage.
Sans oublier la descente de lit
qui vous apportera un confort
immédiat au réveil...
En laine
Matière naturelle, respirante,
chaude et douce sous les
pieds, elle apportera de la
chaleur à votre pièce. Mais son
pouvoir isolant est faible.
En synthétique
Les fibres sont tissées de
manière très dense ce qui offre
une bonne isolation et un toucher doux.
Le pouvoir isolant dépendra de
la qualité du tapis.
En fibres mixtes
Des tapis en laine naturelle
dont le revers est doublé d’une
couche synthétique.
Suite en page 38
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Décodez la déco
Suite de la page 37

Mais aussi le tapis de liège,
excellent isolant, offre de
la tiédeur sous les pieds et
permet de faire des économies
d’énergie.
Le tapis de bambou est facile à
trouver et apporte une touche
très contemporaine à votre
maison.
Vous pouvez en trouver de
diverses longueurs ou même
souder les pans entre eux. Il
est idéal pour les personnes
souffrant d’allergies.

Les rideaux :
En agissant comme un écran,
ils protégeront les parties les
moins bien isolées de votre
maison, comme une cage d’escalier, la porte d’entrée, la porte
de garage, une porte menant
vers l’extérieur et bien sûr les
fenêtres et baies
vitrées

En velours
Ils sont généralement très
épais et lourds comparés à des
rideaux en coton ou en lin. En
plus de leur aspect très chic,
ils permettent également de
bloquer le froid.
Ils étaient déjà présents dans
les belles demeures et les
châteaux !
En laine
C’est une matière
qui a le pouvoir
d’emprisonner
l’air ce qui lui
confère un
pouvoir isolant
efficace. Pour
vous protéger
efficacement
du froid.
Les rideaux
doublés
Si vous ne souhaitez pas installer des
rideaux en laine ou en
velours, optez pour des rideaux
avec doublures thermiques
fixes ou amovibles. Grâce à une
doublure épaisse en matière
chaude, ils limitent les déperditions de chaleur et vous
coupent du froid qui s’infiltre
par les fenêtres et huisseries.
De véritables alliés en hiver,
surtout si vos fenêtres sont en
simple vitrage.
Ils sont disponibles dans de
nombreux modèles et coloris et
s’adaptent à tous les budgets.

Le linge de lit :
On préconise 1 ou 2 degrés
de moins dans la chambre à
coucher que dans les pièces de
vie, mais pas question d’avoir
les pieds glacés toute la nuit,
des solutions confortables et
douillettes existent :
Le lin : la matière idéale !
Ce tissu en fibre naturelle
absorbe la chaleur et la retient
pour vous en faire profiter
le plus longtemps possible.
Parfait pour vous tenir chaud
en hiver.
La soie
Plus onéreuse, agit comme un
isolant. Douce et agréable au
toucher, elle convient pour les
personnes avec des problèmes
de peau.
La flanelle ou pilou
Inévitable si l’on cherche à avoir
chaud sous la couette. Ce textile convient pour les chambres
à la température ne dépassant
pas 18 °C.
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Plume et duvet
Couettes et édredons en
plume et duvet vous apporteront tout le moelleux
et la douceur dont
vous rêvez !
Cette matière
a aussi la propriété d’agir
comme un
régulateur de
chaleur.

La sobriété énergétique à la maison en 7 points :

Synthétique
Les couettes et édredons existent aussi en matière
synthétique qui permettent
de s’équiper pour un budget
souvent moins élevé.

Baisser la température de 1°C,
c’est 7% de consommation
d’énergie en moins.

Les accessoires :
Les coussins
En lin, laine, laine bouillie,
velours, fausse fourrure...
ils agrémenteront canapés,
fauteuils et lit pour plus de
confort et de chaleur.
Les plaids et les couvertures
En laine, velours, fausse
fourrure ou polaire, ils vous
réchaufferont dans diverses
situations (lecture/télévision,
télétravail, détente...).
Les bas de porte
Coussins ou boudins à installer
aux portes donnant sur l’extérieur. Pour quelques euros l’air
froid restera dehors !

1. Adapter la température du
chauffage en fonction de l’occupation et de la température
extérieure :
19°C pour les pièces occupées,
17 °C la nuit,
8°C si les lieux sont inoccupés
plus de deux jours.
Retarder si possible le début de
la saison de chauffe.

La bouillotte
Accessoire indispensable qui
revient en force ! Elle apporte
chaleur et réconfort à toute la
famille. En la plaçant sur la surface ou la zone de son choix,
elle diffuse de la chaleur en
seulement quelques minutes,
pour une durée plus ou moins
longue, selon que vous la choisirez sèche ou à eau.
Classique, peluche, design,
à chacun la sienne ! C’est
également une excellente idée
cadeau.
Vous l’aurez compris, avec
ces quelques astuces, votre
intérieur revêtira sa tenue
d’hiver, cosy et chaleureuse et
vous permettront d’allier déco
et douceur de vivre, même avec
quelques degrés de moins au
thermostat.

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
H O M E S TA G I N G
PERSONAL SHOPPER
SU I V I DE C HA N T I E R
CLÉS EN MAINS
HOME ORGANIZER

Loire-Atlantique & Vendée

2. Entretenir vos équipements
de chauffage, d’eau chaude etc.
et si vous devez les renouveler, préférez les appareils bien
placés dans le classement
énergétique.
3. Réduire les dépenses d’eau
chaude en vérifiant que la
température du chauffe-eau ne
dépasse pas 55°C et en installant des réducteurs de débit sur
les robinets.
4. Éteindre l’éclairage des
pièces lorsque vous n’y êtes

pas, couper les systèmes de
veille des appareils électriques,
éteindre l’ordinateur, la console
de jeux... Penser aussi à installer
des ampoules à LED ou basse
consommation, des variateurs
d’éclairage et à baisser la luminosité des écrans.
5. Utiliser les programmes
éco des lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge... (Ne pas
confondre le programme éco
et le programme rapide). Ne
faire tourner vos machines que
lorsqu’elles sont remplies et
préférer le séchage du linge à
l’air libre qui est gratuit.
6. En cuisine, penser à couvrir les poêles et casseroles
pour une chauffe plus rapide
et moins de déperdition de
chaleur.
7. Passer au chauffage au bois.
Pour limiter la consommation
de bois, pas de cheminée ouverte, favoriser un allumage du
feu par le haut et utiliser du bois
sec et de qualité.
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Goûter aux douceurs de

Malte

Carte d’identité
de Malte
Traditions,
richesse
et couleurs !
Vous êtes pressé
par le temps ?

Grâce à sa situation centrale
au beau milieu de la Méditerranée et à ses excellentes
liaisons aériennes, sans oublier son vaste éventail d’attractions toutes proches les
unes des autres, Malte est le
lieu de vacances idéal pour
quiconque souhaite passer
quelques jours au paradis.
Que vous ayez envie d’aventure, de culture, de gastronomie ou simplement de vous
faire dorloter, vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin
à portée de main.

du monde, les îles ont également accueilli les Phéniciens,
les Romains, les Chevaliers
de Saint-Jean, Napoléon et
l’Empire britannique. Une excursion dans ses fortifications
phénoménales et un regard
ouvert sur son architecture
vraiment
impressionnante
sont indispensables.
Aucun voyage à Malte n’est
complet sans un voyage dans
le temps, de la préhistoire à
nos jours.

Avec tant de traditions riches
et colorées qui ont résisté à
l’épreuve du temps, la fierté que les Maltais éprouvent
pour leur culture est tout à
fait compréhensible. Avec des
feux d’artifice élaborés, des
fêtes de village bruyantes et
une hospitalité exceptionnelle, sans parler de la nourriture incroyablement délicieuse, le magnétisme de la
culture maltaise est évident
partout où vous allez, et il est
presque impossible de ne pas
être attiré.

Avec ses 316 km2 de superficie, cet archipel compte 483
530 habitants en 2018. C’est
le plus petit État de l’Union
européenne qui a aussi la
plus forte densité de population avec 1 421 habitants
au km2.
L’île principale de l’archipel
maltais est l’île de Malte.
Elle mesure 27 km par 14,5
km. La deuxième île est l’île
de Gozo, au nord-ouest. Elle
mesure 14,5 km par 7 km.
Au milieu se trouve l’île de
Comino qui mesure 2,6 km
par 2, 1 km et son îlot nommé
Cominotto.
Le nom « Malte » vient du latin Melita qui vient lui-même
du phénicien et signifie
« refuge »

Histoire

Avec plus de 7 000 ans d’histoire, Malte est la destination
de vacances par excellence
pour tout amateur d’histoire !
Abritant certains des plus anciens temples autoportants

Suite en page 42
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Suite de la page 40

Gastronomie

Vous cherchez à émoustiller
vos papilles ?
Avec une abondance de produits exceptionnels, une mer
regorgeant de délicieux fruits
de mer et des recettes datant de plusieurs siècles, la
nourriture et les boissons sont
l’essence même de la culture
maltaise. Il n’est donc pas
surprenant que les îles possèdent l’une des cuisines les
plus spectaculaires du monde.
Quel que soit le type d’expérience gastronomique dont
vous avez envie, qu’il s’agisse
d’un en-cas rapide, d’une extravagance culinaire dans un
restaurant étoilé au Michelin
ou d’un repas copieux dans un
restaurant local, il y a toujours
quelque chose à se mettre
sous la dent à Malte.

Envie de sortir ?

Festivals, théâtre, clubs, bars,
et plus encore. Aucune nuit ne
se ressemble à Malte !

Avec un choix infini de bars, de
clubs, de casinos, de théâtres
et de restaurants, la vie nocturne de Malte, vaste et variée,
satisfera même les noctambules les plus exigeants !
Vous pouvez choisir de siroter
un cocktail élégant dans l’un
des bars à vins et à cocktails
de La Valette ou de laisser
libre cours à l’esprit de fête qui
sommeille en vous dans la collection de boîtes de nuit de St
Julian. Peut-être la chance sera-t-elle de votre côté lorsque
vous vous lancerez dans un
casino. Quelle que soit votre
envie, une nuit en ville est à ne
pas manquer !

certain nombre de plages
arborant le drapeau
bleu, une récompense pour la qualité
exceptionnelle de l’eau,
l’accessibilité
des installations,
des services et
des opérations
durables.

Sans oublier
la plage

Plongez dans le soleil, la mer
et la splendeur de Malte !
Plages de sable doré, sables
rouges uniques et rivages
rocheux, les îles maltaises
offrent tous les types de lieux
de baignade imaginables ! Les
îles comptent également un

Préparez-vous à sauter dans
les eaux bleues cristallines à
tout moment de l’année, grâce
à la vaste connectivité de Malte
et à son climat favorable !

Allez-y, profitez des 300
jours de soleil maltais et détendez-vous dans la mer
Méditerranée immaculée !
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Vers Pornic

e

racines nues

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

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Ouvert
du mardi
au samedi
8h30-12h
et 14h-18h

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

Mieux vivre votre retraite :
Le viager, y avez-vous pensé ?
Sophie Legeard, vous êtes
Conseiller Patrimonial indépendant et Expert viager,
pouvez-vous nous dire à qui
s’adresse le viager ?
Le viager s’adresse aux seniors qui
souhaitent répondre à certains objectifs :
- Rester habiter chez eux,
- Percevoir un complément de revenu,
- Protéger leur conjoint,
- Aider leurs enfants et petits-enfants,
- Prévoir le financement de la maison de retraite et leur succession
de leur vivant.
Ce marché est-il en fort développement ?
Effectivement, un nombre de plus
en plus important de seniors nous
sollicitent pour opter pour la vente
en viager, dont par exemple des
couples recomposés souhaitant
se protéger mutuellement.
La problématique la plus fréquente est liée au faible niveau
des retraites et à la nécessité
d’obtenir des compléments de revenus sécurisés et fortement défiscalisés.

Sur quoi vous appuyez-vous pour
garantir la pertinence de votre
accompagnement ?
Le mécanisme est techniquement
simple, tout en étant complexe juridiquement. En plus de la disponibilité et de l’écoute que je mets
au service de mes clients pour réaliser leur étude personnalisée, je
me suis affiliée au réseau Viag2e
qui porte une extrême vigilance à
l’intégrité et à la déontologie de
ses adhérents, et dont les valeurs
premières sont l’Éthique et l’Expertise.
Ce qui me permet, grâce à un travail de veille continu du réseau,
de rester toujours en alerte sur
l’évolution de ce marché, dont son
aspect réglementaire particulièrement stratégique.
Du 24 au 26 Novembre, je serai
présente pour le réseau Viag2e
au Forum des Seniors qui se déroule à la Beaujoire à Nantes,
l’occasion de recueillir de
nombreuses informations sur le
viager, mais pas seulement...

Quelle réponse apportez-vous à
cette demande de plus en plus
importante ?
Avant tout, il est important d’obtenir des informations et des chiffrages personnalisés, de là, peut
débuter une réflexion sur la pertinence d’une mise en vente.
Je remets à tous mes clients un
audit travaillé en fonction des
barèmes liés à la vente en viager, mais surtout en fonction
de leurs souhaits sur l’équilibre
Bouquet-Rente.

SOPHIE LEGEARD
SOL CONSEIL & PATRIMOINE
02 72 01 68 86 - 06 18 96 33 55
www.sol.bzh

Pensez à
commander
vos coffrets
cadeaux chez
!
Depuis mars 2021, après avoir
sélectionné des producteurs
de qualité, Sophie vous accueille dans sa boutique dédiée aux petits plaisirs gourmands.
La partie épicerie qui vous
propose des produits de terroir français comme notamment les essentiels pour vos
apéritifs avec ou sans alcool
telles les délicieuses liqueurs
Fisselier au caramel, à la fraise
sans oublier le pastis breton,
des tartinades et de nombreuses grignottes... mais les
aficionados du sucré ne seront
pas en reste avec les produits
«La Trinitaine» et ses biscuits,
gâteaux, berlingots et caramels.
Mais ce n’est pas tout... Sokado, c’est aussi des objets de
décoration, bougies, vases,
parapluies...
La dernière nouveauté déco,
ce sont les roses de savon, en
exclusivité sur le Pays de Retz
avec de multiples compositions.
Sokado est ouvert tous les
jours de 9h30 à 12h30 et de
15h à 19h (Sauf lundi matin et
dimanche après-midi)

SOKADO
12 rue Joseph Rousse
La Plaine sur Mer
02 44 06 55 46

Énergéticiennemédium,
Cécile vous aide
à retrouver
votre vitalité
Libérer les pensées
et le corps...
Je suis en capacité de soulager
tous types de blocages émotionnels : stress, traumatisme,
dépression, burn-out, fatigue,
phobie, perte d’un être cher et
tous maux physiques : douleur,
brûlure, maladie… Si vous vous
reconnaissez dans l’une de ces
situations alors il est temps de
passer à l’Action.
Je propose des soins énergétiques, des séances d’EFT
(Emotional Freedom Technique)
qui est une pratique de reprogrammation de nos pensées et
également des séances médiumniques. Un combiné des
différentes techniques de soin
pourra être proposé pour un
travail en profondeur.
Focus sur le tambour
Pendant le soin, je travaille avec
des instruments sonores dont
le tambour. Ces vibrations permettent d’harmoniser, rééquilibrer et libérer les énergies
bloquées dans tout le corps.
Le soin va décristalliser les
nœuds et les blocages au niveau du mental et du physique
apportant bien-être et une reconnexion à votre être profond.
Les séances peuvent se dérouler en présentiel, en visio,
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 18h30 et également en dernier recours sur
photo en cas d’urgence.
CÉCILE LA VIE
Energéticienne,
Médium
06.33.12.99.55
6 Rue du Vieux Moulin
44830 Brains
cecilelavie69@gmail.com
libredanssoncorpsetsespensees.com
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Elle et lui

La perle

Symbole de perfection,
de beauté et d’éternité
Leurs normes et leurs réglementations définissent différents critères, ce qui garantit
aux acheteurs une qualité et
une authenticité contrôlées.

À travers les âges, dans
de nombreuses civilisations, de merveilleuses
légendes racontent la
création de la perle :
« Cadeau des Dieux »,
« don du ciel », « larmes
solidifiées des Anges »,
« fragments d’éclair
tombés dans la mer »,
« goutte d’eau du ciel
abritée par une huître »…
Les premiers savants de l’Antiquité ont élucidé, en partie,
le mystère de la formation
des perles et à partir du XVIe
siècle, les naturalistes observent que les corps étrangers, comme un simple petit
grain de sable ou un fragment
végétal, en pénétrant dans les
mollusques peuvent être à
l’origine de la formation d’une
perle fine.
Ainsi la perle fine est une perle
naturelle, une création unique
de la nature.
De cette alchimie, l’homme a
inventé la Culture de la Perle
dans les huîtres perlières.
La récolte de la Perle de
Culture est le résultat d’un
long travail de transformation
où l’homme accompagne la
nacre pendant quelques mois
ou quelques années selon les
catégories de perles.

Un beau partage où
s’harmonisent le travail de
l’homme et le travail de la nature pour co-créer la beauté.
L’histoire de la plus belle de
toutes les perles, la Perle de
Culture de Tahiti.
En 1961, on confie au français
Jean Marie Domard la mission
de produire et de protéger la
nacre Pinctada Margaritifera
en Polynésie française. C’est
avec le concours des greffeurs
japonais qu’il lance la production de la Perle de Culture
de Tahiti. Aujourd’hui elle est
devenue une des premières
sources de revenus pour la
Polynésie française après le
tourisme.
Les Pinctada Margaritifera,
huîtres perlières aux lèvres
noires sont magnifiques et
d’une très grande taille, en
moyenne de 15 à 25 centimètres. Elles sont élevées
pendant 2 à 3 ans avant d’être
greffées. La greffe, qui consiste
à insérer dans la poche perlière du mollusque un nucléus
(petite bille ronde en nacre) et
un greffon (morceau de manteau d’une nacre donneuse),
est une technique très délicate. Une fois greffées, elles
resteront en immersion dans
les lagons, accompagnées
des soins attentifs du perliculteur pendant 18 à 24 mois
avant la récolte.

Sur 2 000 nacres mises en élevage, 1 000 seulement sont
greffées, 200 meurent au cours
du premier mois, 200 rejettent
le nucléus, 500 produisent des
perles ou des keshis (formation de nacre sans nucléus),
250 à 300 perles seulement
seront vendables dont environ 3 % seront de très belles
perles exceptionnelles.
Les observations scientifiques
et les avancées techniques
des fermes perlières de Polynésie française ont permis
d’assurer des productions en
respect total avec la nature et
la biodiversité des lagons.
Dans un esprit de démarche
de qualité, le service de la
Perliculture
(IFREMER)
encadre la production
et la commercialisation des Perles
de Culture de
Tahiti.

Les critères de qualité
Il y a deux sortes de critères
pour évaluer une Perle de
Culture de Tahiti. Les critères mesurables : la taille, la
forme et la pureté de surface,
l’épaisseur de la nacre et les
non-mesurables : les couleurs, les nuances, les lustres
et l’orient.
La taille : les perles mesurent
généralement entre 8 et 14
mm de diamètre.
La forme : on peut trouver plusieurs formes pour les Perles
de Culture de Tahiti : ronde,
semi-ronde, ovale, bouton,
goutte, cerclée, semi-baroque
ou baroque.
La qualité de surface : la surface de la Perle de Culture de
Tahiti n’est pas parfaite.
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Elle peut être plus ou moins
lisse, avec ou sans imperfection.
On entend par imperfection
des phénomènes totalement
naturels tels que : rayures,
fissures, creux, bosses, soufflures, bourrelets, dépôts organiques ou dépôts de calcites.
L’épaisseur de la nacre : la réglementation
polynésienne
impose un minimum d’épaisseur de nacre correspondant
à 0,8 mm pour toute Perle de
Culture de Tahiti.
Les perles affichant une épaisseur inférieure à 0,8 mm sont
interdites à la commercialisation et détruites.
Une Perle de Culture avec
une épaisse couche de nacre
conservera sa beauté toute sa
vie.

Les couleurs : appelées
« perles noires de Tahiti »,
elles déclinent en réalité une
multitude de merveilleuses
couleurs irisées déterminées
par de nombreux facteurs naturels. Des nuances dans les
gris, dans les bleus, dans les
verts comme dans les roses
ou les violets font partie de la
merveilleuse palette de couleurs de la Perle de Culture de
Tahiti. On y retrouve des noms
évocateurs comme : « cerise », « aubergine », « plume
de paon », « aile de mouche »,
« arc-en-ciel » … Certaines de
ces couleurs sont très rares et
influencent considérablement
le prix.
Le lustre ou l’éclat de la brillance : il correspond à la réflexion de la lumière sur la
surface de la perle. Le résultat

d’un bon lustre dépend de
la régularité et de l’agencement des couches de nacre
perlière.
Par exemple, une perle à lustre
élevé sera extrêmement lisse
et presque à reflets miroir et
une perle à lustre faible est
une perle avec un aspect plus
mat. La qualité d’une perle
s’apprécie à l’œil nu en combinant deux caractéristiques :
l’état de sa surface et de son
lustre. Ces qualités sont indiquées par les termes : Top
Gemme, A, B, C ou D.
Les Perles de Culture de Tahiti, contrairement à d’autres
perles, ne seront jamais modifiées après la récolte.
Ce sont les plus rares et les
plus recherchées dans le
monde pour leurs couleurs et
leur authenticité.

Le GIA
(Gemological
Institute
of
America), première autorité
mondiale en gemmologie, a
reconnu officiellement la couleur naturelle des perles de
culture de Tahiti en 1976.
Portée par les femmes comme
par les hommes, la Perle de
Culture de Tahiti nous relie
aux océans, à l’élément Eau,
à la Lune, au Féminin Sacré et
à toutes les énergies douces
et maternelles de notre belle
planète bleue.
Article proposé par Complicités
Minérales à Commequiers (85)
www.complicitesminerales.com

48

Remue méninges

MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Horizontalement
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Spécialité du maquignon.
Annonce une suite. Couleurs du poète. Recueil de bons mots.
Phonétiquement prendre à la gorge. Vieux mais ailleurs.
Reconquise.
Section de commune en Belgique. Voyelle double. Symbole chimique.
Une rangée de pieux avec la croix et la bannière.
Deux cardinaux. Exclamation. Tirés du thon.
Exemple à suivre en toute humilité (3 mots).
En 76. En 72 l’homme se mire dedans.
Abréviation société. Certaines ambiances peuvent l’être.

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

Sièges d’état.
Consternée.
Quelques « gouttes » de l’océan. Démonstratif.
Fournit de très bonnes poires.
À l’aide ! Aimait beaucoup les jupons.
Épaulées. Sortis des divers.
Demeurées en place.
En argot, c’est le patron. Des lentilles l’améliore.
À l’intérieur. Facilement troublée.
Qualifient de sages décisions.

ANAGRAMMES

TROMPAIENT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : ENVENIMAIT = VIETNAMIEN
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
expert

MOTS MÉLANGÉS

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

O U

T

E O V C M N E

P

E

E

D O

E

C

R

R O B

E

L

P

N

T

C N A

R

E

V

L

S

I

A R

I

N N

O A R

I

R

E

R A

I

N

C

E

E

E

P

L

D

T

E

L

O D

S

S

U M S

M C

E

A U

U A

L

F

E M B

I

E

R

U

E

E

T

H O

L

G M

I

Y

B

R

E

L

C

L

R

T

C H

E N N A

T

E

I

I

O M L

I

P

E

B

I

B

V

R

V

R

E

R

BAGAD
BOREAL
BREME
BRIE
BROC
CERTAINE
CHALAND

E

T

S

V

R

R

I

E O E

COASSER
DIRE
EPEE
ERSE
ESCOPETTE
FOISON
HOURRA

O T

INDEMNE
METALLIER
OBSCURSIR
ONGLEE
PLUME
PRESBYTE
RECENTE

O B

S

C

RUINE
SCALP
SELLE
TARIERE
TORREFIER
TROISIEME
USINE

E

E

VIREMENT
VOLET
VOLUME
VOUTE
VROMBIR
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Horoscope
BÉLIER

(21 mars / 20 avr.)

Vie privée : Vous êtes en proie à
de grands questionnements et à des doutes
qui pourraient vous embarquer vers un état
pré-dépressif. Écoutez les signes que votre
corps vous envoie et prenez du repos.
Vie professionnelle : Vous traversez une
période de surmenage que vous avez du mal
à gérer, notamment en perdant patience avec
les collaborateurs moins expérimentés que
vous. Pensez aux vacances.

LION

TAUREAU

(21 avr. / 21 mai)

Vie privée : Vous avez besoin de
démonstration d’amitié et de réciprocité affective. Faites preuve de prudence car vous aurez
tendance à accorder votre confiance et vous
livrer un peu trop facilement.
Vie professionnelle : Vous faites preuve
d’une volonté de bien faire et de belles performances qui seront remarquées par votre
hiérarchie. N’hésitez pas à vous rapprocher
des personnes influentes.

GÉMEAUX

(22 mai / 21 juin)

Vie privée : Vous vous sentez en
grande forme physique et votre vitalité dévoile
tout votre potentiel. Si vous êtes en couple,
vous aurez besoin de liberté, non pas en vue
d’une séparation mais au contraire pour vous
reconnecter avec vos passions personnelles.
Vie professionnelle : L’énergie que vous
mettez dans votre travail vous semble peu
récompensée et vous aurez des revendications à formuler.

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Vous traversez une
période de fatigue physique intense et si vous
n’offrez pas à votre corps le repos nécessaire,
cette fatigue gagnera vos nerfs et provoquera
des conflits.
Vie professionnelle : Des changements se
profilent mais des difficultés de communication et des contradictions brouillent votre
analyse et vous avez besoin de recul afin de
prendre une éventuelle décision.

Vie privée : Une personne de
votre entourage en particulier à le don de vous
agacer en ce moment, modérez vos propos et
tournez votre langue dans votre bouche afin de
ne pas froisser. Restez dans la bienveillance.
Vie professionnelle : Les tensions que vous
rencontrez au travail durent depuis un certain temps et vont finir par rejaillir dans votre
sphère privée. Prenez garde à ne pas tout mélanger.

Vie privée : C’est une période de
chance et les bonnes ondes qui rayonnent autour de vous vont vous permettre de réaliser
quelques souhaits qui vous tiennent à cœur.
Ouvrez votre esprit à la positivité et de belles
surprises vous attendent.
Vie professionnelle : Si le doute s’installe en
vous, sachez que vous possédez la clé pour
en ressortir plus fort(e). Sachez écouter votre
intuition qui vous trompe rarement.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

CANCER

(22 juin / 22 juil.)
Vie privée : Votre foyer est une
source de bien-être. Vous avez de bonnes relations avec vos amis et votre famille et cela
vous donne des ailes dans les différents aspects de votre vie.
Vie professionnelle : Vous puisez dans votre
vie privée l’énergie nécessaire pour assumer la
charge de travail soutenue qui vous est confiée
en cette fin d’année. Vous aurez du mal à vous
sentir opérationnel(le).

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Un excès d’autorité
au foyer pourraient bien vous valoir quelques
reproches et tensions. Faites une vraie coupure
entre le travail et la maison pour vous vider la
tête.
Vie professionnelle : Parfois après beaucoup
d’efforts, le succès qui finit par arriver peut
monter à la tête. Cela risque d’être votre cas si
vous n’y prenez garde. Sachez le reconnaître et
l’apprécier humblement.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Votre humeur du moment est propice aux conflits et accrochages.
Un conseil, préparez une surprise à l’être cher,
ce projet vous permettra de détourner votre attention des aspects négatifs de votre vie privée.
Vie professionnelle : Votre charisme et votre
intelligence très affûtée vous valent compliments et nouvelles responsabilités. De belles
performances en perspective. Attention à la
fatigue.

Vie privée : Côté cœur, rien de
palpitant à signaler. Solo, aucune rencontre intéressante en vue et si vous êtes en duo, votre
moitié se fait désirer et ne partage que peu de
choses avec vous.
Vie professionnelle : Vous passez par une période de démarches successives qui tardent
à aboutir. Patience car le résultat en vaut la
peine et annoncera une période plus sereine
au travail.

Vie privée : Une tempête passagère avec votre entourage. Faites preuve de
philosophie et dites-vous que la situation ne
durera pas et que vous n’êtes pas la cause profonde du malaise. Côté finances, soyez raisonnable et même économe !
Vie professionnelle : Vous recevez plusieurs
propositions qui vous paraissent assez éloignées les unes des autres. Vous aurez donc un
choix professionnel à faire.

Vie privée : Il faudra penser à
l’avenir et cesser de ruminer. Un malaise passager qui vous poussera à chercher du réconfort dans des amours ou amitiés frivoles et
peu profondes qui accentueront encore votre
culpabilité.
Vie professionnelle : Quel dynamisme ! Vous
êtes un moteur dans votre équipe et vous
appréciez cette vibration extrêmement motivante. La concurrence ne vous fait pas peur.

RÉSIDENCE SENIORS ESPACE & VIE

Vivre chez soi, être aidé et entouré
Location d’appartements modernes et confortables
Résidence sécurisée
Équipe bienveillante et présente 24h/24
Animations variées quotidiennes
Services à la carte en fonction de vos besoins
(restauration, aide à la personne, blanchisserie...)
22.09. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.

Venez visiter la résidence seniors
Espace & Vie Pornic
2 rue Joshua Slocum
Renseignements au 02 52 56 67 36
www.espaceetvie.fr
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