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L’Epiphanie

Ses avantages

Le plus connu des avantages concerne l’économie
de carburant. En adaptant sa conduite aux types de
route, il est possible de gagner de 5 % à 15 % sur la
consommation par rapport à une boîte de vitesses
automatique. Autre avantage : le coût. En effet, les
frais de changement ou de réparation d’une boite de
vitesse manuelle sont moins élevés que ceux générés
par une boite automatique.

une tradition gourmande

ages et ses inconvénients.

2020 !

La boîte de vitesses manuelle est la plus répandue.
Elle permet de modérer l’allure en cinq ou six vitesses,
avec la marche arrière. On retrouve ces allures sur le
levier, lequel permet de passer les différents rapports
de vitesses. Pour fonctionner, la boîte manuelle
s’appuie sur l’embrayage et le débrayage. Il faut donc
nécessairement une action du conducteur pour
changer les vitesses.

…et ses inconvénients

P. 28

Comme tout, si la boite manuelle apporte des
avantages au conducteur, quelques inconvénients
sont à déplorer. D’abord, question manipulation,
il faut être à l’aise avec le passage de vitesse et
l’embrayage. Ce qui n’est pas forcément aisé pour
tout le monde. Ensuite, la boite manuelle oblige le
conducteur à changer régulièrement de vitesse en
fonction de son itinéraire. A ce moment-là, il n’a plus
qu’une seule main sur le volant, ce qui peut être
dangereux en cas d’obstacle imprévu.

Tout savoir sur
les boites de vitesse

Epiphanie

5 janvier

www.lefilonmag.com

Jeu en page 2

02 53 81 90 67

Avec notre partenaire
«Marais Fleuri»
à Mareuil sur Lay

GAGNEZ 1 bon d’achat
(valeur de 30€)
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Contact Filon Mag >  Christophe PRAUD Directeur commercial 06 18 66 36 09
Céline DELSUC Commerciale 06 63 52 74 04
filonmag-sv@orange.fr

Edito

Christophe
Praud
L’équipe du Filon Mag, ce sont des hommes et des
femmes mobilisés toute l’année pour vous proposer
chaque mois un magazine 100% gratuit, mine d’or
d’informations et compilation de bons plans dans
votre région. Graphistes, rédacteurs, imprimeurs,
commerciaux, livreurs... Tous se joignent à moi pour
vous souhaiter une belle année 2020, remplie de
bonheur et d’amour, pleine de joies et de satisfactions.
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La fin de l’année 2019 a été agitée par des violentes
intempéries qui endeuillent des familles. Une pensée
aussi pour nos militaires morts au Mali, pour la France.

P. 20 : Nature "Cure de Jouvance"

Nos commerçants et artisans sont particulièrement
pénalisés dans leur activité par le mécontentement
collectif et l’inquiétude générale. Pourtant, ils sont
des piliers de notre économie locale et d’indispensables créateurs de lien social. C’est chez eux que vous
trouvez notre magazine, qu’ils mettent aimablement
à votre disposition. En 2020, n’oublions pas de leur
donner la priorité, parce qu’il est essentiel de préserver
le commerce de proximité.

P. 24 : Echos Salés "Charpentier de marine"

Et n’oubliez pas votre rendez-vous mensuel avec Le
Filon Mag, qui sera présent tous les mois pour vous
divertir, vous suggérer des loisirs, vous recommander
des artisans et commerçants compétents.
Bonne et heureuse année à tous !

Associations, annonceurs, pour le magazine
de janvier :

envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 janvier 2020.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er février.

P. 22 : Isolation des logements

P. 28 : Auto Moto "Tout savoir sur les boites de vitesse"
P. 30 : Marées, Jeux
La boîte manuelle

Jeu

CONCOURS du mois de Janvier

La plupart du temps, les véhicules sont équipés d’une boite de
vitesse manuelle. D’ailleurs, c’est majoritairement sur ce type de
boite que les auto-écoles apprennent à conduire à leurs élèves.
La boîte de vitesses est un élément central dans la mécanique
automobile. Elle permet de coordonner les roues et le moteur,

Jouez avec "Marais Fleuri"
à Mareuil sur Lay.

Gagnez : 1 bon d'achat de 30e

déposés chez plus de 1 250 dépositaires (mairies,
offices de tourisme, boulangeries-pâtisseries,
coiffeurs, charcuteries, boucheries, bars,
restaurants, grandes surfaces, supérettes...).
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Ses avantages

Le plus connu des avantages concerne l’économi
de carburant. En adaptant sa conduite aux types d
route, il est possible de gagner de 5 % à 15 % sur
consommation par rapport à une boîte de vitesse
automatique. Autre avantage : le coût. En effet, les
frais de changement ou de réparation d’une boite
vitesse manuelle sont moins élevés que ceux gén
par une boite automatique.

…et ses inconvénients

Comme tout, si la boite manuelle apporte des
avantages au conducteur, quelques inconvénient
sont à déplorer. D’abord, question manipulation,
il faut être à l’aise avec le passage de vitesse et
l’embrayage. Ce qui n’est pas forcément aisé pour
tout le monde. Ensuite, la boite manuelle oblige le
conducteur à changer régulièrement de vitesse e
fonction de son itinéraire. A ce moment-là, il n’a p
qu’une seule main sur le volant, ce qui peut être
dangereux en cas d’obstacle imprévu.

En répondant avant le 19 janvier 2020 à la question :

Quel artiste donnera son nouveau spectacle
au Cabaret «LUMA L'HUMOUR» en janvier ?

(Réponse dans le magazine)

Envoyez votre réponse (avec vos coordonnées) à :
Filonmag Sud Vendée - 25 rue du Mont Blanc - 85540 St-Avaugourd des Landes
ou par mail : filonmag-sv@orange.fr
Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse.
Le gagnant sera averti par courrier. Jeu gratuit sans obligation d’achat.

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois précédent

Toute reproduction, même partielle, est interdite.
Crédit photos : Fotolia - Christophe Praud
Filonmag Sud Vendée : 25 rue du Mont Blanc
85540 Saint-Avaugourd des Landes
Tél. 06 18 66 36 09 - SIRET : 527 806 871 00028
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Rédactrice : Nathalie CADET «COMM'ent dire»
Email : filonmag-sv@orange.fr
Site : www.lefilonmag.com
Mise en page : Pied de Page. Raynaud Imprimerie.
La reproduction des photos, publicités et des textes
créés par et pour le Filon Mag est interdite. Le
magazine ne peut être responsable du contenu des
encarts publicitaires et des petites annonces. Ne pas
jeter sur la voie publique.
Le Filon Mag Sud Vendée, c’est 15 000 exemplaires

L’une comme l’autre a ses avantages et ses inconvénients.

La boîte de vitesses manuelle est la plus répandue
Elle permet de modérer l’allure en cinq ou six vite
avec la marche arrière. On retrouve ces allures sur
levier, lequel permet de passer les différents rappo
de vitesses. Pour fonctionner, la boîte manuelle
s’appuie sur l’embrayage et le débrayage. Il faut d
nécessairement une action du conducteur pour
changer les vitesses.

Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"Drancy"
Après tirage au sort, les gagnantes sont :
Catherine Fréneau - Christine Richard - Marinette Robin
Votre magazine est distribué dans les communes suivantes :
Angles, Aubigny, Avrillé, Bournezeau, Chasnais, Château
d'Olonne, Grosbreuil, Grues, Jard sur Mer, La Boissière des
Landes, La Bretonnière, La Chapelle Achard, La Chaize Le
Vicomte, La Faute sur Mer, L'aiguillon sur Mer, La Mothe
FONTENAY Achard, La Roche sur Yon, La Tranche sur Mer, Le Bernard, Le
LE COMTE
Champ Saint-Père, Les Magnils Reigniers, Les Sables d'Olonne,
L'Ile d'Olonne, Longeville sur Mer, Luçon, Mareuil sur Lay Dissay,
Moutiers Les Mauxfaits, Moutiers sur Lay, Nesmy, Nieul Le Dolent,
Saint Avaugourd des Landes, Saint Cyr en Talmondais, Saint Hilaire
La Forêt, Saint Jean de Beugné, Saint Florent des Bois, Saint Mathurin,
Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur Graon, Saint Vincent sur
Jard, Sainte Flaive des Loups, Sainte Foy, Sainte Gemme La Plaine, Sainte
Hermine, Talmont Saint Hilaire, Vairé, Venansault.
SAINTE-GEMME
LA PLAINE

NALLIERS

MOREILLES

CHAILLÉ
LES-MARAIS

CHAMPAGNÉ
LES-MARAIS PUYRAVAULT

Spectacles et loisirs

Sortir en janvier >>
ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

tous les Mercredis matins
marché - Place du Champ de Foire.

samedi 4 janvier
Vœux du Maire

A 18h - Salle Polyvalente - Espace de
la Détente Angloise - Présentation
des vœux du Maire suivi d’un cocktail Informations au 02 51 97 52 24
tous les mardis

TOUS A LA MARELLE !

De 14h30 à 17h30 - Salle Polyvalente Espace de la Détente Angloise - Espace
de jeu itinérant et gratuit pour les
parents et les enfants - Deux professionnelles de la petite enfance vous
accueillent - Info. sur www.vendeegrandlittoral.fr ou au 02 51 207 207

aux notions de biodiversité et
d’écogestes - Pour les enfants de 3 à 10
ans.
A 21h15 - Découverte du métier de
couturière - Bibliothèque d’Angles L’atelier Piqûre d’art présente les étapes
de fabrication d’une Histoire-Cousue,
du dessin en passant par les choix des
matériaux, textures, couleurs, jusqu’à la
production du spectacle et la
production du livre - Tout public Informations au 02 51 207 207

dimanche 19 janvier

Puces des couturières et
des loisirs créatifs

Ma Carte
de Remis
es
Immédia
tes !...

les mardis 7, 14, 21, 28
janvier, 4 et 11 février

Partez à l’aventure des
mots : actions de
prévention séniors !

samedi 11 janvier
Repair Café

De 9h à 12h30 - Salle de l’Amitié Espace de la Détente Angloise - Venez
réparer vos appareils ménagers, outils
de jardinage, machines à coudre... en
compagnie des bénévoles du Repair
Café - Ouvert à tous. - Participation
libre - Informations au 02 51 97 56 39

dimanche 19 janvier

Championnat de tennis de
table

De 10h à 13h - Salle Omnisports
d’Angles - Entrée gratuite. Buvette sur
place. Venez nombreux ! Informations
au 06 88 73 29 00

vendredi 24, samedi 25,
dimanche 26, mardi 28,
vendredi 31 janvier, samedi
1er, dimanche 2, mardi 4,
vendredi 7, et samedi 8

un concert pour donner de
l'espoir

avrillé
Dimanche 26 janvier
ELIAN RABIN

février

Théâtre «Feu Monsieur de
Marcy» par La Tour d’Angles
A 14h30 - Salle espace 2000 - Spectacle
humoristique - Elian Rabine est un
artiste comique décalé et hilarant,
surnommé "l'artiste paysan", il offre une
analyse satirique de notre société,
maîtrisant l'autodérision, pour notre plus
grand plaisir - Tarif : 15€ - Réservation au
06 78 99 06 97 ou en ligne sur : https://
www.helloasso.com/associations/
ogec-le-menhir-avrillais/evenements/
elian-rabine

samedi 18 janvier

La Nuit de la lecture

A 20h - Histoire-Cousue - Bibliothèque
d’Angles - «La légende du colibri», c’est
une histoire, des chansons, des puzzles,
de l’origami pour réfléchir ensemble

Marcy, une comédie de Max Régnier et
Raymond Vincy - Les entrées de la
séance du 24 janvier seront reversées à
l’ASAP - 8€ par adulte, 7€ pour les
troupes et 3€ pour les moins de 12 ans
- Informations et réser. du lundi au
samedi de 10h à 19h au 06 88 02 42 00
mises
e de Re
Ma Cart diates !...
Immé

De 9h30 à 11h30 - 6 séances de 2h pour
12 participants - Salle de l’Amitié Espace de la Détente - Si vous
souhaitez écrire pour dire, se dire,
raconter, se raconter, imaginer, jouer
avec les mots, reprendre confiance…
cet atelier est fait pour vous !
Participation 1€ la séance Informations et réser. au 02 51 97 52 24

De 10h à 18h - Salle Polyvalente
- Espace de la Détente Angloise - Les
puces des couturières et des loisirs
créatifs, c’est une braderie spécialisée
où l’on trouve tissus, laines, mercerie,
patrons, boutons, perles, cuirs,
fournitures, accessoire, broderie… à
petit prix ! Entrée libre - Nombreuses
animations gratuites - Snack et buvette
sur place - Info. au 02 51 97 56 39

Mardis, vendredis et samedis à 20h30
- Dimanches à 14h30 - Théâtre
Municipal d’Angles - Feu Monsieur de

chantonnay
samedi 18 janvier

A 20h30 - Espace Sully - 8 rue Travot Chant'Harmonie - Le Groupe i-Majine
- L'ensemble Musical de Maillé - Entrée
10€ - moins de 15 ans 5€ Réservations : Office de Tourisme 02 51
09 45 77 - Solidarité Don d'Espoir : 06
08 92 41 54

cORPE
samedi 18 janvier

Spectacle «Ladislava»

A 20h30 - Salle des Fêtes - Tarif 5€/2€
- Réservations 02 51 56 37 37 - Sud
Vendée Littoral Tourisme.
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier >>
fontenay le
comte
a partir de la mi-février

Formation apicole

samedi 11 janvier
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Complexe de Madoreau, Route de
Madoreau - Tournoi de «futsal» - Toute
la journée - FOOTBALL CLUB JARD
AVRILLÉ 06 19 92 62 15

jeudi 16 janvier
SUR LA ROUTE DE MADISON
A 20h30 - Cinéma des Ormeaux, Rue
des Echolères - Séance du spectateur
- Tarif unique : 5€ - CINEMA DES
ORMEAUX 02 51 33 55 34
Les samedis de 14h à 17h L'association du Rucher École du
MArais Poitevin (REMAP) vous propose
de vous initier à l'apiculture, à raison de
2 rencontres mensuelles. Vous y
apprendrez les rudiments pour
apprendre gérer des abeilles. Pour
votre inscription et/ou pour plus
d'informations : remap@laposte.net

l'aiguillon/mer
vendredi 24, samedi 25,
dimanche 26, Mardi 28,
vendredi 31 janvier, samedi
1er et dimanche 2 février

Toujours là où il faut pas

grosbreuil

A 20h30 - Salle des Fêtes - Tarif 5€/2€
- Réservations 02 51 56 37 37 - Sud
Vendée Littoral Tourisme.

la tranche/mer
Office de Tourisme 02 51 30 33 96

les mardis et SAMEDIS matins

marché

Centre ville - Place de la Liberté et les
Halles.

le bernard

le champ st père
concours de belote

Ouverture des portes 13h30 début
des jeux 14h15 - Organisé par les
Cœurs Vendéens de Champ st Père - A
la salle polyvalente 9 rue du stade - 1
lot à chaque joueur + 1 lot au perdant
- INSCRIPTION 9€ PAR PERSONNE
- BAR - CRÊPES - GAUFRES BOURRICHE - RENSEIGNEMENTS
Mme Delaunay 02 51 40 95 30

A 14h30 - Aux Ecuries d'Artpaillange à
Grosbreuil. C'est un nouveau spectacle,
intitulé "Un Noël inattendu" écrit par
Taïra Borée, qui réunit 15 chevaux, 8
artistes professionnels du spectacle
vivant. "Le père Noël a invité tous ses
amis, personnages de légendes à
passer Noël aux Ecuries d’Artpaillange
et chacune d’elles veut présenter un
numéro équestre mais c’est sans
compter sur l’intrusion de Pascal, le
palefrenier des écuries qui rêve de
participer aux festivités". Sur place le
Bar'oque propose des crêpes et
boissons chaudes.

samedi 18 janvier

concours de belote

A 14h - Organisé par la section UNC/
AFN/S de France - Salle polyvalente
- Un lot pour tous - 1er lot : une caisse
de viande rouge - 2ème lot : une épaule
d'agneau - 3ème lot : un rôti de bœuf 4ème lot : une langue de bœuf etc... Une
participation de 9€/joueur - Sur place :
Bar - pâtisseries et boissons chaudes.

jard-sur-mer

Office de Tourisme 02 51 33 40 47

Tous les lundis matins

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

De 8h à 12h30 - Parking des Ormeaux Rue des Echolères - 02 51 33 40 17
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la faute sur mer
samedi 25 janvier

soirée choucroute

A 20h30 - Au Pavillon des Dunes - Animée par ''PRGGY DIE''.

dimanche 26 janvier
super loto

A 14h30 - (ouverture des portes à
13h30) - Salle des fêtes du Pavillon des
Dunes - Réservations et renseignements : comitedesfeteslafautesurmer@
gmail.com - 06 09 48 25 86

la taillée
vendredi 6 février

Spectacle «Ladislava»

Spectacle alimentaire en
attendant la pension

le QUIZZ du CERCLE

De 20h à 22h - Salle socio-culturelle
Bois Plaisant - Le Cercle de l'Amitié du
Bernard vous propose de venir jouer ou
assister à un jeu de questions récréatif
et instructif - Ouvert à tous - 1 sélection
adultes - 1 sélection juniors (-16 ans)
- lots pour les gagnants - Entrée : 1€ /
personne (chacun apporte son stylo) Venez avec vos parents, vos amis, vos
cousins,...

vendredi 3 janvier

Vendredi, Samedi et mardi à 20h30
- Dimanche à 15h - Au cinéma La
Goéland - La troupe des enfants «les
Mini-Pibalous jouera en première
partie» à partir du 25 janvier - Tarifs 8€
- Gratuit pour les moins de 12 ans Réservations au Super U de l’Aiguillon
sur mer ou au 06 80 15 54 06

JEUDI 16 janvier

vendredi 31 janvier

dimanche 5 janvier

spectacle équestre de Noël

A 20h30 - Théâtre Millandy - C’est
l’histoire d’une rencontre… Une
comédie humaniste qui met en scène
un jeune « rebeu » et un vieux juif.
Du rire, de l’émotion, un plaidoyer
sans concessions contre le racisme et
l’antisémitisme. Avec Michel Jonasz et
Eddy Moniot. Texte et mise en scène de
Dominique Coubes, assisté de Manon
Elezaar. Avec Michel Jonasz, Eddy
Moniot et la participation amicale de
Judith Magre. Tarif de 28€ et 12€.

A 20h30 - Théâtre Millandy - Humour
/ one woman show. Laurie Peret vous
présente ses chansons, écrites et
composées pour la plupart sur le piano
de sa fille. Elle dit ou chante sans filtre
ce qui lui passe par la tête… Spectacle
proposé dans le cadre de LAB’L
Saison. Tarif unique 28€ - Hors forfait ATTENTION PLACEMENT LIBRE !!

vendredi 24 janvier
Quelle Famille !

longeville/mer
Office de Tourisme 02 51 33 34 64

tous les vendredis matins

marché
De 9h à 13h - Place de la Liberté Toute l'année : les vendredis matins.

mardi 28 janvier

CHAMPS-ÉLYSÉES

De 15h à 17h - Espace culturel du Clouzy
- Spectacle musical de la compagnie
Trabucco - 2h de spectacle dansé et
chanté en direct - Durée : 2h - Plein
tarif: 27€ / Placement assis numéroté
- Réservations : Dans les bureaux de
tourisme de la destinationAngles ;
Avrillé ; Jard-sur-Mer ; Longeville-surMer ; Saint-Vincent-sur-Jard et TalmontSaint-Hilaire - Directement en ligne sur
notre site : www.vendeegrandlittoral.
com - Clôture de la billetterie le
lundi 18 janvier à 16h30 - MAIRIE DE
LONGEVILLE SUR MER 02 51 33 34 64

luÇon
vendredi 10 janvier

les fantômes de la rue papillon

A 20h30 - Théâtre Millandy - Une comédie tonitruante menée par Armelle
et Jean-Pierre Castaldi. A chaque fois
qu’un petit différent l’oppose à son
mari, Denise à la fâcheuse habitude de
venir se réfugier chez sa fille Michelle…
Mais cette fois, la situation va singulièrement se compliquer… De Francis
Joffo. Mise en scène de Xavier Viton.
Avec Jean-Pierre Castaldi, Armelle,
Claire Conty, Julie Lagnier, Didier
Claveau, Simon Jeannin et Xavier Viton.
Tarif de 28€ à 12€.

dimanche 2 février

La Machine de Turing

Spectacles et loisirs

Sortir en janvier >>
A 19h - Théâtre Millandy - Un homme
va changer le monde ! L’histoire d’Alan
Turing mathématicien de génie qui
brisa le code secret de l’Enigma de
l’armée allemande… 4 Molières en
2019 dont celui du meilleur auteur et
du meilleur comédien. Une pépite !!!
De Benoit Solès. Mise en scène de
Tristan Petitgirard. Avec Benoit Solès et
Amaury De Crayencour. Tarif 28€ à 12€.

dimanche 8 février

Agnès Jaoui
«Dans mon Salon»

A 22h30h - Théâtre Millandy - Agnès
Jaoui est une artiste indépendante qui
sait où elle va, elle aime le travail et
veut se réserver la liberté des possibles.
On la sent concernée par la marche
du monde. Cela fait maintenant dix
ans que le public a découvert Agnès
chanteuse. Pour ce concert elle s’est
entourée de l’Orchestre Carabanchel
et du Canto Allègre - Tarif 22€ à 11€ Renseignements et réservations 02 51
56 16 79

magnils reigniers
samedi 7 février

Spectacle «Ladislava»

SUPER

les répétitions vont bon train pour
peaufiner leur nouvelle pièce, comédie
délirante et rurale - Salle des Fêtes Réserv. au 07 80 51 82 17 ou par mail,
troussepoilmoutiers@orange.fr

nieul le dolent
les 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28,
29 février et 1er mars
A 20h30 - Salle des Fêtes - Tarif 5€/2€
- Réservations 02 51 56 37 37 - Sud
Vendée Littoral Tourisme.

LOTO

Organisé par le LIONS CLUB de TALMONT-JARD-LA TRANCHE

TALMONT SAINT HILAIRE
Salle des Ribandeaux

une poupée dans l'moteur

moutiers les
mauxfaits
tous les vendredis matins

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

De 9h à 12h30 - Sous les halles - 02 51
98 90 33

4 CARTONS
10 €

ven. 24, sam.25, dim. 26,
mardi 28, ven. 31 janvier, sam.
1, dim. 2, mardi 4, ven. 7, sam.
8 et dim. 9 février
RIFIFOIN DANS LES LABOURS
La troupe des Coulisses du Troussepoil
remonte bientôt sur les planches.
Depuis début septembre,

Mardi, vendredi, samedi à 20h30 et

1 bon pour un voyage de 700 €
1 bon d'achat de 300 €
1 téléviseur LED
1 vol découverte en avion (pour 3 personnes)
Baptêmes de l'air en ULM
1 fauteuil
1 plancha
1 enceinte nomade
1 smartphone
1 cafetière
1 tablette
1 aspirateur sans fil
Nombreuses bourriches LECLERC
Outillage divers
et de nombreux autres lots
Tirage spécial jeunes :
1 console jeux
1 overboard
et de nombreux autres lots

Le Loto est réalisé grâce à nos amis annonceurs, au profit de nos œuvres sociales
Distribué à 8 500 exemplaires dans les boîtes aux lettres
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier >>
dimanche à 15h - Par la compagnie
"T'as pas une pièce ?" - Réservations
au 06 04 16 79 23 de 18h à 20h ou
resanieul@gmail.com

PAYS DES ACHARDS
JUSQU'AU dimanche 19 janvier

LA FééRIE DES SANTONS

- Ces vitrines forment un spectacle
unique dans la région, pour le plus
grand bonheur de toute la famille - Plus
d’infos : 02 51 98 23 80 ou 06 83 07 64
69 - www.feeriesantons.fr - contact@
feeriesantons.fr
JUSQU'AU vendredi 31 janvier

EXPOSITION DE DESSINS ET
AQUARELLES

LA MOTHE-ACHARD gratuit

histoires de loup ! Programme :
- 15h : lectures et contes animées
- 16h15 : goûter (galettes des rois et
jus de fruits) - Gratuit - Tout public Galette offerte - Vous pouvez venir en
costumes ! Réservations 02 28 15 03 93

samedi 18 janvier

MÉMOIRE VIVANTE

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

dimanches 26 janvier, 2, 9 et 16
février à 15h - Théâtre Le Chatbaret De Robert Thomas Mise en scène
Olivier Martin Avec Amaury Chauvet,
Aurélien Drapeau, Lucie Guignouard,
Thomas Violleau et Michel Rabiller Tarifs avec paiement anticipé : 14€ par
personne ou 10€ tarif réduit - Tarifs
paiement sur place : 16€/personne ou
12€ tarif réduit - Vendredi 14 février
séance St Valentin à 21h : 17€ avec une
coupe de champagne - Dîner (places
limités) à 19h : 30€ - Infos et réserv. 02
53 88 90 74 ou www.lechatbaret.fr

samedi 25 janvier

HEURE DU CONTE

Office de Tourisme du Pays des Achards
- Artiste : Angélique PÉNARD - Exposition visible aux horaires d’ouverture de
l’Office de Tourisme : Le mardi, jeudi et
samedi de 10h à 12h30 - Mercredi et
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à
17h - Infos : Office de Tourisme du Pays
des Achards - 02 51 05 90 49 - www.
achards-tourisme.com
Tous les jours de 14h à 18h30 - Place
de l'église - De nombreuses animations
et automatismes synchronisés
rythment la visite. Les santons mis en
scène sont d'une grande variété et ont
été créés par les plus grands santonniers français, dont plusieurs sont
meilleurs ouvriers de France (Fouque,
Carbonel, Lise Berger, Escoffier...).
Tarifs : 6€ adulte - 3€ 10-15ans - gratuit
pour les moins de 10 ans (groupes sur
réservation) - Plus d’infos : 02 51 98 23
80 ou 06 83 07 64 69 - www.
feeriesantons.fr - contact@feeriesantons.fr
JUSQU'AU dimanche 19 janvier

GRANDE EXPOSITION DE
JOUETS PLAYMOBIL®

mercredi 8 janvier

HEURE DU CONTE
« IL ETAIT UNE FOIS… »
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
A 10h45 - Les bibliothécaires vous
embarquent dans un voyage fabuleux
au pays des histoires ! - À partir de 3
ans - 30 minutes - Infos : Réseau des
bibliothèques du Pays des Achards
- 02 51 47 73 79 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr - www.
bibliothequesdesachards.net

samedi 11 janvier

SAISON CULTURELLE
«LES HIVERNALES» : FRÉDÉRIC
FROMET «CHANTE L’AMOUR»
LES ACHARDS

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Ouvert de 14h30 à 18h30 - Atelier de la
Déesse - 2 rue du Stade - (tous les jours
en janvier les Week-End et mercredis)
- Exposition de figurines PLAYMOBIL®
issues de collections privées. Avec
l’aimable autorisation de PLAYMOBIL®
France. Tarifs : 3€ adulte (2€ si couplé
avec la féerie des santons) - 2€ 10-15ans
- gratuit pour les moins de 10 ans - Plus
d’infos : 02 51 98 23 80 ou 06 83 07 64
69 - www.feeriesantons.fr - contact@
feeriesantons.fr

De 15h et 20h30 - Salle de l’Ormeau
- Séances rattrapage ! 2 séances au
choix - Synopsis "Mémoire Vivante se
sont des témoignages de Flavois qui
ont vécu la guerre 1939-1945, des
enfants d'aujourd'hui, un spectacle
vivant, et une occasion unique de
partager tous ensemble un moment
émouvant." - Tarifs : 2€ - Infos et
réservations : 06 58 88 12 64 - https://
www.weezevent.com/projectionmemoire-vivante

LA MOTHE ACHARD gratuit
A 11h - Médiathèque - Les
bibliothécaires vous embarquent
dans un voyage fabuleux au pays
des histoires ! À partir de 3 ans - 30
minutes - Infos : Médiathèque des
Achards - 02 28 15 03 93 ou Réseau
des bibliothèques du Pays des
Achards - Mail : bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr - Web : www.
bibliothequesdesachards.net

samedi 1er février

8e Grande soirée musicale
LA CHAPELLE-ACHARD

samedi 18 et dim. 19 janvier

CABARET «LUMA L’HUMOUR»

LA MOTHE-ACHARD
Samedi 21h et dimanche 15h Espace Culturel - Organisé par les
associations Esc’Art’Go et FNATH
Les Achards - Nouveau spectacle
de Chapuze : "Cé pas d'ma fôte" Places numérotées - Tarif : 20€ - Avec
dégustation d'escargots (il y en aura
aussi en chocolat) et le coup à boere
(avec modération) offert !!! Infos
et réservations : 06 81 24 51 21 ou
jeanrobert.rocheteaurange.fr
du vendredi 24 janvier au
dimanche 16 février

THÉÂTRE - PIÈGE POUR UN
HOMME SEUL

LA CHAPELLE ACHARD

A 20h30 - Organisée par l'amicale
laïque de la Chapelle Achard - Espace
culturel - CINDY, gagnante du concours
de chant "si on chantait" à Olonne sur
Mer et un passage chez "naguy" dans
l'émission "n'oubliez pas les paroles"
sera sur scène en première partie Ensuite le groupe "ARKANCIEL"
enchainera les tubes des années 80 - De
l'ambiance assurée jusqu'au bout de la
nuit - Réser. 06 81 69 52 26 entrée 14€
adulte et 6€ enfant moins de 12 ans.

Péault
dimanche 26 janvier
QUAND LE LINGE CANCANE

JUSQU'AU dimanche 19 janvier

LES VITRINES
ANIMEES gratuit

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Centre bourg - Dans chacune d’entre
elles et dans plusieurs grands chalets,
de nombreux automates et peluches
animées prennent vie comme par
magie, de façon humoristique et
touchante, dans de véritables décors
reconstitués - On peut ainsi découvrir
«la maison du Père Noël», «l’atelier du
Père Noël et ses rennes", "l'entrepôt
des jouets", "la clinique des jouets",
"l'école des rennes", " le monde
polaire", «Alice au Pays des merveilles»,
«Blanche-Neige», «Harry Potter», etc...
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A 20h30 - Espace culturel - La Saison
Culturelle «LES HIVERNALES» revient
pour la 17ème édition au Pays des
Achards - 1ère partie : Mariluce - + 12 ans
- Tarifs : 11€ tarif plein –5€ tarif réduit
(étudiants, personnes à mobilité
réduite) - Infos et réservations : O.T. du
Pays des Achards - Tél. 02 51 05 90 49
- Réservations en ligne : www.
achards-tourisme.com

samedi 18 janvier

GALETTE CONTÉE

LA MOTHE-ACHARD
De 15h à 17h - Médiathèque - Thème :

Les vendredis 24, 31 janvier 20h30
(relâche le 7 février) Les samedis 25
janvier, 1er, 8 et 15 février à 20h30 Les
ECARQUILLE THEATRE

Dimanche 26 Janvier 2020
Salle des Fêtes de Péault

Spectacles et loisirs

Sortir en janvier >>
A 15h - Salle des Fêtes - Participation
libre - Organisation U.S. Rosnay Yoga &
Ganesha - Rens & réserv. 06 06 48 69 09

ISABELLE TILLOL

06 20 85 86 35

st-hilaire la forêt

ISABELLE.TILLOL@SAFTI.FR

dimanche 26 janvier

VENTE DE VIENNOISERIES

Parking de l'école - Vente de viennoiseries par l'association des parents
d'élèves l'Apeep - Informations sur la
page facebook "Apeep St Hilaire" ASSOCIATION APEEP 06 73 08 13 87
- apeepsthilairelaforet@outlook.fr

st-martin lars
vendredi 17 janvier

Spectacle «Ladislava»

A 20h30 - Salle des Fêtes - Tarif 5€/2€
- Réservations 02 51 56 37 37 - Sud
Vendée Littoral Tourisme.

st-michel en l'herm
DIMANCHE 26 janvier
SUPER LOTO

Ouverture des portes dès
13h30 - Espace Culturel - Organisé
par l’Ecole privée Ste Marie l’Abbaye
et animé par Loïc - Lots pour environ
3 000€ avec de nombreuses cartes
cadeaux à gagner : 800€, 400€, 200€,
2 de 100€, 3 de 80€, 3 de 50€, 2 lots
surprise, mini four, service à raclette et
ses ingrédients, service à fondue et ses
ingrédients, corbeilles de fruits et de
nombreux autres lots... Carte spéciale,
Bingo, Tombola… Tarif : 2€ la carte,
carte spéciale 3€ (par 2 : 5€), Bingo 3€
(par 2 : 5€) - Réservation au 06 83 53 43
50 ou au 06 83 90 82 02

st-vincent/graon
mardi 7 janvier

VOYEZ COMME ON DANSE

A 20h30 - Salle de la Marzelle, Rue du
Lac - Projection cinématographique -

EXCELLENTE ANNÉE

2020
835 323 007 RSAC LA-ROCHE-SUR-YON

Entrée Gratuite - COMITÉ DES FÊTES.

vendredi 24 janvier
TAMARA 2.0

A partir de 20h30 - Salle de la
Marzelle, Rue du Lac - Projection
cinématographique - Entrée Gratuite.

st-vincent/jard
merdi 7 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
à Moutiers les Mauxfaits de 7.2km
- Association Les Randonnerus de
St-Vincent sur Jard 06 45 85 94 88 rando@randosvsj.ovh

vendredi 10 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 13h30 - Parking derrière l'Eglise Circuit de Marmande à Mareuil sur Lay
de 12km - Association Les Randonnerus
de St-Vincent sur Jard 06 45 85 94 88 rando@randosvsj.ovh

samedi 11 janvier

SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise - Circuit à Talmont - L'incertain de 45km - ASSOCIATION VTT-SVSJ 06 70 62 05 65

mardi 14 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
des Dolmens à St Hilaire la Forêt de 7
km - Association Les Randonnerus de
St-Vincent sur Jard 06 45 85 94 88 rando@randosvsj.ovh

vendredi 17 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 13h30 - Parking derrière l'Eglise Circuit du Cormier à Aubigny de 13km
- Association Les Randonnerus de
St-Vincent sur Jard 06 45 85 94 88 rando@randosvsj.ovh

samedi 18 janvier
SORTIE VTT

DEJEUNER DANSANT
DE LA ST VINCENT

A partir de 12h30 - Salle Clémenceau
- Organisé par l’association «Les Amis
de l’R Pur» - Menu réalisé par MERLET
Traiteur - La Jonchère - Prix : 32€/Pers. Hors boissons - Renseignements : 07 77
39 38 99 - Réservations : 06 78 96 68
14 (au plus tard le 14 Janvier 2020).

mardi 21 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

A partir de 14h - Parking derrière
l'Eglise - Circuit de la Mancelière à
Avrillé de 5.9km - Association Les Randonnerus de St-Vincent sur Jard 06 45
85 94 88 - rando@randosvsj.ovh

vendredi 24 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

A partir de 13h30 - Parking derrière
l'Eglise - Circuit les Ardilliers à Lairoux
de 10.5km - Association Les Randonnerus de St-Vincent sur Jard 06 45 85 94
88 - rando@randosvsj.ovh

A partir de 8h30 - Place de l'Eglise - A la
Boissière des Landes, circuit de 23km ASSOCIATION VTT-SVSJ 06 70 62 05 65

samedi 25 janvier

samedi 18 janvier

A partir de 9h - Place de l'Eglise - Circuit

SORTIE VTT
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier >>
samedi 18 janvier

du Bernard - Angles - Les Conches de
36km - ASSOCIATION VTT-SVSJ 06 70
62 05 65

VOYAGE EN CHINE

mardi 28 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

Des abat-jours
sur mesure et des
créations uniques
Marie-Ange Schmit est abat-jouriste,
métier d’art qu’elle a choisi d’exercer et
savoir-faire qu’elle aspire à perpétuer.
Formée par des maitres du genre, elle
n’a de cesse de se perfectionner afin de
maîtriser toutes les subtilités du plissé,
des chinoiseries, du style victorien
ou art déco. Dans son atelier de La
Garnache, Marie-Ange fabrique et
restaure des abat-jours. Elle donne vie
à des créations uniques. Elle redonne
vie à votre vieille lampe défraichie ou
à l’électrification fatiguée. Fabrication
ou restauration, elle fait dans le sur
mesure, pour des modèles en parfaite
harmonie avec la taille et la forme du
pied de lampe, les couleurs, le style et
l’ambiance de votre intérieur.
Envie d’une nouvelle luminosité
dans le salon ou la chambre, à la
maison ou au bureau ? Marie-Ange
saura confectionner le produit idéal,
utilisant 2 techniques : papier ou
tissu contrecollés sur polyphane et
tissu tendu cousu main. Formée à
l’électrification de luminaires par le GIL
(syndicat du luminaire), elle est donc à
même de réélectrifier vos suspensions
et lampes à poser.

A partir de 13h30 - Parking derrière
l'Eglise - Circuit de Guilétrie à Talmont
St Hilaire de 7.2km - ASSOCIATION
DES RANDONNEURS DE ST VINCENT
SUR JARD 06 45 85 97 88 - rando@
randosvsj.ovh

vendredi 31 janvier

RANDONNÉE PÉDESTRE

A partir de 13h30 - Parking derrière
l'Eglise - Circuit de la Vallée de la ciboule
au Girouard de 10.2km - ASSOCIATION
DES RANDONNEURS DE ST VINCENT
SUR JARD 06 45 85 97 88 - rando@
randosvsj.ovh

talmont st-hilaire
toute l'année

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles - Rue Nationale - Le mardi,
le jeudi et le samedi matin - 02 51 90
60 42
toute l'année

LA RECYCLERIE

Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 12h - 301 rue du
Maréchal Ferrant - 02 51 96 21 68
toute l'année les mardis

QI GONG

De 10h à 11h30 - Salle St Joseph - Rue
du Soleil Levant.

samedi 11 janvier
REPAIR CAFÉ

De 9h30 à 12h - 292 Rue du Chai - Avis
aux bricoleurs ! Participation libre - Des
bénévoles vous aident à réparer vos
appareils électriques, petit mobilier,
informatique, jouets, vêtements .... )
Une solution anti gaspillage et conviviale - CENTRE SOCIOCULTUREL DU
TALMONDAIS 02 51 96 02 76

dimanche 12 janvier
SUPER LOTO

A 14h30 - Salle des
Ribandeaux, Rue des Ribandeaux "Réalisé au profit des oeuvres sociales.
6000,00€ de lots dont :
Bon voyage de 700,00€
Bon voyage de 300,00€
Téléviseur LED
Vol découverte en avion pour 3
personnes - Baptêmes de l'air en ULM
- Fauteuil cuir - Et de nombreux autres
lots et des tirages spécial jeunes.
Les portes ouvrent à 13h30 - Tarif
10€ les 4 cartons - Pas de réservation
possible. LIONS CLUB DE TALMONTJARD-LA TRANCHE - lionsclub.tjlt@
gmail.com

Géobiologue
Coupeur de feu
Radiesthésie

La voyance
Les fleurs de Bach
L’homéopathie
Le Reiki
Marie-Ange vous reçoit sur rendez-vous
dans son atelier où sont exposées ses
créations à vendre, ainsi que nombre de
pieds de lampes anciens de tout genre;
contexte propice à l’écoute et aux
échanges, à la découverte de l’étendue
de son art et d’un large choix de tissus.
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samedi 25 janvier
REPAIR CAFÉ

De 9h30 à 12h - 292 Rue du Chai - Avis
aux bricoleurs ! Participation libre - Des
bénévoles vous aident à réparer vos
appareils électriques, petit mobilier,
informatique, jouets, vêtements .... )
Une solution anti gaspillage et conviviale - CENTRE SOCIOCULTUREL DU
TALMONDAIS 02 51 96 02 76

vendredi 31 janvier

CYCLE D'ÉCRITURE SUR L'AUTOBIOGRAPHIE

De 10h à 17h - 1 Passage de l'Hôtel de
Ville - Qu'est-ce que l'auto-biographie ?
Public Ados -Adultes - Atelier proposé
par Sophie Dugast, diplômée en communication et sciences du langage,
du pôle Littérature du grand R Scène
Nationale à la Roche sur Yon - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 02 51 90 18 07

vendredi 31 janvier

Concert avec SCOPITONE

Guérisseur • Magnétiseur • Rebouteur
Harmonisation
des animaux
des lieux de vie

Depuis plusieurs années je mets à votre service l’énergie qu’on me prête pour
soigner les corps et les âmes.
Ma pratique du magnétisme est millénaire et j’utilise simplement mes mains
pour canaliser le fluide.

ABAT-JOURS ETC
Marie-Ange Schmit
La Chapelle Hommeau
8 chemin de Varnes
85710 La Garnache - 06 70 04 66 51
www.abat-jours-etc.com

A 20h30 - Médiathèque Aliénor - Tout
public - Sur réservation - Retracez les
siècles de relations entre la Chine et le
thé - Assistez à la traditionnelle cérémonie du Thé. Par Chi Ching DANIELSIU, Maitre de thé et Jean-Claude
DANIEL, médiateur - COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES 02 51 90 18 07 mediatheque@talmontsainthilaire.fr

Je peux intervenir à distance
J’accompagne, de l’aube au crépuscule de la vie, pour traiter : les
coliques du nourrisson, le zona, les
troubles du sommeil, etc...
J’apporte une aide complémentaire
aux traitements médicaux.

Le bol tibétain

06 38 19 22 27

Pendule

Daniel Marmier - 22 rue de la Gare - 85150 La Mothe-Achard
danielmarmier@yahoo.com

A 20h - Salle Le Dodge 43 - Réunis par
le Rock'n'Roll de leurs années "guitare",
les 5 membres du groupe SCOPITONE
85 revisitent les standards français des
années 60 et US des années 50.
Ils animent soirées privées ou publiques
en interprétant les morceaux emblématiques des groupes de l'époque :
CHAUSSETTES NOIRES d'EDDY
MITCHELL , CHATS SAUVAGES de
DICK RIVERS et bien sur JOHNNY, ainsi
que les rocks de base US : CHUCK
BERRY, ELVIS, GENE VINCENT, BUDDY
HOLLY et bien d’autres !
Ambiance festive et Rock’n’Roll
assurée !!!
Entrée à partir de 20h - Entrée : 10€
avec 1 boisson incluse - Restauration
sur place - Réservation au plus tard le
29 Janvier au 06 18 99 05 48 ou
thevintagetrailer@orange.fr
LE DODGE 43
The Vintage Trailer
L’Enfriotière 85440 Talmont St Hilaire

La Roche-sur-Yon

MARDI

ciné
Tchat

le guerrier
pacifique
14 janvier
2020

Un vrai rayon de soleil ! Véronique, 42 ans, séparée,
aide-soignante est souriante, dynamique et
généreuse de cœur. Elle aime bien sortir, faire du
sport, voyager et désire un homme sincère avec de
l’allure et des valeurs. Réf F 0101
Sentimentale, agréable et câline, Annie est pleine de
gentillesse et de simplicité. 51 ans, veuve auxiliaire
de vie, ouverte d’esprit elle souhaite rencontrer
un homme positif et dynamique. Elle apprécie :
tourisme, balades, et sera ravie de partager votre
univers. Réf F 0102
Belle femme, attentionnée et tendre. Elle fait de
l’art floral, de la danse apprécie le cinéma et les
restos. Elle vous espère avec de l’humour, élégant et
respectueux. 59 ans, secteur médical, séparée. Réf
F 0103
Jolie blonde au regard bleuté, coquette, moderne,
retraitée, veuve, 63 ans, sentimentale, elle prendra

14 jan

11 fév

2020

2020

20h00

20h00

le
guerrier
pacifique

matrix
Lilly et Lana
Wachowski

Victor Salva

Au programme

autour d'extraits de films
témoignant d'une dimension
philosophique et spirituelle

MARDI

MARDI

MARDI

10 mar
2020

James Gray

RSA: 2€

2020

20h00

ad astra

entrée: 5€

12 mai
20h00

la
beauté
du diable
René Clair
Pour plus d’informations
06 32 01 53 00

soin de vous. Motivée pour vous rencontrer, vous
êtes ouvert d’esprit, doux et attentionné ? Alors
n’hésitez plus ! Réf F 0104
Êtes-vous celui auquel elle ouvrira son cœur ?
retraitée, divorcée, 76 ans, pétillante, elle désire
rencontrer celui qui lui apportera amour, affection
et partager ensemble les plaisirs simples d’une vie
à deux. Réf J 0105
Souriant, protecteur et romantique, il s’épanouit
dans son travail mais aspire à une vie sentimentale
stable et harmonieuse. Sportif, bricoleur, il
aime aussi cuisiner. Il vous espère naturelle et
authentique. Venez rencontrer Guillaume, 42 ans,
maçon, célibataire. Réf J 0106
Bel homme, de beaux yeux bleus gris, avec le sens
des responsabilités. Il aime, sport automobile,
équitation, restos. Généreux de cœur il sera se
montrer gentleman avec sa dulcinée. Vous êtes

HôTEL
KyRiADSUD
Boulevard Arago
85000
La Roche-sur-Yon

www.plandeletoile-rco.fr
www.rose-croix-d-or.org

sincère, féminine, contactez-le vite ! 53 ans, divorcé,
technicien. Réf F 0107
Grand, moderne, sportif, charmant et dynamique,
mais il prend le temps de vivre ! Il a très envie de
faire la connaissance d’une femme, pétillant, avec
des valeurs, pour profiter ensemble et partager
tous les bons moments. Retraité, 61 ans, divorcé.
Réf F 0108
A l’écoute, posé et généreux, il sera vous faire plaisir !
Il aime danser, cuisiner, jardiner et bricoler. Il vous
espère simple dans votre façon de vivre et coquette.
73 ans, retraité, veuf. Réf F 0109
Enthousiaste, charmant, élégant, retraité divorcé,
cet homme de 77 ans adore partir en week-end,
lire, visiter, aller à la mer où il a un pied-à-terre.
Sa douceur et sa gentillesse embelliront votre vie !
Réf J 0110
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

vends

vends

06 70 81 33 28

02 51 96 23 42

Albums
Spirou
vends

vends - 06 17 49 51 28

07 71 60 24 62

Salle à manger

vends

Head Curve lg 180cm.
Fixations Tyrolia T6 +
batons.

Cuve à fuel
1500L

Bon état. Prix : 40€

Petit frigo à encastrer
Prix : 30€

Dans sous-sol.
Cause changement
chauffage. Bon état.

Grand meuble à
vêtements neuf
Prix : 80€

vends

06 50 97 69 91

Armoire en
merisier

vends - 02 51 97 58 19

4 vasques en ciment

Blanc rondes. Hauteur 45cm. Largeur 40cm.
Ces quatre vasques sont neuves et intactes.

vends

Style Louis XV, très bon
état. Prix : 100€

vends - 06 23 78 92 70

02 51 94 73 19

Loue maisonnette
type T3

FE 40. Très bon
état.

A la Tranche-Sur-Mer. A 700 mètres de
la mer, à 1 km du Centre ville. Place de
parking réservé, terrain de pétanque
à proximité, pistes cyclables, centre
aquatique. Disponibilités en Juin 2020 et
dernière semaine d'août 2020 : 500e la
semaine + 2 premières semaines de Juillet :
600e la semaine.

Orgue
Yamaha

vends - 02 51 94 73 19

Buffet vitrine 3 portes
Prix : 50€

Table carré en bois
Prix : 50€

Armoire bois clair
Prix : 50€

Pierrade
Prix : 15€

Table à tapisser
En Trois parties. Prix : 15€

vends

06 70 26 32 01

Fitness
marque
Domyos
Vélo elliptique
console FC 600.
Très bon état.

Prix : 80€

vends

Micro ondes
gril

Plateau tournant Samsung
avec desserte. Prix : 65€

Matelas/sommier 2
pers. Prix : 65€
vends - 06 30 95 69 06

Tache de bois

Au Givre. Frênes déjà coupes.

Fauteuil
confort

4 positions (releveur,
assis, relax, repos)
Velours couleur
merlot. Très bon état.
(Prix neuf 1149€).

Prix : 400€

2 Housses de
transport Head

06 86 15 91 71

Lampadaire
halogène rustique
5 casseroles
cuivre
Prix : 45€

Radiateurs
bain d'huile
2000 w marque
DELONGHI

Prix : 50€
Prix : 55€

vends - 07 86 68 44 10

Villa Sénégal
Prix : 60 000€

vends

Prix : 50€ (l'ensemble)

07 70 70 30 91

vends - 07 86 68 44 10

3 tables
gigogne

Très bon état. 295.35 / R21. Prix : 300€

En chaine massif
Bon état.

4 pneus

Chaudiere + bruleur +
cuve

1500 l + vase d expansion + vanne + mano
le tout prêt à brancher. Prix : 400€

vends

06 01 87 93 49

Canapé
tissu
Prix : 150€

Fauteuil +
pouf
Prix : 50€

Possibilité de faire offre.

Prix : 40€

Meuble vestiaire
penderie
Dimension H 188cm, L 69cm,
P 30cm. En bon état.

Prix : 40€ (à débattre)

AIDE A LA PERSONNE

06 50 94 22 89

Aide-Médico-Psychologique

Besoin de REPIT. Je prends votre RELAIS
auprès de votre proche (Alzheimer,
trisomie... valide). Activités ludiques,
dextérité, créativité, mémoire...
ST Michel en l'herm et 25 kms autour.
(CESU, crédit impôts, aides financières APA).

vends - 06 30 35 65 44

Porte en verre
sécurit

Années 70 / hauteur 2,03m
largeur 72cm, avec poignée et
fixations, pas de chambranle /
ouverture à gauche.

vends - 06 21 70 79 72

Polo 5 portes

vends

Avec variateur de puissance.

vends

Dynamic Lg 170.
Fixations Salomon 577 + batons.

Prix : 40€

Prix : 55€
06 09 44 27 63

1 paire de
ski femme

Deux places.

06 30 95 69 06

bleu. Prix : 35€

1 paire de ski
homme

02 51 98 73 24
ou 06 84 04 81 40

Clic clac tissu

Invacare, pliante.
Assise mobile
cachant le pot, avec
accoudoirs. Couleur

02 51 96 23 69

Prix : 20€

Très bon état. Prix : 80€
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vends

4 pieds de 1,20mx1,10m.

Canapé cuir marron
clair

Prix : 150€

Reliés du 36
(1951) au 300
(2008). Tous en très bon état. Vendus sous
côte.

Table
merisier

Henri II. Grans meuble. Desserte. 1 table
avec 3 rallonges. 6 chaises cuir. Le tout
super état. Prix : 150€

Chaise de
toilette

vends

06 75 45 10 57

Manteau de
vison

Taille 42/44. Prix : 100€

122 419 km. 4 CV fiscaux de 2003.

Prix : 4 900€

vends - 06 17 29 04 18

Plusieurs paires
chaussures sport

Pointure 33 et 34 neuves jamais portées.

vends

06 75 86 39 59
ou 02 51 33 13 26

Machine à
tricoter

PHILDAR. TBE. Prix : 700€

Plusieurs tee-shirts

Taille 10/12/14 et 14/16 ans excellent état,
certains jamais portés.

Plusieurs doudounes
Tailles différentes excellent état.

Prix à débattre.

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

vends

vends

De 130 x 100.

Indesit silver A+ Low
Frost 338L. H 187xL 60xP
64,5cm Etat neuf.

Prix : 25€

3 chaises
paille

Prix : 450€

13 poissons Voile
20 cm. Prix : 100€

Prix : 50€

Prix : 180€

renconte - 06 89 91 32 68

vends

Lave
vaisselle

VIVA. 12 couverts.

Prix : 120€

15 poissons Voile

20cm bassin extérieur + nénuphars.

Prix : 100€

vends - 06 58 55 03 95

Enfilade

vends

06 79 67 64 59

Table
salle à
manger

Armoire salle de
bains

24 portes, 4 tiroirs + Table + 6 chaises +
Vitrine. En bon état. En chêne massif.

Canapé velours

Avec miroir. Haut. 160 cm,
largeur 70 et prof. 27.

Marron. Prix : 75€

Frigo congélateur

Tupperware. Prix : 5€

Prix : 5€

Prix : 50€

Pied pour
enceintes
Prix : 20€

vends

07 72 44 06 15

Chaussures
de ski
Homme Salomon.
Excellent état. Taille
42. Prix : 45€

vends

06 12 07 36 55

Et un chevet assorti.
Excellent état.

Prix : 100€
(à débattre).

vends - 02 51 20 82 45

Canapé 2 places

2 fauteuils
rotin

Cuir blanc. Acheté le 26/04/2019 : 1 194€.
Très bon état. Prix : 600€

vends

06 83 20 20 53

Encyclopédie
de la mer

80x60cm pour chien. Prix : 50€

ALBATROS - 4 tomes. Prix : 20€

L. 1,20m x H. 1,25m x P. 0,45m.

Pour enfant. Bon état.

Prix : 10€

Canapé cuir 3 places

Et ses 2 fauteuils assortis, cuir camel et
structure bois merisier. Très bon état, très
confortable.
Prix : 150€ (à débattre).

Cuisine aménagée et
équipée

vends - 06 14 53 13 97

Cage pour chien

A démonter. Meubles chêne, électroménager très bonne qualité et très bon état
(four, cuisinière électrique).

Dimension 110x70 haut. 76. 2 portes
ouvertures.

Faire offre de prix.

Prix : 40€

Meuble TV ou autre
vends - 02 51 69 96 44

VTT

Violet 6 vitesses de marque Lejeune.
Prix : 60€ + 2 pneus neufs offerts.

vends

Outdoor année 2008 mod 2009. 2785Km
Réels. Equipé Handicap (possibilité
d'enlever l'equipement). Toutes options.
Prix : 9 800€ (à débattre)

Boîte à fromage

Lit en 140

Corbeille osier neuve

Peugeot 207 SW

Prix : 5€

Prix : 60€

Prix : 15€

vends - 06 29 74 06 13

Plat pirex

Et ses deux chaises
assorties. Parfait état.

Prix : 20€

Meuble en tôle

Prix : 3€

Table
ronde

Prix : 80€

Marteau perforateur

donne

1m30 /2m35. Prix : 20€

Prix : 25€

FAGOR. 60x60x170. Acheté d'occasion.

230 mm. Prix : 20€

Perceuse

Diamètre 40 cm. Prix : 30€

Double rideaux

Chariot à bois

Soit 240€ (le tout, à débattre). Parfait état.

Meuleuse

Etat neuf. Prix : 20€

Paire de Roue
gonflable

6 chaises Prix : 20€ (pièce)

Prix : 120€

50 litres. Prix : 40€

Scie circulaire

Prix : 40€

Boîte gâteau
apéritif

Compresseur air

Prix : 20€

Réglable tissu noir. Bon état.

Merisier. L. 2,12 m. Rallonge : 0,49 m. I.1m

vends - 06 04 44 55 38

Touret 2 meules

vends - 06 35 17 68 21

Fauteuil de
bureau

6 verres à vin

Argentique. Objectifs 35/70 et 80/200. 1 flash - 1 sacoche
en parfait état.

225/45R18 convenant pour série 4.

06 83 44 11 12

100L. Table top.
494x494x839(mm) de
2016. Peu servi. Valeur
150€. Prix : 85€

Canon EOS 600

Jante alu de BMW

Cherche femme pour rencontre, sur la
Vendée.

Réfrigérateur

vends - 06 68 00 60 32

vends - 06 81 57 69 39

Homme 68 ans

06 30 95 69 06

Réfrigérateur
combiné

Table en
bois

En très bon état.
Prix : 6€ (le lot)

vends

06 30 95 69 06

06 26 19 54 25

06 81 74 81 02

Meuble
merisier
massif

4 portes un tirroire, L 1,10
x H 1,68 x P 0,56. Bon état.

Chêne. Portes escamotables. Haut. 151.
Larg. 97. Prof. 52. Idéal pour personnaliser.

Prix : 50€

Trottinette

Pour enfant, ado ou
adulte, pliable, réglable
en hauteur (de 67 à 87
cm), avec les roues qui
s'illuminent de couleurs en roulant. Très
bon état. Prix : 15€

vends - 07 62 78 64 91

Chaussures
Taille 41. Prix : 20€

Derbie

Taille 41. Prix : 10€

Bottines

Taille 36. Prix : 17€

Chaussures
Taille 36. Prix : 20€

Manteau
noir
Taille 36.

vends - 06 25 13 38 81

Camping car 2015
vends

06 85 97 96 31

Sondeur
APELCO

Fish Finder 265. Détecteur
poissons avec mesure et
alarme profondeur eau, profil et nature
du fond. Bon état. Complet avec livret
installation-utilisation. Prix : 40€

TBE. RAPIDO 680 (6,99). CT Ok. 30 000 kms.
Toutes options.

Prix : 43 900€

vends

06 51 96 88 95

Miroir ovale
Entourage bois 83x71cm

Prix : 60
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Chronique
Jacques Blusseau

E

Pêcheur de perles

ncore une petite chronique humoristique, histoire d’aborder
la nouvelle année avec le moral. Sujet : les cancres, poètes de
nos écoles qui, malgré une pédagogie affutée, ne sont pas une
espèce en voie de disparition. Relativisons : des gens illustres
firent leur scolarité dans cette catégorie.
Exemple : Sacha Guitry (1885-1957), qui fut renvoyé de 12 écoles,
notamment du réputé lycée Jeanson-de-Sailly à Paris. Ayant écopé
de 100 lignes en guise de punition, il refusa de s’exécuter. Bien plus
tard, devenu un auteur célèbre, il fut invité à présider une fête en
cet établissement. Il arriva avec un discours faisant exactement 100
lignes. «Les voici, dit-il, avec 40 ans de retard». Place maintenant
aux anonymes (certains sont bacheliers !). Voici quelques «perles»
venues sous la plume de ces cancres-là (avec mes commentaires
perso bien sûr).
«La Bretagne vote traditionnellement à droite car elle est
tournée vers la mer».
…………………… A tribord, toute !!
«Les égyptiens enfilaient leurs morts dans des pyramides pour
les garder vivants».
……………………quelles mœurs !
«Au printemps, les jours allongent par dilatation à cause de la
chaleur».
……………………mais gardons notre sang froid !
«Clovis était le chef des anciens Francs, il se convertit au
christianisme en embrassant le culte de sa femme».
……………………Oh, le coquin !

«Pour faire de la bière on cultive du houx blond».
……………………et pour la brune, alors ?
«Au sud de la France, il y a la Provence et le LanguedocRoupillon».
…………………….c’est connu : on y fait volontiers la sieste !
«Les vikings ont été stoppé en Normandie par le calva».
.…………………..pas mal comme arme secrète !
«Pour éviter les incendies de forêt, il faut planter les arbres à
l’ombre».
……………………Fallait y penser !
«Les rois de France se faisaient sacrer à Reims pour avoir le
champagne moins cher».
…………………...rois, mais malins !
«En Espagne, l’Inquisition brûlait les hérétiques parce qu’ils
manquaient de chaleur dans leurs convictions religieuses».
.…………………..tout de même, ça jette un froid !
«Le canal de Suez est un fleuve d’Egypte».
……………………ça coule de source !
«C’est de Gaulle qui a permis aux femmes de voter comme un
seul homme».
……………………elles eurent même le droit de voter pour lui !
«L’âge de la majorité a été abaissé à 18 ans par le président
Giscard d’Estaing qui voulait se faire des filles plus jeunes».
……………………un mec futé, non ?
Comme disait l’humoriste Pierre Dac : «Ceux qui ne savent rien en
savent toujours autant que ceux qui n’en savent pas plus qu’eux».

Jacques Blusseau
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articulaires, musculaires
et troubles circulatoires

Par MAGNETOTHERAPIE
100% naturelle, la Magnétothérapie est une thérapie antalgique non médicamenteuse
et sans effet secondaire. Cette méthode est basée sur des champs magnétiques
pulsés qui favorisent la stimulation des muscles, des cellules du cartilage, de la
circulation sanguine et ainsi agir directement sur la souplesse des articulations et
le soulagement des douleurs.

Un traitement préventif et curatif

Par un traitement quotidien et un entretien régulier des articulations, la
magnétothérapie va permettre de retarder les
effets des gênes articulaires, musculaires et
circulatoires.
Les champs magnétiques pulsés, en plus de traiter
toutes les arthroses et arthrites, vont agir sur les
pathologies générales comme la fibromyalgie, l'algodystrophies,
l'ostéoporose etc.

Dans le livre "Ondes
électromagnétiques pour
nous soigner", le Dr Georges
DUSSERT témoigne de ses
recherches et constats qui
font références dans le
domaine.
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Nos produits sont testés par des organismes
notifiés, habilités à délivrer les certifications selon
les normes européennes les plus strictes. Les
appareils sont certifiés norme CE. Ils assurent la
sécurité des utilisateurs.

100% naturelle, la Magnétothérapie permet :
iminuer la prise de médicaments anti-douleur ou les
Danti-inflammatoires.

NCE
UNE SéA

D'ESSAI

GRomAicTileUouIaTuEcabinet

ilaire
à votre d
nt Saint-H
de Talmo
TBLED
Gisèle WA

33 20
06 83 26

Soulager les douleurs rapidement sans effet secondaire.
Reprendre ses activité sans gêne et sans douleur : la marche, le vélo, le jardin...

Par Frédéric Mazé

emilie menard :

Quel genre de chieuse
êtes-vous ?
En ce début de siècle très « Guerre
des sexes », voici un premier mea
culpa en forme d’éclat de rire. Nous
le savons tous, les femmes ont
toutes les qualités du monde. Ni Julien Clerc et son « Femmes je vous
aaaaaîîîmmme », ni Michel Sardou
en train de lire l’avenir sur le téton
des femmes libérées ne chanteront le contraire. Emilie Ménard a
tout compris avec son Quel genre de
chieuse êtes-vous paru chez Kiwi. Elle sort le premier
livre listant le style des femmes à tourments que vous
pourriez être ou subir, des fois que…
Sur la couverture tout est dit : «Le bébé c’est avant Noël ou
j’arrête tout !!», «le respect mutuel, c’est la base, pauv’ con»,
«C’est qui cette Sarah ?» et pire encore, pour un vendéen au mois
d’août : «Un barbecue ?! Je ne serai pas complice d’un meurtre.»
Il y a chez chacune «une furie borderline», «une pure bombasse»,
«une nana frigide», «une meuf tout simplement casse-couilles»
ou même «une alcoolique pas si mondaine» !

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE

Monnaies
Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Divers
Présent au SALON
Dimanche 19 janvier
La Roche sur Yon (85)
«Les Oudairies»

Le profil, la vérité, comment la choper, ça
dégénère et comment s’en débarrasser…
Demandez le programme…
Féministes fondamentalistes et sans humour, passez votre route
en évitant de vous faire mal. Vous risqueriez de vous luxer la
mâchoire… Pour les autres, ces pages sont un régal. D’un sarcasme lumineux chaque ligne prête à rire, à découvrir de l’auteure un sens aigu de l’observation, un sens inné du détail et une
immense maîtrise de la moquerie. Ce manuel officiel de l’homme
prisonnier des perverses narcissiques donne toutes les clés d’une
fuite en bonne et due forme. Dans le chapitre «Intello chiante et
coincée», il y a même un exercice qui suggère que votre élue
du moment vous aura peut-être redonné le goût des études,
de la philosophie et de l’histoire de France mais qu’il est inutile
de surpasser vos forces «puisque vous
avez réussi à vivre sans dévorer l’œuvre
de Levi-Strauss, disséquer les écrit de
Pascal ou l’intégrale de Nietzsche. Et
jusqu’à maintenant, cela ne vous a pas
manqué»…

RECHERCHE

Monnaies - Or/argent
Billets de banque
Cartes postales

A rire, éperdument !

Emilie Ménard à la Plage des Livres

02 51 56
60 03
ou
06 26 38 80 08

Franck SAWAS - 1 ter, rue du Porteau rouge (près de la mairie)
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER

La Tranche sur Mer

OUVERTURE :
Mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 > 14h30 à 17h45
Mercredi de 14h30 à 17h45 - Lundi et jeudi ouverture sur Rendez-vous.

email : franck.sawas@gmail.com
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Horoscope

Cancer

Le signe du mois
Sagittaire
23
21
du

novembre au

du

décembre

Tout feu tout flamme ami Sagittaire, ce mois est placé sous les influx ultras
dynamiques d'un Mars, chez vous ! Autrement dit, vous serez endurant, fougueux et
entreprenant. À partir du 17, vous communiquez mieux, mais vous êtes un tantinet
maladroit dans l'expression de vos sentiments après le 14.

C22apricorne
20
du

décembre au

Belier

janvier

Avec une concentration de
planètes dans votre signe, ami Capricorne,
on peut dire que l'année démarre sur des
chapeaux de roues ! Voyez plutôt : Le Soleil
et Mercure jusqu'au 17 renforcent votre
charisme et votre capacité de raisonnement,
tandis que Jupiter, Saturne, Pluton
continuent d'envoyer des énergies de
régénération et de construction.

V21erseau18
du

janvier au

du

fevrier au

mars

du

Vous continuez de ressentir les
fortes énergies de Jupiter, Saturne et Pluton
dans votre secteur relié à vos projets et à
vos amis. Changements d'envergures en
cours. Votre nature, souple, adaptable, s'y
acclimate aisément. En appui du ciel, Uranus
en Taureau, vient apporter à votre mental, à
votre manière de vous exprimer, une touche
d'originalité bienvenue.

50%

21 mars au 20 avril.

Ce début d'année peut être un
tantinet délicat pour vous ami Bélier. En
effet, un amas planétaire en terre se place
au carré de votre soleil et induit un certain
nombre de réajustements, notamment
professionnels.

Taureau
21
21

février

Vous démarrez l'année, ami
Verseau, par une tendance nette à l'introspection. Jusqu'au 21, le soleil en Capricorne
ainsi que Jupiter, Saturne et Pluton éclairent
votre secteur de vie rattaché à ce qui se
dérobe aux yeux du monde. Vous vous
préparez à des changements majeurs.

P19oisson20

du

avril au

G22émeaux
21
mai au

AXEO Services
Les Sables d’Olonne

de réduction
fiscales*

juin

Légèreté et insouciance ne sont pas
au programme de ce mois ami Gémeaux ! Au
contraire, vous prenez de la force intérieure
depuis quelque temps et ce grâce à des
planètes lourdes comme Jupiter, Saturne et
Pluton. Mercure, votre planète, transitant le
signe du Verseau s'amuse avec vous et vous
redonne un poil d'humour froid.

iène
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Aide au
prépara
Aide à la des repas
et prise
enade
ent prom
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pa
Accom
rmalités
tance, fo
Téléassisise en service
et m

SENIORS & AUTONOMIE
N° Déclaration SAP 440882454

02 51 22 58 25

1 rue Louis Braille
85100 Les Sables d’Olonne
*Selon l’art. 199 sexdécies du CGI

olonne@axeoservices.com - www.axeoservices.fr

Société indépendante membre du réseau AXEO Services, une marque de La Poste.
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Lion
du

23 juillet au 23 août

En ce début d'année de puissantes
planètes occupent le secteur de votre travail
et de votre santé. Vous aimez rayonner ami
Lion et il est primordial pour vous de vous
sentir bien dans votre peau.

mai

Cette année ouvre des perspectives
concrètes et idéales pour vous ami Taureau
! Vous aspirez dans vos tripes à vivre des
choses qui s'ancrent dans le réel et qui y
restent ! Eh bien soyez comblé, les planètes
sont à votre service au cours de ce mois et
bien au-delà. Paradoxalement, c'est tout
votre idéal de vie qui est en jeu.

du

22 juin au 22 juillet

Les transformations intérieures
continuent ami Cancer de vous titiller les
pinces ! Aux commandes : Jupiter, Saturne
et Pluton. Cette nouvelle année coïncide
également avec le passage de la planète
Uranus dans la constellation du Taureau,
signe en harmonie avec le vôtre, votre
premier décan ressent déjà ces influx
créateurs et innovants. De la construction
solide, une recherche accrue de stabilité.

V24ierge 23
du

août au

septembre

Voici un mois au cours duquel
votre nature réservée et pratique devrait se
pencher sur les questions affectives ou en
lien avec vos enfants, si vous êtes parent.
Jusqu'au 21, en effet, le soleil en Capricorne
en bel aspect du vôtre, réchauffe votre
coeur. De puissantes énergies occupent le
secteur amoureux et seront rejointes par
Jupiter, décuplant encore l'importance de
ce secteur de vie.

B24alance
du

septembre au 23 octobre

Le secteur famille, foyer, se trouve
toujours sous les projecteurs. Vous aimez et
savez recevoir. Cela devrait se faire, appuyé
par un Mars en Sagittaire, en bel aspect de
votre soleil et de passage dans votre secteur
de la communication.

Scorpion
24
22
du

octobre au

novembre

Quelle belle énergie ami Scorpion
en ce mois ! Le secteur du mental et des
petits déplacements se voit valorisé, il
est fort probable que vous ne teniez pas
en place. Les idées seront nombreuses,
vous changez, presque à votre insu, votre
manière de penser. Pluton, votre maître,
en Capricorne, continue de bouleverser
ce secteur par un bel aspect à votre soleil,
deuxième et troisième décans.

02 51 27 10 29

Tous nos vœux pour
cette nouvelle année !
Dimanche 5 janvier

/
OUVERTURE : 7j 7 FERMETURE :
13h du lundi au vendredi Minuit du dimanche au jeudi
11h samedi/dimanche
2h vendredi/samedi
et jours fériés
et veilles de jours fériés

Vendredi 10 janvier

Dès 16h

Dégustation de galette
et verre de cidre*

Journée voyance

Celui qui découvre la fève,
repart avec un cadeau !**

Mardis 7, 14, 21, 28
janvier à 15h
Distribution des cartons à partir de 14h

Anita répondra à votre question gratuitement
de 15h à 19h et de 21h à 0h
www.mediumanitavendée.com

Vendredi
Ven
17 janvier à 21h

9

Distribution des cartons à partir de 20h
15

12

12

vie r
S a m e d i 25 j a n
On fête le nouvel an chinoisez! -vous faire croquer,
Ven
,
avec Jef, caricaturiste
de 15h à 18h

2020

19h
Apéro dinatoire
asiatique

*Dans la limite des stocks disponibles
**Limité à 1 cadeau/personne
Une pièce d’identité est obligatoire pour l’accès en salle des jeux. Entrée interdite aux mineurs.

Jouer compor
comporte des risques :
endettement, isolement,
isolemen dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13
(appel non surtaxé).
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Elle & Lui

L’Epiphanie,

une tradition gourmande

Dimanche
5 janvier
c'est l’Epiphanie,
fête religieuse
mais surtout longue
tradition gourmande
qui fait rimer
partage et
convivialité.

À

l’Épiphanie, c’est la coutume : on tire les rois.
C’est l’occasion de partager une bonne galette en famille
ou entre amis, dans laquelle on aura pris soin de dissimuler
une fève. C’est le jeu et ce partage a ses rites. « Et celle-là,
elle est pour qui ? » : c’est la question que l’on pose à
l’enfant caché sous la table, le plus jeune et le plus innocent,
qui doit ainsi procéder à l’aveugle à l’attribution des parts.
Et on ne triche pas ! Celui ou celle qui tombe sur le morceau
contenant la fève est sacré(e) roi ou reine du jour et gagne
le droit de porter la couronne. Officiellement, l’Épiphanie
a lieu le premier dimanche de janvier. Officieusement, on
multiplie les occasions de savourer la galette durant une
bonne partie du mois, tradition gourmande et pâtisserie
symboliques du début d’année.

Suite de l'article en page 20

Soins énergétiques magnétiseuse

• Nettoyage de votre PC

Certification praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

• Remise a neuf

Sur RDV 06 25 34 27 59

• Assistance pour administratif

Dépression / Fatigue / Peur / Angoisse / Stress...
Déblocage comportemental et troubles émotionnels...
Soutien psychologique intuitif...
Aide aux personnes endeuillées..
Maux de tête / Aphtes ...
Mal de dos...
Vers / Hémorroïdes...
Coupe-feu.
Soins à distance...
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SIRET 822 755 849 00012

Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

s supports
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s Flyers
Création de logo
• Diagnostic et dépannage
Dépliants
Cartes de visite
s
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p
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Brochures
.
Calendriers ..
s
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Affic
Céline Delsuc - 06.63.52.74.04 - céligraphic
celigraphic85@gmail.com - céligraphic85.fr

L’Épiphanie :
une fête chrétienne
L’Épiphanie est une fête
chrétienne dont la coutume,
le partage de la galette, s’est
démocratisée. Le terme
«épiphanie» est issu du grec
«epiphaneia» qui signifie
«apparition». C'est dans l'évangile
selon Matthieu que l'on trouve le
récit de l’Épiphanie, évènement
qui correspond à la présentation
de l’Enfant Jésus aux rois mages
douze jours après sa naissance.
Après une longue marche et
guidés par une étoile divine,
l’Étoile du Berger, Gaspard,
Balthazar et Melchior auraient
rejoint Bethléem et l’étable de
la nativité afin de se prosterner
devant le fils de Dieu et lui offrir
des cadeaux.
Dans la religion chrétienne,
l’Épiphanie désigne donc le
moment où Jésus est apparu
aux rois mages. On parle
d’ailleurs de Jour des Rois».
Plus généralement, le terme
fait référence à la fête qui
commémore l’évènement et
dont la date est théoriquement
fixée au 6 janvier, soit 12 jours
après le 25 décembre. Mais ce
jour tombant souvent en pleine
semaine, une réforme a instauré
la date du second dimanche
après Noël. En 2020, c’est le
dimanche 5 janvier.

La fève :
des origines païennes
L’Épiphanie est la première
fête sacrée du calendrier
liturgique. Mais la tradition de
la fève trouve ses origines dans
d’anciennes coutumes païennes.

On évoque les Saturnales,
grandes réjouissances au
cours desquelles les Romains
honoraient le dieu Saturne,
associé à l'agriculture et aux
semences. Les festivités duraient
7 jours, période durant laquelle
on jouissait d’une liberté totale et
où tous les abus étaient permis.
Temps d’inversion sociale,
l’esclave devenait alors l’égal de
son maître.
Ces fêtes, qui précédaient le
solstice d'hiver, célébraient
le retour de la lumière, la
renaissance de la végétation et
la famille. De grands banquets
étaient dressés. Un roi était
désigné aléatoirement parmi
les esclaves et les prisonniers,
investi de pouvoirs et donneur
d’ordres temporaire. Pour ce,
il lui fallait tomber sur la fève,
haricot sec caché dans
la nourriture. Aujourd’hui,
les fèves sont devenues des
figurines en porcelaine, prisées
de collectionneurs, les favophiles
ou fabophiles. Mais la tradition
reste la même : celui qui tombe
sur la fève devient roi le temps
de la fête.

La galette des Rois :
une tradition
française
Si l’Épiphanie est célébrée
dans les pays catholiques,
la tradition de la galette
des rois, elle, est française
et remonte au 13e siècle.
Jadis, la galette était partagée
en autant de parts que de
convives, plus une, appelée

«la part du pauvre» et
destinée au premier
nécessiteux se présentant
à la porte du foyer.
À l'origine, les galettes
étaient de simples pains
dans lesquels était glissé
un haricot. Mais progressivement, la fève a évolué
et les recettes se sont
régionalisées.
Dans le sud de la France,
le gâteau traditionnel n’est
pas une galette, mais
une brioche aromatisée à
l’essence de fleur d’oranger,
en forme de couronne,
avec des morceaux de
fruits rouges et du sucre
sur le dessus. Mais c’est
la galette confectionnée à
partir de pâte feuilletée qui

est la plus courante et la
plus consommée en France,
enrichie d’une garniture au
choix : frangipane, fruits,
chocolat, crème…
La galette préférée des
Français est celle fourrée à
la frangipane, crème à base
d’amande douce, de beurre,
d’œuf et de sucre. Elle aurait
été inventée au 14e siècle par
un noble florentin, le marquis
de Frangipani.

Suite de l'article page 19
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Gérald B. Boutique
Habilleur - Conseils
Homme | du 38 au 68
Femme | du 34 au 56
17 Zone Commerciale des Joncs
85360 - La Tranche Sur Mer
02 51 27 15 40 | gerald.boutique@gmail.com

17
FILON MAG 127.indd 17

20/12/2019 14:26

Filon Gourmand

Brochettes de crevettes et noix de St Jacques

beurre crémeux persillé

Préparation :

Ingrédients :

Faire mariner les noix de St Jacques 2 heures au frais dans le jus
de citron, le zeste, l'huile d'olive, le persil, le poivre et un tout
petit peu de sel.

(Pour 4 personnes) :
16 noix de St Jacques avec
corail
1 citron (jus et zeste)
1 filet d'huile d'olive
1 c. à soupe de persil ciselé
Sel, poivre
Pour la sauce :
4 c. à soupe de crème fraiche
4 c. à soupe de persil ciselé
2 c. à soupe de jus de citron
60 g. de beurre

Sur des brochettes, enfiler les noix de saint Jacques (à laquelle
vous aurez retiré le corail).
Poser sur une assiette, arroser avec la marinade.
Faire cuire dans une poêle 2 minutes de chaque côté.
Préparation de la sauce :
Mettre tous les ingrédients dans une casserole (Le corail
détaillé en petits morceaux) sauf la crème et faire fondre.
Mixer avec un pied plongeant, introduire la crème faire
chauffer encore un peu et mélanger.
Servir les brochettes accompagnées de ce beurre crémeux.

Gâteau imbibé à l'orange

Bonne dégustation !

Préparation :

Préchauffez le four à 150 °C.
Dans un saladier, fouetter le beurre (Préalablement ramolli)
avec 175 g. de sucre
jusqu'à ce que le mélange soit crémeux et lisse. Incorporer un
(Pour 8 personnes) :
à un les œufs puis la farine, la levure, les zestes et le jus d'une
5 oranges + 2 c. à soupe
orange. Verser cette pâte dans le moule généreusement beurré
de zeste
et faire cuire pendant environ 40 minutes. Faire chauffer le jus
200 g. de beurre demi-sel
de 3 oranges
300 g. de sucre en poudre
avec le sucre restant, à feu doux et en remuant jusqu'à
200 g. de farine
dissolution.
Avec l’orange restante, couper quelques fines tranches
4 œufs
d'oranges
1 sachet de levure
(avec la peau) et les laisser confire pendant 1 heure dans le jus
qui mijote. Dès que le gâteau est cuit, le laisser tiédir.
Verser délicatement ensuite une dizaine de cuillères à soupe
de votre jus d'orange chaud sur le dessus.
Décorer avec les rondelles d'oranges confites.
Le laisser refroidir au réfrigérateur.

Ingrédients :

Bonne dégustation !

Nouvelle année

Nouveau départ

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOTRE AVENIR
VOYANCE et GUIDE
Réponds à toutes vos interrogations
travail - coeur - finalités procès
orientation - analyses et conseils
AIDE AU MIEUX ETRE

Tél : 06 72 49 13 85 - Uniquement sur RDV
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Une galette XXL
et sans fève à l'Elysée
Chaque année, pour
l’Épiphanie, une réception est
organisée à l’Élysée où il est
de tradition de partager une
galette des rois, rituel instauré
par le Président Valéry Giscard
d'Estaing en 1975.
C’est la Confédération
Nationale de la Boulangerie et
des Boulangers Pâtissiers de
France qui désigne, parmi ses
pairs, l’artisan qui aura pour
mission la préparation
de cette galette très
particulière : galette de taille
XXL, confectionnée pour
150 personnes, d’un diamètre
de 1,20 m et ne contenant
aucune fève.

Galette à la frangipane
La recette de Marie-Thé

Ingrédients

- 1 fève
- 100 g de beurre ramolli
- 100 g de sucre +
quelques grammes
pour le lait de poule
- 150 g de poudre d’amande
- 2 œufs + 1 jaune d'oeuf
pour le lait de poule
- 2 pâtes feuilletées
prêtes à l’emploi
- 3 cuillères à soupe de
rhum
- Quelques gouttes d’extrait d’amande amère.
- Quelques gouttes de lait pour le lait de poule.

Préparation

Car on ne saurait désigner un roi
au sein de la République...

PARKING
GRATUIT
DEVANT SIN
A
LE MAG

Mélangez le beurre, le sucre, la poudre d’amande, l’extrait
d’amande, le rhum et les œufs. Disposez la première pâte
dans le moule. Versez et étalez le mélange sur la pâte. Placez
la fève. Recouvrez le tout avec la deuxième pâte. Fermez
soigneusement la galette en assemblant les bords des deux
pâtes.
Dessinez un motif sur la galette à l’aide d’un couteau, sans
percer la pâte. À l’aide d’un pinceau, badigeonnez le dessus
avec un lait de poule (mélange de lait, de sucre et d’un
jaune d’œuf). Préchauffez le four à 180°. Placez le plat au
four pendant 30 min, jusqu’à ce que le dessus de la galette
soit uniformément doré. Sortez la galette du four, laissez-la
refroidir un peu et régalez-vous !

Soins Energétiques
Magnétisme Reiki
Françoise
A votre écoute
06-68-23-10-22

francethev@gmail.com
19

Nature

marais.fleuri@wanadoo.fr

Profitez des soldes
(pendant la durée légale)

17230 MARANS
05 46 01 13 44 - Fax 05 46 01 18 57
85320 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
02 51 30 53 03
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Tou
une Bonne Année 2020
Vaisselle - Rideaux - Literie - Outillage Papier-peints - Peinture - Moquette Lino - Carrelage - Poteries de Jardin Vannerie - Articles de cheminée Chaises et petits meubles - Clic-clac Meubles massifs - Accessoires salle de
bain - Sanitaire - Fleurs tissu...

La surprise
du choix à bas prix
Parc à matériaux : neuf et récupération
Grillage - Poteaux - Dalles de graviers Bois - Menuiseries - Tôles - Fer - Arrosage - Grilles - Lambris - Planches à
volets - Parquets - Panneaux agglo et
contreplaqué - Matériel de bureau - etc...
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Cure de Jouvance
Je suis sûr que vous avez
de bonnes résolutions
pour cette nouvelle
année : Aff iner votre
silhouette, prendre les
bonnes actions pour
dérouiller et réveiller
votre corps !
Vos outils sont dans
la même situation.
Toute l’année ils
sont conf rontés aux
conditions climatiques,
tontes d’herbes
humides, choc contre
des cailloux, tailles
inadaptées, rangement
dans des abris humides
voire oubli dans le
jardin…

éviter la pénétration
de champignons ou
nuisibles.
Une coupe écrasée
provoque une ouverture
en profondeur et
irrégulière de la
branche et laisse plus
de place aux éléments
pathogènes pour
s’installer.
Après l’affutage et le
nettoyage des lames
au savon noir, il faut
huiler et graisser
les engrenages
ou charnières.

Janvier est le mois
pour en prendre soin et
attaquer l’année d’un
bon pied !
Les outils motorisés,
même électriques,
doivent être contrôlés
par des professionnels :
Tondeuse, débrousailleuse, tronçonneuse,
scarif icateur…
Il faut affuter les outils
coupant comme les
sécateurs, tailles haies et
coupes branches, chaîne
des tronçonneuses…
La qualité de coupe
est l’un des éléments
essentiels dans notre
activité de jardinage.
Une coupe nette
permet à la plante
de créer rapidement
une protection pour

Il ne faut pas oublier
que les outils tranchant
doivent être nettoyés
après chaque utilisation
avec des lingettes
désinfectantes. La taille
est le premier vecteur
de transmission des
maladies.
Tous les outils qui
touchent le sol ne
doivent pas être laissés

BOUTIN PAYSAGE
125, route de Moutiers les Mauxfaits
85540 SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

02 51 98 90 86

boutinpaysage@orange.fr / www.boutin-paysage.fr

de côté, la rouille peut
les attaquer. Il faut donc
les nettoyer avec une
brosse de fer ou de la
paille de métal. Ensuite
nous nettoyons les
surfaces avec du savon
noir qui aura également
la vertu d’être un
insecticide.

Il ne faut pas oublier que
les outils de jardin sont
des objets qui peuvent
durer toute une vie,
voire les transmettre à
la génération suivante !
Rien que pour cela il est
indispensable d’utiliser
des outils de qualité et
de bien les conserver.

Prendre soin des
outils c’est aussi bien
les entreposer. Après
le nettoyage il serait
dommage de poser les
outils sur un sol humide
ou sale.

Allez, ne traînez pas !
D’ici quelques semaines
nous recommençons les
tâches indispensables
pour avoir un beau
jardin.

Il faut donc profiter
de cette période de
repos au jardin pour
ranger l’espace dédié
et si possible créer des
supports pour tous les
outils à main et éviter
de se prendre les pieds
dans un cordeau mal
rangé ou un râteau
mal posé !

Belle année à
toutes
et à tous !

Calendrier
lunaire du jardin

Le 2, ne jardinez pas avant 7h35
(Apogée).

Jardinez
bien !

Le 10, ne jardinez pas avant 6h
(Nœud lunaire)
et après 14h (éclipse).
Le 13, ne jardinez pas après 16h15
(Périgée).
Le 22, ne jardinez pas avant 16h25
(Nœud lunaire).
Le 29, ne jardinez pas
après 17h20
(Apogée).

6, Z.A. «La Poiraudière» - 85540 Moutiers Les Mauxfaits

Tél. 02 51 98 90 35

158, rue du Pas du Bois - 85180 La Château d’Olonne

Tél. 02 51 21 70 70

19 bis, rue du Perthuis Breton - 85360 La Tranche/Mer

Tél. 02 51 56 24 94
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Isolation
des logements
vers une
obligation de
travaux

Les accords de
Paris sur le climat de
2017 et l’urgence d’agir
contre le réchauffement
climatique ont conduit le
gouvernement à prendre des
dispositions pour lutter contre les
passoires énergétiques. La France a
décidé d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 sur
l’ensemble du territoire. Ce dispositif semble moins ambitieux
que prévu mais certainement socialement plus acceptable. Les
logements classés F et G au sens du diagnostic de performance
énergétique (DPE) vont être concernés. Près de la moitié de
ces habitations sont occupées par des ménages en situation de
précarité énergétique.

Un dispositif incitatif réservé aux logements les
plus énergivores
Prévue pour débuter dès l’année prochaine, une phase d’incitations
à destination des propriétaires, occupants et bailleurs va être mise en
place. Celle-ci s’orchestra tout d’abord par une réorganisation des aides
aux ménages, via la transformation du Crédit d’impôt pour la transition
énergétique (Cite) qui va évoluer à partir du 1er janvier 2020 en une prime
versée au commencement des travaux. Cette prime intégrera dès lors
des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), pour les propriétaires
modestes. Cette transformation s’accompagnera d’une nouveauté ;
l’amendement prévoit que les propriétaires bailleurs puissent en
bénéficier dès 2020.
Pour accompagner ces incitations, le gouvernement prévoit de renforcer
l’information des ménages. Celle-ci obligera de réaliser un audit
énergétique à compter de 2022 pour tout logement classé F ou G en cas de
mise en vente ou de location. Cet audit, plus complet que le diagnostic de
performance énergétique (DPE), comprendra des propositions de travaux.
Les informations des acquéreurs et des locataires sur le montant théorique
des dépenses d’énergie devra obligatoirement figurer sur l’annonce de
vente ou de location ainsi que sur le contrat de bail.
Les propriétaires de logement dont la consommation énergétique
correspond aux classes F et G du diagnostic de performance énergétique
devront avoir réalisés des travaux d’isolation avant le 1er janvier 2028 pour
atteindre au moins la classe E.

Des obligations et des sanctions
En cas de non respect de ces obligations, des sanctions pourraient être
prévues dès 2023 dans le cadre de la programmation quinquennale de
l’énergie. Celles-ci visent à interdire d’augmenter le montant du loyer
tant que le logement reste classé en F ou G voire même considérer un
logement classé G en DPE comme indécent.
Ce dispositif vise à inciter les propriétaires à accomplir des travaux
permettant d’atteindre la classe E. L’amendement prévoit qu’à compter
du 1er janvier 2028, des sanctions pourront être prises à l’encontre des
propriétaires n’ayant toujours pas engagés de travaux. Toutefois, cette
obligation ne s’appliquera qu’à compter de 2033 pour les copropriétés en
difficultés et pour les logements pour lesquels le coût des travaux paraît
disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Dans un marché où l’offre de logements excède la demande, la valeur
énergétique peut contribuer à diminuer la valeur du logement mais dans
un marché tendu, cette réalité s’avère moins tangible. Lors de l’acquisition
d’un logement énergivore, le futur propriétaire doit être informé sur la
nécessité de prévoir un budget pour palier cette carence.

D’autres dispositifs d’aides
La loi de finances de 2020 prévoit de supprimer le crédit d’impôt
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pour la transition
énergétique en 2 temps :
 remplacement du Cite par une prime dès le
1er janvier 2020 pour les ménages modestes (conditions de
revenus selon la grille proposée par l’Anah).
 prorogation du Cite jusqu’au 31 décembre 2020 pour les ménages non
éligibles à cette prime puis suppression en 2021.
Il existe d’autres aides dont le consommateur peut bénéficier :
Les certificats d’économie d’énergie (CEE) : lancé par la loi Pope en juillet
2005, la mesure des certificats d’énergie oblige les fournisseurs d’énergie
ainsi que les acteurs de la distribution à réduire les gaz à effet de serre en
achetant leurs économies d’énergie à des particuliers qui ont réalisé des
travaux. Si ces entreprises ne respectent pas les objectifs, elles paient une
taxe à l’état.
A cela s’ajoute une aide supplémentaire appelée «coup de pouce isolation»
qui vient en complément de l’achat de CEE. Cette aide s’adresse à tout le
monde mais varie en fonction du revenu du ménage.
Les travaux concernés par cette prime énergie sont par exemple :
 le changement de la chaudière au fioul par une nouvelle fonctionnant
grâce à de l’énergie renouvelable (bois, biomasse, solaire…)
 l’isolation des murs intérieurs et/ou extérieurs, des sols, des toitures ou
des combles.
Le montant de la prime dépend de la nature des travaux d’amélioration
énergétique réalisés par un professionnel certifié RGE, des spécificités
d’installation, de la zone géographique et du revenu fiscal du ménage. Le
plafond de la prime énergie coup de pouce s’élève à 4 000€.
Habiter mieux : ce programme de l’Agence nationale d’amélioration
de l’habitat (Anah) vient en complément de ces aides et vise un public
modeste couple ayant un plafond de ressource de 27 729€) et voire très
modeste (couple ayant un plafond de ressource de 21 630€ dans la région).
Ce programme recouvre deux formules :
«habiter mieux sérénité» concerne deux groupes de bénéficiaires selon
les conditions suivantes :
 revenu très modeste : le financement représente 50% des travaux
réalisés HT avec un seuil maximum de 10 000€. Si le gain énergétique de
25% est atteint, le consommateur bénéficie d’une prime supplémentaire
calculée par rapport à 10% du montant des travaux avec un plafond de 1
700€.
 revenu modeste : l’aide correspond à 35% des dépenses des travaux
HT plafonnée à 7 000€. Si le gain énergétique atteint 25%, une prime
supplémentaire représentant 10% des dépenses HT sera débloquée avec
un plafond de 1 600€.
«habiter mieux agilité» ouvre droit à l’obtention d’aides pour
le changement de chaudière, l’isolation des murs, des combles.
Contrairement au précédent, l’accompagnement par un conseiller n’est
pas nécessaire.
Les bénéficiaires de ce dispositif sont ceux ayant un :
 revenu très modeste : 50% des dépenses HT des travux avec un plafond
de 10 000€
 revenu modeste : 35% du montant des dépenses HT pour les travaux
réalisés dans la limite de 7 000€.
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’environnement
(Ademe), 7 millions de ménages seraient concernés par ces logements
énergivores dont les trois quarts logés dans des copropriétés. Ceci montre
tout l’intérêt de ces programmes visant à réduire la facture énergétique et
à agir contre le réchauffement climatique.

Contact : UFC-Que Choisir de Vendée
Association de défense des consommateurs
8 bd Louis Blanc - 85000 LA ROCHE/YON
Tél. 02 51 36 19 52
contact@vendee.ufcquechoisir.fr
http://vendee.ufcquechoisir.fr

• Charpentes (traditionnelles, fermettes, préau)
• Menuiseries (bois, pvc, aluminium, mixte)
• Volets roulants motorisation solaire
• Portes de garage (pvc, bois, acier, aluminium),
motorisations
• Isolations, Bardages
• Portails, clôtures (pvc, bois, aluminium)
• Cuisines sur mesure
• Dressings et aménagements
• Parquets
• Terrasses bois, composite,
pergolas bioclimatiques

Menuiseries Alu, bois, pvc

Parquets

Cuisines sur mesure

SELON CRÉDIT
D’IMPÔT
EN
VIGUEUR*

DEVIS
GRATUIT

TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

2 Allée Blaise Pascal - ZA les Acacias 3
85430 LA BOISSIERE DES LANDES
Tél. 02 51 94 01 96 • Port. 06 15 38 15 91
contact@damienmichenaud.fr
www.damienmichenaud.fr

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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Echos Salés

Charpentier de marine :
un métier d’art

L’engouement pour la navigation
de plaisance et la vogue de la
restauration des vieux gréements
ont relancé et modernisé un
métier traditionnel : celui de
charpentier de marine, dont le
plus célèbre ambassadeur reste
Noé, constructeur de sa non moins
célèbre arche.

Mais dans les années 70, la construction
navale a pris un tournant. Le bois a
été progressivement remplacé par le
plastique, le métal, le PVC, les matériaux
composites... Les postes de charpentier
de marine se sont raréfiés. On a cru
que sonnait le glas de la profession.
Mais c’était sans compter sur l’essor
de la plaisance et sur l’élan donné à la
préservation du patrimoine maritime
et fluvial, domaines impliquant la
rénovation et l’entretien d’un parc
flottant fait de bois et de sueur.

La France, terre de traditions maritimes,
peut s’enorgueillir du dynamisme de
son industrie nautique, représentée
par près de 5 000 entreprises qui la
placent au premier rang mondial dans
de nombreux domaines de production.
Le groupe vendéen Bénéteau en est
le fleuron, constructeur de bateaux
emblématique et entreprise française
au rayonnement international. Pendant
des siècles, les bateaux ont été construits
exclusivement en bois, chantiers
impliquant d’avoir recours à des
professionnels experts en la matière : les
charpentiers de marine.

Certes, de moins en moins de
constructeurs optent pour le bois,
technique de fabrication qui s’est
marginalisée et plus onéreuse. Mais des
chantiers navals spécialisés continuent
d’exister et de nouvelles générations ont
pris le relais, pérennisant un savoir-faire
et ce que beaucoup considèrent comme
un métier d’art.
Suite de l'article page 26

UNION NATIONALE DE

LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Propriétaires Bailleurs
Loca on de logements privés
commerciaux
meublés
saisonniers

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS !
POUR VOUS INFORMER, VOUS CONSEILLER, VOUS DEFENDRE.
Prenez le temps DE NOUS CONSULTER,
Nous prendrons le temps DE VOUS SATISFAIRE.

13 rue de Lorraine - 85000 La Roche sur Yon - Tél : 02 51 62 04 58
mail : unpi85@orange.fr - internet : www.85.unpi.org
ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 immatriculée sous le N° 852003227
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Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles
Traitement des toitures
Isolation des combles
ée
rsonnalis
Etude pe
e
it
& gratu

DE VERRE ET D'ACIER

02 51 973 442
WWW.MIROITERIE-BRUSCINO-85.COM

CHÂSSIS ACIER TYPE VERRRIÈRE

SHOWROOM À VOTRE DISPOSITION
ZAC DE LA DUGEONNIÈRE - 85750 ANGLES
(FACE INTERMARCHÉ)

ESCALIER & PLANCHER DE VERRE + GARDE CORPS
VÉRANDA

URGENCE BRIS DE GLACE
INTERVENTION 24H/24H - 7J/7

• BRIS DE GLACE • STORE BANNE • VOLETS ROULANTS • MÉTALLERIE (VERRIÈRE - CRÉATION ACIER) • MENUISERIES (PVC - BOIS - ALU) • FAÇADE (ACIER - ALU - LAQUÉ)

TENDANCE :
Craquez pour des revêtements

S

XXL

i vous prévoyez des travaux dans votre maison en ce

moment, vous n’avez pas pu passer à côté de cette tendance.
Qu’on se le dise le nouvel allié pour un intérieur ultra design
et facile d’entretient c’est le revêtement ultra SLIM XXL.

DEKTON SLIM
couleur ARGA

Les avantages :
Le style élégant et moderne des carreaux grand format
s’adaptent à toutes les décorations et toutes les pièces de la
maison, grâce à une épaisseur ultra slim ce revêtement est
même idéal sur les murs en faïence.
Bien évidemment avec tous ces avantages c’est le revêtement
idéal pour la salle de bains et les petites pièces. Confondant
une parfaite alliance entre élégance et performance. La
perception des espaces s’amplifie aussi bien au sol que sur les
mûrs.
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Echos Salés
Ces entreprises sont sollicitées pour
parfois construire, mais surtout réparer
et rénover des embarcations en bois.
Elles redonnent une nouvelle jeunesse
à des voiliers de plaisance, restaurent
des bateaux sauvés des vasières ou
entretiennent des répliques reconstruites
par des associations engagées dans la
sauvegarde du patrimoine maritime.
Les compétences de ces professionnels
sont recherchées, en France comme à
l’international. Mais le marché manque
parfois de volontaires et de main-d’œuvre
marine ne se choisit pas par hasard,
mais par passion : celle du bois, de
la mer et des bateaux. Il implique de
nombreuses qualités, de la technicité, de
la polyvalence et de la motivation.

Il choisit les matériaux (bois moulé,
contreplaqué, bois brut...) et les machines
à utiliser en fonction des pièces à réaliser.
Après le squelette de la coque, le
charpentier de marine procède à la
(parois), dont il doit assurer l’étanchéité et
la maintenance.
le type d’embarcation et ses
compétences, le charpentier de
marine peut aussi intervenir au
niveau de l’équipement du pont
et de l’aménagement intérieur
du bateau. Mais ces tâches sont
théoriquement dévolues à deux
autres professionnels spécialisés :
l’accastilleur et le menuisier
nautique.
Pour pouvoir mener à bien
ses missions, le charpentier de
connaissances en géométrie et
en lecture de plans. Il travaille le
plus souvent en atelier, parfois en
plein air, à quai ou sur une zone
portuaire.

Charpentier de marine :
un rôle déterminant
Le charpentier de marine a pour
principale mission la construction de
l’ossature des bateaux. Ses interventions
varient selon l’usage de l’embarcation
(plaisance, pêche, défense). Mais dans
tous les cas, il a un rôle déterminant.
Dans un premier temps, le charpentier
de marine étudie les plans de l’architecte
naval avant de concevoir une épure,

Sud Vend
e d'or
vraie min

Une

ée

C’est un métier physique, qui demande
de déplacer des pièces de bois et
d’adopter des postures dans un espace
souvent étroit. Autrefois, le charpentier de
marine n’utilisait que des outils à main.
Même si l’outillage électrique lui facilite
aujourd’hui la tâche, la profession reste
exigeante, impliquant force et précision.
Le charpentier de marine est exposé à
l’utilisation de diverses substances et
peut être amené à travailler en hauteur.

« J’ai repris la société fondée par mon
arrière-grand-père. Lorsque j’étais
enfant, je passais tous mes mercredis
et toutes mes vacances dans l’atelier.
C’était naturel pour moi de suivre la voie
familiale. C’est mon père qui m’a appris
le métier. Il faut une dizaine d’années
pour en faire le tour. Il faut avoir le coup
de main, mais aussi le coup d’œil. Mon
expérience me permet de comprendre
rapidement comment un bateau a été
construit, quels sont ses défauts, ses
qualités et d’adapter la restauration en
conséquence. C’est un travail valorisant,
intellectuellement complet, mais qui
réclame beaucoup de concentration.
On n’a pas le droit à l’erreur. Si vous
n’êtes pas motivé, vous ne durez pas
longtemps dans ce métier. C’est celui
que j’ai choisi et que j’avais envie
d’exercer. Je n’ai aucun regret. C’est un
passionnant métier de passionné. »

Sud Vendée

Sud Vendée
Une vraie mine

!

Témoignage de Pascal, 37 ans,
charpentier de marine

d'or !
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La Fournerie
206 rte Moutiers
les Mauxfaits
85540 SAINT
AVA U G O U R D
DES LANDES
06 67 58 82 29

Charpentier de marine :
les formations

FORT FABRICE
SARL

Les formations au métier de charpentier de marine vont du CAP
au BTS, voire la licence. Mais les établissements les proposant ne
sont pas nombreux. Certaines formations relatives au travail du
bois peuvent également et éventuellement convenir, à condition
d’être complétées par un stage pratique sur un chantier naval.
Niveau CAP :
 CAP charpentier de marine
 CAP menuisier installateur
 CAP réparation entretien des embarcations de plaisance

02 51 31 47 79
sarl.fort@laposte.net

Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie

Selon les professionnels du secteur, la formation et
à la profession. Ce sont les années d’expérience sur le terrain qui
font le véritable charpentier de marine.

Niveau bac :
 BP charpentier de marine
 Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés
 Bac pro TCB - technicien constructeur bois
 Bac pro TMA - technicien menuisier agenceur
 Bac pro maintenance nautique
Niveau bac + 2 :
 BTS construction et industrialisation en construction navale
Niveau bac + 3 :
 Licence pro métiers de l’industrie : industrie navale et maritime

Poêles de masse TULIKIVI
2 à 3 heures de feu pour 12 à 24 h de chaleur sans feu !

45 rte de Nantes – 85210 SAINTE HERMINE
02 51 28 40 13 www.ambiancefeuvendee.fr
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Auto Moto

La boîte manuelle

La plupart du temps, les véhicules sont équipés d’une boite de
vitesse manuelle. D’ailleurs, c’est majoritairement sur ce type de
boite que les auto-écoles apprennent à conduire à leurs élèves.
La boîte de vitesses est un élément central dans la mécanique
automobile. Elle permet de coordonner les roues et le moteur,
L’une comme l’autre a ses avantages et ses inconvénients.

La boîte de vitesses manuelle est la plus répandue.
Elle permet de modérer l’allure en cinq ou six vitesses,
avec la marche arrière. On retrouve ces allures sur le
levier, lequel permet de passer les différents rapports
de vitesses. Pour fonctionner, la boîte manuelle
s’appuie sur l’embrayage et le débrayage. Il faut donc
nécessairement une action du conducteur pour
changer les vitesses.

Ses avantages

Le plus connu des avantages concerne l’économie
de carburant. En adaptant sa conduite aux types de
route, il est possible de gagner de 5 % à 15 % sur la
consommation par rapport à une boîte de vitesses
automatique. Autre avantage : le coût. En effet, les
frais de changement ou de réparation d’une boite de
vitesse manuelle sont moins élevés que ceux générés
par une boite automatique.

…et ses inconvénients

Comme tout, si la boite manuelle apporte des
avantages au conducteur, quelques inconvénients
sont à déplorer. D’abord, question manipulation,
il faut être à l’aise avec le passage de vitesse et
l’embrayage. Ce qui n’est pas forcément aisé pour
tout le monde. Ensuite, la boite manuelle oblige le
conducteur à changer régulièrement de vitesse en
fonction de son itinéraire. A ce moment-là, il n’a plus
qu’une seule main sur le volant, ce qui peut être
dangereux en cas d’obstacle imprévu.
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La boîte
automatique
Avec la boîte de vitesses automatique (BVA), un
mécanisme change lui-même les rapports de
vitesses. Un véhicule avec une boîte automatique
n’a donc plus de pédale d’embrayage. Le levier
comporte plusieurs positions :
P : c’est la position Parking, qui bloque les roues du
véhicule ;
R : c’est la marche arrière (Reverse) ;
N : c’est le point mort, qui ne bloque pas les roues
(Neutral) ;
D : c’est la marche avant (Drive). Dans cette position,
la voiture avance.
1 ou 2 : c’est la 1ère vitesse ou alors un mode
réunissant les 2 premières vitesses;
S : c’est la position Sport, sur certains modèles
sportifs.

Quelques inconvénients sont là aussi à noter.
D’abord, elle augmente la consommation de
carburant assez considérablement, même si ce
défaut est de moins en moins vrai sur les derniers
modèles.
Ensuite, la boîte automatique est onéreuse, et sa
réparation et son entretien le sont également. Enfin,
elle entraîne plus facilement des dommages sur les
plaquettes de frein.

Apprendre
à conduire avec une
boîte automatique
Jusque-là récemment, l’apprentissage de la
conduite était réservé aux boîtes manuelles.
Mais depuis quelques années, c’est possible avec
des véhicules dotés de boîtes automatiques. Si
vous souhaitez opter pour cette solution, vérifiez
avant de choisir votre auto-école qu’elle dispose
de ce genre de véhicule. Vous passerez le même
examen du code de la route, cependant il sera
notifié sur votre permis de conduire que vous ne
pouvez pas conduire les voitures à boîtes manuelles.

Vous l’aurez
Un véhicule munie d’une boite de vitesse
automatique est un vrai plus pour les personnes
(parfois vieillissantes) qui ont des soucis pour
dompter l’embrayage. Si vous projetez d’acheter
un véhicule, le choix de la boite de vitesse est
important. Rapprochez-vous d’un professionnel
de l’automobile qui saura hiérarchiser vos
besoins et contraintes. Il saura vous guider dans
votre choix.

La boîte automatique est de plus en plus utilisée sur
les nouveaux modèles. Il faut dire qu’elle présente
des avantages non négligeables, au premier rang
desquels le confort lors de la conduite. Il n’est
plus nécessaire de débrayer, embrayer, lâcher la
main droite du volant… De manière globale, le
mécanisme génère une fluidité des changements
de vitesses. La boite automatique est une vraie
solution pour les personnes qui ont des soucis de
coordination de mouvements.

SARL LONGEVILLE AUTOMOBILES
Réparateur agréé
Z.A. route du Bernard
85560
LONGEVILLE-SUR-MER

Tél. 02 51 33 37 42

Fax 02 51 33 27 97
contact@longeville-automobiles.fr
fr
www.facebook.com/longeville.automobiles.fr

N’ATTENDEZ PLUS
POUR OFFRIR À VOTRE MOTEUR
UNE SECONDE JEUNESSE
ET DEMANDEZ UNE PRESTATION
À VOTRE GARAGISTE.

Entretien
Réparation toutes marques
Carrosserie - Peinture
Vente véhicules neufs et d
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occ

ouhaite
s
s
u
o
v
e
p
i
u
q
é
Toute l’
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LA PU
PUISSANCE
UISSANCE
DE L’HYDROGÈNE AU
SERVICE DE VOTRE MOTEUR
UR !
HY-CALAMINES-S

LOCATION MINIBUS

LES PREMIÈRES NEIGES
Pour un week-end, une soirée
SONT TOMBÉES
ou des vacances en famille
VOTRE GARAGE
ou entre amis, un tournoi sportif...
Location d’un Citroën JUMPY 9 places
LLONGEVILLE AUTOMOBILES
pour faciliter vos déplacements.
VOUS LOUE VOS CHAINES A NEIGE
V
Il est loué avec un permis B pour de

POUR 20€ LA SEMAINE

RENSEIGNEZ-VOUS POUR LA TAILLE ET LA DISPONIBILITÉ

courte ou longue durée.

VOIR TARIF SUR facebook.com
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Horaires des marées
(La Tranche-sur-Mer - Heure légale)

du 1

er

au 31 janvier 2020

Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

1 M
J
2
3 V
4 S
5 D
L
6
7 M
8 M
J
9
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

08 08
08 59
10 11
11 38
00 28
01 23
02 09
02 50
03 30
04 10
04 50
05 33
06 17
07 04
07 55
08 55
10 10
11 33
00 13
01 19
02 16
03 06
03 48
04 24
04 56
05 26
05 56
06 27
06 58
07 31
08 05

Coef

Soir
h mn

56
47
40
37
37
42
50
60
71
80
88
93
95
93
88
79
69
59
56
54
58
65
72
79
83
84
84
80
74
67
58

20 23
21 26
23 11
-- -12 47
13 43
14 30
15 14
15 55
16 36
17 18
18 01
18 46
19 35
20 31
21 40
22 59
-- -12 48
13 54
14 52
15 40
16 19
16 51
17 20
17 46
18 12
18 40
19 08
19 38
20 11

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour le port
de La Rochelle non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la
seule responsabilité de l’éditeur.

Coef

Prédictions pour St-Gilles-Croix-de-Vie :
St-Martin (Ile de Ré) :

8

9

18
16

3
1

6
8
2

Soir
h mn

51
43
38
--39
46
55
66
76
85
91
95
95
91
83
73
63
--54
55
61
69
76
81
84
84
82
78
71
63
54

02 26
03 10
04 00
04 56
05 59
07 02
07 59
08 49
09 36
10 20
11 05
11 49
00 04
00 50
01 37
02 27
03 21
04 20
05 25
06 36
07 46
08 49
09 44
10 31
11 13
11 51
00 07
00 43
01 18
01 54
02 30

14 49
15 34
16 27
17 26
18 30
19 29
20 21
21 08
21 52
22 36
23 20
-- -12 34
13 20
14 08
15 00
15 56
16 59
18 07
19 17
20 22
21 18
22 07
22 50
23 30
-- -12 27
13 02
13 37
14 12
14 50

Pleines Mers

SHOM n° 215/2018
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Coef

Matin
h mn

4

11

18
5

7

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections heures (h mn)
0 00
0 00
- 0 05 + 0 25

+ 0 05
- 0 05

Fubuki

0 00
+ 0 05

Le but d'un fubuki est de
compléter toutes les cases
de la grille avec tous les
chiffres ci-dessous.
Chaque chiffre ne peut
apparaître qu'une seule
fois.
Il faut aussi que les
sommes sur les 3 lignes
et les 3 colonnes soient
exactes.

Mots croisés
par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro
horizontalement :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Bagatelle.
1
Promenade écourtée. Protocole.
2
Précède la spécialité. Fourniras.
Casse la croûte. Frisson.
3
Vieux plis. Attend la quille.
4
Service sans retour.
5
Abréviation religieuse.
7/ Un ampoule en a un.
6
Redressé s’occupa des jeunes filles.
7
8/ Lie au présent.
Passage entre les plantes.
8
9 / Peuvent être dans le gratin
9
mais pas dans l’élite.
10
10/ Ont laissé sortir les « tuyaux ».

verticalement :

A B C D E F GH I J

Réponse du mois dernier

A/ Entre chien et loup.
A B C D E
B/ Coin de verdure.
1 P O R C E
Débute une longue série.
C/ Phonétiquement prénom.
2 A L E A T
En octobre c’est sa fête.
3 L A M I
D/ Peut qualifier l’infarctus cardiaque.
P L
4 I
C’est pas du gâteau !
E/ Un vrai bide. Annone une suite.
5 S E L L E
Bout à bout.
6 S
I O N
F/ Rond ou carré c’est précis.
7 A V
U V
Entre par les oreilles et par le nez.
G/ Contraire aux lois sociales.
8 D I E T E
H / Pédalait dur pour accomplir
9 E S P E R
sa mission.
10
S A I E S
I / Article de presse. Tirées de tirées.
J/ Débris de verre. Précède la spécialité.

I

J

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

Sudoku (Niveau 6)
9

4
1
6

7
5
8

8
3

7
9
1

1

6
2

9
3

Réponse du mois
dernier

6
1
2
5
4

7
6
1
5
8
9
4
3
2

2
3
5
4
6
7
1
9
8

Charpentier de marine : de l'art et beaucoup de passion...
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F G H

8
4
9
3
2
1
6
7
5

6
2
7
8
5
3
9
4
1

9
1
3
7
4
2
5
8
6

5
8
4
9
1
6
7
2
3

1
7
6
2
9
8
3
5
4

3
5
2
1
7
4
8
6
9

4
9
8
6
3
5
2
1
7

nouveau
LOUEZ
VOTRE VÉHICULE
CITROËN
T
FORFAI S
250KMS
INCLU

Vacances en famille avec notre
JUMPY 9 places (permis VL 9 places)
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Votre agence 5 Cours Dupont
aux SABLES D’OLONNE

02 53 78 70 94

- L’ACTEUR DE L’IMMOBILIER NEUF AUX SABLES D’OLONNE ! -

P LA ROCHE SUR YON

Maison traditionnelle de plain-pied

D

Maison de 85 m2
Terrain orienté sud de 350 m2
3 chambres
Garage et jardin
Localisation idéale
Adaptez nos plans
à vos envies !
9designer.carreneuf.fr

164 000 €

*

P SAINT MATHURIN

Maison traditionnelle de plain-pied
Maison de 77 m2
Terrain de 329 m2
2 chambres
Garage et jardin
j à 10mn des Sables d’Olonne
D

Adaptez nos plans
à vos envies !
9designer.carreneuf.fr

157 100 €

*

Je recommande CARRÉNEUF pour leur disponibilité et
leur professionnalisme. Un grand merci à toute l’équipe
commerciale et technique. Sans eux mon projet n’aurait
pas été possible.
Madame Touré.
+ d’infos sur

www.carreneuf.fr

5 Cours Dupont - 85100 LES SABLES D’OLONNE - 02 53 78 70 94

Tous les prix sont fonction d’un cahier des charges libre de consultation à l’agence. Visuels non contractuels. * Hors finitions, DO, VRD et frais de notaires.

