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À période exceptionnelle, numéro exceptionnel.
L’édition de mai 2020 est remplacée par un
Hors-Série commun au Nord-Ouest Vendée et au
Pays de Retz, numéro prioritairement consacré à
ceux qui ont besoin de notre soutien : Les artisans et
commerçants locaux, particulièrement impactés et
fragilisés par la crise sanitaire.
Toute l’année, le Filon Mag se veut un partenaire
de l’économie locale et vous invite à privilégier
les commerces et prestataires de proximité. Cette
invitation est d’autant plus légitime aujourd’hui.
Soyons solidaires et citoyens : Aidons nos entreprises,
nos commerçants et nos artisans en faisant appel
à leurs services et en donnant la priorité à leurs
produits !
À l’heure où nous imprimons ce numéro, les bars
et restaurants sont encore dans le flou quant à
leur réouverture. En page 23, vous trouverez les
coordonnées de restaurateurs qui proposent un
service de vente à emporter, en attendant de pouvoir
vous accueillir à nouveau. D’ici là, prenez soin de
vous et continuez à vous protéger en appliquant les
gestes barrière et la distanciation sociale.

Nord Vendée

www.lefilonmag.com

Dominique Kerne :
06 77 17 38 02

Toute l'équipe du Filon Mag vous souhaite
une bonne lecture et de bons moments
de détente et de rigolade en famille.
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Alanis Morissette

« Such pretty forks in the road »
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Le come-back très attendu
depuis huit ans de la chanteuse pop
canadienne avec un album tout nouveau et tout neuf.
Neuvième opus qui sera disponible le 1er mai avec 11 titres
inédits avec un son Pop Blues.
Un retour avec une grande tournée européenne pour la
rentrée 2020, et une escale à Paris pour un concert sur la
scène de Accor Hotels Arena le 22 octobre.
« Such pretty forks in the road », le nouvel album d'Alanis
Morissette ! A écouter sur Nov fm 93.1
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Elle fera le bonheur d’un homme aimant,
avec des valeurs morales. Cette jeune femme douce, 49
ans, célibataire, salariée, a tout pour vous séduire : du
charme, un sourire naturel, ouverte d’esprit, ainsi que de
l’intérêt dans divers domaines et loisirs. Réf F 0501

souhaite partager !
elle veut avancer auprès
d’un homme prévenant,
affectueux, avec une belle philosophie de vie. 68 ans,
divorcée, retraitée. Réf F 0505

Blonde aux yeux bleus, radieuse, romantique, divorcée,
54 ans, auxiliaire de vie, elle désire aimer en confiance
et vivre une Belle relation. Motivée pour de tendres
moments en duo, soyez celui qu’elle souhaite, jovial, doux
et dynamique ! Réf F 0502

Curieuse de la vie, affectueuse, elle se dit fleur bleue et
désire vivre une relation simple et complice. Elle est plus
dans l’être que dans le paraître, c’est pour cela qu’elle
sera attirée par un homme, authentique, plaisant et
chaleureux. Denise, 75 ans, veuve, retraitée. Réf F 0506

Jolie, lumineuse, soignée, c’est une femme adorable !
Divorcée, employée, 58 ans, respectueuse des autres,
aimant communiquer, elle a le souhait de rencontrer cet
homme, bien dans sa peau, généreux, amusant, qui saura
lui offrir son cœur. Réf F 0503

Il ne fait pas confiance aux sites pour une rencontre
sérieuse, car c’est ce qu’il attend de cette démarche. Il
apprécie la simplicité et la sincérité. Il aime cuisiner, le
ciné, tourisme. Motivé pour une Belle rencontre, vous
aussi ? Faites sa connaissance ! 47 ans, employé, séparé.
Réf F 0507

Elégance naturelle, sentimentale, positive, Brigitte,
pratique le yoga, la natation, le vélo, apprécie brocantes,
randonnée. Elle vous espère bienveillant, soigneux et
d’humeur joyeuse. Découvrez-la ! 63 ans, veuve, retraitée.
Réf F 0504

Stature rassurante, serein, bon équilibre de vie. Il aime, les
sorties diverses et variés, il souhaite rencontrer une femme
agréable, pétillante, aimant dialoguer. Mesdames, vous
tomberez sous le charme de Marc, 55 ans, salarié. Réf F 0508

Féminine, silhouette fine, elle s’entretient, aime marcher,
cuisiner, jardiner, le cinéma ... des tas de choses qu’elle

Beau regard bleuté, c’est un homme authentique et
généreux. Chef d’équipe, 58 ans, veuf, souhaite prendre

la main d’une femme souriante avec une vraie beauté
intérieur et avancer ensemble sur le chemin du bonheur !
Réf F 0509
Bonne présentation, soigneux, Michel, retraité, séparé, 63
ans, est un bon bricoleur et jardinier. Il pratique le yoga,
la randonnée à vélo et à pieds, fait des confitures. Il aime
le cinéma et visiter des châteaux. Il lui manque la douce
présence d’une femme tendre ayant valeurs et humour.
Réf F 0510
Homme solide, responsable, avec une belle âme. Alain,
retraité, veuf, 70 ans, Attentif aux autres, il saura vous
chouchouter. Il appréciera votre spontanéité, votre
gaieté, votre gentillesse, ne restez plus seule, faites à
nouveau des projets et soyez heureuse en duo ! Réf F 0511
Belle chevelure blanche, yeux verts, c’est un bel homme
intègre, sentimental qui fera le bonheur d’une femme
ouverte au dialogue, simple et féminine. Il aime sortir voir
un spectacle, jouer aux cartes, à la pétanque , tourisme.
Jean, 78 ans, veuf, retraité. Réf F 0512

Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

Traitement de surface
Décapage par sablage
Traitement antirouille
et peinture

Zone de la Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39

www.avenard-2smp.fr
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Histoires drôles, charades et devinettes

toilettes,
Pourquoi quand un belge va aux
il laisse la porte ouverte ?
arder par le
C’est pour pas qu’on puisse le reg
trou de la serrure.

t-ils

hent

Pourquoi les belges lèc
les vieux murs ?
.
Parce qu’ils s’effritent

Pourquoi les Belges frappen
le pain contre le mur ?
Pour casser la croûte !

f en
Cela se passe sur un terrain de gol au
é
pos
pré
le
voir
t
vien
Belgique. Une dame
:
e
and
dem
lui
et
ir
pto
com
ésif, je me suis
- Avez-vous un pansement adh
blessé ?
e?
- Où vous êtes-vous blessé madam !
trou
e
xièm
deu
le
et
r
mie
- Entre le pre
que le
- Oh. Vous savez, je ne crois pas
e...
dam
ma
pansement va tenir

Combien de belges il faut pour changer une
ampoule ?
Cinq. Un qui monte sur la table et les quatre
autres qui tournent la table.

scine, les
Pourquoi, dans une pi au bord ?
pas
Belges ne nagent-ils
u cons sur les
Parce qu’ils sont un pe
bords !

Que fait un belge pour inaugurer
sa nouvelle machine à écrire ?
Il coupe le ruban…

s à un feu tricolore,
Deux belges sont arrêté
:
le passager dit à l’autre
Il répète :
s.
pa
d
on
- C’est vert ! L’autre ne rép
cune réponse.
- C’est vert ! Toujours au t !
- J’te dis que c’est ver
cteur répond :
À ce moment-là le condu e grenouille ?
Un
.
?..
- Eh ben je sais pas moi

Savez-vous quel est le meilleur
moyen contraceptif chez les
Belges ?
Le lance-pierres… Pour tirer sur
les cigognes !

e.
Deux belges se promènent au bord d’une voie ferré
- J’ai jamais vu un escalier aussi long dit l’un.
?
- Et pourquoi la rampe est-elle placée aussi bas
demande l’autre.
de nos
- T’inquiète pas, reprend le premier, on est au bout
peines : Voilà l’ascenseur qui arrive !

Pourquoi une femme belge ne parle-telle pas quand elle fait l’amour ?
Parce que sa mère lui a appris à ne pas
parler aux étrangers.
qui dit à ses enfants :
C’est un père belge qui rentre et
s a dit que maman
- On était chez l’opticien et il nou elle était casseà qu’
était presbyte ! ça va être dur déj
couille !!!

Pourquoi les Belges mettent-ils de l’insecticide
dans leur bain de pieds ?
Parce qu’ils ont des fourmis dans les jambes !

messe
Pourquoi les belges vont à la
avec un seau d’eau ?
Pour l’Ave Maria !

Pourquoi les Belges vont à
l’église avec des boules Quiès ?
Parce que Jésus Christ.
son billet à la caisse et
Un belge va au cinéma, il achète
plus tard il revient et
pénètre à l’intérieur. Une minute
minutes plus tard il
es
en achète un autre. Puis quelqu
autre billet.
un
e
and
revient encore et dem
je vous en ai déjà
e,
sièr
cais
la
dit
,
- Je ne comprends pas
vendu deux.
s, mais chaque fois que j’entre
gar
le
ond
rép
- Je sais
le déchire.
dans la salle il y a un gars qui me

Pourquoi est-ce que les belges
ne produisent pas beaucoup de
poulets ? Parce qu’ils plantent les
œufs bien trop profonds.

Pourquoi les belges apportent-ils un
fusil aux toilettes ?
Pour tirer la chasse.
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-Te).
Une tartiflette (Tard-Tif-Laid

Drôle d’animal

Mon premier est un article défini masculin singulier.
Mon deuxième règne sur un royaume.
Mon troisième est un animal de la savane.
Mon tout est l’histoire d’un jeune animal qui devra
passer par des épreuves.

Mon premier se trouve au milieu du visage.
Mon deuxième est un métal.
Mon troisième est un célèbre canari que gros minet
aimerait bien manger.
Mon tout a été une reine d’Égypte.
Qui suis-je ?

La mozzarella (Mozart-ré-la).

On boit mon premier.
l’eau.
mon deuxième est un animal qui vit sous
.
dort
n
o
Mon troisième est là où l’
Mon tout est un prénom.
Aurélie (eau-rais-lit).

Mon premier est le contraire de dur.
Mon deuxième est une espèce de poisson.
Mon tout est un animal.

Mon premier recouvre le corps.
Dans la gare on marche sur mon second.
On a besoin de mon troisième pour faire des phrases.
On fait mon quatrième pour attacher deux cordes.
Mon tout plait souvent aux enfants.

Le jardin

Un joli prénom

Blanc ou noir

J’ai envie de crier son nom !

Néfertiti (Nez-fer- titi).

Mon premier est un musicien célèbre.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon troisième est aussi une note de musique.
Mon tout est un fromage italien.
Qui suis-je ?

Au temps des pyramides

Pokemon (Peau-quai-mot-nœud).

Une personne (Père-Sonnent).

Opéra

Mon premier ouvre les portes.
Mon deuxième est vital.
Mon troisième garde les troupeaux.
!
Mon tout est un(e) grand personnage historique

Deux solutions

Mon premier est une boisson.
Mon deuxième est une boisson.
Mon troisième est une boisson.
Mon tout est une boisson.

Cléopâtre (Clé-eau-pâtre).

Mon premier est un homme qui a un ou
plusieurs enfants.
Les cloches font mon deuxième.
Mon tout est un être humain.

Happy

Il faut y penser

Mon premier est la première lettre de
l’alphabet.
Mon deuxième est utilisé par les priso
nniers pour s’échapper
dans les bandes-dessinées.
Les fantômes font mon troisième dans
de vieu
Mon quatrième est la meilleure carte d’un x châteaux.
jeu normal de 52.
Mon cinquième est une note de musique
.
Mon sixième est un pronom personnel
indéfini.
On doit généralement faire attention à
mon tout.

café-eau-lait ou chocolat-eau-lait.

Le Roi Lion (Le-Roi-Lion).

Etre-humain

Kangourou (Quand-Goût-Roux).

Un kiwi (Qui-Oui).

En Afrique

Mon premier s’utilise pour connaître
une date ou une heure.
Mon deuxième est l’un des 5 sens.
Mon troisième est une couleur
de cheveux que l’on retrouve
particulièrement en Irlande.
Mon tout est un animal Australien.

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
On fait mon deuxième lorsqu’on comprend une blague.
Mon troisième est un copain.
Mon quatrième se trouve 24 fois dans une journée.
Mon tout est l’histoire d’un jeune sorcier.

Mon premier est la carte
à jouer la plus embléma
tique.
Mon deuxième est un ho
mme qui a des enfants.
Les enfants aiment mon
troisième.
Mon tout est un légume
qui donne une odeur à l’u
rine.
Asperge (As-Père-Jeu
).

Un bateau (Bas-Tôt).

J’adore en manger

Mon premier est un pronom relatif invariable.
Mon deuxième est un mot utilisé pour exprimer
une approbation.
Mon tout est un fruit.

Bienvenue à l’école

L’alimentation (A-Lime-Hantent-AsSi-On).

Mon premier est le contraire de
pour dire
Mon deuxième est un mot d’argot
cheveux.
vaches et
Mon troisième est produit par les
autres mammifères.
abe de la
Mon quatrième est la dernière syll
à réfléchir.
partie de votre corps qui vous sert
age fondu.
from
de
e
Mon tout est un plat à bas

Harry Potter (A-Rit-Pote-Heure).

Le ventre bien rempli tôt.

Charade et contraire

Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de tard.
Mon tout se déplace sur l’eau.

Mouton (Mou-Thon).
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Diamants

Et oui !

D’abord sans bruit, je viens sans qu’on y
pense, je meurs en ma naissance et celui
qui me suis ne vient, lui, jamais sans
bruit.

Un peu de logique... Ou pas
Comment cuire des carottes sans feu ?

Tout d’abord vous en mettez 9 dans une
casserole. Puis vous en enlevez une. C’est
alors que les carottes sont qu’huit !

l’on
On choisit au hasard 3 diamants que
met de chaque côté de la balance.
ne, il nous reste donc trois diamants.
- Si les 6 sont vrais, la balance s’alig
léger.
reste toujours les trois du côté le plus
- Si la balance s’incline d’un côté, il nous
re 1 de chaque côté :
Avec les trois restant il suffit d’en mett
le faux.
- Si la balance s’aligne le restant est
- Sinon le plus léger sera le faux.

L’éclair suivi du tonnerre.

C’est l’apéro

Que font deux plantes qui se rencontrent ?

de 9 diamants.
Vous devez retrouver le faux dans un lot
autres.
Vous savez qu’il est moins lourd que les
avez le droit à
vous
et
r,
ncie
Vous disposez d’une balance à bala
es.
pesé
x
deu
nt
seuleme
Comment retrouvez-vous le faux ?

On rigole

Qu’est-ce qu’un psychologue dans une
usine de Lustucru ?

Elles vont prendre un pot !

Un psychopathe.

Trop drôle

Quelle est la fée la plus méchante,
la A, la B ou la C ?

Parce qu’ils sont déjà poney !

et drôle surtout….

le » ?
Que veut dire l’eau « potab ttre
me
ut
pe
n
l’o
C’est celle que
t.
dans un po

Que faire la nuit pour éviter les moustiques ?
Il faut dormir avec un mousquetaire.
A quoi sert la peau de la vache ?
emble.
Elle sert à garder la vache ens

Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes ?
Les 2 devant servent à courir, les 2
derrière à freiner.

Comment s’appelle une réunion de plusieurs aveu

La fée C. (La fessée).

primaire (v
n
e
is
a
ç
n
a
fr
e
d
n
e
Exam
les pommes »,
Dans la phrase « Le voleur a volé
où est le sujet ?
En prison.
?
Le futur du verbe « je baille » est…
Je dors.

En présentation officielle cette année.
gles ?
Le festival de Cannes.

Banzai

Pourquoi les japonais veulent-ils devenir
cheval ?

éridique)
imaire

Réponses d’élèves de pr

Quand dit-on « Chevaux » ?
Quand il y a plusieurs chevals
érique ?
Qui a été le premier colon en Am
Christophe.

....
..............................
s
Complétez les phrase
suivantes :

A la fin les soldats en ont assez…
… d’être tués.

rise…
Je me réveille et à ma grande surp
.
ant
viv
… je suis encore

La nuit tombée…
de loup.
… le renard s’approcha à pas

Pourquoi les requins vivent-ils dans
l’eau salée ?
Parce que dans l’eau poivrée, ils
tousseraient tout le temps.

Ma préférée !
L’institutrice demande : Quand je dis
« je suis belle », quel temps est-ce ?
Le passé, madame.

www.bleu-horizon.pro
Coup de cœur
RÉF 20007
STE PAZANNE
220 000 € *
Au cœur de son village, maison de 4 chambres à environ
6 kms de Ste Pazanne centre, et 20 min de Pornic. Très
bien entretenu intérieur comme extérieur, cette maison
vous offre un salon-séjour équipé d'un insert, cuisine MAE
ouverte, 4 chambres, salle d'eau. Arrière cuisine, lingerie,
véranda et un garage double de 50m². Terrain en parti clos
de 2894m² avec petit étang. Construction traditionnelle
de qualité. Classe d'énergie : C -> 148,7 kWh ep/m².an.

Réf.: 20014
PORT SAINT PÈRE

de parking en sous sol. Vous
posez vos valises. Idéal pour un
1 er achat, ou un investissement
locatif. Classe d'énergie : D -> 158
kWh ep/m².an
Réf.: 1932
SAINT PÈRE EN RETZ

104 000 €
Centre bourg Port Saint Père. Appartement de 32m² dans une résidence de plain pied, très bien
entretenu orienté sud ouest. Celui-ci comprend une pièce principale équipée d'un coin cuisine
AEM, ensemble lumineux. Salle
de bains, WC. Jardin privatif avec
terrasse sans vis à vis. Une place

Réf.: 1864
PORNIC
220 000 €
Maison plain-pied, 3 chambres, au
cœur du bourg du Clion sur Mer,
maison de 2008 de plain-pied.
Elle se compose d'une pièce de
vie d'environ 48 m² avec cuisine
ouverte, 3 chambres dont 2 avec
placard, une salle de bains avec
douche, un WC, un garage, une
courette avec terrasse. Plain-pied,
sans travaux, luminosité, fonctionnalité....
Classe d'énergie : D -> 165 kWh
ep/m².an
Réf.: 1881
CORSEPT
344 850 €
Maison, 3 chambres, venez découvrir cette maison plain-pied
dans un écrin de verdure en campagne entre Saint-Père en Retz
et Corsept. Elle se compose d'une

168 000 €
Idéal investisseur à 2 pas du
centre ville, maison d'habitation
de plain pied sur un terrain de

entrée, un salon avec cheminée-insert, une cuisine ouverte et un séjour-véranda ouvrant sur une belle
terrasse, 3 chambres,
une salle d'eau, un WC, un cellier
avec douche. beau terrain clos et
arboré d'environ 4 000 m 2 . Une
grande dépendance d'environ
170 m² avec eau et électricité, les
combles aménagés, une cave et un
puits. calme et verdure, luminosité,
grande dépendance... A découvrir...
Classe d'énergie : C -> 137 kWh ep/
m².an
Réf.: 1854
ST PÈRE EN RETZ
357 000 €
Longère, 3 chambres, une pièce de
réception. A 15 minutes de Pornic,
en campagne sur la commune de
Saint-Père en Retz. Venez découvrir
cette belle longère au calme, au
cœur d'un parc paysager et arboré
d'environ 5 600 m² avec plan d'eau

630 m² comprenant: une entrée,
un salon séjour, une cuisine indépendante, deux chambres, une
salle d'eau, un WC et un garage
attenant avec espace buanderie et atelier. Locataires en place
depuis 33 ans, rendement 6480
euros par an. Classe d'énergie E ->
316,4 kWh ep/m².an

une terrasse, un garage attenant
ainsi qu'un garage individuel avec
une cave et un abri de jardin, le
tout sur une parcelle de 1076 m2
environ. Classe d'énergie : B -> 82
kWh ep/m².an
Réf.: 1936
SAINT PÈRE EN RETZ

Réf.: 20011
SAINTE PAZANNE

374 360 €
Maison 5 chambres 217 m2. Découvrez cette belle maison situé
à 2 min du centre de Ste-Pazanne, avec : Au rez de chaussée, une entrée avec placard, salle
à manger, cuisine ouverte A/E,
petit salon, une chambre, une salle
de bains et un WC. L'extension
propose un très grand salon, une
chambre, un bureau, une chambre
et une salle de bains WC. A l'étage,
disposez de trois chambres, une
salle d'eau et un WC. Ce bien
propose également une véranda,

et puits. Elle se compose d'une
entrée, un salon-séjour avec pierres
apparentes, une cuisine aménagée
et équipée, 3 grandes chambres,
une pièce de réception d'environ 27
m², une salle de bains avec douche,
un WC, un garage, une buanderie,
un grenier et une cave. Charme des
pierres et des poutres, rénovation
de qualité, calme , au cœur d'un
écrin de verdure... Classe d'énergie :
D -> 184 kWh ep/m².an
Réf.: 1906
SAINT PÈRE EN RETZ
412 000 €
Belle maison de caractère avec dépendances au cœur de Saint-Pèreen-Retz, à 1 minutes de Pornic
L'habitation principale saura vous
charmer par ses beaux volumes, ses
hauteurs sous plafond, ses pierres,
ses grandes fenêtres, ses parquets...
Edifiée sur un terrain d'environ 2
000 m², elle se compose au rez-

336 750 €
Au cœur de Saint Père en Retz,
sur un très beau terrain arboré et
paysager, proche des écoles et des
commerces...
Cette maison entretenue avec
soin vous offre: une entrée,
une pièce de vie avec véranda
et cuisine aménagée et équipée,
deux chambres, une salle de bains
avec WC et un WC indépendant.
En rez de jardin une chambre avec
salle d'eau et WC, un dégagement, un atelier, une chaufferie,
une cave et un garage. Très beau
terrain clos d'environ 1 200 m²
sans vis-à-vis, arboré et paysager
avec goût. A découvrir et laissez le

de-chaussée, d'un hall d'entrée, un
séjour, un salon, une cuisine , une
chambre, un cellier, un WC. A l'étage,
desservi par
un bel escalier, vous découvrirez 5
grandes chambres dont une avec
salle d'eau privative, une salle d'eau,
avec WC. Vaste grenier au second
étage. Une cave. Plus de 200 m²
de garages et dépendances vous
offrent de nombreuses possibilités...
Venez découvrir le grand potentiel
de ce bien...
Classe d'énergie : D -> 198 kWh ep/
m².an
Réf.: 20005
ST HILAIRE DE CHALEONS
187 000 €
M a i s o n 2 c h a m b re s , ré c e nt e
construction par artisan. Au RDC un
hall d'entrée avec placards,WC, un
salon cuisine ouverte MAE orientation sud, 1 lingerie. A l'étage vous
trouverez sur parquet flottant, une

Tél. : 02.49.11.80.80

charme agir... Classe d'énergie : B
-> 90 kWh ep/m².an
Réf.: 1938
PAIMBŒUF

137 000 €
Maison 3 chambres à rénover entièrement, séjour, cuisine séparée
aménagée et équipée, salle de
bains, WC, buanderie, garage et
atelier attenants. Potentiel intéressant pour cette maison avec
possibilités d'extensions (environ
120 m² couverts), proche des commodités.
Réf.: 1939
PORNIC

1 442 000 €
A 150 m à pieds de la plage, dans
quartier recherché de Pornic,

mezzanine/bureau, 2 chambres
équipées de placards, une salle de
bain WC. Préau terrasse orientée
Sud ouest. Chauffage au sol au
RDC. Possibilité d'agrandissement.
Idéal primo accédant, investissement locatif.
Classe d'énergie : D -> 201 kWh
ep/m².an
Réf.: 1875
LA PLAINE SUR MER
36 000 €
Terrain non constructible. Terrain
au calme à 2 km de la mer de 1370

cette maison d'architecte saura
vous surprendre par ses volumes:
e nt ré e s u r s p a c i e u x s é j o u r
avec cheminée, cuisine ouverte
équipée, 4 chambres dont une
avec salle d'eau, salle de bains,
buanderie et cellier. A l'étage
grande mezzanine et bureau,
garage et dépendance sur un beau
de terrain de 1300 m² environ.
Classe d'énergie : B -> 82 kWh ep/
m².an
Réf.: 20002
SAINTE PAZANNE

faible consommation. Terrain de
539 m² sans vis à vis. Belles prestations, elle n'attend que vous !
Classe d'énergie : B -> 53 kWh ep/
m².an
Réf.: 1940
PORNIC

parpaing à rénover entièrement,
possibilité d'une surélévation.
Prévoir la viabilisation, en eau
électricité, télécom, et un raccordement au tout à l'égout. Très joli
terrain d'un peu plus de 500m²
clos pour une partie de murs en
pierre, exposé. plein Sud.
Réf.: 20010
ST HILAIRE DE CHALEONS

570 000 €
Unique à Pornic, avec une belle
façade et à 150 m de la plage de la
Source: terrain constructible à viabiliser de 650 m², en zone UBB,
emprise au sol possible de 30%.

394 400 €
Maison contemporaine, récente
4 chambres, toit terrasse. Proche
des écoles de la gare des commerces, cette maison aux beaux
volumes vous offre au RDC une
pièce à vivre
de 40m² environ, cuisine à aménager, lingerie, garage portail motorisé. A l'étage 4 chambres dont une
suite parentale, une salle de bains.
Chauffage au sol gaz de ville,

127 000 €
Centre de Chéméré sans la nuisance routière, proximité commerces, écoles. Bâtiment pierre et

m² environ. Non viabilisé mais avec
dépendance, WC et puits, entièrement clos.

950 m2 environ.
Classe d'énergie : D -> 228 kWh
ep/m².an

Réf.: 1845
ST BREVIN LES PINS
373 000 €
Maison plain pied 3 chambres.
A Saint Brevin l'Océan, cette
maison se compose d'un salon
séjour sur cuisine ouverte aménagée et équipée, deux salles d'eau,
WC, trois chambres, une véranda,
deux garages, trois abris de jardins,
un puits, le tout sur une parcelle de

Réf.: 20012
VILLENEUVE EN RETZ
BOURGNEUF
49 000 €
Terrain artisanal de 2921 m2. Viabilisation à prévoir pour ce grand
terrain d'une façade de 35 mètres
et d'une profondeur de 85 mètres.
Disponible pour une construction
artisanale ou commerciale de 250
m2 minimum.

Réf.: 20001
CHAUMES EN RETZ - CHÉMÉRÉ

229 000 €
Centre bourg maison 3 chambres,
écoles commerces gare à proximité.
Elle vous offre 1 cuisine ouverte
sur salon, 1 lingerie, salle d'eau,
WC. A l'étage vous y découvrirez 3 chambres sur parquet flottant dont une de 17m², salle
d'eau douche italienne. Garage,
cave et grand préau de 40m². Joli
terrain de 476m² clos sans vis à
vis avec arbres fruitiers. Possibilité d'extension (véranda, cuisine
d'été...) libre à vous. Classe d'énergie : E -> 240 kWh ep/m².an
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14 Votre horoscope de mai
BÉLIER

(21 mars/20 avr.)

TAUREAU
(21 avr./21 mai)

Il y a de fortes chances que
vous ne sachiez pas réellement quoi faire
et quoi dire au mois de mai, car vous ne
savez pas trop comment vous situer par
rapport aux événements nouveaux que
vous rencontrez. Sur le plan professionnel,
les choses ne sont pas simples et vous
aurez quelques difficultés à vous adapter.

Professionnellement, vous avez
un regain d’énergie et vous êtes capable de
véritables prouesses. Cette période semble
se placer sous les meilleurs auspices
tant sur le plan financier que sur le plan
personnel. Il semblerait que vous ayez
de bonnes intuitions. Profitez-en pour
mettre en place des choses que vous aviez
repoussées jusqu’à présent.

GÉMEAUX

CANCER

Vous devriez profiter de
cette période pour laisser votre créativité
s’exprimer dans le domaine artistique,
et ce même si vous pensez n’avoir
absolument aucun talent. Vous devez
impérativement réfréner vos colères vis-àvis de votre entourage. Restez zen !

Attention à garder la
tête froide concernant votre appétit
matérialiste et à chercher absolument
le bien-être au travers de ce qui est
éphémère. Faites des économies et ne
succombez pas à vos pulsions d’achat
compulsif. Attention, vous devez mettre
de l’argent de côté sous peine de vous voir
démuni dans quelque temps.

(22 mai/21 juin)

LION

(23 juil./23 août)

Vous allez traverser une
période de bien-être et vous pourrez
laisser ainsi s’exprimer parfaitement
votre personnalité. Vous devriez profiter
de ces moments positifs et de la bonne
énergie dont vous disposez pour profiter
pleinement de la vie. Réfléchissez à
concrétiser des idées que vous aviez
laissées de côté depuis des années.

BALANCE
(24 sept./23 oct.)

Le mois de mai sera
particulièrement favorable sur le plan
sentimental. Si vous êtes en couple,
profitez-en pour faire des projets. Si
vous êtes seul il y a de fortes chances
que vous puissiez faire des rencontres
et pourquoi pas trouver le grand amour.
Financièrement, la prudence est de mise.

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)

(22 juin/22 juil.)

VIERGE

(24 août/23 sept.)

Vous avez dépensé beaucoup
d’énergie ces derniers temps. Vous devez
maintenant profiter pleinement de ce que
vos efforts vous ont permis d’obtenir. Ne
lâchez pas la bride, mais gardez de l’énergie
pour préserver votre santé. Cette période est
favorable pour vous. Profitez-en et soyez
tranquillisé, les choses vont dans le bon sens.

SCORPION
(24 oct./22 nov.)

Vous avez été dans l’obligation
de dépenser beaucoup de votre énergie ces
derniers temps pour arriver à vos fins. Le
mois de mai sera plus clément pour vous et la
vie plus facile à vivre. Professionnellement,
prenez les choses en main, vous êtes dans
une période très positive. Les personnes
isolées et seules dans la vie pourront faire
des rencontres agréables et sympathiques.

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)

Vous entrez dans une
période basée sur la détente, le repos et
la tranquillité.Ne vous laissez pas envahir
par les demandes qui pourraient venir
de l’extérieur et qui vous demanderaient
beaucoup d’énergie pour les satisfaire.
Profitez de cette période pour faire votre
autocritique et gardez votre lucidité en ce
qui concerne vos finances.

Vous disposez d’une grande
énergie, mais ne la gaspillez pas. Vous
pouvez profiter de cette période particulière
pour réfléchir à votre avenir professionnel
et à concrétiser des projets que vous aviez
laissés en jachère. Vous avez un grand
besoin d’échange et de communication,
vous vous dirigez tout droit vers de nouvelles
rencontres et de nouvelles connaissances.

VERSEAU

POISSON

Le mois de mai sera pour vous
une période particulièrement intéressante
pour concrétiser des projets que vous aviez
laissés de côté. Votre imagination et votre
créativité vous permettront de concrétiser
des idées qui seront particulièrement
bénéfiques pour vous dans les mois à
venir. Soyez attentif à votre entourage.

Vous allez enfin pouvoir vous
libérer d’une grande pression dont vous
étiez victime jusqu’à présent. Prenez du
temps pour vous-même et pour réfléchir
à un meilleur avenir. Vous devez mettre
en place des moments de détente pour
faire abstraction du stress que vous avez
accumulé ces derniers temps.

(21 janv./19 fév.)

(20 fév./20 mars)

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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16 Trucs et Astuces
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Une mousse au chocolat
aérienne et sans grumeaux
Les 3 astuces :

1/ Eviter les grumeaux : Lorsque le
chocolat est fondu, il faut le verser
dans une autre récipient, et ne surtout
pas ajouter les jaunes d’œufs dans la
casserole encore chaude. Sinon c’est
grumeaux et ratage assuré.
2/ Un chocolat parfaitement fondu :
Couper le chocolat en morceaux puis le
placer dans un récipient en plastique,
verser de l’eau bouillante dessus et
fermer le récipient hermétiquement.
Laisser reposer 5 min, puis ouvrir et
vider l’eau délicatement. Le chocolat est
fondu ! Cette technique fonctionne pour
faire fondre le chocolat ou rattraper un
chocolat mal fondu.

Éplucher un oignon
sans pleurer

Éplucher des oignons, ce n’est pas
vraiment une opération très triste,
mais pourtant, qu’est-ce que ça
nous fait pleurer.... L’astuce la plus
efficace ? Se mettre un peu d’eau dans
la bouche, et éplucher les oignons.
Le gaz lacrymogène dégagé par les
oignons va se déposer et réagir sur
l’eau qui se trouve dans notre bouche,
et non celle contenue dans nos yeux.
Magique !

plus belles…

Foulard en soie
Pour qu’il ne déteigne pas au lavage, ajouter
du vinaigre dans sa dernière eau de rinçage
et le laisser sécher dans une serviette
éponge.

Faire briller
Faire tenir ses fruits
plus longtemps

3/ Des blancs d’œufs qui ne retombent
pas : Verser le chocolat fondu sur les
blancs en neige plutôt que l’inverse.

Pour les

Pour allonger la durée de vie de nos
pommes, nos poires, nos abricots, notre
raisin et tous leurs petits copains dans
notre corbeille de fruits, il existe une
astuce imparable : Couper un bouchon
de liège en deux, et le glisser dans la
corbeille. Le liège va absorber l’humidité
excessive des fruits, les empêchant ainsi
de noircir et de pourrir prématurément,
avant que l’on ait eu le temps de s’en
régaler.

Éviter que les pommes
de terre ne germent
Pour conserver des pommes de terre le plus
longtemps possible, il faut, en plus de les stocker
dans un endroit ombragé et sec, glisser dans
notre sac à patates une pomme. Cette dernière
va non seulement les empêcher de germer, mais
en plus les garder fermes plus longtemps.

les bijoux en or jaune

S’ils manquent de brillance, plusieurs
méthodes efficaces existent.
Vous pouvez :
- Frotter chaque bijou avec une boulette de
mie de pain.
- Utiliser un demi-oignon ou du jus
d’oignon sur un chiffon pour les frotter.
- Saupoudrer du talc ou de la levure
sur le bijou et frotter avec un chiffon
doux.
Bon à savoir : Le talc peut aussi servir
à dénouer les nœuds : il suffit d’en
saupoudrer sur le pendentif et de
retirer le nœud délicatement avec une
aiguille

18 Trucs et Astuces
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De belles tomates
Association tomate et basilic
Penser à mettre des plans
de basilic entre les plants de
tomates. Outre la protection
des tomates contre le mildiou,
le basilic s’y développera
étonnamment mieux.

Pour nos

amies

les bêtes…
Du marc de café pour
repousser les chats
Pour que mes chats ne s’amusent plus
à grimper dans les pots de mes plantes
d’intérieur, je déverse du marc de café.
Ainsi, quand les chats se lèchent les
pattes, ils gardent le mauvais goût en
bouche, et finissent par abandonner
leurs jeux. Cela n’empêche toutefois pas
qu’ils s’attaquent aux branches…

Les outils pour enduire

Pour immuniser les tomates
contre le mildiou
Avant de les repiquer, attacher à la
racine un fil de cuivre. Vous pouvez
vous en procurer un facilement en le
détachant d’un fil électrique dont vous
ne vous servez plus.

Les couteaux en inox et les spatules sont
simples à nettoyer, il faut simplement un peu
d’eau. Cependant, vous devez faire attention
que vos outils soient bien secs avant de les
ranger pour éviter qu’ils ne rouillent. Pour les
conserver dans leur état d’origine, vous les
enduirez avec un peu d’huile avant de les
ranger.

Hortensia
Pour raviver très nettement la couleur
bleue d’un hortensia, enfouir près des
racines de celui-ci des clous rouillés.

Pose de revêtements
adhésifs
Tous les revêtements adhésifs ont
tendance à se rétracter après la pose,
ce qui a pour effet de créer un léger
espace entre les lés. Pour pallier à cet
inconvénient : Placer les rouleaux au
réfrigérateur pendant environ deux
heures avant de commencer la pose.

Nettoyer un paillasson
Le saupoudrer de marc de
café humide, ensuite le brosser
énergiquement, vous lui rendrez
toute sa propreté.

Bien Assis,

Artisan Tapissier d'ameublement
Après 19 ans passés dans
l’industrie aéronautique
avec toujours un projet
manuel en parallèle,
le besoin de faire de
l’artisanat un métier est devenu une nécessité, puis
une réalité.
Trois ans ont été nécessaires à cette reconversion :
une formation longue en tapisserie de sièges et
plusieurs mois de stage chez différents tapissiers
m’ont permis d’obtenir un CAP ainsi qu’un titre

professionnel. Une formation plus courte a suivie afin
de me professionnaliser en couture d’ameublement.
Maintenant inscrite à la chambre
des métiers et de l’artisanat,
c’est avec enthousiasme que j’ai
ouvert les portes de mon atelier,
à domicile.
J’y accueille, sur rendez-vous, tous
vos types de siège, de la chaise
de style au canapé contemporain
afin de simplement les rafraichir

Vicks et les chats
Très efficace pour éloigner les chats
de vos plantes d’intérieur. Étaler sur
le contour du pot de la crème VICKS
que l’on trouve chez le pharmacien.
Résultat garantit !

Faire fuir les taupes
Les taupes n’apprécient guère les
bruits et les vibrations sur le sol, elles
fuient à la moindre alerte. Donc tout
ce qui peut en générer comme des
éléments bougeant ou générant
du bruit au vent peuvent aider à
les tenir éloigner : Un pieu enfoncé
profondément avec une boite de
conserve ou un fond de bouteille
dessus générera du bruit les jours de
vent.

ou de les restaurer intégralement en crin traditionnel,
ou en mousse, technique contemporaine qui a fait
évoluer ce métier d’art.
Aussi, je me déplace gratuitement à votre domicile
pour vous conseiller et vous accompagner dans vos
choix de rideaux, voilages, stores bateaux, parois
japonaises sur-mesure et coussins assortis.
Une large gamme de tissu d’éditeurs est
disponible à l’atelier.
BIEN ASSIS - Caroline Cochin
La Petite Briscotière - 85300 Froidfond
06 51 52 24 93 - www.bien-assis.com
Facebook : @BienAssis85
Instagram : bien_ assis_85

20 Gourmandise

Clémentines
aux crevettes
et Carré Frais

Ingrédients (Pour 2 pers.) :
2 Carré Frais à 0% (100 g)
2 clémentines (vous pouvez changer
de fruit : Orange, pamplemousse...)
l 100 g. de crevettes roses fraîches de
préférence
l Quelques brins d’aneth
l Le jus d’un citron
l Poivre du moulin
l
l

Charlotte de fraises
Ingrédients (Pour 2 pers.) :

l

Brochettes de boeuf et
courgettes en grillade
Ingrédients (Pour 2 pers.) :

250 g. de steak de bœuf coupé en gros cubes
200 g. de tomates cerise coupées en deux
l 200 g. de courgettes coupées en tranches de
5 mm. d’épaisseur
l 2 c. à soupe d’huile d’olive
l c. à soupe de sauce soja
l 2 c. à soupe de sauce Worcestershire
l 1 petite gousse d’ail
l 1 c. à soupe d’origan
l Gros sel
l Sel et poivre
l
l

Préparation :
Préparation :
1/ Rincer les clémentines, couper un chapeau et
les évider. Déposer la pulpe dans un saladier.
2/ Réserver quatre brins d’aneth pour la déco et
ciseler le reste.
3/ Décortiquer les crevettes, les couper en petits
dés et les citronner. Les mélanger à la pulpe de
clémentine.
4/ Ajouter l’aneth ciselé puis les carrés frais
émiettés. Mélanger le tout délicatement et
réserver au réfrigérateur jusqu’au moment de
servir.
5/ Pour finir : Farcir les clémentines évidées de
préparation aux crevettes. Donner un tour de
moulin à poivre et décorer avec un brin d’aneth.

250 g. de fraises
100 g. de fromage blanc 0%
l 1 blanc d’œuf en neige
l 1 feuille de gélatine
l 2 galettes de riz
l ½ citron
l 1 sachet d’édulcorant vanillé
l 1 feuille plastique (type intercalaire
de classeur)
l

Saler les courgettes et les laisser dégorger.
Préparer la marinade : Dans un bol,
fouetter l’huile, la sauce soja et la sauce
Worcestershire.
Verser la moitié de la marinade sur la viande
et réserver au frigo (Minimum 2h.).
Ajouter la gousse d’ail coupée en 4 à l’autre
moitié de la marinade et laisser infuser.
Réaliser deux brochettes avec la viande.
Sur un grill bien chaud, saisir les courgettes
de chaque côté, saupoudrer d’origan et
cuire les brochettes avec du gros sel et du
poivre selon votre préférence.
Enlever l’ail de la marinade et verser
celle-ci sur les tomates. Dresser sur assiette
la viande et les courgettes grillées et
accompagner avec la sauce de tomates.

Préparation :
1/ Découper deux bandes dans la feuille
plastique et entourer chaque galette de riz,
ou vous servir d’un moule en silicone ou d’un
emporte- pièce.
2/ Découper les fraises en deux.
3/ Faire ramollir la feuille de gélatine et
l’incorporer dans le jus du citron avec un peu de
zeste.
4/ Mélanger le tout avec le fromage blanc 0% et
l’édulcorant vanillé.
5/ Tapisser le tour des galettes de riz de demies
fraises et le fond de petits dés.
6/ Mélanger délicatement le blanc d’œuf en
neige avec le fromage blanc.
7/ Remplir les cercles et mettre au frais au moins
3 heures.
8/ Décorer de quelques morceaux de fraises.
Recettes proposées par
Corinne Sainturat, coach Dietplus
Dietplus : 9, rue de la Concorde
85300 Challans - 02 52 61 47 04
challans@dietplus.fr
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22 Le saviez-vous ?

Sur tous les jeux de cartes,
les 4 Rois représentent les
4 Grands Rois de l’Histoire :
Pique : le Roi David / Trèfle :
Alexandre Le Grand / Cœur :
Richard Cœur de Lion /
Carreau : Jules César.

Pas de prix pour les amants
Il n’existe pas de prix Nobel de
mathématiques car la femme
d’Alfred Nobel le trompait avec
un mathématicien.

Le croissant n’est pas français
Les origines du croissant ne se
trouvent pas en France comme on
vous l’a toujours fait croire. En réalité,
la célèbre viennoiserie a été créé par
un boulanger autrichien après une
victoire de l’Autriche contre les Turcs.
La forme de croissant vient d’ailleurs du
symbole musulman.

Pourquoi Bison futé est né
en 1976 ?
1975 : le départ des vacances
d’été est abominable, 600
km de bouchons et plus
de 60 000 voitures qui sont
bloquées, la N10 reliant Paris
à l’Espagne est complètement
bouchée, ce qui causa la mort
de centaines de personnes. Le
lendemain, l’opinion publique crie
au scandale, ce qui amènera le
ministère des transports à lancer
une campagne d’informations l’été
suivant et, en 1976, Bison Futé fut
créé et pérennisé.

Pourquoi les anglais roulent-ils
à gauche ?
Tout commença au Moyen-âge où
les chevaliers qui étaient pour la
majeure partie droitiers portaient
leur arme à gauche pour dégainer
l’épée plus facilement.
Pour qu’il n’y ait pas de contact
entre les deux épées et donc de
mal entendu quand des chevaliers
se croisaient à cheval sur la route,
chevaucher à gauche fut adopté.
Les combats commençant
traditionnellement par la gauche,
Napoléon bouleversa le sens pour
surprendre ses ennemis en lançant
la cavalerie par la droite, et imposa ce
système à tous les pays qu’il a conquis,
excepté l’Angleterre qu’il n’a jamais
envahie.
À noter que les anciennes colonies de
l’Angleterre comme l’Australie et l’Inde
roulent eux aussi à gauche !

Lorsque vous croisez une statue
équestre dans un parc, si le cheval a ses
2 jambes avant en l’air, le personnage
représenté est mort au combat. Si une
jambe est en l’air, le personnage est
mort des suites de blessures reçues
au combat. Si les 4 jambes sont au
sol, le personnage est mort de causes
naturelles (pas au combat).

Dans La Marseillaise, l’expression
« sang impur » ne fait pas référence
aux ennemis de la France, mais aux
révolutionnaires, qui se définissaient
comme «impurs» par opposition
au sang pur des nobles. La strophe
« Qu’un sang impur abreuve nos
sillons » signifie donc que le peuple
est prêt à verser son sang pour
défendre la patrie.

Le plus vieil arbre de France
connu est situé à RoquebruneCap-Martin, dans les AlpesMaritimes. Il s’agit d’un olivier
d’une circonférence de 20
mètres, qui aurait environ
2000 ans.

23

26 Bien-être

Angoisses, stress, anxiété

comment faire face
aux conséquences du
coronavirus ?
Les conséquences des états
anxiogènes liés à l’épidémie
mondiale à laquelle, nous sommes
confrontés, peuvent avoir des
répercussions importantes sur la
santé psychologique de chacun.
Les troubles qui y sont liés sont
multiples et engendrent souvent
de nombreuses pathologies. La
fatigue nerveuse, la perte du
sommeil, la peur de l’avenir et des
autres sont directement attachées à
l’incompréhension que les femmes
et les hommes ont devant des
évènements inhabituels et associés à
la mort.

le monde ne réagit pas de la même
façon. Certains ont peur et d’autres
pas ! Notre histoire personnelle et
ce que nous avons vécu sont des
éléments déterminants.
Si nous sommes habitués aux
situations stressantes, il nous sera plus
facile de faire face. Si nous coulons des
jours heureux à l’abri des turpitudes
de la vie, cette nouvelle donne nous
effraie. Notre état de santé et notre
énergie résiduelle vont favoriser ou
non des états dépressifs ou d’anxiété.
Pour faire face à cela, il y a des
solutions. Savoir gérer ses émotions,
son stress, ses peurs et ses angoisses,
s’apprend ! La sophrologie, le yoga,
la dynamique mentale, le training
autogène et l’auto-hypnose sont
particulièrement adaptés pour vous
aider dans ce sens. Il existe aussi une
méthode incroyablement puissante
qui peut vous aider à passer cette
période anxiogène sous de meilleurs
auspices. L’EMDR ! (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing).
Prenez soin de vous ! Durant cette
période, vous pouvez faire des
séances à distance, par Skype ou par
téléphone ou en cabinet.

Les êtres humains sont subjugués et
anéantis par tout ce qu’ils ne maitrisent
pas. Ils sont dans l’incapacité de
réagir, comme paralysés devant des
phénomènes qui les dépassent, qu’ils
n’ont jamais imaginés et auxquels
ils n’ont jamais été confrontés.
Beaucoup aimeraient connaitre
l’avenir, anticiper les contours du
futur et pouvoir faire fi du trépas. Alors
devant les incertitudes, l’isolement et
les risques qui rodent tels des hyènes
autour de leurs proies, la peur se
manifeste et martyrise les individus
jusqu’à les submerger. Bien sûr, tout

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62
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Horaires des marées du 1er au 31 mai
PORNIC - Heure légale

Pleines mers

Basses mers

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

12:52
01:08
02:19
03:13
03:56
04:33
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06:20
06:54
07:29
08:06
08:49
09:47
00:25
01:39
02:26
03:01
03:32
04:03
04:34
05:04
05:35
06:06
06:38
07:14
07:54
08:47
10:37
12:19
00:31

© SHOM n°2019-759
Reproduction des
prédictions de marées
pour le port de Pornic.
Non vérifiée par le SHOM
et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

4.50
4.65
4.90
5.30
5.65
5.95
6.15
6.15
6.05
5.80
5.45
5.05
4.65
4.30
4.50
4.55
4.65
4.85
5.05
5.25
5.40
5.50
5.55
5.55
5.45
5.30
5.05
4.80
4.60
4.65
4.80

041
042
052
068
084
097
106
108
105
096
083
069
054
043
039
038
043
051
059
067
073
077
080
080
078
074
068
060
054
051
051

--:-14:03
14:58
15:41
16:17
16:51
17:24
17:59
18:34
19:09
19:47
20:29
21:24
--:-13:51
14:42
15:15
15:35
15:55
16:19
16:47
17:15
17:44
18:15
18:48
19:25
20:08
21:04
22:48
--:-13:30

--.-4.75
5.10
5.45
5.75
6.00
6.15
6.15
6.00
5.75
5.45
5.05
4.70
--.-4.25
4.40
4.60
4.80
5.05
5.25
5.40
5.55
5.60
5.60
5.55
5.40
5.15
4.90
4.75
--.-4.80

--046
060
076
091
102
108
107
101
090
076
061
048
--037
039
046
055
063
070
075
079
080
080
077
071
064
057
051
--054

+0:10 -0:05
+0:20 +0:00

05:37
06:56
08:12
09:16
10:09
10:57
11:44
00:04
00:50
01:37
02:24
03:13
04:06
05:04
06:09
07:19
08:23
09:16
09:59
10:37
11:11
11:43
00:06
00:40
01:17
01:55
02:37
03:24
04:18
05:22
06:32

+0:00 -0:10
+0:05 +0:00

2.25
2.15
1.80
1.30
0.85
0.50
0.30
0.30
0.35
0.55
0.85
1.25
1.65
2.05
2.25
2.30
2.15
1.95
1.75
1.55
1.40
1.30
1.30
1.25
1.25
1.35
1.50
1.65
1.85
1.90
1.85

-15
5

18:08
19:24
20:34
21:34
22:27
23:16
--:-12:29
13:13
13:59
14:46
15:36
16:33
17:38
18:49
19:57
20:55
21:42
22:22
22:58
23:33
--:-12:17
12:51
13:28
14:07
14:51
15:42
16:41
17:47
18:57

-15
0

-5
0

2.35
2.15
1.75
1.25
0.80
0.50
--.-0.30
0.50
0.85
1.25
1.70
2.10
2.40
2.45
2.35
2.15
1.90
1.70
1.50
1.40
--.-1.25
1.25
1.35
1.50
1.70
1.90
2.00
2.05
1.90

5
5

28 Nature

Tout
bouverser
pour mieux
rebondir !

Transformer
son espace de vie
pas

Le jardin ne faisait
partie du projet.

L’environnement
dans lequel les
grues, pigeons et
poules évoluent était
suffisant. Seul l’aménagement
d’une allée menant aux
chambres sur pilotis était prévu.
Arrive un temps où c’est
le moment de saisir
l'opportunité de faire de grands
changements...
J’ai eu le plaisir de rencontrer
Eric Guérin, Chef étoilé de
la Mare aux Oiseaux sur
l’île de Fédrun à SaintJoachin.
Eric mène un projet
de rénovation de
son restaurant
et de ses
cuisines
depuis
deux ans
pour la
prochaine
décennie.

La rénovation a débuté en
novembre. Plusieurs espaces du
jardin à proximité de la terrasse
ont souffert des travaux
pendant l’hiver. La décision a
été prise en février de modifier
le jardin avant l’ouverture fixée
au 1er avril !
Lors de notre première
rencontre, Eric a évoqué ses
attentes, souhaits et besoins
pour son restaurant.

En quelques mots le contexte
est posé : Beaucoup de
fleurs, beaucoup de plantes
aromatiques et des terrasses
pour les apéritifs.

Je brasse l’ensemble des
éléments évoqués par Eric
et je les croise avec diverses
expériences et inspirations
personnelles.

Parmi les éléments qui attirent
l’attention du Chef dans
ses promenades en nature :
Les grands feuillages ; une
scénographie de référence :
La vallée au Puy du Fou qui
descend vers le Grand Lac.
Le lendemain, je m’installe dans
le jardin et je relève l’existant,
répertorie la végétation
présente, photographie
beaucoup.

Un chaland pourrait être
une terrasse ? Je l’entoure
de graminée, iris et toutes
autres plantes qui prolongent
la floraison avec une fleur en
forme de trompette comme
l'iris jaune caractéristique de
notre marais.
Le premier tableau est né :
Jardin de Brière.

Je me pose devant cet
environnement plaisant et
unique qu’est la Brière.

29

Il existe des plantes formées
en plateau. Ne pourraient-elles
pas devenir une table ? Les
japonais sont les maîtres
des topiaires.
Tous les symboles
du jardin Zen sont
réunis : La pierre,
la terre, l’eau et le
végétal.
Le jardin japonais
devient le deuxième
tableau.
Positionnant ces thèmes
dans le jardin en prenant
en compte l’ensoleillement,
les volumes du terrain et la
végétation existante, une
démarcation s’impose.
Cela devient une grande bande
de gazon si caractéristique des
jardins anglais pour
emmener
le regard vers
l’horizon.
Le troisième
tableau est
posé :
Une coulée
verte.

Le jardin est tout en longueur.
La moitié est inondée l’hiver
et une bonne partie de l’autre
moitié est bien arboré.
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Il va falloir chercher de la
hauteur pour installer des
plantes aromatiques en
quantité.
Il y a 5 ans, nous avons participé
au jardin éphémère de la
Ville de Vannes. Nous avions
installé pendant 8 mois des
obélisques garnis de géraniums
et fraisiers. A la fin de la
saison, les structures étaient
magnifiquement tapissées.
Sur la terrasse accueillant déjà
les convives, au milieu et autour
des fauteuils, le quatrième
tableau s’installe avec
des obélisques ornés
d’aromatiques.

Un petit clin d’œil au monde
marin m’inspire avec les parcs
de bouchots à moules.
Ce tableau s’appellera le parc
aromatique.
Une autre réalisation m’inspire
pour aller chercher de la
hauteur. Sur une terrasse
de 100m2 à Pornic, j’avais
entouré l’espace de vie par
des demi-arches pour amener
un encadrement avec plus
de souplesse que les clôtures
traditionnelles.

A la Mare aux Oiseaux, ces
structures positionnées en
alternance vont donner de la
perspective et encourager le
visiteur à observer les végétaux
pendant sa promenade dans le
jardin.
Après avoir posé
ce thème sur
un plan, j’ai vu
une bassecour entre
les demiesarches tels
des becs d’oies
ou de canards.
Le cinquième
tableau était
dessiné : Les becs
des Roses.
Un Opuntia, cactus
appelé communément
Oreilles de Mickey,
accueille les visiteurs
dans le jardin depuis
quelques années.
Autant la taille
obtenue par ce sujet est
relativement rare dans notre
région, autant l’aspect piquant
est repoussant.

Eric est passionné par l’Afrique
du Sud. Un autre thème réalisé
en 2012 à Pornic m’a inspiré
pour cet espace : Le massif de
Protéas implanté au Courtil à
Sainte Marie sur Mer.

Entre l’Opuntia, les Proteas et
un Cycas déjà présent dans le
restaurant, le sixième tableau
nous emmène dans les plaines
africaines.
Enfin terminons par le
commencement !
Un magnifique miroir suspendu
a été installé dans le restaurant
pour réfléchir la nature et
emmener les invités dans un
espace naturel.
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Une végétation vient garnir
les poteaux de la pergola, des
plantes basses se reflètent
dans le miroir et la coulée
verte s’installe dès les premiers
mètres du jardin. Le dernier
tableau vous emmène à travers
l’ensemble des tableaux
précédents : Bienvenue au
Jardin.
Le plus beau des tableaux sera
dans votre assiette ! Nous
avons travaillé en symbiose avec
Eric pour que nombre de fleurs,
fruits et racines aient une
qualité gustative
et agrémentent
tous vos mets.

Honnêtement, il faudra vivre
l’expérience et vous en inspirer
pour votre jardin. Listez les
idées, les thèmes que vous
aimez et mettez-les en œuvre
chez vous. Cela peut sembler
être un défi mais toute est
réalisable.
Des périodes de confinement
comme nous vivons peuvent
être une belle opportunité
pour se poser, analyser ce que
l’on aime dans la nature et se
lancer !

Inutile de
vous dire
que ce projet
aura été
un réel défi
à concevoir
en si peu de
temps mais
c’est une telle
satisfaction
de se projeter
dans son
développement et
d’imaginer l’organisation des
plantes
entre elles !
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Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur

www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au

02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

32 Le saviez-vous ?

?

Soupe au lait

?

?

Qui change rapidement de caractère,
qui s’emporte brutalement.
Expression issue au XIXe siècle. Il suffit
d’avoir expérimenté une seule fois le
comportement du lait (ou de la soupe au
lait) lorsqu’il se met brutalement à bouillir
pour comprendre cette association avec
une personne dont l’humeur change
très brutalement, aussi vite que le lait
redescend dès qu’on le sort du feu.

Ne pas être sorti
de l’auberge

?

Pierre qui roule
n’amasse pas mousse

Une vie aventureuse ne permet pas
d’amasser des biens (ou des richesses).

Expressions

Populaires

Ne pas en avoir fini avec les difficultés ou les ennuis.
Il faut se tourner vers l’argot et plus précisément celui des voleurs pour
comprendre le sens de cette expression. En effet, dans ce monde-là, le
terme auberge désigne la prison, ce lieu où le voleur trouve gîte et couvert,
comme dans une auberge, une fois qu’il a été capturé et condamné. Autant
dire qu’une fois qu’il y est enfermé, non seulement il est loin d’en avoir fini
avec les ennuis de la captivité, promiscuité et sévices divers, entre autres,
mais il aura beaucoup de mal à en sortir de son propre chef.
Cette expression en a donné une complémentaire qui est sortir de l’auberge
pour « se tirer d’un mauvais pas », donc des ennuis dus à la situation pénible
dans laquelle on se trouvait.

Un de ces quatre

Un de ces jours, bientôt.

« Quatre » est un nombre souvent utilisé
dans les expressions, sans qu’on en
connaisse vraiment la raison. Dans de
nombreuses locutions, ce chiffre est en
fait très imprécis… Ici, l’expression est un
raccourci de « Un de ces quatre matins »,
au sens de « Un des quelques matins
qui vont venir ». Elle désigne bien une
quantité faible et une durée courte, mais
qui reste indéterminée, ce qui explique
son imprécision et son équivalence avec
« Bientôt ».

Vouloir le beurre
et l’argent du beurre

Ceux qui aiment se promener dans des
sous-bois frais et humides en auront
vite compris l’origine. Ils ont en effet
pu constater que, sur les cailloux (ou
les pierres) qui n’ont pas bougé depuis
longtemps, on trouve plein de cette belle
mousse verte qui s’y accroche fermement.
Alors que sur les cailloux qui bougent
régulièrement, ceux déplacés par les
torrents, par exemple, il n’y a pas de
mousse, car elle n’a pas l’occasion d’avoir
le temps de s’y déposer et s’y répandre.
Ce proverbe incite donc les gens à rester
casaniers pour avoir des chances (mais pas
des certitudes, ça se saurait !) de remplir
leur portefeuille.

Avoir un coeur
d’artichaut

Tomber facilement et souvent amoureux.
Le cœur désigne ici le centre du végétal, le fond
d’artichaut duquel se détachent de nombreuses
feuilles, une pour chaque personne présente,
tout comme quelqu’un qui a un cœur d’artichaut
donne un peu d’amour à chaque personne qui lui
semble digne d’intérêt.

Tout vouloir, sans contrepartie.
Vouloir gagner sur tous les plans.
L’usage de cette expression vient au
moins de la fin du XIXe siècle. Le bon
sens paysan veut qu’on ne puisse pas,
honnêtement, vendre le beurre qu’on
vient de fabriquer, en garder l’argent,
mais garder aussi le beurre, histoire de
pouvoir le revendre encore et encore.
Vouloir toujours tout garder à soi,
vouloir tout gagner sans rien laisser
aux autres, c’est vouloir le beurre et
l’argent du beurre.

Tomber dans
les pommes

Perdre connaissance, s’évanouir.
L’apparition de cette expression est
confirmée en 1889, mais l’origine réelle en
est inconnue. L’origine la plus probable,
viendrait d’une locution que George Sand
emploie dans une lettre à Madame Dupin,
dans laquelle elle écrit « Etre dans les
pommes cuites » pour dire qu’elle est dans
un état de fatigue avancée, à rapprocher
de l’expression être cuit.
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34 Jeux et casse-têtes

CARRÉ MAGIQUE

MOTS FLÉCHÉS

Remplissez les cases manquantes en
sachant que le total de chaque ligne,
chaque colonne et chaque diagonale doit
être égal à 40.

images
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Elle
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6

Femme
en
prière

11
7

12

8

8

8

9

9

10

5
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10

Elitiste
Posséda

Liquide

Pas bête

Vautour

Rapporteur

Partager

LES 10 OURS

10 ours sont enfermés dans cette bulle,
isolez chaque ours en traçant seulement
3 nouvelles bulles.
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Solution des jeux en page 42
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Solution des jeux en page 42
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Solution des jeux en page 42

39

40 Jeux pour les petits
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Solution des jeux en page 42

Lab
yrin
the

41

PORTES OUVERTESLES
15 - 16 - 17 MAI

L

VIRTUE

Depuis chez vous,
visitez notre show room !
Cour

Allée
& Terrasse

Portail
Clôture & Pergola

Rendez-vous sur

daniel-moquet.com

moquet-clotures.com

13 et 15, rue du Pré Boismain - 44760 LA BERNERIE EN RETZ
Tél. 02 51 74 09 30

42 Solutions jeux et casse-têtes
Solution des mots fléchés P. 34

A
C
T
R I
V
M A
U T
E
U
R

images
d’une
idée

Elle
espionne
Peintes

Triées
par
groupe

Posséda

Vautour

Partager

L L E
I A
A T O
I R
E N T
S
I
S E
U T
R U B
E P A

Femme
en
prière

Moqué

Conviendrai

En
Provence

Tu à
l’envers
Elitiste

Liquide

G
O
U
A
I
L
L
E
U
R

O
R
E
I
L
L
E
S

Solution du jeu
"La fontaine" P. 34

Solution du jeu "carré magique" P. 34

R I E S
A N T E
E S
N
P A S
E E S
C P
C T I F
P E C E
R U S E
T I R
S

6

11

6

11

Solution du jeu
"Les 10 ours" P. 34

6

7

7

12

7

7

8

8

8

8

8

9

9

4

9

9

10

5

10

5

10

Solution du jeu
"Trouvez la fille." P. 36

Vipères

Négatif

Orientation
Bonnes
à tout
faire

Coule
dans
le 68

Solution du jeu
"symbole étrange" P. 34

Pas bête

Solution du jeu
"Pouvez-vous tracer un
carré ..." P. 36

Rapporteur

Solution du jeu
"Folle addition." P. 36
Scannez ce code et
répondez en ligne !

S
OU
-V
É
EZ
ARR
UV
N C
S
P O INER U C Ô T É
4
S
S
S
E
DE
LES S
T L
N
T
E
DO
EN
UG T
S
I
O
O
S R CHEN
CR
T
S
IN
U
CE
TO
PO
DE
NE
HE
UN
ET
TÂC 'IL
UC
A A S ? L A RE QU
T
U
D
O
S
M
PLU
...
EST ARAIT
P
N'Y

Solution des jeux
"Pas si facile" P. 36

Solution des énigmes P. 36
Hier on était le 31 décembre, elle a eu 18
ans. Cette année elle aura 19 ans et l'année
prochaine, 20 ans.
Il faut soustraire la différence d'âge au total de
leurs âges, puis diviser par 2 le résultat obtenu :
ce sera l'âge du fils. Ensuite on ajoute ce même
nombre à la différence d'âge pour obtenir l'âge
du père/ (36 - 30 = 6, puis 6/2 = 3, puis 30 + 3
= 33). Le fils a 3 ans et le père a 33 ans.

Solution des jeux "Maths pour les gourmands" P. 37
22

Solution du jeu
"Trouvez le garçon." P. 37

Solution du jeu "Maximots" P. 37
U S M E
S A I T
L S R O
A I U N

O
I
F
R

6

7

5

1
4

8

Solution des énigmes P. 37

Quelques exemples : ton - rot - mit
usa - rois - sait - rite - nous - noir
salir - salait - lirait - laissait...

Quelques exemples : fin
ete ras - net - las - etre
fusil - rente - rusee

E
N
A
U

T E
E R
S L
L I

Solution du jeu
"Mettez vos
lunettes"
P. 38

Un stylo
Une chaise, un lit et une brosse à dents ! (Pourquoi chercher 1 seul objet ?)
Cet homme est mon père. Le père de mon fils, c'est moi. Si le fils de cet
homme, c'est moi, alors cet homme est mon père.
2

6

3 =

2 nombre différent de 0 divisé par lui même donne 1.
1 =Tout
x 0,5.
2 est
La réponse
Il reste le =chat. = / =C'est un secret.
4

Solution des
"Drapeaux croisés"
P. 38
Solution des jeux
6 38
x 3 = P.
"Carrés2 magiques"

= 12

Solution des labyrinthes P. 40
Solution des "Sudoku" P. 40 x 3 = 6
2
x

= 2
211 x 01 13
=
=

=

10

3

13

3

2

4

Solution du jeu "Etes-vous logique ?" P. 38

x

x

x

x

Prenez le chiffre correspondant à la lettre de
l'alphabet (A = 1 - B = 2...) et
ajoutez 6 dans la première
ligne, 7 dans la seconde, 8
dans la troisième etc.

x

xP. 38
x
x énigmes
Solution des

=

E + L + Q = 40
A + Y + H = 41
C + D + E = 20
M + N + O = 51
I + R + T = 57

9

3

1

25 13

x

8

3

16

6

4

= 12

19

7

25

Solution du jeu
"Les chiffres manquants" P. 40

1

19

7

7

25

13

1

19

22 14

6

19

7

25

13

1

=

8

16

1

19

7

25

13

4

10

18

x

5

20

12

x

2
x

x

2

x
x

3 =
x

6
x

1 =

2

=

=

3

= 12

x

x

1 =

2

=

=

3

= 12

44 Remue Méninges

MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Boite pleine de programmes.
Permettent de défriper.
Peut être boursière.
Au-dessus. Couleurs du poète. On y voit plein d’étoiles.
Système dédié aux achats. Précède le patron.
Lieutenant en petit. Ancienne population d’Afrique.
Saint du S.O.
7/ Ames d’une partie de la botte.
8/ On le dit d’une plante sans fleurs.
9/ Sa tête est dure. Cascade.
10/ Placée si rétablie. Pronom.
A/
B/
C/
D/
E/
F/

Forme d’un discours. Cassé.
Régime.
Pour eux le 1 horizontal n’a pas de secret.
« Tire » allongée. Biotite.
Pigeon aux lentilles. Appel de détresse.
Agence russe très secouée.
On dit de certains qu’ils ont leurs têtes.
G/ Singe d’Outre-Atlantique. Niaises.
H/ Sent de la bouche. Berne s’y mire.
I / Peu couverte et chamboulée. Double pique fort.
J/ Fin des secours. Oui sont lisses intérieurement.

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

Réponse

M A

J

U

L

E

S		 A N E

N E

R

I		

P

I G

E

U		

E N

T

R

E

S

I

S		

I

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.

S

C

U L

E

E

S

T O

S

A M E

D

C

R

I

E			 G

E O

U

S

A		

R

E

V E

N U

L

I

D O		

P

I N		

I

E N E		 R

E

V E

E

S

S

E

E S

S

E

E

E

S		 D

I

S
L

MOTS MÉLANGÉS

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

Confirm
é

Expert

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

de mars
du mois

AVOIR
BILBOQUET
BLEME
CHAUSSEE
CLEBARD
CUVEE
DEFAITE

B

T

I

G

G

R

A

C

I

E

E

V

U

C

N

S

I

O

N

R

R

V

H

V

D

R

T

Q

E

O

T

E

L

D

V

A

O

A

E

R

I

R

U

I

I

R

O

L

B

R

E

I

U

N

P

D

O

E

S

S

A

F

N

L

O

A

R

S

N

Q

I

H

T

S

I

B

I

F

P

I

Q

B

S

S

I

U

R

S

I

V

I

L

I

V

E

A

U

E

I

A

O

R

C

A

E

S

T

E

L

R

L

D

E

L

O

G

E

H

P

R

M

R

M M

R

I

E

E

T

C

N

E

E

E

P

E

E

A

D

S

E

R

M

ELOGE
EPAISSI
EPRISE
FILTRE
GRACIE
GRAISSAGE
GRAPHISME

IDIOTIE
INVERSION
IRONISER
LORI
MARQUANT
MEDAILLE
OUI-DIRE

OVIN
PELER
PREVISION
QUETSCHE
RESEDA
RIPE
ROSIERE

E

SBIRE
SERRE
STRABISME
VERNI
VIEILLIR
VISU

