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La ﬁn de l’année approche, et avec elle tous ces rituels que l’on attend avec impatience.
La famille va se retrouver autour du sapin, au pied duquel les cadeaux vont atterrir comme
par magie. La table se parera d’une décoration que l’on veut unique, pleine d’imagination,
et cave et frigo se rempliront des mets qui vont réunir petits et grands pour de longs moments
de partage, en famille ou entre amis. On parlera de tout, de rien, de ce sapin dont on ne saura
que faire dans quelques jours, de la route qui mène au ski, des enfants à occuper quand il
pleut, du jardin qui a perdu de sa superbe, de l’infusion qui va aider à faire passer les excès.
C’est tout cela que vous trouverez dans ce numéro de Pays-Blanc. Du rêve, des idées pour vivre
une ﬁn d’année toute en beauté, et une bonne dose d’informations pratiques, pour faire les
bons choix, éviter les écueils. Parmi elles une sélection de producteurs et commerçants proches
de chez vous. Ils vous aideront à faire de cette période festive des moments inoubliables, et
nous vous invitons à les découvrir tout au long de ce numéro, page après page.
Janvier viendra, et les traditionnels vœux. Pays-blanc a choisi pour vous une carte animée. C’est
une bonne occasion pour entrer dans le monde merveilleux des codes QR.
Bon Noël à tous, et rendez-vous en 2014 ! n
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actu /

TRADITION ET ÉVOLUTIONS
Des millénaires d’histoire
pour une Bonne année
La nouvelle année
approche ; étrennes,
calendriers et vœux pointent
à l’horizon. Nous avons
voulu faire un clin d’œil
au passé, sans nostalgie,
juste pour constater que
quels que soient les modes
d’expression les sentiments
d’amour, d’amitié et de
respect perdurent.
les étrennes
« Ave Lucullus ! Ave Crassius, je viens
t’apporter du miel et des ﬁgues
pour que cette nouvelle année te
soit prospère et que ta famille soit
bien portante ! »
« Allez les enfants ! On va voir vos
grands-parents pour leur souhaiter
la bonne année. »
« Bonjour madame la concierge,
veuillez remettre cette carte de
visite à Madame Durieux, pour lui
signaler que je suis passée lui souhaiter une bonne année. »
«@mamanpapa. Bon ané. Bizz»
Les siècles passent, les intentions
demeurent.
Les romains ont institué la tradition
des étrennes qui, de figues et de
miel, se transformèrent en pièces
d’or et d’argent et donnèrent lieu à
des lois qui en firent un jour de fête.
Cette journée était consacrée au
dieu Janus, représenté avec deux
visages, l’un regardant l’année
passée, l’autre la prochaine.

le Calendrier
C’est en 1564 que Charles IX dé-
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crète le 1er janvier, premier jour de
l’année. Les Mérovingiens avaient
choisi le 1er mars, Charlemagne,
Noël et les Capétiens, Pâques.
C’est en 1582 que notre calendrier
actuel voit le jour sous le règne du
pape Grégoire XIII : le calendrier
grégorien.
L’Almanach des postes est créé
en 1810 et en 1849, les facteurs reçoivent l’autorisation de le vendre
pour leur propre compte. Le calendrier des postes est toujours distribué à 18 millions d’exemplaires et
continue de nous donner quelques
repères sur les murs de notre cuisine !!!
Aujourd’hui ils se personnalisent à
l’infini. On peut les créer avec des
photos de famille, d’amis, de souvenirs. De nombreux sites internet
les proposent et c’est un super
cadeau à faire… Mais n’oubliez
pas de vous y prendre à l’avance.

les Cartes de VŒux
Venue d’Angleterre, la tradition
des cartes de vœux, marque
d’affection et d’amitié, date de
1840. L’arrivée du timbre-poste et

la lithographie furent à l’origine
de cette création. La première
facilitait l’acheminement du courrier, la seconde, la reproduction
de documents à grande échelle.
Acheminées durant le mois de
l’avent, elles devaient parvenir à
leur destinataire, impérativement,
avant le 1er janvier.
En France, c’était la visite traditionnelle du nouvel an à la famille, aux
amis, aux collègues et l’écriture
d’une belle lettre de vœux. Peu
à peu elle se transforma en un
simple dépôt de carte auprès du
concierge. L’arrivée de la carte de
vœux permit d’allier les contraintes
de visite et d’écriture : « tout en un ! »

imagination
et Personnalisation
Les nouvelles technologies, par la
vitesse des transmissions et les envois en nombre, auraient pu uniformiser les messages… Au contraire !
Internet et les réseaux sociaux
offrent désormais un univers sans
fin à l’imagination pour personnaliser à la virgule près les sentiments
que nous souhaitons faire partager.

Notre créativité est à l’honneur et
outre le plaisir de transmettre, il y
a aussi celui, quelques semaines
avant, de réfléchir, de se pencher
sur les intérêts et désirs de ses
proches pour assembler avec élégance photos, images, symboles,
dessins qui reflètent le caractère
du destinataire et ses rêves.
Plus manuel, le scrapbooking permet, grâce à des compositions
harmonieuses et originales, de

transmettre au-delà du message
des sensations physiques au toucher. Tissus, soie, laine, plume, bois,
objet, lettres dessinées… Autant
d’éléments qui donnent un relief
particulier, devenant un véritable
cadeau et accroît le plaisir de
recevoir et de découvrir.
Quel que soit le mode d’expression, tous ces gestes attentionnés
démontreront à nos proches combien nous les aimons.

Nos vœux en vidéo
sur votre mobile

QuelQues
dates
En fonction des différentes histoires religieuses, l’année du calendrier change, même si actuellement l’ensemble du monde vit
au rythme social et économique
du calendrier grégorien.
• Pour les chrétiens (calendrier
solaire) nous sommes en 2013.
• Pour les musulmans (calendrier
lunaire) nous sommes en 1434.
• Pour les hébreux (calendrier
lunaire) nous sommes en 5774.

Ou par internet via :

http://key.holytag.fr
CODE d’accès : PB3113

• Pour les bouddhistes (calendrier luni-solaire) nous sommes
en 2556.
m aga zine
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LA PRESQU’ÎLE DES PRODUCTEURS
Un bon repas, ce sont
d’abord de bons produits, et
la presqu’île n’en manque
pas. Un peu partout,
des producteurs élèvent,
cultivent, travaillent les
meilleurs produits pour
nos tables. Tous ne sont
pas sur cette carte, et vous
trouverez certainement
d’autres adresses, d’autres
spécialistes, mais voici
notre sélection.

Saint-Molf

Piriac

Elevage de la Noë du Marrauld
(06 03 25 74 68) poulets, volailles festives,
chapons, pintades chaponnées, poulardes.

Villeneuve primeurs (06 77 38 06 07),
fournisseur du restaurant scolaire,
propose directement à la ferme ses fruits
et légumes bio.

élève

La Turballe

La ferme du bois de Boulle
(02 40 23 34 99) produit des lapins, des œufs,
des bovins et tous les produits transformés,
ainsi que des légumes.

prépare d
d’u
Kouing B
aman, craq
à la

Le Croisic

L’espace Escargots
(02 40 15 79 69) propose
les escargots sous toutes
leurs formes.

Marais Salants
de Guérande

Batz sur Mer

La Biscuiterie de Saint Guénolée
(02 40 23 90 01) nous fait saliver avec ses cakes, biscuits et
particulièrement ses feuillets d’or, feuilletés caramélisés,
qui parent joliment les cafés gourmands.

des idées pour les fêtes • des idées pour les fêtes • des idées
Cognac, armagnac,
pourquoi pas ?
Les fêtes sont la période de l’année où les occasions de boire un
apéritif se multiplient. Le champagne convient parfaitement, mais
une semaine au champagne, c’est long et cher, et tout le monde
n’aime pas les bulles dans une flûte. Le pastis n’est pas de
saison, pas plus que le rosé bien frais, et on se rabat volontiers
vers le whisky. Essayez-donc, histoire de découvrir d’autres
saveurs et surprendre vos amis, le cognac, ou l’armagnac.
Avec des glaçons, de l’eau, ou tout ce que vous voulez, c’est
une boisson surprenante, bien française, et délicieuse. Et avec
ou sans bulles, votre apéritif est bien sûr à consommer avec
modération.
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Tarama, houmous, et si on les faisait ?
Régulièrement, on voit des repas délicieux, pour lesquels la
maîtresse de maison ou son cuisinier de mari ont déployé des
talents dignes de Masterchef, commencer par des toast couverts
de tarama, houmous, guacamole ou tapenade directement
sortis d’une barquette en plastique. Evidemment, préparer les
petits riens de l’apéritif demande du temps, et on préfère le
consacrer aux « vrais » plats. Mais à bien y réfléchir, ces petites
préparations sans cuisson sont à la portée des enfants (pas trop
jeunes quand même, la purée de doigts étant un amuse-bouche
peu recommandé). Donc mettez tous ceux qui aimeront dans un
moment se régaler des toasts à contribution. En plus, on peut le
faire à plusieurs, et c’est plutôt rigolo !

Herbignac

Les vergers du Littoral
(02 40 88 88 90)
pratiquent l’agriculture bio depuis 2012.
Ils proposent également différents produits
fermiers d’autres producteurs de la région.

Saint-Lyphard

La ferme de Mézerac
(02 40 91 49 80)
complètera vos menus grâce à ses
produits laitiers dont la faisselle qui,
salée et garnie de fines herbes ou
sucrée, peut se déguster avant ou après
le plat de résistance.

Guérande

La ferme de Maisonneuve (02 40 61 94 18)
e poulets, pintades, dindes et chapons dont les sucs,
saveurs et effluves, chatouilleront nos papilles.
La ferme aux biches (02 40 42 95 01)
des rôtis de cerfs, des civets forestiers, des terrines à base
un élevage nourri sur ses terres de façon naturelle.
Bihen (02 51 73 05 96), fabrication artisanale de kouign
quants guérandais, pâtisseries… pâtes de fruits et prépare,
commande, toutes les compositions de vos envies.

Marais
de Grande Brière

La Baule

Benoït Eon
(06.09.32.41.11)
est le seul maraîcher local
bio du marché de La Baule.
Un étal à ne pas manquer.

Le Pouliguen

Le Garage à vins (02 40 70 49 85)
ne vend que des vins naturels ou bio sélectionnés
avec soin.
La confiserie Mignon (02 40 42 35 24) fabrique
des niniches, caramels, berlingots, réglisses et nougats
pour les enfants... et les grands.

s pour les fêtes • des idées pour les fêtes • des idées pour les fêtes • des idées pour les
Purée... Merci Robuchon !

Treize desserts : une tradition récente

Pas de légume ? Une bonne purée fera l’affaire. Mais pas n’importe
laquelle, celle du grand chef Joël Robuchon. La recette se trouve
partout, notamment sur Internet, et se caractérise essentiellement
par le dessèchement de la purée sur le feu, et par les 250 grammes
de beurre pour un kilo de pommes de terre... Avec une viande
en sauce, et peut-être quelques légumes, ce sera divin. Evitez
seulement d’arriver devant tous les convives avec votre casserole
et de « balancer » sur chaque assiette une louche de purée comme
dans la gargotte du coin. Préférez les ramequins, plus individuels,
ou les quenelles, pour étaler votre savoir-faire.

Treize desserts, ça sonne comme une tradition ancestrale, quelque
chose venu du fond des âges. Erreur, c’est seulement en 1925
qu’il fut fait mention du nombre treize, et encore... Même le grand
Frédéric Mistral ne respectait pas la « tradition », puisqu’il se limita
à onze lors d’un repas resté célèbre. En réalité, les treize desserts
incarnent une certaine idée de l’opulence, et rien ne vous empêche
de revisiter cette jeune tradition, en multipliant à votre tour vos
desserts. Les invités rassasiés qui voient venir avec angoisse la
bûche vous en sauront gré, et se rabattront vers les fruits ou flans,
voire sorbets, plutôt que pana cotta ou fondant au chocolat. Et
pour les puristes, ou les gourmands, une bûche trônera quand
même, histoire de se dire que l’année va bientôt finir.
m aga zine
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NOËL... JOUR DE L’AN...
À table !
direCtion le grand nord Pour un noËl à helsinski
Une tendance 2013 défiant le grand froid, le grand nord, un beau

Nous avons demandé
à la blogueuse
Stéphanie Cardinali
de vous proposer
quelques unes
de ses décos,
dont vous pourrez
vous inspirer
pour composer
votre table à Noël.

8

mélange de textiles douillets mêlant le tricot, le blanc comme neige
et le bois couleur pin, avec en touche finale des étoiles présentes
un peu partout.
Loin du Noël traditionnel en rouge et vert, voici un décor placé sous
le signe de la pureté et du naturel, il est une véritable invitation en
pays nordique, laissez vous guider par les étoiles, la luminosité des
bougies, faites-moi confiance…
Les touches de blanc, de beige et d’écru mêlées à la laine épaisse
et bien chaude un peu partout sur cette table, apportent vraiment
de l’éclat et une belle ambiance nordique.

Pour le noËl en lin et fiCelle
Récup et simplicité pour un Noël nature en lin !
Amoureux de la nature, cette table va charmer vos
sens : des matières à l’état brut : écorces, ficelle de
chanvre, bois et houx pour un Noël en toute simplicité et convivialité : on détourne, on revisite les
objets de la remise du jardin, et on décore avec
trois fois rien.

Qui
est-elle?

Stéphanie Cardinali anime son
blog Les tables de Steph, sur
lequel elle propose des décorations pour toutes les occasions.
Vous pouvez la trouver sur Facebook. Elle réalise également des
éléments de déco, en vente sur
son blog, et a écrit deux livres
dont le dernier, Les nouvelles
tables de Steph, est paru fin 2012
aux éditions Eyrolles.
lestablesdecorativesdestef.over-blog.com
www.facebook.com/lestablesdestef
m aga zine
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Pour le noËl au CŒur
de la tradition
Vive le vent, vive le vent, vive le
vent d’hiver ! Au cœur de la forêt,
en compagnie des petites figurines de style naïf, cette année,
c’est décidé, Noël sera traditionnel : du houx, des mendiants,
du vert mousse, une pointe de
tissu écossais, des pommes et
des pommes de pin, des bâtons
de cannelle, tout est là ? Installezvous confortablement pour une
belle veillée de Noël. Les marrons
chauds vont être servis.
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Petits et grands, nous sommes tous des gourmands !
Retrouvez l’ambiance des marchés de Noël foisonnant de douceurs biscuitées en tous genres, et
fondez de plaisir pour une table garnie de sucreries !
Cette décoration ravira tous les cœurs, nos anciens
se rappelleront avec tendresse l’époque des Saint
Nicolas en pain d’épices, et nos petits retrouveront
avec plaisir le personnage de « p’tit biscuit ».

B

Solution des mots fléchés

Pour le noËl sWeet CandY
en rouge et blanC

m aga zine
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DESIGN
Minimaliste et décalé
Les designers savent voir
en toute chose
ce qu’elle peut apporter
à notre vie quotidienne.
Parfois avec humour,
souvent de manière très
conceptuelle et minimaliste.
Quelques concepts revisités,
ou objets détournés,
et de bonnes idées
de cadeaux pour
les autres... ou pour soi.

kaiten
Circuit plateau à sushis en porcelaine,
avec deux voitures
Valérie Windeck, pour PA-Design

lamPe à huile
Diamètre 13 cm, hauteur 23,5 cm
Erik Magnussen, pour Stelton

lamPe
Hauteur 1,2 m
Tabisso

théière
Diamètre 18 cm, hauteur 18,5 cm
Jehs & Laub, pour Stelton

12

tire-bouChon
et déCaPsuleur
Peter Holmblad, pour Stelton

saladier
Bambou et acier inoxydable
Diamètre 29 cm
Maria Bemsten, pour Stelton

lamPe (bioéthanol)
Diamètre 23,2 cm, hauteur 22,8 cm
Holmbäck & Nordentoft, pour Stelton

Porte-bouteille lasso
Peleg Design, pour PA-Design

Porte-manteau ribbon
HeadSprung, pour PA-Design

horloge murale
Diamètre 30 cm
Jehs & Laub, pour Stelton

lamPe
Hauteur 1,2 m
Tabisso

fauteuil
UNITA Chair Large
Tabisso
m aga zine
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VISITE À … GUÉRANDE
Contraste et harmonie

C

onstruite dans les années soixante-dix à Guérande, cette demeure
lumineuse est habitée d’œuvres d’art, tableaux et sculptures, et
de souvenirs d’Asie, « chinoiseries » qu’évoque avec le sourire la
propriétaire des lieux, passionnée de décoration. Achetée en 1987, c’est
une maison bien malmenée que ses nouveaux habitants ont rénovée,
agrandie et dotée d’une piscine. Pour plus de détails sur l’histoire de cette
maison et les objets qui la peuplent, accédez à la vidéo réalisée par notre
reporter en flashant le QRcode en page 16.
14

Baigné de lumière avec ses murs clairs et ses
ouvertures sur le jardin arboré, le salon est organisé
autour d’une cheminée à bois traditionnelle,
au-dessus de laquelle quatre tableaux de l’artiste
paimblotin Jean-Pierre Touchet forment une
composition contemporaine. Face à elle, sur un
tapis rayé, la table basse noire, ses objets de verre
et son unique statuette dessinent un tableau sobre
et poétique.

Autour de cet îlot, des notes
de couleur rouge ponctuent
l’espace pour créer un ensemble
chaleureux, et chargé d’histoire !
L’art est ici affaire de famille,
puisque sculptures et tableaux
réalisés par les habitants achèvent
de personnaliser cet intérieur
peu conformiste, qui s’affranchit
volontiers de la tendance actuelle
au minimalisme.

m aga zine
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Côté salle à manger, on mise d’abord sur la pureté avec une table
entièrement transparente, entourée de chaises design blanches tout en
courbes, inspirées des années 60. Une touche centrale de sobriété qui
là-encore joue la carte du contraste avec le reste de la pièce.
Cadre doré d’un miroir baroque, couleur rouge audacieusement
appliquée sur un pan de mur et sur le plafond, exposition harmonieuse
et hétéroclite d’objets de décoration…

Loin des catalogues de
décoration moderne, la
salle de bain compose
elle aussi un cadre
chaleureux et vivant avec
son parquet teinté, ses
teintes de bois chaud
et sa faïence aux motifs
marbrés. Statuettes, bijoux,
flacons de parfum se
côtoient autour des deux
vasques en un ensemble
féminin et coloré.

EN VISITER ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO
Ou par internet via :

http://key.holytag.fr
CODE d’accès : PB3112
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ENTREPRISE MORICET
caRRelaGeS, PaRquetS
et ReVÊteMeNtS de SolS
Grâce à une équipe commerciale et technique de haut
niveau, l’entreprise Moricet apporte des solutions
à vos envies de rénovation et d’aménagement,
particulièrement pour la salle de bain.

de l’aspect esthétique, l’entreprise met son expertise au
service de ses clients pour les modifications et équipements
nécessités par l’utilisation de cet espace intime par les
personnes à mobilité réduite (dite PMR).
Cet aspect de l’activité de l’entreprise ne doit pas faire
oublier sa longue expérience en matière d’isolation. Le
remplacement des sols dans les logements anciens, avec
la prise en compte des aspects thermiques et phoniques
permet des économies d’énergie et accroît le bien-être
des habitants. Un grand choix de revêtements, parquet,
moquette, carrelage, sol souple, installés sur des sols parfaitement préparés pour une isolation parfaite. Les travaux
d’isolation thermique bénéficiant tout particulièrement
d’aides financières.
Les compétences de l’entreprise Moricet s’étendent
aux espaces extérieurs (carrelages et dallages de
terrasses) pour lesquels la mise en œuvre nécessite une
connaissance certaine de la technique.
Une équipe de 45 collaborateurs, au ser vice des
particuliers et collectivités pour des ambiances adaptées
à chacun, dans toutes les situations. n

Voyage dans l’univers de rêve de la salle-de-bain. Un
aménagement beau et fonctionnel, des meubles et
carrelages de haute qualité et des conseils de décoration,
voilà ce que propose l’entreprise Moricet grâce à son
partenaire la société Carla Décor à Guérande. Au-delà

Infos : entreprise moricet
Parc d’activité de Villejames
rue de la Pierre - guérande
tél. : 02 40 24 83 47 - www.moricet.fr

m aga zine
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CHAUFFAGE INTELLIGENT
Les chaudières nouvelle génération
Développement durable et
économie d’argent obligent,
les nouvelles technologies se
sont mises au service de nos
chaudières afin de produire
des modèles innovants,
parfaitement adaptés à
nos modes de vie et de
consommation énergétique.
Zoom sur
les modèles à suivre.
©Vaillant

Chaudière
à Condensation
Contrairement à la chaudière
à gaz classique qui rejette dans
l’atmosphère la fumée (et vapeur
d’eau) produite par la combustion du gaz naturel, la chaudière
à condensation joue la carte de
l’économie en récupérant cette
fumée. Cette dernière est utilisée
pour produire de la chaleur supplémentaire, un gain d’énergie donc !
Certains modèles les plus récents,
développés par la marque Vaillant
notamment, permettent en plus
d’optimiser la combustion grâce
à un système gaz électronique de
haute précision. Moins bruyantes
que leurs consœurs, ces chaudières émettent également moins
de CO2.

Chaudière
basse temPérature
Alimentée au fioul, au propane ou
au gaz naturel, la chaudière basse
température a l’avantage de produire une eau à 50° (contre 80 à
90° pour un modèle standard) et
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de rejeter des fumées à température moins haute. Son rendement
est donc meilleur. Elle procure un
très bon confort de chauffe et permet une économie d’énergie, de
l’ordre de 12 à 15 % comparé à un
modèle de chaudière classique.
Comme la chaudière à condensation, elle est recommandée par
les nouvelles normes de réglementation thermique (RT2005) pour
toutes les constructions neuves. En
revanche, elle n’est plus éligible au
crédit d’impôt depuis 2009.

chauffage et l’eau chaude sanitaire, tout en produisant une partie
de l’électricité nécessaire à l’habitat. Consommant un peu plus de
gaz qu’une chaudière traditionnelle pour une surface identique,
elle permet en revanche de réduire sa facture d’électricité. Dans
le cadre de travaux de rénovation

Chaudière
à miCro-Cogénération
On les appelle aussi chaudières
électrogènes ou éco-générateurs.
Elles s’inscrivent dans la lignée des
chaudières à gaz, succédant aux
modèles traditionnels et aux chaudières à condensation. Il s’agit
de produire à partir de la même
source combustible deux types
d’énergie différents, thermique et
électrique. Grâce à un moteur spécifique combiné avec un système
à condensation, elle alimente le

©Vaillant

©Vaillant

énergétique, son installation peut
ouvrir droit à un crédit d’impôt.

Chaudière mixte
Les chaudières mixtes fonctionnent
sur un système hybride qui utilise
deux types d’énergie : bois et gaz,
bois et fioul, solaire et électrique,
solaire et bois, solaire et gaz…
Le principe de ces chaudières
consiste à passer instantanément
du combustible principal à l’énergie de secours lorsque le premier
est consommé. Ce fonctionnement est pensé pour améliorer le
rendement de l’installation et réaliser une vraie économie d’énergie (+ 20 %). Toujours dans un souci
de performance énergétique, un
autre type de modèle hybride a
été mis au point par la marque
Saunier Duval, en combinant deux
générateurs différents :
pompe à chaleur et
chaudière. Ce système

bi-énergie est piloté par un boîtier
de gestion qui en optimise le fonctionnement pour un confort et une
économie optimum.

Chaudière
à granulés de bois
Ce type de chaudière écologique
est alimenté par un réservoir (silo)
de granulés de bois, également
appelés pellets, installé à proximité
de la chaudière. Issus de déchets
produits par l’industrie du bois, ces
granulés coûtent deux à trois fois
moins cher que les combustibles
fossiles et constituent, à condition
que les forêts productrices soient
replantées, une source d’énergie
renouvelable. Le renouvellement
des granulés est assuré par livraison
en sac ou par alimentation directe
du réservoir via un système mobile de soufflerie professionnelle.
Comme pour un modèle classique, c’est leur combustion qui
permet de produire de la chaleur.
Un système automatique
effectue chaque mois le
nettoyage et l’évacuation des cendres. Ce
modèle permet également de bénéficier
d’un crédit d’impôt sous
certaines conditions.

 ensez à
P
l’entretien
de votre
chaudière !
La loi impose aux propriétaires de
chaudière une visite d’entretien
annuelle effectuée par un professionnel qualifié. Cet entretien
consiste à réaliser les contrôles
et les réglages indispensables
au bon fonctionnement de votre
chaudière. Le professionnel procède également à un nettoyage
de l’installation. S’il s’agit d’abord
d’une mesure nécessaire à la sécurité des habitants, cette visite
permet également d’optimiser la
consommation d’énergie et de
réduire l’émission de CO2 dans
l’habitat.
m aga zine
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jardin /

QUAND LE FROID VIENT

Protéger son jardin

M

ême si la saison froide est utile à la nature en permettant le
développement et la floraison de certaines espèces, ou encore
la germination des graines, elle met en revanche certains
végétaux à rude épreuve. D’où la nécessité de prendre des mesures
adaptées : voiles d’hivernage pour arbres ou arbustes les plus fragiles,
paillage divers ou mise sous serre. Sans oublier de déplacer à l’abri du
vent et du froid les plantes en pot, qui sont les plus exposées aux gelées !

Les racines des plantes de pleine terre
peuvent être protégées des rigueurs
de l’hiver grâce à un paillage végétal :
paillis de lin, feuilles mortes, compost,
écorces, etc. Le paillage en écorces
de pin maritime est l’un des plus
fréquemment utilisés car il permet
à la terre de rester meuble et bien
aérée, tout en évitant à l’eau qu’elle
contient de s’évaporer.
Le paillage végétal est également un
bon fertilisant pour la terre;
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Pour protéger les plantations, du potager en
particulier, les serres en forme de tunnel modulable
sont particulièrement pratiques puisqu’elles
s’adaptent aux besoins de chacun. Les différentes
parties s’emboitent les unes aux autres et peuvent
être fermées par des embouts à chaque extrémité.
Idéal pour que fleurs, fruits et légumes passent
l’hiver en toute sécurité.

©outils et nature

Pour les végétaux les plus petits,
il y a aussi des solutions bien adaptées,
telles que les cloches en verre.
Autrefois celles-ci servaient dans les
potagers à abriter les légumes fragiles
tels que melons et salades.
Aujourd’hui, la cloche en verre, d’un
très bel effet esthétique, accueille
volontiers les jeunes pousses en
attendant les beaux jours. Le modèle
ci-contre est doté d’un plateau qui
peut faire office de bac à semis.

©Jardin au balcon

Les petits espaces et les terrasses
peuvent aussi accueillir des serres
de taille réduite.
Il existe ainsi des serres pliables,
sur pied ou murales pour abriter semis
et plantes sur un ou plusieurs étages.
Fonctionnelles et pratiques
avec leurs ouvertures en vitrines,
elles font également office de
véritables accessoires de décoration.

m aga zine
©Jardin au balcon
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GRAINES D’IDÉES
Les conifères
En forêt comme au jardin,
les conifères s’adaptent
bien à leur habitat
et se développent,
parfois avec ampleur !
Quelques conseils s’imposent
donc pour bien les choisir
et les apprivoiser. Pour en
savoir plus, complétez votre
lecture avec la présentation
de notre spécialiste.
Leur nom évoque les cônes prose déployer sur plusieurs mètres
au Jardin
tecteurs qui enferment leurs fruits,
d’envergure. Comme de nomDans le jardin, les conifères
généralement connus sous le nom
breux arbres, ils doivent donc être
confèrent au paysage relief et
de pommes de pin. Très anciens et OHF
plantés à distance raisonnable
profondeur. Avantage, seuls les
souvent dominants dans leur envides habitations. Parfois choisis pour
conifères destinés aux haies ont
ronnement, les conifères comptent
créer une haie en raison de leur
besoin d’être taillés, les autres ne
parmi les géants des grandes forêts
forte capacité à briser le vent et
nécessitent pas d’entretien partidu globe. En témoignent les séde leur feuillage persistant, certains
culier. Le choix de leur emplacequoias qui battent tous les records
conifères bénéficient d’une pousse
ment mérite en revanche quelques
de longévité et de hauteur.
rapide (jusqu’à 50 à 80 centimètres
réflexions, en tenant compte du
par saison). C’est le cas de variétés
développement et de la silhouette
une grande famille
comme le cyprès de Leyland, l’if
de l’arbre à terme. Les cèdres,
Sapins, cèdres du Liban, pins pacommun ou le thuya d’Orient. Senpar exemple, auront tendance à
rasols, cyprès, épicéas, ifs, mélèzes,
sibles aux attaques des pucerons
s’étaler et à prendre beaucoup
genévriers… 550 espèces difféet des araignées rouges, les conid’ampleur tandis que le cyprès
rentes de conifères sont réparfères peuvent nécessiter un traiteadoptera une forme pyramidale.
ties dans le monde entier. Bien
ment adapté en cas d’infestation.
Certains genévriers peuvent eux
adaptés aux climats rigoureux et
majoritairement résineux, ils présentent une belle diversité aux
couleurs variées : émeraude, vert
anis, bleu aux reflets d’argent,
doré, bronze, etc. Si quelques-uns
ont un feuillage caduc, la plupart
des conifères sont dotés d’un feuilNotre
lage persistant, en aiguilles ou en
PARTENAIRE :
forme d’écailles. Par ailleurs, si certains deviennent gigantesques à
Ou par internet via :
http://key.holytag.fr
maturité, d’autres sont dotés d’un
CODE d’accès : PB3110
développement moyen, voire petit.
Plusieurs espèces naines peuvent
donc parfaitement trouver leur
ZAC Villejames • GUÉRANDE
place sur une terrasse ou dans un
02 51 73 06 30 • www.villaverde.fr
petit terrain.

EN SAVOIR ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO
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Noël est passé... Le sapin reste
Une astuce pour ne pas vous
retrouver rapidement avec une
forêt de sapins devant la maison,
traitez le comme un bonzaï. Taillez-le régulièrement, pour qu’il se
développe sans trop grandir. Il peut
ainsi être réutilisé pendant plusieurs
années.
Mais peut-être votre roi des forêts
a-t-il été coupé plutôt qu’arraché,
et alors l’après fêtes peut vous poser problème.

Ne songez pas un instant à réduire
l’objet devenu encombrant en
cendres dans votre cheminée. Les
aiguilles brûlent très bien, trop pour
une cheminée standard, et vous risquez de faire une flambée un peu
plus importante que prévu. Dehors,
par contre, vous pourrez passer
un agréable moment, autour de
flammes qui disparaitront aussi vite
qu’elles étaient apparues. Mais ce
n’est pas très écologique.
Réservez au sapin une fin plus utile.
Certains magasins les récupèrent,
s’ils ont été achetés chez eux. Les
déchetteries bien sûr les prennent
en charge, avec souvent des
bennes réservées. Sur la Presqu’île,

Tordons avant tout le cou à une
idée fausse : un sapin en plastique
n’est pas plus écologique qu’un
« vrai » sapin en « bois d’arbre ». Le
bilan carbone du sapin artificiel est
déplorable, et il faudrait le conserver
pendant au moins 20 ans pour qu’il
soit meilleur pour la planète que son
homologue naturel. De plus, les sapins ne sont jamais prélevés en forêt,
mais issus de plantations spécifiques.
Donc aucun risque de participer à
la déforestation.

les sapins sont transformés en compost ou broyat.
Vous pouvez faire vous-même
votre compost. Celui de sapin
est de qualité, mais on veillera à
le mélanger à d’autres végétaux,
car il est acide.
Rappelons enfin que jeter un sapin
sur la voie publique est interdit et
passible de 100€ d’amende.

Mais les fêtes sont passées, la maison retrouve ses couleurs et sa
décoration habituelles, et sur la terrasse ou le balcon ne reste qu’un
sapin dont les aiguilles tombent et
que l’on veut faire disparaître.
Si vous avez opté pour un sapin en
pot, avec ses racines, vous pouvez
le planter dans le jardin. Cela suppose que le plant ait été préparé
avec soin, car s’il a été arraché
sans précautions, il y a un risque
de voir les racines tellement abimées qu’il ne sera pas assez fort
pour redémarrer. Si vous avez eu
recours à de la neige artificielle,
la repousse sera très aléatoire, de
même que si le conifère a passé
un mois contre un radiateur.

m aga zine
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DESTINATION MONTAGNE
Equipez votre auto !
Bientôt les vacances, la
neige, les pistes, et tout
ce qui va avec : les skis et
chaussures à caser dans le
coffre, les routes enneigées
et glissantes, les nuits
froides. Notre auto habituée
aux douceurs atlantiques
est-elle équipée ?

ChaÎnes ou Chaussettes ?
Les « montagnards » équipent dès
le début de l’hiver leur auto de
pneus hiver (ou pneus neige), voire
carrément de pneus cloutés. Il est
hors de question bien entendu de
monter de tels pneus sur nos routes
de Loire Atlantique, et force est de
se tourner vers des solutions plus
temporaires, telles que chaînes et
chaussettes.
Les chaînes, tout le monde connaît,
entre autres pour s’être énervé de
longues minutes à essayer de les
mettre en place, ou pour avoir encore quelques cicatrices aux doigts
qui rappellent telle ascension vers
la station achevée aux urgences.
Car les chaînes sont très efficaces,
certes, mais pas toujours évidentes
à installer quand il fait froid, que
la neige tombe et la nuit aussi.
L’alternative aux chaînes consiste
en une paire de chaussettes. Elles
sont basées sur le fait que la neige
a tendance à adhérer à certains
tissus, et si leur mise en place est
nettement plus facile que celle
des chaînes, elle n’en est pas pour
autant enfantine, car il faut que le
véhicule soit garé à plat, et il y a
toujours quelques manipulations à
faire. Les chaussettes permettent
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de rouler plus vite que les 50 km/h
auxquels sont limités les possesseurs
de chaînes, et sont compatibles
avec les systèmes ABS et ESP. Une
ombre au tableau : elles ne doivent
pas être utilisées sur le bitume, qui
les dégrade très rapidement et réduit considérablement leur durée
de vie. À réserver donc aux routes
totalement blanches.

les Coffres de toit
Une première chose à vérifier impérativement : la charge supportée par le toit de votre auto. Pour
savoir ce que vous pourrez transporter, prenez le total indiqué par
le constructeur (en général autour
de 75 kg), et retranchez le poids
des barres et du coffre que vous
envisagez d’acheter. Inutile ensuite d’acquérir un grand modèle

de coffre si vous ne pouvez charger que quelques kilos, à moins
que vous puissiez mettre dans le
coffre des choses volumineuses
mais légères, telles que coussins,
duvets, la poussette du petit ou
la guitare qui égayera vos soirées.
Mais il faudra alors veiller à choisir
un coffre réellement étanche, et
pas seulement dans les rayons du
vendeur… Le coffre est un investissement dont l’usage ne se limite
pas à l’hiver et aux vacances. Il sert
en été, ou pour certaines pratiques
de loisir telles que le golf, le modélisme, la pêche. Il ne faut donc pas
hésiter à lui consacrer un budget
respectable, qui garantira outre
l’étanchéité et la durée, la rigidité
et des serrures de qualité, donc
une bonne protection contre le vol.

et le reste…
Une batterie en parfait état est
une nécessité absolue, et il faut
la faire vérifier systématiquement.
Les liquides doivent être vérifiés
eux aussi. Les niveaux bien sûr,
mais aussi leurs caractéristiques.
Si votre produit lave-glace ne supporte pas le gel, il n’appréciera
certainement pas les températures qui peuvent régner en altitude. Prévoyez éventuellement un
traitement préventif des joints de

portes, à base de silicone, qui vous
évitera de voir le joint rester collé
et empêcher l’ouverture.
Et si votre porte refuse de s’ouvrir, ne tirez surtout pas en force,
car le joint est fragile ! Une balayette pourra être utile le matin
quand l’auto sera recouverte de
quelques centimètres de neige
fraiche. Concernant le pare-brise,
de grâce, évitez la bouteille d’eau
chaude pour enlever la glace, il
n’y a rien de plus mauvais pour le
verre, et en plus l’eau chaude gèlera au bout de quelques minutes.
A bannir également, les doigts
que l’on pose sur le métal d’une
serrure pour la dégeler, car vous
courez le risque que ce soit votre
peau qui gèle et reste collée...
Ne vous refusez pas des balais
d’essuie-glace neufs, pour que
les projections de neige fondue
et de boue que recevra le parebrise soient évacuées facilement.

N’oubliez pas la raclette (pour le
pare-brise, pas le fromage!), une
lampe de poche, et une bonne
paire de gants.
Ajoutez-y une couverture ou un
plaid, une bouteille d’eau et
une petite réserve de biscuits ou
barres de céréales, au cas où...
Et quand tout est prêt, vérifié, en
état, un coup d’oeil aux prévisions
de Bison Futé, un autre à la météo,
et en route pour les pistes !

CLASS’ARCHIV
détRuiRe eSt auSSi
iMPoRtaNt que coNSeRVeR

Patrick Josse, qui a travaillé pendant 27 ans dans un cabinet
d’expertise comptable, s’y connait en archives, et bien sûr
en confidentialité, et il apporte la solution à ce problème
important.
Il faut être certain que la machine qui détruira les feuilles
fera autre chose que les lanières qu’un ordinateur peut
réassembler. Quant aux personnes qui vont manipuler les
archives, il faut être sûr qu’elles sont fiables. Chez Class’ Archiv,
pas de souci : Patrick Josse fait tout de A à Z, et jamais une
feuille de papier n’échappe une seconde à sa surveillance.
Des masses de papiers encombrent les greniers des particuliers
et les étagères des entreprises, pour lesquelles il faut savoir
que détenir des documents au-delà de la date obligatoire
d’archivage peut exposer celle-ci à des sanctions graves en
matière de divulgation et usurpation d’identité. Les successions,
les arrêts d’activité, les déménagements sont également autant
d’occasions qui font que l’on doit se séparer de documents.

Patrick Josse se déplace à chaque fois, pour estimer au plus
juste le travail à fournir. Il renseigne sur les délais de conservation,
et apporte une réelle assistance. Puis si le volume est réduit, il
vient avec son camion spécialement équipé, et il détruit les
archives sous vos yeux, sans que jamais une part de ce qu’elles
contiennent ne soit consultable. La discrétion est un métier, et
c’est celui de Patrick Josse. Ce travail que l’on pourrait croire
faisable par des déménageurs ou une association est en fait
réglementé, et même pour transporter de tels déchets, il faut
une autorisation préfectorale.
Les entreprises apprécient sa connaissance parfaite de leurs
exigences, et que ce soit ponctuellement ou de manière
régulière, ses interventions sécurisent la destruction, et
économisent des dizaines d’heures aux employés. Les volumes
qui sont alors plus importants sont collectés et détruits par
Class’ Archiv sur le site d’un recycleur agréé, en toute sécurité.
Et naturellement, les documents devenus pâte à papier sont
recyclés et renaissent, sous forme de porte-gobelets, boîte à
œufs, etc. n
Infos :
Class’archiv
02 40 91 31 17 - 06 82 94 67 89
classarchivdestruction@gmail.com
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OCCUPER LES ENFANTS
Jeux et cuisine, les jours de pluie !
Immanquablement,
quand les vacances
scolaires approchent,
revient la même question :
comment va-t-on
les occuper ?
« Les », ce sont nos enfants
ou petits enfants. En été,
pas de problème, sauf celui
de se rendre disponible,
mais en hiver,
c’est autre chose.
Jeux d’hiVer aVeC les enfants
Si l’on est parents, les enfants ne
seront pas éloignés des jouets et
de l’environnement habituels, et
la vie continuera. Pour les grandsparents, c’est parfois plus délicat,
car les copains d’école ou de
voisinage sont loin, les activités du
mercredi aussi ou en sommeil, et
en plus, les enfants ont tendance
à grandir d’une fois sur l’autre.
Bizarrement, la demi-heure de
balançoire qui les satisfaisait cet
été ne les inspire plus du tout...
S’il pleut, si le vent est froid et
pénétrant et qu’il vaut mieux
oublier la balade quotidienne,
occupons les, et nous avec, à
l’intérieur. Bon, éliminons tout de
suite la télé, même si elle peut être
une nounou bien utile quand on a
besoin d’un moment de tranquillité.

la Cuisine a tout age
La cuisine rassemble tous, petits et
grands, voire très grands. A trois ans
on mélange le yaourt avec la farine et le sucre, en riant du nuage
blanc qui s’échappe du saladier.
On plonge un doigt « pour goûter », puis un autre, « pour vérifier ».
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Plus grand on est fier de monter
les œufs en neige pour un fondant
au chocolat que l’on mangerait
volontiers tel quel. Et plus tard, les
pizzas seront sources de toutes
les inspirations et tous les essais,
à savourer ensuite avec les cousins, les copains... ou la copine.
Si les convives sont nombreux et
affamés, un bon gratin dauphinois sera tout indiqué, avec ses
successions de couches, et pour
les soirs d’après fêtes, une soupe
sera improvisée à partir de tout
ce qui traine dans le frigo. Bien sûr,
on adapte les modes de cuisson
et les ustensiles à l’âge des aspirants Masterchefs, et on n’oublie
pas de faire une petite photo que
les parents recevrons par mail
en rentrant du travail. Si les plats
confectionnés sont froids, et pas
trop liquides, les petits seront certainement ravis de se transformer
en serveurs, avec torchon et manières, et tout le cérémonial lié à
la fonction.

les Jeux de soCiété de notre
enfanCe
Mais avant le goûter ou le repas,
il y a les jeux de société, qui sont

souvent un peu de l’âme de la
maisonnée. Le Monopoly qui date
de l’époque du Franc et a vu se
bâtir les fortunes et banqueroutes
de ceux qui sont aujourd’hui
sexagénaires. La boite en bois un
peu usée avec le jeu de l’oie, de
dames, les petits chevaux, et le
jacquet dont personne ne se sert
jamais. Il existe des centaines de
jeux modernes et très bien faits,
mais rien ne remplace les bons
vieux lotos, la roulette avec sa
bille en métal qui gicle gicle et
roule sous les meubles, les écritures
d’une autre époque. Les règles
sont simples, et laissent juste ce
qu’il faut de place pour les petites
tricheries qui animent la partie.
Cuisine et jeux de société, deux
machines à nostalgie qui
rapprochent les générations et
qu’il est agréable de préserver et
perpétuer. n

jeux /
Mots échés autour de Noël
CROQUIGNOLET

NIGERIANE

b

CRÉATEUR
DE LA 1RE
CRÈCHE

RAYER

a

PORTION
DE CERCLE

b

b

ELLE GUIDA
LES ROIS
MAGES

ÉCRIVAIN
ITALIEN

d

d

LANCER

b

SCÈNE DE
LA NATIVITÉ

b

PERSONNAGE
DE CRÈCHE

c

JEUNE
HOMME

COLÈRE
D’ANTAN

d

LIEU DE LA c
1RE CRÈCHE

UN
ALLEMAND

a

SUR-BELON
DÉICTIQUE

SORTI
DU SOL

d

c

IL APPORTA
DE L’OR

d

c
COMME

c d

VILLE
NATALE
DE JÉSUS

a
MANIÈRE
D’AVOIR

c

RIEN
EN ARGOT

d

c

MÈRE
GRECQUE

CEINTURE ANIMAL DE
DE GEISHA LA CRÈCHE

a

c

VENT
ARRIÈRE

a

d

c

IL RELÈVE
UN PLAT

PETITE
AMPOULE

a

JÉSUS
Y NAQUIT

a

VOYELLES c
DE RIMBAUD

d

ÉQUERRE

CONIFÈRES

SIGLE POUR
DES HUILES

a

a

FÉLIN

PRÉSENTATION
COUVRIR
DE JÉSUS DE DALLES
AUX MAGES

a

b

ÉLECTRODES

CÉPAGE
D’ALSACE

ARGENT
RÉDUIT

d

d

d

b

L’ENFANT
ROI

b

PÈRE
DE JÉSUS
PARLER
DU NORD

b

LETTRES
DE BRÊME

c

c

c

SANS
DANGERS

FORME
FROMAGE
ITALIEN

b

c

c

MÈTRE PAR
SECONDE

d

c

PRÉSENT
DE
GASPARD

OBSTACLE

25 DÉCEMBRE

ANCIEN
BOUCLIER

RECUEIL

JAMAIS

b

c

INDICE DE
PROPRIÉTÉ

PÉRIODE
DE NOËL

a

ÉMETTRE
DES
RÉSERVES

d

c

d

EN MATIÈRE c
DE
LETTRE
GRECQUE

d

c

POINT
DÉSUET

OBTENU
ELLE
ACCORDE
FACILEMENT

EXTRAITE
DU LOT

c

d
PIERRE
PRÉCIEUSE

d

c

a
POISSONS
DE MER

c

m aga zine

27

bien-être /

AFFRONTER L’HIVER
Futées, les tisanes !
Bien loin d’être démodées,
les tisanes sont toujours nos
alliées pour supporter le
froid, faire face
aux petits maux du
quotidien, prendre soin de
notre peau et de
notre beauté.
Bref, nous donner le coup
de boost dont nous avons
besoin pour passer un hiver
dynamique et vivifiant.
Pour retrouver équilibre et bienêtre, nous avons aujourd’hui tendance à privilégier les produits
directement issus de la nature, en
reproduisant les pratiques simples,
peu coûteuses et néanmoins
efficaces de nos ancêtres. Les
tisanes Hildegarde de Bingen sont
d’ailleurs directement inspirées de
l’enseignement de la célèbre abbesse, experte en son temps des
plantes médicinales. Si les tisanes
ont le mérite de restituer les vertus
des plantes sans les dénaturer et
sans y additionner d’ingrédients de
synthèse, elles ne se cantonnent
plus aux traditionnelles camomille
et verveine. Elles aussi innovent
pour tirer le meilleur parti de tous
les végétaux : sureau, clou de
girofle, rose de Patagonie, pétales
de tournesol, gingko, guimauve,
réglisse, pâquerette… Sans oublier
les étonnantes infusions de légumes du potager imaginées par
la marque Romon Nature. Ailleurs
dans le monde, les plantes locales
sont également utilisées en infusion
depuis des millénaires pour leurs
vertus thérapeutiques. Inspirée
par la médecine ayurvédique, la
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©romon nature

marque Ecoidées a créé pour nous
une tisane mêlant trois variétés de
tulsi, plante incontournable du soin
holistique en Inde. Qui a dit que
les tisanes étaient ennuyeuses ?

©romon nature

tisane ou infusion ?
Le terme tisane est parfois
connoté d’un air vieillot, faisant
penser à la « tisane de grand-

mère », et on parle plus souvent
d’infusion. En réalité, une tisane est
une « Boisson aqueuse contenant
une faible proportion d’une
substance végétale peu chargée
en principes médicamenteux. »
(Larousse). Donc, toute infusion
d’herbe ou de fruit est une tisane,
même celle de thé... ou de café.
Faire une infusion, c’est verser de
l’eau chaude sur le végétal, puis
laisser tremper (infuser) quelques
minutes. On peut également faire
une tisane par macération, en
laissant le végétal macérer dans
l’eau froide pendant quelques
heures, ou par décoction. Dans
ce cas, on mélange le végétal
à l’eau froide, on porte celle-ci à
ébullition, puis on laisse l’ensemble
refroidir. Chaque plante est
adaptée à une ou plusieurs
formes de préparation, et les effets
peuvent varier en fonction de
celle-ci. Et si l’été prochain, quand
on songera moins à consommer
des tisanes, votre stock n’est pas
épuisé, faites des tisanes glacées.
C’est terriblement tendance, et
excellent pour la santé. n

Juvamine

Rosazucena

Transit bio - Pour
une digestion toute
légère - 3,70 e
les 20 sachets

Tisane de Rosa
Mosqueta – Pour
booster l’organisme
25 e les 200 gr.

Sanoflore
Tisane Maman bio
Pour les mamans
qui allaitent
7,50 e
les 20 sachets

Fleurance
Nature
Infusion hiver – Pour
stimuler les défenses
naturelles
6,90 e
les 20 sachets filtre

Akeo
Infusion bio transit –
Mauve, fenouil et anis
pour réguler le transit
9,90 e
les 20 sachets fraîcheur

Ecoidées –
Organic
India Tulsi Gingembre
– Pour récupérer et
lutter contre le stress
4,25 e les 25 infusettes

Hildegarde de Bingen
Tisane Secret de beauté –
Cocktail antioxydant pour cure
de Jouvence
5,50 e les 20 sachets

Romon Nature
Infusion carotte, carvi
et citron bio – Pour
réchauffer l’hiver
5,50 e les 20 sachets

Nature et
Découvertes
Tisane Grands Froids –
Fleurs, fruits et épices
douces pour le
réconfort
14,95 e les 75 gr.
m aga zine
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beauté /

DES LÈVRES DOUCES
En toute saison
De belles lèvres,
avec ou sans maquillage,
ne se dispensent pas
d’une protection
quotidienne, surtout en
hiver lorsqu’elles sont
soumises au vent, au froid
et l’air sec des intérieurs
parfois surchauffés. Adepte
du naturel, frileuse,
gourmande, glamour ou
sexy… Je choisis le soin fait
pour mes lèvres !

Pour réParer
Le baume Cicaplast apaise et
reconstruit l’épiderme des lèvres
irritées, fendillées ou gercées. La
bouche retrouve son élasticité
naturelle grâce au beurre de karité
et à l’action anti-inflammatoire du
panthenol.

©avon

Pour une mise en beauté
La couleur de ce baume
s’accorde au PH des
lèvres pour les teinter d’un
rose sur-mesure. Avec un
booster d’hydratation et un
actif volumateur pour une
bouche douce et rebondie.
Sephora
12,90 €

La Roche-Posay – 5,90 €

Pour son look très mode
Enfermé dans sa petite sphère
colorée, ce baume original et
girly est doté
d’une formule
apaisante,
protectrice et
anti-oxydante.
En prime, un
léger effet shiny et un parfum
délicat au choix.
Balmi – 4,95 €

Pour une touChe
de brillanCe
Transparence brillante
pour les lèvres avec
ce baume protecteur
légèrement teinté. Enrichi
en huile de jojoba, en
beurre de cacao et en
huile de tournesol, il existe
en trois teintes : pêche,
rose et prune.
Yes to Carrots – 5,90 €
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Pour une hYdratation
naturelle
Formulé à
partir de
plantes
et fruits
d’Amazonie,
ces baumes contiennent des actifs
adoucissants bio (fraise, cannelle,
baies d’açaï, chocolat…) qui
nourrissent en profondeur.
Surya Brasil – 4,10 €

Pour un soin bio
Ce soin à la texture
onctueuse associe l’huile
de ricin, adoucissante
et protectrice, l’huile
d’olive qui permet la
régénération cutanée
et la cire d’abricot,
émolliente et revitalisante.
Couleur Caramel – 13,90 €

Sélection des meilleurs restaurants de la Presqu’île de Guérande

F LASHS infos…

F LASHS infos…

Sélection des meilleurs
restaurants
Lendemains de fêtes
le Café Jules, au Pouliguen, prépare
l’aubergede
de bréCa,
à st lyphard, vous
de la Presqu’île
Guérande
les produits classiques du réveillon
attend les 25 décembre et 1 janvier, à
partir de midi. au menu, du foie gras, de
sous des formes inédites, nems,
Sélection des
meilleurs restaurants
la joue de lotte, du cerf, pour prolonger
crumble, proﬁteroles, etc. une carte
les fêtes.[ + d’infos sur le site]
pleine d’idées.[ + d’infos sur le site]
de la Presqu’île
de Guérande
Déclinaisons et ambiance

edito

Mardi et vendredi, c’est
La Brasserie

flash info
la brasserie
er

Le monde dans l’assiette

LA BRASSERIE à Guérande devient le
rendez-vous incontournable du mardi
et vendredi midi. Plat du jour à 8,90 €.
[ + d’infos sur le site]

LE GARDE-CÔTE, au Pouliguen, met les
saveurs du monde à sa carte. Citronelle,
amarena, sariette, au service des
produits de fêtes que sont le homard
ou la lotte. Une carte à découvrir.
[ + d’infos sur le site]

A la plage avec Nina

En version « tout inclus »

Pour fêter le nouvel an à Pornichet,
avec un DJ et le choix entre deux
menus. Homard, foie gras, et une
fourme d’Ambert en croustillant
de poire, sirop de Loupiac, bien
tentante. [ + d’infos sur le site)

www.la-bouche-des-gouts.fr

LA BRASSERIE, à Guérande, propose un
menu de réveillon avec en option les
boissons incluses. Un apéritif, un verre
de blanc, un de rouge, une coupe de
champagne et un café.
[ + d’infos sur le site]

www.la-bouche-des-gouts.fr

BRASSERIE B
uNe aMBiaNce chaleuReuSe
Les fêtes arrivent à grand pas.
La Brasserie B va revêtir une ambiance particulière,
grâce aux talents de la société VillaVerde, donc…
pleine de surprises. L’an passé, le réveillon
était sous le thème de la bougie… quid de cette année ?

« brasserie » à la qualité des produits, principalement
venus de nos producteurs locaux, déclinés en plusieurs
menus et plats du jour.
Cependant Samuel Guillou insiste sur le « faire du
sur-mesure. La convivialité du repas est toujours le moment
de célébrer un événement de la vie : communion,
mariage, baptême, anniversaire… Nous mettons un point
d’honneur à nous adapter aux souhaits de nos clients, tant
au niveau des menus, de la décoration, de l’ambiance,
des petites attentions qui font d’instants intimes ou festifs
de beaux souvenirs. La Brasserie peut accueillir jusqu’à
150 personnes et c’est avec plaisir que nous recevons les
groupes. La terrasse attenante à la salle du premier étage
permet, aux beaux jours, d’organiser des cocktails, des
barbecues. »
Le menu du réveillon, à découvrir sur le site de la Brasserie,
s’établit à moins de 50 € (hors boisson).
Tout au long de l’année, l’établissement propose un menu
à 26 € incluant apéritif, entrée, plat, dessert et une partie
de bowling (adjacent à la Brasserie). Le menu enfant est à
6,90 €. À découvrir sans tarder ! n

Depuis 2 ans, Samuel Guillou accueille ses clients dans
un environnement familial, amical et calme alliant le style

Infos :
ouverture midi et soir. fermée lundi et samedi
midi, dimanche toute la journée.
brasserie b - avenue gustave flaubert - guérande
02 40 88 02 78 - www.restaurant-la-brasserie.com

m aga zine
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la bouche des goûts /

VINS BIO, OU BIODYNAMIQUES ?
La qualité mise en bouteille
Le bio est à la mode,
et jour après jour de
nouveaux secteurs de
l’alimentation y adhèrent.
Le vin, longtemps parent
pauvre de la consommation
bio, rattrape son retard et il
devient possible de remplir
sa cave et son verre avec
des produits variés et de
grande qualité. Mais qu’y
a-t-il dans nos verres ?
le label ab
Agriculture
Biologique (AB)
est la star du
bio, et plusieurs
organismes sont
habilités à le
décerner. Pour ce qui concerne
le vin, il est cependant jugé par
certains comme incomplet.
En effet, il ne concerne que
la production du raisin, pas la
vinification. Certes, on imagine
mal un producteur de raisins bio
se laisser aller à faire n’importe
quoi au moment d’élever son vin,
mais puisque rien n’est vérifié...
En résumé, le raisin est réellement
bio, de manière certifiée, et on
suppose que la vinification l’est
aussi. Notons qu’il existe des
vins « en conversion bio », qui
respectent le cahier des charges
bio, mais n’ont pas les trois ans
d’ancienneté nécessaires.

le label nature et Progrès
Il exige du viticulteur qu’il soit
certifié AB pour la production
de son raisin, et en plus cette
association de producteurs et
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consommateurs a un cahier des
charges stricte pour la vinification.
Il est recommandé de vendanger
à la main, et de n’utiliser que
des levures indigènes (levure du
raisin) pour la fermentation. La
charte autorise cependant la
chaptalisation (1% d’ajout de
sucre au moût), le collage avec
des blancs d’oeufs bio ou de la
bentonite, une argile, et l’acide
tartrique pour corriger l’acidité.
Le dioxyde de souffre, qui nous
vaut sur chaque
bouteille
le
fameux « contient
des sulfites »,
est toléré dans
une proportion
inférieure
aux
normes européennes.

la VitiCulture biodYnamiQue
Ses détracteurs reprochent
à la biodynamique son côté
ésotérique. En effet, cette
méthode se veut respectueuse
de l’environnement, mais aussi
des équilibres entre la plante et
sa terre. Le viticulteur adepte

de biodynamique tient donc
compte de la lune, ce qui le
conduit à ne mener certaines
opérations de taille que lorsque le
rythme sidéral le permet. Il utilise
de préférence un cheval pour
labourer son vignoble, et certains
traitements contribuent à donner
à la biodynamique son côté
surprenant. Ainsi des préparations
sont utilisées de manière
homéopathique, comme de la
bouse de corne, une corne remplie
de bouse de vache et enterrée
pendant tout l’hiver avant d’être
pulvérisée sur la vigne. Le terroir
est une donnée essentielle de la
biodynamique et tout est fait pour
le préserver et le mettre en valeur.
Les sulfites sont réduits au stricte
nécessaire, environ trois fois moins
qu’en bio et dix fois moins qu’en
viticulture traditionnelle. Le label
Demeter certifie les vins issus de
la biodynamique, mais n’est pas
systématiquement demandé par
les producteurs. Ce qui est certain,
c’est que la biodynamique,
à défaut de démontrer une
supériorité au niveau du goût,
est totalement respectueuse de

l’environnement et de l’organisme
du consommateur, et à bien des
égards, elle se rapproche des
méthodes ancestrales, qui ont
donné par le passé des crus
d’anthologie.

lancés dans le bio, les techniques
sont au point, et la qualité générale
est au moins aussi bonne qu’en
viticulture traditionnelle.
Le journaliste et écrivain Antoine
Gerbelle de La revue du vin de
France, dit : « Quand ils sont bien
faits, les vins bio expriment une
maturité plus savoureuse, plus
digeste. C’est comme lorsqu’on
déguste un bon fruit d’un arbre
fruitier dans la force de l’âge : il
n’est pas plus mûr que les autres,

mais il offre davantage de
présence en bouche, une
présence qui ne repose pas
que sur la sucrosité mais dans
l’équilibre des saveurs. Avec un
bon vin blanc bio, par exemple,
l’amateur percevra dès l’entrée
de bouche un volume particulier
qui n’est pas construit sur l’alcool,
mais sur une densité de saveurs. »
Bio, biodynamique ou traditionnel,
le vin est à consommer avec
modération. n

Et le goût ?
Les vins bio et ont longtemps
souffert non d’une qualité gustative
moindre, mais d’une pauvreté
de l’offre. Il n’était pas toujours
possible de trouver le vin que l’on
aime ou qui convenait aux mets,
et les producteurs avaient parfois
plus de bonnes intentions que de
formation et plants de qualité.
Désormais, l’offre est importante,
des domaines renommés se sont

LE GARAGE A VINS
le choix de la qualité
Le lieu s’appelle Garage, et des accessoires automobiles
anciens, et même une moto, sont là pour le rappeler.
Dans une ambiance faite de bois brut, de lumière
douce, de tables accueillantes, Olivier Guéret parle avec
passion. Il connait chacune des 500 références qu’il
propose, il sait qui les a produites, où et comment, et
l’entendre en parler est déjà une dégustation.

lieux décrit avec justesse. Quant à la biodynamique, elle
ouvre des horizons insoupçonnés, même si Olivier Guéret
précise qu’il vaut mieux les découvrir en étant guidé,
conseillé, car certains crus peuvent dérouter quand on ne
connait pas leur « mode d’emploi ». Le choix est immense,
et inutile d’aller chercher des cuvées rarissimes venues
du bout du monde, le Garage recèle des trésors bien de
chez nous, et parfois même voisins, comme la soixantaine
de Muscadets différents.
Le Garage à vins ne vend pas du bio par effet de mode,
ou « parce qu’il faut bien en faire », mais parce que ce
vin représente ce que le terroir, les climats et le savoir-faire
produisent de meilleur. Olivier Guéret rappelle volontiers
que 300 produits chimiques sont autorisés dans le vin non
naturel, et que si les consommateurs se donnaient la peine
d’en lire la liste, beaucoup renonceraient à en boire, et
iraient directement au rayon bio.

Le choix du Garage est clair : uniquement des vins issus du
bio, de la biodynamique, ou naturels. Les clients sont des
restaurateurs, et surtout toutes les personnes, connaisseurs
ou simple amateurs, qui veulent découvrir ou redécouvrir
le vin dans ce qu’il a de meilleur. Le vin bio est plus sain,
plus digeste, moins allergisant, et il offre une diversité et
une richesse gustatives incomparables que le maître des

En cette période de fêtes, Le Garage à vins propose des
coffrets dégustation, et est à disposition pour établir un
choix de vins en fonction du menu, avec de multiples
propositions, aussi bien classiques qu’innovantes. Créer
une cave à vins uniquement tournée vers des produits
sains était un pari osé, et il est gagné... par le Garage à
vins, qui a reçu en 2013 un Mercure d’or dans la catégorie
« Innovation commerciale et qualité ». n
Infos :
Le Garage à vins
20 Boulevard de l’Atlantique - 44510 LE POULIGUEN 
Tél : 02 40 70 49 85
www.legarageavins.com
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IDÉES FUTÉES

/
Salon
des créateurs

L’AGENDA

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE AU CROISIC

la ville du Croisic organise de nouveau
son salon des créateurs amateurs à
l’ancienne criée. Vous avez une passion :
la peinture, l’encadrement, la sculpture
ou autres, vous voulez faire découvrir et
partager vos talents, ne manquez pas ce
rendez-vous et cette occasion qui vous
est offerte d’exposer vos travaux et de
créer de nouveaux liens avec d’autres
passionnés.

Swing Society
LE 21 DÉCEMBRE À GUÉRANDE
les sept musiciens du swing society revisitent avec bonheur le répertoire des
grands orchestres swing des années
40/50 (Jay mc shann, louis Jordan, t
bone Walker…). Pas de passéisme mélancolique, mais des arrangements originaux et une énergie débordante qui
ne peut vous laisser assis sur le banc !
Programmé dans de nombreux festivals,
le groupe s’adresse autant à un public
« festif » de danseurs qu’à un public sensible à l’expression imprégnée de blues
du chanteur, guitariste et harmoniciste :
kevin doublé.

Inscriptions avant le 20 octobre à
l’hôtel de ville, direction de la communication, de la Culture et de la Vie
associative. Tél. 02 28 56 78 97 ou par
mail l.brechet@lecroisic.fr

Bach à La Baule

Samedi 21 décembre à 20 h 30
Centre culturel Athanor - Guérande

Les fleurs dans
l’art du jardin

LE 14 DÉCEMBRE À PORNICHET
l’association les Jardiniers de la
Presqu’île présente une conférence, les
ﬂeurs dans l’art du jardin. elle aura lieu le
samedi 14 décembre de 14 h 30 à 16 h 30,
et est organisée avec le concours d’Yvesmarie allain, ancien directeur du Jardin
des Plantes de Paris et auteur d’ouvrages
sur l’art des jardins et l’histoire de la botanique.
Adhésion sur place possible : 20 € ou
3 € (non adhérent) - Ouvert à tous.
Maison des Associations à l’Espace
Camille Flammarion, place du Marché - Pornichet

Dans l’ombre
des demoiselles

LE 17 JANVIER À PORNICHET
les vies de Jeanne et Julie basculent le
jour où, ﬁgurantes dans le ﬁlm les demoiselles de rochefort, elles découvrent
l’univers de Jacques demy. avec humour
et émotion, elles font revivre ce tournage,
se souvenant du petit spectacle qu’elles
avaient imaginé alors et dans lequel,
interprétant les rôles tenus par Catherine deneuve, et françoise dorléac, elles
refaisaient le ﬁlm à leur façon.
Ce spectacle, tout en étant un magniﬁque hommage au cinéma de Jacques
demy, est une véritable ode à l’amitié,
en même temps qu’une jolie déclaration
d’amour à la comédie musicale.
Vendredi 17 janvier à 20 h 30. Tarifs :
8 € à 15 € / Quai des Arts – Pornichet

Le voyage égaré
LE 25 FÉVRIER À GUÉRANDE
une jeune femme part découvrir la
jungle amazonienne. son projet : rencontrer et vivre un temps avec les indiens
d’amazonie. elle rencontre un guide, et
part pour la grande forêt. mais rien ne se
passera comme elle l’a imaginé.
Confrontée à une nature hostile et à la
violence des indiens qui se sentent menacés par elle, son voyage prend des
allures de cauchemar. loin, très loin de
nicolas hulot et des grands shows de

34

Yann arthus bertrand, le Voyage egaré
que propose la compagnie les nuits
Claires est celui d’une voyageuse, aurélie namur, l’auteur et l’interprète de cette
aventure, réelle, en amazonie.
en aparté au long de son récit, elle prend
le public à témoin et regarde son expérience avec recul. Ces retours à l’ici et
maintenant sont un pacte avec le public,
un retour à la véracité de son récit.
Tout public, à partir de 12 ans
Mardi 25 février à 20 h 30
Tarif : 13 €/10 €/5,5 €
Centre culturel Athanor - Guérande

LE 7 DÉCEMBRE À LA BAULE
l’association Culture et foi organise le
samedi 7 décembre à 20 h 30 à l’église
notre-dame, un concert de l’ensemble
orchestral de la baule. au programme,
des œuvres de bach, Vivaldi, haendel,
Pachelbel. les solistes seront solène Païdassi au violon, Camille thomas au violoncelle, Yété Queiroz, mezzo soprano.
la direction sera assurée par Jean-Christophe ferreaux.
Réservations :
Aux guichets de l’Ofﬁce de Tourisme
de La Baule (02 40 24 34 44).
Tarifs : 20 €/10 €
Église Notre-Dame - La Baule

Gilles et Bérénice
28, 29 ET 31 JANVIER À GUÉRANDE
Quand la tragédie racinienne prend un
air champêtre… un chapiteau en forme
de parapluie, on entre et on se retrouve
sur une petite pente herbeuse. ni titus,
bérénice, antiochus, même s’ils sont empereur de rome, reine de Palestine et
roi de Comagène, n’ont plus de 19 ans.
ils rencontrent leurs premiers amours et
s’y prennent tragiquement mal… gilles
Cailleau incarne avec légèreté ces trois
adolescents maladroits, dans un joyeux
dialogue avec le public.
une expérience revigorante du théâtre
classique proposée par la compagnie
attention fragile.
À partir de 13 ans •mardi 28 janvier à
20 h 30 - mercredi 29 janvier à 19 h 30 vendredi 31 janvier à 20 h 30 • Tarifs :
13 €/ 10 €/ 5,50 € •Théâtre - Sous chapiteau - Lycée La Mennais

idées futées

/ Bons-plans

DE NOUVEAUX BUREAUX
POUR COURANTS LIBRES
Pour répondre à une clientèle de plus en plus
nombreuse, les architectes d’intérieurs de
COURANTS LIBRES
se sont offert de
nouveaux bureaux
à Guérande. C’est
désormais
au
cœur de la cité
médiévale qu’ils
vous recevront
pour élaborer le
projet qui vous
ressemble.
COURANTS LIBRES
22 rue de Saillé
GUÉRANDE
02 40 15 57 48
www.courants-libres.fr

TRANSFORMEZ
VOTRE JARDIN
Christophe Paysage vous offre ses services
dans l’aménagement de votre jardin et son
entretien. Il effectue les engazonnements,
plantations, entretiens, tailles de haies...
auprès des particuliers et des professionnels. Afin de satisfaire au mieux sa clientèle
il se déplace dans un rayon de 70 km autour
de la Baule. Entreprise agrée « service à la
personne », vous bénéficiez de nombreux
avantages.

CHRISTOPHE
PAYSAGE
21 rue de La Gare
St André des Eaux
02 51 16 96 62 / 06 16 33 69 59
www.christophepaysage.com

Cadeaux

OFFREZ UN ARCHITECTE D’INTÉRIEUR POUR NOËL !
Voici un cadeau original sous forme
d’une carte à offrir. Un architecte
d’intérieur de l’agence COURANTS
LIBRES se rend chez vous pour une
prestation conseil «Les Architect’heures»
d’une durée de deux heures. Il pose son
regard professionnel et dessine devant
vous votre projet.
(Prestation de 2 heures pour 200€)
+D’INFOS SUR
WWW.COURANTS-LIBRES.FR
COURANTS LIBRES
02 40 15 57 48

VOUS

ici

téléphonez au
02 51 750 707

OFFREZ UN COACH PRIVÉ POUR NOËL
Pour Noël, faites plaisir, offrez une carte cadeau Ô Club.
A partir de 15 e pour des séances de Pilates (séances sur RDV)
Powerplate - Powerbike - Pilates - Coaching Privé
Gestion de poids - Soins Anti-âge (révolutionnaire)

CARTE CADEAU
PERSONNALISÉE
42 avenue Henri Bertho
44500 La Baule-Escoublac - 02 40 53 90 54

LES AMÉRICAINES
DE MADNESS US

Madness US est un Garage situé dans la zone
du Poulgot à Batz sur Mer, le grand spécialiste
Français de la Voiture Américaine de 1950
à nos jours. Plus de 50 superbes voitures
visibles et disponible en permanence.
9-11 rue du Poulgot - Batz sur Mer
02 40 88 79 39
www.madness-us-cars.com

Ô CLUB,
VOTRE COACHING
PERSONNALISÉ
Renforcement, tonification, souplesse,
amincissement ... Ô Club présente différentes
activités pour sculpter votre silhouette :
Powerplate, Pilates, Coaching Sportif à
domicile, gestion de poids.
Ludovic Couvrand propose des cours
personnalisés adaptés aux objectifs de
chacun.
42, av. Henri Bertho
LA BAULE-ESCOUBLAC
(face au parking
de l’église)
02 40 53 90 54
06 87 11 24 83
m aga zine

le Coach en vidéo
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