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P. 16 Faire rimer amour
avec toujours...

Paysages paradisiaques, lignes graphiques, imitation 
de pierres, le papier peint offre de multiples possibilités 
de décoration et participe à créer l’ambiance qui vous 
ressemble. Il s’invite sur nos murs mais pas seulement. 
Aujourd’hui, il peut redonner vie à des meubles usés 
ou tombés en désuétude. 
Délaissé un temps au profit de la peinture, il revient en 
force dans nos intérieurs et devient un élément quasi 
indispensable à la décoration. Petit tour d’horizon des 
nombreux avantages qu’offre le papier peint.

Tél. : 02 51 97 04 55 
Zone commerciale (près du Super U)

85460 - L’AIGUILLON-SUR-MER
Tél. : 02 51 27 41 80 

4, rue du Maupas
85360 - LA TRANCHE-SUR-MER
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Avec notre
partenaire le
«Pôle Culturel
les Floralies»
à La Tranche/Mer

GAGNEZ 3
places pour le
spectacle de Rémi Larrousse
«Songes d’un illusionniste».

Joyeuse Saint-Valentin !

P. 24 Les décors infinis
du papier peint
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Réponse du Jeu CONCOURS 
du mois précédent

Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre : 
"CHAPUZE"

Après tirage au sort, le gagnant est : Gaël SICOT

Spectacles et Loisirs…

Petites annonces

Chronique <La fin des abeilles>

Horoscope

Elle & Lui <Faire rimer amour avec toujours...> 

Le Filon Gourmand

 Nature <Fini les vacances>

Cohabitation avec les animaux

Habitat <Les décors infinis du papier peint>

Auto Moto <Conduire par tous les temps>

Marées, Jeux

 

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. 

 

consommation 

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 di�érents 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 

par rapport à une boîte de vitesses 
automatique. Autre avantage : le coût. En e�et, les 
frais de changement ou de réparation d’une boite de 
vitesse manuelle sont moins élevés que ceux générés 
par une boite automatique.

La boîte manuelle

…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.

Jouez avec le 
"Pôle Culturel Les Floralies" 
à La Tranche sur Mer. 

Gagnez : 3 places pour le Spectacle 
de Rémi Larrousse "Songes d'un illusionniste"

En répondant avant le 15 Février 2020 à la question :

Quelle récompense a reçu rémi 
Larrousse ? (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.

Février, c’est en quelque sorte le mois de l’amour, 
associé à l’événement incontournable sur la période 
que ces messieurs doivent de préférence, voire 
impérativement, ne pas oublier, au risque de s’attirer 
les reproches, voire les foudres, de leur dulcinée : 
la sacro-sainte Saint Valentin. Il est quand même 
important de rappeler une évidence : pour qu’un 
couple dure, il ne faut pas attendre le 14 février pour 
se dire et se montrer qu’on s’aime. Chaque jour doit 
avoir sa petite dose d’amour, de petits mots, de petits 
gestes, de petites attentions... L’amour a ceci de 
commun avec le feu : il faut l'entretenir et l'alimenter.

Février, c’est aussi le moment de faire un point : alors, 
où en est-on de ces bonnes résolutions, celles prises 
par près d’un français sur deux en janvier ? On mange 
plus sain ? On fait du sport ? On se couche plus tôt ? 
On s’énerve moins ? C’est le problème des résolutions 
du début d’année : décider c’est facile, mais appliquer 
et surtout tenir, ça l’est beaucoup moins. Mais quand 
on veut, on peut ! D’autant que l’objectif ciblé, c’est 
le mieux-être. On peut difficilement trouver meilleur 
dessein pour se motiver. Et entre le footing du matin 
et l’atelier de cuisine bio, accordez-vous une pause 
avec le Filon Mag, présent chaque mois pour vous 
divertir, vous donner un maximum d’informations et 
de plaisir.

Bonne lecture !
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ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

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

saMedi 1er, diManche 2, 
Mardi 4, vendredi 7, et 
saMedi 8 février 
ThéâTre «Feu monsieur de 
marcy» par La Tour d’angles 

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

les Mardis 4 et 11 février  
Tous a La mareLLe ! 

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

saMedi 8 février 
repair caFé 
de 9h à 12h30 - Salle de l’Amitié 
- Espace de la Détente Angloise 
- Ouvert à tous - Participation libre - 
Informations au 02 51 97 56 39 
Venez réparer vos appareils ménagers, 
outils de jardinage, machines à 
coudre... en compagnie des bénévoles 
du Repair Café.

diManche 9 février 
après-midi sTrucTures 
GonFLabLes 
de 14h à 18h - Salle Omnisports 
d’Angles - Un après-midi gonflé 
d’idées avec des structures géantes, 

un espace «Tout Petits» et une buvette 
de quoi occuper toute la famille 
- Entrée gratuite - En partenariat 
avec l’association «Ti chou Tit’ rose» - 
Informations au 02 51 97 56 39

vend. 14, Mardi 18, vend. 
21, et jeudi 27, Mardi 25 
(en journée) février 
sTaGe de prévenTion 
rouTière à desTinaTion des 
séniors 

Salle Polyvalente - Espace de la 
Détente Angloise - Gratuit - Inscriptions 
au 02 51 207 207 - Organisé par Vendée 
Grand Littoral en collaboration avec le 
Comité départemental de Vendée de la 
Prévention Routière - Trois séances 
théoriques de trois heures, une séance 
pratique d’une journée et une réunion 
bilan avec remise des diplômes.

AvRiLLé
saMedi 8 février 
concours de beLoTe 
A 13h30 - Salle Espace 2000 - Allée des 
36 heures - Un lot pour chaque partici-
pants - GROUPE D'AMIS.

saMedi 15 et diM. 16 février 
open de FLécheTTes 
Salle Espace 2000 - Allée des 36 heures - 
Compétition de fléchettes - ADD85.

Mardi 25 février 
pouLe au poT 
a 12h30 - Salle Espace 2000 - Allée des 
36 h - Repas de la Détente Avrillaise.

du saMedi 7 au saMedi 21 Mars 
opéraTion cousine 

Les 07/10/14/17/20/21 mars à 20h30 et 
les dimanches 08 et 15 mars à 14h30 
- Salle Espace 2000 - Allée des 36 heures 
- Une comédie en 2 actes de Gérard 
PINTER - Résumé : Sur fond de 

Sortir en février  >>

Spectacles et loisirs

Ma Carte de Remises Immédiates !...

Ma Carte de Remises 

Immédiates !...

campagne politique, Paula débarque 
sans prévenir ou presque ! Elle est belle, 
si belle qu'en moins de deux elle réveille 
la libido de ces Messieurs, excite les 
nerfs de ces Dames et surtout s'apprête 
à révéler un sulfureux secret qui va 
déclencher «l'Opération cousine»... 
Réservation à partir de février au bar de 
la Presse : 02 51 22 31 52 (Sauf Mecredi).

ChAiLLé LES MARAiS
Mercredi 12 février
concours de beLoTe 
inscriptions à partir de 13 h - Organisé 
par le Club Le Fil d'Argent - Salle 
Le Pré vert - Lots : Demi jambons 
secs - Epaules d'agneau - Langues 
de bœuf - Rotis de bœuf - 1 lot pour 
tous - Inscriptions 8€ - Rens. : Massiot 
Christiane 06 45 22 31 70

FONTENAy LE COMTE
a partir de la Mi-février 
FormaTion apicoLe 

 

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

diManche 1er Mars 
Troc de pLanTes eT de Graines 

de 14h30 à 17h - Organisé par 
l'association Rencontres Jardin et Nature 
85 - Salle Jean-Jaurès, 32 rue du 
Gaingalet - Jardiniers amateurs venez 
échanger vos semences, boutures, 
graines, plants, kéfir ... trucs et astuces 
du jardin - Rens. 02 51 69 30 59

GROSbREUiL
vendredi 7 février 
Le poLar dans Tous ses éTaTs 
A 20h30 - Bibliothèque - 2A, rue des 
Lauriers - Avalanche de polars en 
vue ! - Tout public - Ces lectures vous 
entraineront aux quatre coins du 
monde à la poursuite des commissaires, 
détectives ou inspecteurs chargés des 
enquêtes - Cette soirée "Voyageurs du 
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soir" est proposée en partenariat avec 
la Bibliothèque de Vendée - CC VENDÉE 
GRAND LITTORAL 02 51 20 15 49

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

les Mardis et saMedis 
Jard runninG 
mardi à 19h15 - samedi à 9h30 - 
PRENEZ VOTRE BONNE RÉSOLUTION 
SPORTIVE 2020 ! Venez rejoindre Jard 
Running pour courir entre plage et forêt 
dans une ambiance de groupe sympa-
thique/conviviale - Rendez-vous à  la 
Capitainerie du port - 06 84 66 22 08

saMedi 8 février 
concours de beLoTe 
A 13h30 - Grande salle des Ormeaux - 
Tarif 9€ - UNC 02 51 33 43 11

diManche 9 février 
LoTo 
A 14h - Grande salle des Ormeaux - 
OGEC Ecole ST JOSEPH 02 51 33 56 56

Mercredi 19 février 
c'esT L'heure du conTe 
A 15h30 - Bibliothèque - Rue de l'Océan 
- De belles histoires à partager avec les 
enfants… Pour les enfants de 2 à 6 ans - 
CC Vendée Grand Littoral 02 51 20 37 45

saMedi 29 février 
LoTo 
A 18h - Grande salle des Ormeaux - 
Nombreux lots à gagner - FOOTBALL 
CLUB JARD-AVRILLÉ 06 19 92 62 15

vendredi 6 Mars 
concours de beLoTe 
A 13h30 - Grande salle des Ormeaux - 
LES AMIS JARDAIS 07 64 15 19 93

LA TAiLLéE
vendredi 6 février 
specTacLe «LadisLava» 

 

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.

saMedi 20 et diManche 21 juin 
PUCES DE LA mER
Artisans, commerçants et particuliers,  
vous avez à vendre des produits neufs 
ou d’occasion dans l’Esprit de la Mer - 
Venez nous rejoindre - Réser. 07 61 18 
49 01

saMedi 8 février 
TuTu, La danse dans Tous 
SES étAtS

A 20h30 - Cie Chicos Mambo - Pôle 
Culturel Les Floralies - Un florilège de 
parodies déjantées et hilarantes servi 
par une chorégraphie et une scénogra-
phie ébouriffantes de costumes et de 
lumières où se côtoient toute sorte 
d’individus hauts en couleur ! Tarif 30€/
Abonnés 27€/Tarif réduit 12-25 ans & 
PMR 25€ / gratuit –de 12 ans - https://
www.latranchesurmer.fr/agenda/
tutu-la-danse-dans-tous-ses-etats

diManche 16 février 
Thé dansanT avec L’or-
chesTre TanT danse
de 14h30 à 18h30 - Aunis / Place du 
Capitaine Bigot - Venez danser face à 
l’Océan ! Tarif 10€ comprenant 1 bois-
son/1 tranche de brioche/1 viennoiserie.

saMedi 22 février 
sonGes d’un iLLusionnisTe
A 20h30 - Rémi Larrousse - Pôle 
Culturel Les Floralies - Qu’est-ce qu’un 
tour de magie ? Un rêve devenu réalité ! 
Rémi Larrousse vous entraîne dans 
une nuit sans fin au cours de laquelle il 
parcourra l’univers de vos rêves - Une 
expérience onirique extraordinaire qui 
mêle théâtre, mentalisme et illusion-
nisme - Tarif 15€/Abonnés 13€/Tarif 
réduit 12-25 ans et PMR 10€/gratuit – 
12 ans - https://www.latranchesurmer.
fr/agenda/magie-remi-larrousse-songes-
dun-illusionniste

diManche 1er Mars 
un soir avec monTand 
A 17h - Pôle Culturel Les Floralies - 
Pierre Cassignard / Patrice Peyriéras 
- Une soirée Music-Hall vous est 
proposée…  Plein tarif 15€/Abos 13€/
Tarif réduit (12-25 ans et PMR) 10€/
Gratuit -12ans - Infos et réservations 
02 51 30 33 96 - www.latranchesurmer.
fr - Facebook : La Tranche sur Mer - 
Animations.

LE bERNARd
diManche 9 février 
puces des couTurières
de 9h30 à 17h - Salle  du Bois Plaisant - 
21 rue des Dolmens - " Venez chiner lors 
de la bourse aux loisirs créatifs - PARTA-
GER - ACHETER - DONNER - VENDRE 
- Seules les matières premières sont 
acceptés : bois, tissus, ruban, perles, 
laine etc... ASSOCIATION AU FIL DES 
CRÉATIONS 06 13 64 36 75 - ma-er-
no@hotmail.fr

jeudi 27 février 
concours de beLoTe

Sortir en février  >>

une soirée music-hall vous est proposée au pôle culturel Les 
Floralies à la Tranche sur mer… olympia 1981, yves montand 
sur scène et dans la salle, le jeune pierre cassignard :
« J’ai 16 ans. Je découvre Yves Montand à l’Olympia.
« Qu’est-ce que tu veux faire après ton bac ? »
« Je veux être Yves Montand qui chante ! »
40 ans plus tard, j’ai eu envie de remercier celui qui a changé ma 
vie, celui qui m’a donné le goût du théâtre. J’ai eu envie d’évoquer 
cette grande silhouette noire et blanche qui m’a embarqué un soir 
d’Octobre avec trois fois rien : un piano, un chapeau, trois pas de cla-
quettes ...
J’ai eu envie de vous parler de ce jeune garçon aux oreilles décollées, 
celui que j’ai été, qui rêvait de refaire l’Olympia dans le chai de son 
père et de son grand-père à Sainte-Foy-La-Grande !
Envie de dire à ceux qui en ont besoin, que les rêves de gosses sont les 
plus purs, les plus beaux et surtout… qu’ils sont réalisables ! »
Une soirée hommage au cours de laquelle plus d’une vingtaine de 
chansons seront reprises, formidablement incarnées par Pierre 
qui déploie ses talents d’acteurs autant que de chanteur, et nous 
plonge dans cet univers du music-hall qu’il a souhaité épuré : « un 
piano, un micro, un chapeau claque, un chapeau melon, un télé-
phone et un parapluie. C’est tout ce que j’ai voulu. »
Formé à l’école de la Rue Blanche puis au Conservatoire, Pierre 
Cassignard a obtenu le Molière du meilleur comédien. Il est accom-
pagné au piano par Patrice Peyriéras qui a collaboré avec Michel 
Legrand, Francis Lai, Aznavour, Barbara… 

pôle culturel Les Floralies – La Tranche sur mer
dimanche 1er mars 2020 / 17h
plein tarif 15€/abos 13€/Tarif réduit (12-25 ans et pmr) 
10€/Gratuit -12ans
infos et réservations 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer.fr
Facebook : La Tranche sur mer - animations
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Spectacles et loisirs

Salle du bois plaisant - 21 rue des Dol-
mens - Association le Cercle de l'Amitié 
02 51 99 67 49

saM. 29 février et diM. 1er Mars
bourse auX Livres eT auX JoueTs
Salle du bois plaisant - 21 rue des 
Dolmens - Association Touristique et 
Culturelle 02 44 60 30 07

LE ChAMP ST PèRE
vendredi 21 février 
Le peTiT micheL a La Ferme 
a 10h - Bibliothèque - rue du petit paris 
- Spectacle pour enfants 4 à 6ans - Dans  
un décor simulant 1900, le petit Michel 
questionne les animaux de la ferme 
pour savoir qui à mangé les galettes 
de maman. On découvre ainsi le travail 
et la vie des enfants de paysans - Par 
Dame Cornelie - CC Vendée Grand 
Littoral 02 51 40 90 05

vendredi 21 février 
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 - Rens. 
Mme Delaunay 02 51 40 95 30

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.

Mercredi 5 février 
c'esT L'heure du conTe
A 16h - Bibliothèque municipale - Pl. 
Tony Barbot - Enfants de 2 à 6 ans - 
Gratuit - 02 51 33 35 33

Mardi 12 février 
Le vieuX eT L'oiseau

A 11h - Bibliothèque municipale - Place 
Tony Barbot - Spectacle pour enfants à 
partir de 4ans - Dans le cadre du prix 
Chronos de Littérature - En haut d'une 
colline, vit un viel homme seul. Un jour, 
un oiseau vient s'assommer à sa porte. 
Le vieil homme se met à le soigner et 
progressivement s'attache à lui... Mais 
faut-il le garder ou le laisser s'envoler ? 
- Gratuit et sans réser. - 02 51 33 35 33

du Mardi 18 au jeudi 27 février 
aTeLier récup
de 15h à 17h - Bibliothèque municipale 
- Place Tony Barbot - Atelier sur 6 après-
midis : le 18, le 19, le 20, le 25, le 26 et 

le 27 - Animations en famille autour 
des marionnettes et de la fabrication 
d'une scénette - Récupération de 
chaussettes, boutons, laîne, tissus, 
perles... Tout public - CC Vendée Grand 
Littoral 02 51 33 35 33

saMedi 29 février 
oTis & me
De 20h30 - Espace culturel du Clouzy 
- Concert hommage à Otis Redding 
par Thomas Doucet & The G Lights 
et le chœur Gospel Rhapsody - Plein 
tarif : 15€ - Placement assis numéroté 
- Réser. : Dans les bureaux de tourisme 
de la destination Angles ; Avrillé ; 
Jard/Mer ; Longeville/Mer ; Saint-
Vincent/Jard et Talmont Saint-Hilaire 

- Directement en ligne : https://www.
destination-vendeegrandlittoral.com/
billetterie-en-ligne - Clôture de la 
billetterie le samedi 29 à 11h30 - Bureau 
de Tourisme 02 51 33 34 64

LUÇON
diManche 8 février 
aGnès Jaoui «dans mon saLon» 
A 20h30 - 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 

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

11 février
2020

Pour plus d’informations
06 32 01 53 00

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

entrée: 5€
RSA: 2€

HôTEL 
KyRiAD SUD 
Boulevard Arago 
85000 
La Roche-sur-Yon 

matrix

12  mai
          2020

20h00

René Clair

MARDI

la 
beauté 
du diable

11   fév
          2020

20h00

Les frères 
Wachowski

MARDI

matrix

10 mar
          2020

20h00

James Gray 

MARDI

ad astra

ciné 
Tchat

A
u
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r

o
g

r
a

m
m

e

La Roche-sur-Yon 
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mardi, vendredi, samedi à 20h30 et 
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 16 février 
ThéâTre - pièGe pour un 
homme seuL 
LA CHAPELLE ACHARD 

(relâche le 7) 8 et 15 à 20h30 - Les 
dimanches 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€/pers. ou 10€ 
tarif réduit - Paiement sur place : 16€/
pers. ou 12€ tarif réduit - Vendredi 14 
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

du saM. 1er au saMe. 29 février
eXposiTion de peinTures
LA MOTHE-ACHARD   GRATUIT  

Office de Tourisme du Pays des Achards 
- Artiste : Huguette Brethomé-Maudet 
- Thème de l’exposition : «Galerie 
Cortisone» - 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 : 
O. Tourisme du Pays des Achards 02 51 
05 90 49 - www.achards-tourisme.com

saMedi 8 février
aTeLiers eT specTacLe 
Jeune pubLic "de Toi à moi en 
passanT par ma chaise"
LES ACHARDS 
Espace culturel - Théâtre burlesque 
- danse - musique sur scène - «Un 
imprévu, et deux personnages que 
tout oppose se trouvent confrontés 
malgré eux à partager le même 

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€ - Rens. 
et réser. 02 51 56 16 79

saMedi 29 février 
soirée des Lumières

Association "au nom de tous les nôtres" 
accompagne les personnes touchées 
par le deuil - Envol de lanternes (100% 
biodégradable) Luçon au jardin 
Dumaine - Réservation des lanternes 3€  
(nombre limité) envoyer ou déposer 
- Au nom de tous les nôtres - Forum des 
associations - Tél. 07 80 40 02 34 - mail 
andtln85@gmail.com

vendredi 6 Mars 
piano Furioso - opus ii

A 20h30 - Pianiste fou au talent 
phénoménal, Gilles Ramade partage sa 
passion pour la musique dans ce 
spectacle totalement  à son image : 
insolent, surprenant et inclassable ! 
Le répertoire est éclectique : Beethoven, 
Bach, Ray Charles, Mozart, Gainsbourg... 
une réelle alchimie se crée dès les 
premiers accords et les premières 
boutades - De Jérémy Ferrari et Gilles 
Ramade - Mise en scène de Jérémy 
Ferrari - Avec Gilles Ramade - Rens. et 
réser. Théâtre Millandy : 02 51 56 16 79

saMedi 7 Mars 
bourse auX vêTemenTs 
enFanTs prinTemps éTé
De 0 à 16 ans, articles de puériculture et 
vêtements de grossesse. Plus de 5000 
vêtements de 0 à 16 ans, à petits prix et 
en bon état exposés de façon soigneuse 
et organisée par taille, sexe et type de 
vêtements. Vous trouverez également 
des vêtements de grossesse et des 
accessoires de puériculture qui vont 
du chauffe biberon au siège auto. Si 
vous désirez vous inscrire, rendez-vous 
sur le site http://www.leszoccas.fr un 

mois avant l’évènement. Les bénévoles 
sont les bienvenus pour nous aider une 
journée, ½ journée… Salle des fêtes de 
Luçon 5 rue de l'hotel de ville.

saMedi 8 février 
de 10h à 17h

ouverTure vesTibouTiQue
Lundi - mercredi - vendredi 14h à 17h 
- La Croix-Rouge Française de Luçon 11 
Rue de l’hôpital. 

MAGNiLS REiGNiERS
saMedi 8 février 
specTacLe «LadisLava» 

 

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

MOUTiERS LES
MAUxFAiTS

tous les vendredis Matins 
marché hebdomadaire
de 9h à 12h30 - Sous les halles - 02 51 
98 90 33

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, 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
une poupée dans L'moTeur 

espace - Au milieu était la chaise... qui 
devient un enjeu vital ! Le musicien 
tel un marionnettiste tire les ficelles 
de la relation, la musique les entraîne 
dans une joute corporelle jusqu’à 
devenir leur langage commun. Entre 
burlesque et poésie, ce trio déjanté 
emportera petits et grands dans un 
univers imaginaire et clownesque - 
Chacun cherche sa place... Il n'est pas 
toujours aisé de la trouver et de réussir 
à communiquer - La différence et 
l'acceptation de l'autre sont abordés 
avec humour et poésie - Le spectacle, 
clownesque et très rythmé, s'adapte à 
tous les âges» - Atelier parents-enfants 
3 à 5 ans : 10h30 - Atelier enfants de 6 à 
10 ans : 11h30 - Spectacle : 16h - Goûter 
offert : 16h45 - Tout public à partir de 
3 ans - Tarifs : spectacle 5€, ateliers 2€ 
(atelier gratuit pour les parents) - Infos 
et réservations : Office de Tourisme 
du Pays des Achards 02 51 05 90 49 - 
Réser. : www.achards-tourisme.com

saMedi 8 février
saison cuLTureLLe « Les 
hivernaLes » : TriWap
NIEUL LE DOLENT 

A 20h30 - Salle du Cercle - La Saison 
Culturelle «LES HIVERNALES» revient 
pour la 17ème édition au Pays des 
Achards - Triwap, c’est trois jeunes 
brillants touche-à-tout, à la fois 
chanteurs, multi-instrumentistes et 
comédiens - Ils écrivent et composent 
des chansons ironiques, drôles et 
décalées (détournant parfois Jacques 
Dutronc, les Bee Gees ou Stevie 
Wonder), qu’ils interprètent comme 
une succession de sketchs, avec une 
galerie de personnages hauts en 
couleurs - Leur univers est à leur 
image : bourré d’énergie, de délires et 
de joie communicative. Ils jonglent 
avec les instruments (piano, 
contrebasse, trombone, guitare) ; tout 

Sortir en février  >>

Spectacles et loisirs



7

Sortir en février  >>
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comme avec les rythmes et les 
harmonies vocales dont ils jouent avec 
gourmandise… 
Un spectacle décapant, généreux, 
complice et interactif ! Tarifs : 11€ tarif 
plein - 5€ tarif réduit (étudiants, 
personnes à mobilité réduite) - Infos et 
réservations : Office de Tourisme du 
Pays des Achards 02 51 05 90 49 
- Réser. www.achards-tourisme.com

diManche 9 février
TraiL - beauLieu WinTer Tour
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE 

A 9h30 - Salle Polyvalente - L’associa-
tion Cap Nature Beaulieu propose un 
concept original avec deux parcours au 
choix de 12 et 19 km ! Retenez bien la 
date, Dimanche 9 - Les inscriptions 
sont ouvertes pour la 1ère édition de ce 
trail à Beaulieu sous la Roche ! 
Serez-vous le vainqueur ? Le meilleur 
grimpeur ? le meilleur sprinteur ? Tarifs : 
12 km : 9€ licenciés - 11€ non licenciés 
- 19 km : 13€ licenciés - 15€ non 
licenciés - Réservations : https://www.
capnaturebeaulieu.com/bwt - capnature-
beaulieu@gmail.com

Mercredi 12 février
heure du conTe 
«iL eTaiT une Fois…»
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE 
A 10h45 - Bibliothèque - Les biblio-
thécaires 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 29 février
ThéâTre «marie ocTobre»
LA MOTHE-ACHARD 

A 20h30 - Espace culturel - Pour sa 
saison 2020, la compagnie Théâtrale 
des Lumières aura le plaisir de vous 
présenter la pièce en un acte tiré du 
film éponyme de Jacques Robert, Julien 
Duvivier et Henri Jeanson. Il s'agit d'un 
huis-clos à suspens dont le sujet ne 
peut que séduire : 21 heures un soir 
d’aout 1944, en proche banlieue 
parisienne les membres du réseau de 
résistance Vaillance sont réunis pour 
organiser le sabotage d’un convoi 
allemand lorsque la demeure est 
investie par la Gestapo. Des coups de 
feu sont échangés, les résistants 
réussissent à s’enfuir. Tous sauf le 
commandant Castille chef de ce réseau. 
Quinze ans plus tard, dans la même 
résidence Marie Octobre seule femme 
du groupe réunit ses anciens compa-
gnons. Passées les retrouvailles, elle 
leur révèle le véritable motif de son invi-
tation : «le réseau a été livré par l’un de 
ses membres… par l’un d’entre nous ! » 
Qui est le traître ? Quelle justice 
appliquer ? Marie Octobre est résolue, 
personne ne quittera ce huis-clos tant 
que le coupable n’aura pas été 
démasqué. Tarifs : 12€ adultes - 5€ 
enfants de moins de 14 ans (gratuit 
pour les moins de 3 ans) - Une partie 
des bénéfices sera reversée à France 
Lyme - Infos et réservations : Office de 
Tourisme du Pays des Achards 02 51 05 
90 49 - Réservations en ligne : www.
achards-tourisme.com

saMedi 29 février
heure du conTe
LA MOTHE-ACHARD   GRATUIT 
A 11h - Médiathèque - Les biblio-
thécaires 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.ne

saMedi 29 février
rocK a bLocK WinTer ediTion
LE GIROUARD 

NEW METAL

HEAVY ROCK

GLAM ROCK

NANARCORE

A 19h - Salle socioculturelle - 1ère 
édition du festival "Rock à Block" 
Winter - Au programme : - ELYX (New 
Métal), - STEEL RANGERS (Glam 
Rock), - MOBUTU (Heavy Rock), - UN-
DER THE CONFLICTS (Nanarcore) 
- Une belle soirée en perspective !!!! Prix 
libre - Sur place : Food truck.

ST-AvAUGOURd dES 
LANdES

«Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves… 
Reflets du passé ou prédicteurs d’avenir, ils sont avant tout le 
grand laboratoire de l’imagination !»
Né en 1985, originaire des Pyrénées Atlantiques, Rémi Larrousse 
se passionne pour l’illusionnisme et le mentalisme dès l’âge de 12 
ans et commence à apprendre les techniques de ces disciplines 
en autodidacte.
A 28 ans, il reçoit un Mandrake d’Or, distinction suprême qui ré-
compense, au même titre qu’un Oscar, les meilleurs magiciens 
du monde.
Considéré comme l’un des grands mentalistes de sa génération, 
Rémi Larrousse associe sur scène mentalisme, illusionnisme et 
techniques psychologiques. En véritable show man, il lève un 
coin du voile sur le fonctionnement de notre cerveau avec des 
expériences étonnantes sur des thèmes comme la décision, la 
mémoire, l’attention ou les songes.
Auteur d’un livre « Je sais ce que vous pensez », conférencier et 
artiste à la renommée internationale, Rémi vous embarque dans 
une nuit sans fin, fascinante et énigmatique, au cours de laquelle 
il cheminera parmi ses rêves et surtout… parmi les vôtres, dans 
une bienveillante attention qui ne met jamais mal à l’aise ceux qui 
acceptent de se lancer dans l’aventure avec lui !
"Envoûtant et charismatique." LE FIGARO
"Fascinant et bluffant." LE PARISIEN
"C'est fou !" FRANCE INTER

pôle culturel Les Floralies – La Tranche sur mer
samedi 22 février 2020 / 20h30
plein tarif 15€/abos 13€/Tarif réduit (12-25 ans et pmr) 
10€/Gratuit -12ans
infos et réservations 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer.fr
Facebook : La Tranche sur mer - animations
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Qi GonG
de 10h à 11h30 - Salle St Joseph - Rue 
du Soleil Levant.

Mercredi 5 février et 
Mercredi 4 Mars
aTeLier GénéaLoGie
de 10h30 à 12h30 - Médiathèque 
- Comment retrouver vos ancêtres ? - 
Tout public - CC Vendée Grand Littoral 
02 51 90 18 07

Mardi 4 et Mardi 18 février
La mediTaTion Guidee
de 18h30 à 19h30 - CABINET 
SOPHROVIE.G.W. - Reprise des acti-
vités : Une manière de vivre qui peut 
donner plus de sens à notre existence. 
Pratiquer la pleine conscience nous 
invite à faire un choix, celui de nous 
arrêter de courir et de nous sentir 
vivant, ici et maintenant... C'est aussi 
reconnaître en soi cette dimension 
d'Amour Inconditionnel...  18€ la séance 
d'1 heure, répartie en 2 méditations. 
Inscriptions : 06 83 26 33 20 (places 
limitées). Cabinet de consultation : 15 
rue de l'Aumônerie TALMONT SAINT-
HILAIRE

vendredi 7 février
La dame a La vaLise
A 20h30 - Médiathèque Aliénor - 
Spectacle de théâtre d'objet - A partir 
de 10 ans - par la Cie La Vache Bleue 
- Sur réservation - C'est l'histoire d'une 
vieille dame, digne et bien habillée. 
Elle serre sa valise, sans doute tout ce 
qui lui reste. A l'intérieur, des bibelots, 
une vieille photo, une carte postale ... 
De ces objets, la vieille dame ne sait  
rien, elle a tout oublié... Alors, elle se 
fabrique de nouveaux souvenirs, des 
petits morceaux qui s'imbriquent, 
l'histoire d'une vie peut-être... Séance 
suivie d'une discussion sur la mémoire - 
CC Vendée Grand Littoral 02 51 90 18 07

du vend. 7 au saM. 22 février
a vendre service compris
Cinéma le Manoir - Dix représenta-
tions les mardis, vendredis et samedis 
à 20h30, les dimanches à 14h30 : 
vendredi 7, samedi 8, dimanche 9, 
mardi 11, vendredi 14, samedi 15, 
dimanche 16, mardi 18, vendredi 21, 
samedi 22 - Synopsis : Trois sœurs et 
un frère se retrouvent dans la maison 
de leur enfance après le décès de leurs 
parents. Des souvenirs resurgissent 
et  une question... Tarifs :  6€ lors de la 
première représentation le vendredi 
7 - Tarifs pour les autres dates : adultes 
8,50€ - 4€ enfants - 7€ troupes - Tarifs 
réduits : 6€ ado et personnes handica-
pées - Réservations au 02 51 90 21 83

vendredi 7 février
ThêaTre "marie ocTobre"
A 20h30 - Salle des Ribandeaux - Des-
cription - Pour la saison 2020, la 
compagnie Théâtrale des Lumières 
aura le plaisir de vous présenter la pièce 
en un acte «Marie Octobre», tirée du 
film éponyme de Jacques Robert, Julien 
Duvivier et Henri Jeanson - Il s'agit d'un 
huit clos à suspens... Trahison, 
complot… l’un d’entre eux va mourir - Il 

ST-viNCENT/GRAON
saMedi 8 février
carbonade
de 19h à 20h30 - Salle Charles Dela-
vergne - Place Flandres Dunkerque 
- Repas à emporter ou à domicile - La 
livraison s'effectuera entre 19h 20h30 
- Au menu : Bouchée à la reine, Car-
bonnade, Fromage et Tartelette - Vin et 
Bières - 14€ les adultes / 5€ les enfants - 
École Saint Joseph 06 76 78 88 37

Mardi 11 février
midniGhT sun
A 20h30 - Salle de la Marzelle - rue du 
Lac - Projection cinématographique 
gratuite - COMITÉ DES FÊTES.

vendredi 14 février
concours de beLoTe
A 14h - Salle Charles Delavergne - Place 
Flandres Dunkerque - Organisé par 
l'Entente Graonnaise.

saM. 22 février au saM. 14 Mars
dépêche Toi bibiche on va 
raTer L'avion
Salle de la Marzelle - rue du Lac - Une 
comédie de Jérôme DUBOIS - Le 22, 
25,28, 29 février et  3,7,10,13,14 mars à 
20h30 - Le 23 février et 8 mars à 14h30 
- Synopsis : Leur voyage au Maroc, 
Marc et Sophie l'attendent depuis si 
longtemps ! Mais le jour J, le départ 
s'avère plus compliqué que prévu ! Des 
valises difficiles à boucler et une voisine 
empoisonnante vont vite faire monter 
la pression avant le départ. Ce fameux 
départ que la concierge espagnole 
attend avec impatience pour louer, 
en leur absence, l'appartement à un 
couple de villageois. Et rien ne va se 
passer comme prévu... LES AMIS DU 
THEATRE.

Mercredi 26 février
ciné GoÛTer
A 15h30 - Salle de la Marzelle - rue du 
Lac - Projection cinématographique : 
Astérix et le secret de la potion magique, 
suivi d'un goûter - 2€ - Comité des Fêtes .

Mercredi 4 Mars
choucrouTe
Salle Charles Delavergne - Place 
Flandres Dunkerque - Repas organisé 
par l'entente graonnaise.

ST-viNCENT/JARd
Mar. 4, ven. 7, saM. 8, diM. 9, 
Mardi 11, ven. 14 et saM. 15 février

T H E A T R E  L ' E S P E R A N C E
S T  V I N C E N T  S / J A R D

S A L L E  C L E M E N C E A U
P R É S E N T E

C O M E D I E  D E  J E A N - P I E R R E  M A R T I N E Z

DIAGNOSTIC RÉSERVÉ
 

€

A 20h30 - De Jean-Pierre MARTINEZ 

- Mise en scène : Ursula Rousselot et 
Brigitte Coulbeaux-Levatois - Synopsis : 
Patrick est dans un coma profond suite 
à un accident de Velib. Ses proches 
depuis longtemps perdus de vue sont 
appelés à son chevet pour décider de 
son sort afin d’éviter tout acharnement 
thérapeutique. Mais cette décision 
collégiale est d’autant plus difficile à 
prendre que le patient s’avère ne pas 
être exactement celui qu’on croyait et 
qu’il est détenteur d’un secret qui 
pourrait rapporter gros... Réser. 07 83 
49 62 66 - Ass. théâtrale L’Espérance.

saMedi 8 février
sorTie vTT
A 8h30 - Place de l'Eglise - Attention 
départ à 8h30 pour se rendre en voiture 
à Rosnay, circuit de 25km - ASSOCIA-
TION VTT-SVSJ 06 70 62 05 65

saMedi 15 février
sorTie vTT
A 9h - Place de l'Eglise - Circuit du Puits 
d'Enfer à Cayola de 42km - ASSOCIA-
TION VTT-SVSJ 06 70 62 05 65

saMedi 22 février
sorTie vTT
A 9h - Place de l'Eglise - Circuit de la 
Jonchère de 48km - ASSOCIATION 
VTT-SVSJ 06 70 62 05 65

diManche 23 février
vide-Grenier
Salle des fêtes Clemenceau 
Organisé  par l'association 
Gymnastique Volontaire Vincentaise 06 
60 20 93 29

saMedi 29 février
sorTie vTT
A 8h30 - Place de l'Eglise - Attention 
départ à 8h30 pour se rendre en 
voitures à Nieul Le Dolent - Boisson et 
en-cas recommandés - ASSOCIATION 
VTT-SVSJ 06 70 62 05 65

SAiNTE-hERMiNE
saMedi 15 février 
concerT des «bons becs» 

A 20h30 - Salle Polyvalente - Fidèles à 
leur tradition, les Bons Becs revisitent 
les répertoires de la musique classique, 
des musiques traditionnelles et 
populaires. Ils ne cessent de surprendre 
par leur façon d’interpréter la musique 
- Réservations : 02 51 56 37 37

TALMONT ST-hiLAiRE 
toute l'année
mARChé DES hALLES
Les Halles - Rue Nationale - Mardi, 
Jeudi et 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

Sortir en février  >>
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diManche 8 février 
LoTo 
a 14h - ouverture de portes à 13h30 
- De l'amicale laïque Ecole F. Pournin - 
Salle Léon Boursereau - Bons d'achats 
de 300€ 150€ et 50€ - Série apéritifs - 
Caddie de St Av. Dolce Gusto - Friteuse 
- Blender chauffant - Mini four - Lignes 
suivis et de nombreux autres lots - Res-
tauration sur place, bar. 

lundi 17 février 
FaiTes dans La denTeLLe 
a 10h - Bibliothèque - 9 rue Evariste 
Febvre - Vendée Grand Littoral 02 51 
09 92 27

ST-bENOiT SUR MER
saMedi 15 février 
Livres échanGes 

A 16h - Bibliothèque municipale - Place 
de la Mairie - Tout public - Gratuit - 
Echanges autour des livres - Vendée 
Grand Littoral 09 80 81 81 18

Mardi 18 au Mardi 25 février
bébés-LecTeurs
A 10h30 - Bibliothèque municipale - 
Place de la Mairie - Bébés-lecteurs pour 
les 6-24 mois - Conte sur les singes et 
singeries - Les : mardi 18 février, samedi 
22 février et mardi 25 février - Gratuit 
et sur réservation le samedi - Vendée 
Grand Littoral 09 80 81 81 18

saMedi 22 et Mardi 25 février
bébés-LecTeurs
A 10h30 - Bibliothèque municipale - Pl. 
de la Mairie - Bébés-lecteurs pour les 
6-24 mois - Conte sur les singes et sin-
geries - Gratuit et sur réser. le samedi - 
Vendée Grand Littoral 09 80 81 81 18

SAiNT-CyR EN 
TALMONdAiS

lundi 17 février 
FaiTes dans La denTeLLe 
A 10h - Bibliothèque - 3 Rue de Tillau-
derie - Cours d'initiation aux points de 
base de la dentelle au fuseau A partir de 
12 ans - Sur réservation - Venez tester 
votre patience avec cet art aux origines  
ancestrales dont la technique se met au 
service de la créativité et de la fantaisie 
- Vendée Grand Littoral 02 51 09 92 27

ST-hiLAiRE LA FORêT
Mardi 25 février 
concours de beLoTe 
de 14h à 18h - Salle communale - 2 rue 
du fief de l'Eglise - De nombreux lots à 
gagner - ASSOCIATION LES AMIS DE 
LA COUROLLE 02 51 95 17 03
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par Dame Comelie - CC Vendée Grand 
Littoral 02 51 90 18 07

diManche 23 février
bourse muLTicoLLecTion
de 9h à 18h - Salle des Ribandeaux - 
Diverses expositions : timbres, fèves, 
cartes postales, capsules de cham-
pagne, pin's, télécartes, billets, vieux 
papiers, monnaies... Présentation de 
modélisme ferroviaire - Bar, sandwichs, 
pâtisseries, salle climatisée - Entrée et 
parkings gratuits - AMICALE MULTI-
COLLECTION TALMONDAISE 02 51 22 
26 56 - multicollection85@laposte.net

Mardi 25 février
La boiTe a hisToires
A 10h45 - Médiathèque - Les mémoires 
sont toujours des délices à partager... 
- Pour les enfants de  2 à 5 ans - Sur 
réservation - Sous forme de raconte-ta-
pis ou de contes, plongez dans l'univers 
des grands-parents ! CC VENDÉE 
GRAND LITTORAL 02 51 90 18 07

vendredi 28 février
mardi-Gras d'auTreFois
A 14h35 - Maison Ste Marie - Rue de 
Saint Martin - Un atelier de masques 
et crêpes avec les résidents de l'Hepad 
Ste Marie - Pour les enfants de 4 à 9 ans 
- Réservation CC Vendée Grand Littoral 
02 51 90 18 07

diManche 1er Mars
LoTo

A 14h - Salle des Ribandeaux - Ouver-
ture des portes à 13h - De nombreux 
lots : Un séjour à Chadotel à Pénestin, 
un séjour Font-Romeu, un séjour à la 
Mongie, paniers garnis etc...  1 carton = 
1€, 3 cartons = 8€, 6 cartons = 15€, 1 
carton enfant = 2,50€ - Sandwichs 
jambon beurre, gaufres, gâteaux, 
bonbons et buvette sur  place - Associa-
tion des Assistantes Maternelles du 
Talmondais - lespetitspoussinstalmon-
dais@gmail.com

vENANSAULT
du saM. 1er au saM. 29 février
eXposiTion "scènes de vie"
De Véronique Bandry, artiste peintre, 
qui pose un regard personnel sur son 
environnement et vous en proposent 
la lecture à l'Ilot des Arts de Venan-
sault à travers son style pictural très 
personnel, proche de la bande-dessinée 
- Exposition ouverte aux horaires de la 
médiathèque - 1 place de la Billardière 
- Entrée libre. 

www.destination-vendeegrandlittoral.com

s’agit d’un huit-clos à suspens dont le 
sujet ne peut que séduire - Qui est le 
traître ? Quelle injustice appliquer ? 
Marie Octobre est résolue, personne ne 
quittera ce huit-clos tant que le 
coupable n’aura pas été démasqué - 
12€ et enfant moins de 14ans : 5€ - Pla-
cement libre - Billetterie sur notre site 
internet : https://www.destination-
vendeegrandlittoral.com/billetterie-en-
ligne - LA COMPAGNIE DES LUMIÈRES 
02 51 90 65 10 - 07 84 14 95 27

saMedi 8 et saMedi 22 février
repair caFé
292 Rue du Chainay - 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 TAL-
MONDAIS 02 51 96 02 76

diManche 16 février
LoTo
A 13h30 - Salle des Ribandeaux 
Organisé par le Football Club 
Talmondais - 06 99 29 44 86

du Mardi 18 au jeudi 20 février
Les Jours GonFLés

de 10h à 18h - Salle omnisports - Rue 
des Ribandeaux - Journées pour les 
enfants... Structures gonflables, chaises 
volantes, espace enfants, jeux de 
société... 5€ par enfants - Mairie (Service 
Enfance Jeunesse) 02 51 90 60 42

vendredi 21 février
Qui a vouLu empoissonner 
La comTesse ?
A 15h30 - Médiathèque Aliénor - 
Observations et reconstitutions pour 
rechercher des indices... Pour les 6/11 
ans - Sur réservation - Dans un intérieur 
du début du XXème, recherches sur 
l'empoisonnement de la Comtesse... 
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PETITES ANNONCES
GrATuITES*

vEnds 
06 80 17 29 95 

Coiffeuse
ancienne       
Belle marqueterie. 
Prix : 45€

vEnds 
06 75 00 98 77 

Meuble télé
d'angle       
En chêne. H 195 L 125 
profondeur 75 TBE. 
Prix : 160€

Haut de 
meuble 
Salle a manger 
en chêne. H 117 L 
232 P 39 TBE. 
Prix : 160€

vEnds 
06 71 88 19 29 
Tableau
Peinture à l'huile
88 cm de hauteur 

et 130 cm de long.  Prix : 200€

vEnds 
06 13 41 70 03 
Cuisinière 
induction 
4 feux marque BEKO 
modèle CSE 69301 
GA avec four de 72L.
2015, très bon 
état et fonctionne 

parfaitement.  Prix : 350€

vEnds 
02 51 96 23 42
revue Pleine 
Vie 
Parfait état, de février 2017 
à janvier 2020.  Prix : 25€

vEnds 
06 51 76 25 25
4 chaises en 
merisier 
Assise en paille.  Prix : 30€ 
(le lot)

vEnds 
06 17 12 06 65
robot 
Multifonctions 
PHILIPS. Neuf avec tous ses 
accessoires.  Prix : 40€

vEnds 
06 85 97 96 31
Fauteuil 
Bon état bois et tissu. 
Largeur 70 profondeur 60.  
Prix : 30€

vEnds 
06 16 50 68 19
Lit 
électrique   
En 160 matelas deux 
fois 80. Bon état. 

Prix : 300€ vEnds 
06 70 81 33 28

Porte vélos 
Suspendu NORAUTO. Pliant 
pour 3 vélos. Compatible 
avec les véhicules munis 
d’un béquet ou d’un hayon. 

2 boucles de serrage/vélo. Mousse de 
protection pour le véhicule.  Prix : 35€

vEnds 
06 45 30 20 97
Petits meubles 
en bois blanc 
Salle de bain. VINTAGE. 
Armoire de toilette avec 4 
tiroirs. HT 55cm LG 40cm 

PROF 17cm. Porte manteau extensible.
LG 85cm  HT 32cm. En trés bon état. 
Prix : 59€ (l'ensemble)

vEnds 
06 88 78 33 48

Appareil de 
sport
POwERGLIDE. Idéal pour 
le renforcement cardio-
vasculaire et musculaire 
haut et BAS. Compteur 

distance, temps. Acheté 150€.  Prix : 35€

vEnds - 06 75 89 79 10 

1 Table + 4 chaises 
Dessus mélaminé 1,50x0,80m. Chaises 
Pieds en tube.  Prix : 80€

1 stepper Alcyon 
Faire exercices.  Prix : 70€

vEnds - 06 88 68 30 45 

Canapé 3 places 
Tissus coloris vert + 1 fauteuil même coloris.  
Prix : 100€ (à débattre)

vEnds - 06 79 61 93 46 

Table de cuisson
Four encastrable 
5 feux gaz. Bon état. 2 ans. Marque BOSCH.   
Prix : 250€

vEnds - 02 51 21 78 87 

Terrain constructibe 
434 m2. Proche commerces. 85440 Avrillé 
Vendée. 

vEnds - 06 13 21 01 78

Disques 78 Tours
Jazz, anciens et autres. A prendre sur place.

Assmat retraitée 
vEnds - 06 65 05 56 29 
Différents jouets, jeux, livres, poussette 
double, 2 sieges auto .0.1.2.3 et 1.un jusqu'à 
5 ans, jamais servi donc neuf. Possibilité de 
vous faire des lots (jouets, livres etc.). Venir 
voir sur place. Prévenir par sms avant.
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vidE MAison  - 06 64 17 40 00
Electroménager, vaisselle, lits superposés, 
matelas, couettes, objets, vélos, livres, jeux...
Samedi 15 février 2020 de 10h à 18h
37 allée des Mimosas - La Grière / La 
Tranche sur Mer. 

vEnds - 06 21 70 79 72

Polo 5 portes          
122 419 km. 4 CV fiscaux de 2003. 
Prix : 4 900€

vEnds 
06 83 20 20 53
Suspension 
bois - laiton   

Globe opaline blanc.  Prix : 60€

vEnds
06 17 12 06 65 

Meuble de sdb 
En bois blanc :
H 80cm Prof. 30 cm Larg 25 cm.  
Prix : 25€

vEnds
06 66 96 01 32 

Plaques 
aggloméré 
hydrofuge 
Longueur 2.50 et 3 m
Largeur : 0.80m
Epaisseur : 12 cm. 
(50 plaques). 
Prix : 6€ (le m2)

vEnds 
07 84 34 03 06
Fauteuil 
Relax 
électrique  
Couleur gris-beige 
clair. Très bon état
Position allongée, 
levée de jambes et 
releveur. 
Prix : 250€

vEnds 
06 23 71 14 06
Enfilade 
chêne 
massif  
Longueur 2,20m 
hauteur 0,85m 

largeur 0.55m. 2 portes coulissantes. 4 
tiroirs.  Prix : 400€

sErviCE A LA PErsonnE 
07 80 35 91 04 (Heures repas) 

recherche ménage, repassage, 
courses. Secteur la Roche sur Yon. CESU 
accepté.

vEnds 
06 51 96 88 95 
ou 09 73 23 53 64 
Miroir ovale 
Entourage bois 83x71cm.
Prix : 60€

Horloge 
métal  
Diam. 60cm. Bon 
fonctionnement.  

Prix : 25€

Lots pieds
de lit
Hauteur 19cm et 14 à 

21cm.  Prix : 12€ (chaque lot)

Lampe à pétrole
Pied étain.  
Prix : 8€

Meuble 
télévision   
Chêne. Portes 
escamotables. Hauteur 
151. Largeur 97. 
Profondeur 52.
Prix : 50€

Canapé 
cuir   
3 places et ses 
deux fauteuils 

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

vEnds 
06 79 67 
64 59 
Table 
basse 

Bois merisier avec dessus marbre. 
Dimensions 1,16x0,60 m. Très bonne 
qualité, très bon état.  Prix : 50€

Living 
chêne   
Prix : 150€ 
(à débattre)

Table 
salle à 
manger 
Merisier. L. 2,12 
m. Rallonge : 0,49 
m. I.1m. 6 chaises 

parfait état. Prix : 20€ (pièce)
Soit 240€ (le tout, à débattre)

Armoire 3 
portes 
Bois plaqué. H. 183 cm. 
L. 151cm. Prof. 58cm. 
Démontable. 

Prix : 50€ (à débattre)
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PETITES ANNONCES
GrATuITES*

vEnds 
06 64 17 40 00
Baby-
foot 
ancien 
Avec monnayeur.  

Prix à  négocier.

vEnds 
06 78 12 79 64

Buffet 
Avec miroir, 
chêne massif. 
Possibilité de 
livraison jusqu'à 

40/50 kms.  Prix : 200€

vEnds 
02 51 46 64 54
Pantalon de ski
Très bon état. servi 1 semaine. 
Taille 46.  Prix : 10€

vEnds 
06 18 04 77 61 

Bonnetière 
merisier 
massif 
200 x 78 et p 55. 
5 étagères et 1 
tiroir - Disponible 
fin mars 2020 voire 
mi-avril 2020 maxi 
(prix constaté 1200 à 
1500€).  Prix : 900€

vEnds 
02 51 37 83 61 

réfrigé- 
rateur 
Marque FRIGIDAIRE 
de 1952. Bon état et 
fonctionne encore. 
Collection. Déco.  
Prix : 75€

CHErCHE - 06 18 66 36 09 

Femme de ménage 
Pour 2 à 3 heures par semaine, à Saint 
Avaugourd des Landes. Chèque emploi 
service universel (CESU).

sErviCE A LA PErsonnE
06 71 92 73 51 

Garde vos petits 
animaux 
Partez en toute confiance, je vous 
garde vos petits animaux chez moi ou à 
domicile à votre convenance "vacances, 
hospitalisation, cure."

vEnds 
06 11 69 42 35

Manteau
Father & Son   
Neuf. Taille L. Longueur 
manche 65cm. Largeur 
entre épaules 48cm. 
Longueur dos col 
jusqu'au bas 98cm.  
Prix : 50€

vEnds - 06 07 29 04 41

Kangoo express DCI 70           
En bon état et très modulable. Contrôle 
technique OK.

11

vEnds 
02 51 28 98 79

4 roues 
MICHELIN ALPIN 5. 

Neige et verglas. 205-55-R16. Pour Renault 
CAPTUR.  Prix : 50€ (la roue)

vEnds 
06 67 42 73 08
Salle à 
manger 
En aulne. Très bon état. 
Haut. 2,07m. Long. 
2,24m. P. 54,5. 

Prix : 200€ (le meuble)

Table ovale + 6 chaises 
L. 1,50m. l. 1,15m. + rallonge centrale de 
60cm. Chaises dessus cuir.  Prix : 200€

vEnds 
06 79 67 
64 59

Cuisine 
En chêne 
massif, 

avec four, hotte, plaque vitroceramique 
de grande marque à venir démonter à 
Grosbreuil.  Prix : 1000€ (à débattre)

vEnds 
06 50 13 
75 51

Salon 
Louis 

XV.   En merisier. Bon état.

Buffet 
Louis 
XV 
En merisier. 

Long. 2,37m Haut. 1,03m. Dessus en 
marbre. Bon état.  Prix : (à débattre)

vEnds 
06 15 50 62 54   
ou 02 51 22 64 88   
Comtoise 
Parfait état de marche  
rustique.  Prix : 500€

Billard pour 
adultes
1.55m x 2.85m x 
0.77cm haut avec 6 
cannes et boules 
THANH MINH  pour 
grande pièce. TBE.  
Prix : 350€

Lit 2 pers.
Et 1 table de nuit   
rustique avec 
matelas et sommier 
à lattes. TB. 

Prix : 100€ (l'ensemble à débattre)

Pot à lait 
Prix : 15€

Coffre à 
jouets
Bois chêne. TBE. 
Prix : 30€

Miroir  glace 
TBE. 
Prix : 15€

vEnds 
07 62 43 88 53

Four neuf  
BEKO. Multifonctions, 
pyrolyse, chaleur brassée, 
maintien au chaud, 
fermeture douce, porte 

froide, commandes électroniques.  
Prix : 170€

2 fauteuils 
cuir  
Avec repose pied, 
massants, TBE. 
Prix : 380€ (les deux)

vEnds
02 51 69 79 11 
3 Fauteuils     
Bois rustique sobre. 2 
assises paille - 1 assise 

bois.  Prix : 20€ 
3 Chaises     
Assises paille rustique 
sobre.  Prix : 20€ 

2 Chevalets     
Anciens de peintre 
1m70.  Prix : 60€

vEnds
06 63 22 01 35 
2 Chaises     
Paillées en excellent 
état. 

Prix : 25€ (la chaise) 

Fauteuil     
Dit "Montauban". 
Prix : 20€ 

Guéridon en 
fer forgé     
Plateau vitré.  Prix : 25€ 

Table ronde 
En noyer style rustique 
avec deux abbattants, 
avec ses deux chaise 
paillées.  Prix : 80€

2 portes d'armoire  
Style campagnard auvergnat, 
avec ses deux montants 
latéraux.  Prix : 90€

vEnds - 02 51 98 91 86 

Plaque protection de 
sol 
Pour dessous poêle en VERRE TROMPÉ dim 
1200x1000 PSVRO demi-ronde, bizutées. 
Prix neuf 200€.   Prix : 80€

vEnds - 06 60 48 92 21 

4 pneus  
100 km maxi. GREEN MAX HP 010 - 195/65 
R 15 91 V.   Prix : 120€

vEnds - 07 84 95 97 10 

réservoire d'eau de pluie  
300 litres.   Prix : 50€ 

Lit d'appoint  
Très peu servi.   Prix : 40€

Tuyau d'arrosage  
30 m, jamais servi + les embouts. 
Prix : 50€

Des étagères  
Et beaucoup de petites choses, fleurs déco. 
Prix très intéressant.

vEnds - 06 30 19 76 41

Buffet  Prix : 80€

vEnds - 06 70 81 33 28
2 Meubles micro-ondes 
à roulette 
(1) L 50 cm. P 40 cm. H 75 cm
(2) L 61 cm. P 40 cm. H 96 cm
Prix : 20€  (chaque)

vEnds - 06 72 07 58 83

2 fauteuils + canapé cuir 
Prix : 560€ (l'ensemble)

vEnds 
06 82 23 31 45
Canapé 3 
places + 
fauteuil 

En cuir rouge. Très bon état. 
Prix : 400€
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Jacques Blusseau

Chronique

C’est connu : nous baignons désormais dans une «soupe chimique» à 
laquelle on n’échappe pas. Avant la révolution industrielle, tous les déchets 
produits se décomposaient en réintégrant le cycle de la matière organique. 
Désormais, ils laissent leurs traces dans les eaux, les sols : effluents divers, 
résidus radioactifs(1), plastiglomérats (agrégats de polymères de synthèse), 
formant des restes indestructibles.
La production de déchets est estimée dans le monde à 4 millions 
de tonnes par jour. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique 
arrivent dans les océans (bon, il y a déchets et déchets ; un conteneur de 
déchets électroniques se négocie autour de 15 000€ chez les trafiquants 
internationaux). En agriculture, l’emploi de nombreux intrants (engrais, 
pesticides…) semble nécessaire. Les rendements doivent être maintenus 
(surtout en des sols épuisés par la monoculture) afin de faire face aux 
exigences du marché et aux diktats des centrales d’achat des grands 
hypermarchés(2). On pourrait parler aussi de la pollution «domestique» : 
produits ménagers, cosmétiques…
Plus insidieux encore : le «bain» d’ondes électromagnétiques qui va se 
renforcer avec l’arrivée de la 5G dans la téléphonie mobile, «progrès» non 
nécessaire mais générateur de juteux profits pour les opérateurs. La 5G 
contraindra à augmenter le nombre des antennes-relais avec un éventail 

plus large des longueurs d’ondes utilisées. Le 13 septembre 
2017, 180 scientifiques et médecins de 35 pays ont appelé 
à un moratoire sur le déploiement de la 5G. Aucune étude 
d’impact sur le vivant n’a été  menée. Qu’en sera-t-il pour la 
santé des gens électro-sensibles, et qu’en résultera t-il pour 
certains animaux, notamment les abeilles, déjà menacées par 
les pesticides et la perte de la biodiversité ? La production 
de miel en France est passée de 25 000 à 10 000 tonnes en 
quelques années ; or nous en consommons 40 000 tonnes. Si 
vous achetez un pot de «miel» dans une grande surface, vous 
aurez droit…à du sirop de glucose chinois ! Bon, direz-vous, on 
peut se passer de miel. Certes, mais n’oubliez pas le rôle capital 
de pollinisateur joué par ces insectes, activité indispensable à la 
reproduction de nombreux végétaux(3).
On agite sous notre nez le problème du climat, sur lequel 
nous ne pouvons pas grand-chose(4), occupons-nous plutôt 

des sujets évoqués, dont nos gouvernants devraient se soucier. Certains 
engagent gravement notre avenir. L’écrivain irlandais George Bernard Shaw 
(1856-1950), Prix Nobel, disait : «L’homme intelligent s’adapte à la nature, 
l’imbécile essaie de la dominer». Si l’on s’en tient à ce principe, beaucoup de 
dirigeants actuels sur la planète sont des imbéciles.

Jacques Blusseau

(1) 1,5 millions de m3 de déchets radioactifs en France ; L’enfouissement profond programmé 
à Bure (Meuse), pour 35 milliards d’euros (+100 millions/an pour la maintenance technique), 
a été voté démocratiquement à l’Assemblée Nationale le 2 avril 2006 par… les 19 députés 
présents. Où étaient les 558 autres lors de ce débat capital ? Pour la centrale de Flamanville, 
12,4 milliards ont été à ce jour investis pour… .zéro kilowatt produit. La démolition des vieilles 
centrales s’avère complexe et d’un coût largement sous-estimé (aucune ne l’a été jusqu’ici). Il 
est clair que l’énergie nucléaire (une barbarie technique) est une solution dangereuse et très 
coûteuse. Des pays ont fait d’autres choix dans leur panel énergétique.
(2) Ici, le consommateur doit s’interroger : acceptons-nous de payer notre nourriture un prix 
normal, sachant que chaque produit a un prix de revient incompressible ? Et ne pourrait-on 
privilégier les produits locaux et de saison ?
(3) Les arbres fruitiers, les cultures maraichères…sans pollinisateur, une partie peut l’être  par le 
vent, ou s’auto-polliniser, mais s’ensuit une forte chute des rendements.
(4) Dans les périodes interglaciaires (et nous y sommes), il y a toujours évolution cyclique 
(réchauffement/refroidissement) liée à l’activité solaire et autres facteurs.

La fin des abeilles ? 
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Par Frédéric Mazé

MARGUERITE : 
Histoires pour petits et 

grands... Enfants !
Claire Bajen Castells et l’artiste Sil-
lousoune ont imaginé et créé un 
personnage étonnant : Margue-
rite, livre paru aux éditions Ouest-
France. Quelle petite fille ! D’aven-
tures en aventures, elle emmène 
les lecteurs dans un réel imagi-
naire ou un imaginaire réaliste.

Suffirait-il d’ouvrir un livre pour 
s’envoler avec l’esprit vagabond 

vers de drôles d’aventures auxquelles seuls les enfants 
croient  ? Pas sans les talents de Claire Bajen Castells et du 
dessinateur Sillousoune. Et c’est bien là le nœud… Marguerite 
l’héroïne est née sous les meilleurs auspices : la plume hardie 
d’une écrivaine initiée, et l’encre surdouée d’un dessinateur 
hirsute. Que faut-il de plus pour se laisser entraîner par cet 
enfant elfique qui vous guide en vous-même pour ouvrir la 
porte des rêves, des songes et des magies oubliés ?

Nous sommes tous des enfants perdus…
Des histoires pour enfants ? C’est ce que vous osez penser, 
vous adulte honorable et respectable en voyant l’objet. Il 
était enfoui cet enfant oublié qui sommeille en vous d’une si 
longue sieste que vous ne soupçonniez plus son existence… 
Mais Marguerite est là, dans le livre d’un enfant… elle vous 
connaît vous aussi par cœur, et elle vous emmène avec elle 
tout pareil, dans des mondes qui ne sont ouverts qu’aux 
vivants, donc aux enfants ! Vous la suivez dans ses aventures. 
D’ailleurs, vous avez piqué le livre de votre progéniture 
démunie… Marguerite vous précède partout, le livre passe 
entre les mains des enfants adultes ou non, subjugués par 
l’histoire et les dessins de ce livre, par cette nouvelle copine 
imaginaire que vos diablotins angéliques adorent et vous, 
vous le lisez, le relisez. Vous voilà embarqués dans cette 
histoire extraordinaire qui se passe en Bretagne ou ailleurs, et 
même surtout ailleurs…

Marguerite, Petite fille espiègle et magique…
Voici donc tout chaud et bigarré comme un Printemps 
en Vendée le second opus d’une collection qui débute : 
Marguerite. Petite fille espiègle et magique. Deux qualités 
qui fusionnent…  Deux artistes qui ont du talent et font des 
étincelles ensemble pour le bonheur des enfants. Ils vous 
réclament Marguerite la petite sorcière qui emmène son monde 
dans des sphères oniriques. 
Offrez-le leur, car pour une 
fois c’est à vous que vous 
faîtes un beau cadeau ! 

Claire  Bajen Castells et Sillousoune

RECHERCHE
Monnaies - Or/argent 

Billets de banque 
Cartes postales 

AIGUILLONCOLLECTIONS
ACHAT/ VENTE

Monnaies
Or/argent

Billets de banque
Cartes postales

Capsules de Champagnes
Divers

Présent aux SALONS
Dimanche 16 février

La Rochelle (17)

Samedi 22 février
St Sébastien sur Loire (44)

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

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
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horoscope

LE SIGNE Du MOIS
CapriCorne
du 22 décembre au 20 janvier

De belles énergies de construction et de légalisation continuent de vous accompagner 
en ce mois ami Capricorne ! Particulièrement le troisième décan qui reçoit l'appui de sa planète, 
Saturne, sur son soleil ainsi que de Jupiter et Pluton. La synergie de ces énergies représente un 
temps fort dans votre vie, soyez-en certain et conscient.

poisson
du 19 fevrier au 20 mars

Votre soleil est actif en ce mois 
d'hiver avec une belle inspiration envoyée 
par Neptune, surtout le deuxième décan. 
L'imaginaire que représente cette planète 
éveille Vénus à des envolées romanesques 
voire mystiques ! Mais votre carrière ne sera 
pas en reste ce mois-ci avec un Mars de 
feu combatif avant qu'il ne dynamise très 
sérieusement vos projets.

Taureau
du 21 avril au 21 mai

Avec un amas planétaire en signe 
de terre (Saturne, Pluton, Jupiter) vous êtes 
largement privilégié en ce mois de février 
ami Taureau ! (Surtout deuxième et troisième 
décans). Le désir amoureux sera fort pour 
vous ami Taureau ! Mars venant activer un 
secteur de vie lié aux grands sentiments, aux 
intenses frissons, votre libido devrait subir 
une nette hausse !

Gémeaux 
du 22 mai au 21 juin

Transformations et introspection 
accrues durant ce mois pour vous 
ami Gémeaux ! Le secteur de votre 
vie concernant l'argent des autres, les 
changements profonds, votre sensualité 
reçoit de puissantes énergies cosmiques 
représentées par Jupiter, Saturne et Pluton.

Verseau
du 21 janvier au 18 février

Joyeux anniversaire ami Verseau  ! 
Rapidement le secteur de vos finances 
prendra place dans vos pensées. Mercure 
ainsi que Neptune animent ce secteur par 
des énergies contradictoires, soyez sage ! 
Votre nature est complexe et vous aimez 
cela, l'introspection sera encore importante 
ce mois-ci, vous avancerez un tantinet 
masqué.

CanCer
du 22 juin au 22 juillet

Les autres en général vont prendre 
une importance toute particulière. Le 
secteur de votre vie rattaché au couple, 
aux associations est dynamisé par des 
influx énergétiques puissants. Votre couple 
continue lentement mais sûrement de se 
transformer avec un besoin de plus en plus 
fort de changer de projets ou de relations 
relevant de partenariats.

Lion
du 23 juillet au 23 août

Le secteur du travail et de la santé 
est très dynamisé. Des transformations et /
ou légalisations sont toujours à l'oeuvre. 
Votre couple voit également renforcer sa 
puissance associée à un désir important. 
Il y a une restructuration de tout votre 
quotidien, c'est un processus lent puisque 
des planètes telles que Jupiter, Saturne et 
Pluton aux effets puissants et irréversibles 
sont impliquées.

50%
de réduction

fiscales*

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

SENIORS & AUTONOMIE

*Selon l’art. 199 sexdécies du CGI

Aide au lever, coucher, à l’hygiène

Aide à la préparation 

et prise des repas

Accompagnement promenade

Téléassistance, formalités 

et mise en service 

AXEO Services
Les Sables d’Olonne
1 rue Louis Braille
85100 Les Sables d’Olonne
olonne@axeoservices.com - www.axeoservices.fr

02 51 22 58 25
N° Déclaration SAP 440882454

BeLier
du 21 mars au 20 avril.

 Avec une concentration de 
planètes dans le secteur relié à votre carrière, 
il semble que ce soit le focus du mois ! La vie 
amicale et relationnelle prendra également 
un relief particulier. Mars votre planète vous 
apportera une énergie importante pour 
relever bien des défis professionnels qui ne 
manqueront pas de se présenter.

BaLanCe
du 24 septembre au 23 octobre

Chaque année pour vous ami 
Balance ce mois de février ouvre un focus 
sur votre secteur affectif et votre créativité. 
Depuis quelques années de grosses 
transformations touchant votre famille 
ou votre foyer se font jour avec toute la 
déstabilisation que cela induit a fortiori pour 
un signe épris d'harmonie comme le vôtre.

VierGe
du 24 août au 23 septembre

Toujours active toujours perfec-
tionniste ce n'est pas ce mois-ci que vous 
changerez les fondamentaux ! Et pourtant, 
c'est le secteur de vos amours, créations et 
autres jeux qui se trouve mis en lumière au 
cours de février ! Vous vivez cela depuis de 
longs mois mais les prises de conscience se 
font au fur et à mesure. La soudaineté des 
événements commence à toucher le soleil 
du premier décan.

saGiTTaire
du 23 novembre au 21 décembre

Une belle énergie est au 
programme ! Conquérant et dynamique 
comme vous êtes il en faudra beaucoup 
pour vous fatiguer ! Actif sur les routes 
ou dans l'élaboration de vos projets, les 
événements majeurs pourraient concerner 
votre avoir, votre vie domestique ou votre 
foyer. Le secteur lié à vos dons et autres 
revenus professionnels est toujours sous 
l'influence de Saturne, Jupiter et Pluton.

sCorpion
du 24 octobre au 22 novembre

Vous avancez dopé par un mental 
à toute épreuve fort et conquérant ! Rien 
ni personne ne peut entamer cette belle 
confiance en vous qui continue de donner à 
votre vie de belles récoltes relationnelles. Le 
secteur amoureux reçoit Vénus en tout début 
de mois ce qui bien entendu favorisera vos 
sentiments ainsi qu'une certaine douceur de 
vivre.
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 Vendredi 21 février Vendredi 21 février

Grattez et découvrez si c’est gagné !
Ticket  Surprise !

Distribution des cartons à partir de 14h

Mardis 4, 11 et 25
février à 15h

Mardis 4, 11 et 25
février à 15h

Distribution des cartons à partir de 20h

 Vendredi 14 février
à 21h

 Vendredi 14 février
à 21h

Spécial Saint-Valentin
 Vendredi 7 février Vendredi 7 février

De 15h à 19h

Dégustation offerte !

Crêpes party
 Vendredi 14 février Vendredi 14 février

Menu Saint-Valentin
Servi midi et soir, réservation conseillée

02 51 27 10 30
(Menu disponible sur notre site internet)

34€

par personne

dont 5€ de jetons

pour les machines

à sous

Une pièce d’identité est obligatoire pour l’accès en salle des jeux. Entrée interdite aux mineurs.

Jouer comporte des risques :
endettement, isolement, dépendance.

Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13
(appel non surtaxé).

7j/7
02 51 27 10 29 FERMETURE

Minuit du dimanche au jeudi
2h vendredi/samedi

FERMETURE
Minuit du dimanche au jeudi

2h vendredi/samedi

OUVERTURE
13h du lundi au vendredi

11h samedi/dimanche

OUVERTURE
13h du lundi au vendredi

11h samedi/dimanche

Du samedi 8 février au samedi 7 mars
Ouverture à 11h

Fermeture 1h en semaine et 2h vend. et sam.

Du samedi 8 février au samedi 7 mars
Ouverture à 11h

Fermeture 1h en semaine et 2h vend. et sam.
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                   amour, c’est magique ! 
       Ça illumine la vie, ça galvanise  
et ça rend beau. Au départ, c’est une 
question d’alchimie et d’hormones. 
Mais, pour que ça dure, il faut avant 
tout être avec la bonne personne et 
pour les bonnes raisons. L’objectivité 
et la raison doivent donc aussi trouver 
leur place dans la relation. Les deux 
partenaires doivent s’aimer, tout en 
se réalisant individuellement et en 

tout un art...

Les 4 grandes phases 
de la relation 

amoureuse
En amour, il y a des temps 
d’accélération, de stagnation et de 
régression. Et en matière d’évolution 

quatre grandes phases :

1      La phase fusionnelle : 
Elle correspond généralement au 
début de l’histoire du couple. En gros, 
tout est beau, tout est parfait. 
On ne partage que de bons moments 
et chacun répond admirablement aux 
attentes de l’autre. 
Les amoureux sont comme aveuglés 
par une forme d’idéalisation de leur 
partenaire. Ses défauts sont niés au 

La perfection n’existant pas, cette 
période ne peut pas durer. 

2     
On commence à prendre du recul par 
rapport à la relation, à s’opposer à 
l’autre, à ne plus être en accord avec 
tout ce qu’il dit ou tout ce qu’il fait. C’est 
le temps des premières disputes, des 
incompréhensions, des frustrations 
et des doutes. C’est une période de 
désillusion, cap que beaucoup de 
couples ne franchissent pas. D’autres 
sont dans l’acceptation et continuent 
le chemin.

3     La phase d'indépendance : 
Après avoir donné la priorité au 
duo, on se recentre sur soi. Tout en 
continuant à évoluer en couple, on 
cultive une forme d’indépendance. 
On a ses propres envies et ses propres 
activités. Cette période est nécessaire, 
parce qu’on s’est un peu oublié. Mais 
elle ne doit pas trop durer, au risque 
de s’éloigner l’un de l’autre et de se 
demander ce que l’on fait ensemble.

4     La phase d'interdépendance : 
C’est un juste milieu entre équilibre du 
couple et autonomie des partenaires. 
La relation est conçue et vécue dans le 
cadre de l’échange et du partage, avec 
des sentiments profonds et durables 
qui consolident l’attachement. Cette 

qu’elle soit épanouissante, doit être 
respectueuse de la liberté et des 
particularités de chacun.

Il est à noter que l’interdépendance 
est un accomplissement, non un 
aboutissement. Tout au long du 
parcours, les couples sont susceptibles 
d’osciller entre les 4 phases. Certains 
évènements peuvent faire émerger 
une nouvelle phase fusionnelle. Et 
les duos amoureux connaissent des 

 

Faire rimer am
our 

avec t
oujours ...

Vivre un bel amour durable... Un rêve universel, 
probablement l’un des plus répandus sur la planète. 
Si les occasions de tomber amoureux ne manquent 
à l’ère des sites et applications dédiés à la rencontre, 
réussir à faire durer son couple est plus exceptionnel. 

Ceux qui y parviennent auraient-ils un secret ?
L'

Elle & Lui

Trouvez le bonheur avec UniCentre

UNICENTRE
24 rue des Flandres Dunkerque
85000 La Roche sur Yon

07 70 03 88 06

Depuis près d’un demi-siècle, 
UniCentre aide les femmes et les 
hommes à trouver le bonheur 
d’être à deux. Grâce à son équipe 
de professionnels, il vous assure des 
rencontres sérieuses et sécurisées 
(pro� ls véri� és).

Ecoute, con� ance 
et professionnalisme
Grâce à ses qualités d’écoute et de 
bienveillance, votre professionnelle 
d’UniCentre saura vous proposer des 

rencontres avec des personnes de 
confiance qui vous correspondent 
et qui comme vous,  sont à la 
recherche d’une relation stable 
et durable. Son expérience et son 
professionnalisme vous assureront 
un accompagnement personnalisé 
et des rencontres de qualité.

Un grand pas vers le bonheur
Loin des rencontres virtuelles par 
Internet, votre professionnelle 
en consei l  matr imonia l  vous 

accompagnera dans votre recherche 
de celui ou celle qui partagera votre 
vie. Vous pensez qu’il est di�  cile de 
rencontrer quelqu’un ? Nous vous 
assurons que non. Avec UniCentre, 
des personnes formidables font 
chaque jour connaissance !
La Saint-Valentin approche… Et si, 
cette année, vous la fêtiez à deux ? 

Renseignez-vous auprès de 
C é l i n e  A d a m ,  c o n s e i l l è r e 
matrimoniale.
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Les  
fondamentaux 
des couples 
qui durent

Les couples qui durent 
sont ceux qui parviennent 
à gérer les phases et les 
cycles associés. Cela passe 
beaucoup par l’acceptation 
de l’autre tel qu’il est et 
pour ce qu’il est. Ce sont 
aussi ceux qui parviennent 
à surmonter les tracas du 
quotidien, incontournables, 
et à sortir grandis de 
difficultés, étapes qui 
renforcent le lien.  Mais 
pour cela, il convient 
de respecter quelques 
fondamentaux, petits 
secrets des grands amours 
qui durent :

1
Faire preuve 
de bienveillance

la bienveillance serait la clé de la 
longévité des couples. Cela se traduit 
par l’injection de petites doses de 
gentillesse et de gratitude dans la vie 
de tous les jours : être aimable, faire des 
compliments, se centrer sur le positif 
et non le négatif de l’autre... Agir avec 
bienveillance et dans le respect conduit 
à plus d’harmonie et à une meilleure 
connexion entre les partenaires.

2
Communiquer
Ça paraît une évidence. Mais entre 
le temps qui passe et les plannings 

manque de communication est à 
l’origine de très nombreuses ruptures. 

Le dialogue et l’échange sont des 
piliers du couple. Il faut se parler 
quand ça va bien, mais aussi quand ça 
va mal, pour consolider la relation ou 
crever les abcès.

Casser la routine

Certes, entre le boulot et les enfants, il 
n’est pas toujours évident d’y échapper. 
Mais il faut savoir s’aménager des 

l’autre, loin du stress et des habitudes : 
un beau voyage, un bon restaurant, un 
agréable week-end ou une jolie balade 
en amoureux.

Désamorcer les disputes
En couple, il ne faut pas se voiler la 
face, les disputes sont inévitables. Mais 
les couples qui durent sont ceux qui 

et à faire des compromis. Au lieu de 
faire monter la pression, on met de 
l’eau dans son vin, on garde son calme, 
on dialogue et on cherche à trouver 
une solution.

5
Se faire confiance

essentiel. À défaut, la relation est 
bancale. 

de compatibilité. Il peut aussi être le 

soi. Dans ce cas, un travail personnel 
s’impose.

3

4

Suite de l'article page 19

Un vrai rayon de soleil ! Véronique, 42 ans, séparée, 
aide-soignante est souriante, dynamique et généreuse de 
cœur. Elle aime bien sortir, danser, voyager et désire un 
homme, sincère avec de l’allure et des valeurs. Réf F 0201 

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 
ciné, et sera ravie de partager votre univers. Réf F 0202 

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 0203

Jolie blonde au regard bleuté, coquette, moderne, 
employée retraitée, veuve, 63 ans, sentimentale, elle 

prendra soin de vous. Motivée pour vous rencontrer, vous 
êtes ouvert d’esprit, doux et attentionné ? Alors n’hésitez 
plus ! Réf F 0204

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 F 0205

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 F 0206

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  
sincère, féminine, contactez-le vite ! 53 ans, divorcé, 
technicien. Réf F 0207

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 0208

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 0209

Enthousiaste, charmant, élégant, cet entrepreneur 
retraité, divorcé, 77 ans, adore : partir en week-end, lire, 
visiter, aller à la mer où il a un pied-à-terre. Sa douceur, sa 
gentillesse embelliront votre vie ! Réf F 0210
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Filon Gourmand
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Ficelle Picarde
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients de votre pâte au fouet ou au 
robot.
Laisser reposer 30 minutes à 1 heure.
Pour la garniture :
Eplucher les champignons et les échalotes et hacher le 
tout menu.
Faire fondre les échalotes avec le beurre et le vin blanc 
à feu doux durant 20 minutes environ. Dans une autre 
casserole,
faire chauffer les champignons jusqu’à ce qu’ils rendent 
leur eau, à feu très doux environ 15 minutes.
Ensuite, mélanger l’ensemble dans un saladier, ajouter 2 
c. à soupe de crème, saler, poivrer et mélanger pour lier 
l’ensemble.
Préparer les crêpes comme à votre habitude.
Terminer par les garnir avec une demi-tranche de jambon,

2 c. à soupe de garniture, puis les rouler. Mettre chaque crêpe 
préparée dans un ravier beurré et napper chaque crêpe avec le 
reste de crème fraîche. Parsemer de fromage râpé. Mettre au 
four pendant environ 15 minutes à 200°C (Chaleur par le haut), 
l’ensemble devant être bien gratiné.

Bonne dégustation !

Sauce Gribiche
Ingrédients : 
(Pour 4 personnes) :
1 œuf dur
1 dl. d'huile
2 c. de vinaigre
2 cornichons
10 câpres
sel, poivre
Persil
estragon
cerfeuil

Ingrédients : 
(Pour 8 à 10 crêpes) :
pour la pâte à crêpe :
150 g. de farine
3 œufs
50 cl. de lait
Une pincée de sel

pour la garniture :
4 tranches de jambon blanc
500 g. de champignons
500 g. d’échalotes
25 cl. de crème fraîche épaisse
75 g. d’emmental râpé
25 g. de beurre
Sel et poivre
4 c. à soupe de vin blanc sec

Préparation :
Écraser le jaune d'œuf, ajouter l'huile en fouettant 
comme pour réaliser une mayonnaise. 
Ajouter le vinaigre, sel et poivre.
Hacher finement les câpres, les cornichons 
et les fines herbes, le blanc d'œuf cuit en lanières. 
Mélanger ensuite à la mayonnaise.

 

Uti l isations :
Viandes ou poissons froids, asperges, crudités… 

Et bien sûr la tête de veau !

Bonne dégustation !
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6
Être à la fois 
amants et amis
Le couple nait de l’attirance entre deux 
amants. Mais avec le temps, le désir 
charnel tend à s’éroder. Pour durer, le 

de complicité. Une fois l’intensité des 
débuts et la passion retombées, c’est 
cette forme d’amitié qui continue à 
souder les partenaires, leur permettant 
également d’aborder et de résoudre 
de potentiels problèmes rencontrés 
dans l’intimité.

7
Cultiver son
petit jardin secret
Être en couple ne veut pas dire qu’il 
faut absolument tout se dire. L’autre 
n’a pas à savoir tout ce que l’on fait. 

Et raconter les 
détails de sa journée 
peut rapidement 
manquer d’intérêt. 
Cultiver son petit 
jardin secret, ça a 
du bon. Entretenir 
une part de mystère, 
favorise la séduction. 

Par contre, se mentir, c’est autre chose, 
manque d’honnêteté nuisible à la 
qualité et à la longévité de la relation.
 
8
Se projeter à deux
Faire durer son couple, ça implique 
de regarder dans la même direction 
et de faire des projets ensemble à 
court, moyen et long terme. C’est aussi 
partager des rêves, même utopiques. 
Tout cela rapproche, stimule, sécurise 
et soude. 
A contrario, si les envies ne sont pas 
partagées, ça crée des décalages et de 
l’éloignement.

9
Se soutenir mutuellement
Pour qu’une relation dure, il faut savoir 
soutenir l’homme ou la femme de sa 

ses peines et ses douleurs, tant par les 
gestes que par les mots. 
Ça passe aussi par la répartition des 
tâches et des obligations domestiques. 
La cuisine ou le ménage, ça concerne 
aussi bien papa que maman.

10
Multiplier les 
petites attentions
Lui acheter son gâteau préféré en 
passant devant une boulangerie. Lui 

anniversaire ou la Saint Valentin... Les 
petites attentions jouent un grand rôle 
dans le domaine amoureux. C’est beau 
et précieux de s’aimer. Il ne faut pas 
oublier de se le montrer et de se le dire.

Joyeuse 
Saint- Valentin 
à tous et à toutes !

PARKING

GRATUIT

DEVANT

LE MAGASIN

Elle & Lui
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Nature

Rte de Luçon 85320 MAREUIL/LAY - Tél. 02 51 30 53 03
Rte de Nantes 17230 MARANS - Tél. 05 46 01 13 44

Du choix de la diversité...
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MERCREDI ET DIMANCHE

de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30

Ex.Terreau universel 50l .................................................................

Four à bois - à partir de .......................................................................

Barbecue - à partir de .........................................................................

Destockage de dallage extérieur
le m2 - à partir de ..........................................................................

ARRIVAGE
Terreau, écorces, outils de jardins, poteries, statues, 
fours à bois, barbecues, dallages...

MATERIAUX À PRIX DISCOUNT
Important stock de grillage, bois, fer, grille de clôture, 
tôle, panneaux...

Bureaux, fauteuils,
armoires à rideau,
meubles...

AMÉNAGEZ VOS EXTÉRIEURS

MISE EN RAYON DE MATÉRIEL 
DE BUREAU

SUITE À UN LITIGE
DE TRANSPORT

-15%
sur tout le rayon

carrelage et faïence

3,00€

288€

199€

8,80€

Fini les vacances !!!
Je parle bien entendu des va-
cances du jardinier. Nous avons 
eu la chance de connaître enfin 
un vrai hiver sur le mois de jan-
vier. La saison s’annonce belle !

Ce net toyage naturel est néces-
saire d’autant plus lorsque nous 
avons eu à vivre un froid sec. 
Maintenant il faut juste espérer 
que février et mars soient plu-
vieux.

Peu importe le temps, il faut se 
remettre au jardin. Plusieurs 
tâches n’ont place qu’en février, 
après vous prenez du retard.

Alors ne vous cherchez pas 
d'excuses, oust … tout le monde 
dehors !

Bien entendu si le froid se dur-
cit avec des journées sans dé-
gel, nous en profiterons pour 
entretenir les outils : Nettoyer, 

graisser, affûter, n’oubliez pas 
de faire réviser votre tondeuse. 
Il faut aussi désinfecter à l’alcool

les supports de culture comme 
les tuteurs de tomates, les pe-
tits pots ou plaques de semis, 
les jardinières.

Si le gel n’est que matinal, alors 
vous pouvez commencer de 
nombreuses tâches les après-
midis :
Scarif iez la pelouse (cette 
technique consiste à griffer et 
à aérer le sol en supprimant les 
mousses, les résidus accumulés 
qui bloquent la régénération de 
votre gazon), puis appliquez un 
amendement calcaire (cyana-
mide, carbonate).
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Début mars vous scarifierez de 
nouveau et vous « terreaute-
rez » avec un mélange terreau, 
graines de gazon, compost ou 
engrais organique.

Plantez les vivaces, rosiers, pe-
tits fruits et fruitiers, arbres et 
arbustes. N’oubliez pas de plan-
ter le jour où vous faites votre 
trou. Ne laissez pas le froid se 
plaquer dans votre fosse de 
plantation. Pensez à pailler 
autour des plantes fraîchement 
installées pour éviter que le 
froid matinal ne descende trop 
dans le sol après l’avoir remué.

Semez les petits pois, fèves, ca-
rottes, laitues, radis sous châs-
sis ou en protégeant avec un 
voile de croissance. Semez sous 

serre les tomates, melons.

Amendez la terre avec du fu-
mier et retournez le sol autour 
des arbres et arbustes sans ou-
blier de pailler ensuite.

S’il ne gèle plus, taillez vos ar-
bustes à floraison estivale dont 
les fleurs viennent sur le bois de 
l’année comme les rosiers, bud-
dleia, altéa,…

Taillez également vos pom-
miers, poiriers et framboisiers, 
vos haies.

Bon, si vous aviez prévu de partir 
en février, je ne voudrais pas gâ-
cher vos vacances mais revenez 
vite, le jardin a besoin de vous.

Pour la nature, les vacances 
sont bel et bien finies.

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

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

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

Tél. 02 51 56 24 94

Tél. 02 51 98 90 35

Tél. 02 51 21 70 70

Calendrier 
lunaire du jardin 

Le 6, ne jardinez pas avant 15h05
(noeud ascendant).

Le 10, ne jardinez pas après 16h20 
(périgée).

Le 19, ne jardinez pas avant 6h15
(noeud descendant).

Le 26, ne jardinez pas
(apogée).

Astuce Un désherbant

fait maison
pour ce faire, il vous faudra 
mélanger quatre litres de 
vinaigre blanc, deux tasses 
de sel de table et deux cuil-
lères à soupe de liquide 
vaisselle.

pulvérisez les mauvaises 
herbes sans modération !

Jardinez bien !
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Odeur : appréciation 
subjective
Les nuisances liées aux odeurs alimentent également les conflits de 
voisinage. La mauvaise odeur ne répond à aucun critère précis. De ce 
fait son appréciation relève exclusivement de la subjectivité. Toutefois 
plusieurs activités (élevage avicole, porcin…) sont soumises à une 
règlementation stricte.
Installations classées : toute exploitation industrielle ou agricole 
susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains 
correspond à  une installation classée pour la protection de l’environ-
nement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installations 
classées sont énumérées dans une nomenclature  les soumettant à un 
régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction 
de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés. Elles sont agrées par un arrêté préfectoral.
Autres activités : celles ne relevant pas du dispositif précédent sont 
soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) mis en place 
par le préfet et relevant de la compétence des maires. Ce règlement 
comporte un ensemble de règles et de décrets visant à réduire les 
causes d’insalubrité. Des arrêtés municipaux, consultables en mairie, 
complètent généralement le RSD. 
Trouble de voisinage : Les odeurs peuvent constituer un trouble 
anormal de voisinage dont l’appréciation relève du pouvoir des 
juges. Ces derniers prennent en compte l’environnement (quartier 
résidentiel, centre ville, campagne…) de même que la régularité et 
l’ancienneté du trouble. C’est la raison pour laquelle, les juges peuvent 
reconnaître ou pas ce problème.
Antériorité d’installation : Théoriquement, le fait que le voisin ait 
été installé antérieurement à l’arrivée d’un tiers, empêche le nouvel 
arrivant d’agir sur la base du trouble de voisinage. Il s’agit du principe 
dit de la « préoccupation » qui a été reconnu conforme à la Constitution 
par le Conseil constitutionnel (arrêt du 8 avril 2011).
Ceci sous entend qu’avant d’emménager, la présence d’un élevage 
et donc des nuisances olfactives susceptibles d’être engendrées était 
connue. Par contre lors de l’extension d’un élevage, il s’avère difficile 
d’invoquer cette antériorité.

En règle générale, il convient avant tout de privilégier le dialogue en 
évoquant les nuisances au voisin. Il se peut que celui-ci ne se rende 
pas compte du trouble généré ou bien ignore la réglementation en 
vigueur. Des solutions pratiques existent probablement pour régler 
le conflit avant de saisir la justice. Il est impératif de conserver les 
courriers adressés au voisin ainsi que les avis de réception ; ils serviront 
de preuves. Par conséquent, entretenons le savoir-vivre et surtout 
privilégions le dialogue en cas de conflit.

A la ville comme 

à la campagne, les 

animaux peuvent générer 

des nuisances plus ou moins 

importantes pour le voisinage. 

Ces nuisances recouvrent le bruit, les 

odeurs et suscitent parfois des conflits 

entre les voisins. Les médias relatent souvent ces différends qui 

s’instaurent le plus souvent entre les néo ruraux  et la ruralité 

qui trouvent une issue devant le tribunal. L’exemple du coq 

Maurice en septembre 2019 sur l’Ile d’Oléron reflète bien cette 

situation. Dans tous ces problèmes de voisinage, un règlement 

à l’amiable restera toujours la meilleure solution. 

2020 : vers un règlement à l’amiable
A compter du 1er janvier 2020, la loi de programmation 2018-2022, de 
réforme pour la justice apporte des modifications importantes touchant 
le droit de la famille, le droit pénal mais également la procédure civile. 
Cette législation confirme notamment la mise en place d’une tentative 
de résolution amiable  obligatoire pour certains litiges dont le montant 
n’excède pas un certain seuil fixé par le Conseil d’État avant toute 
saisine du juge. Ces modifications favorisent notamment l’instauration 
d’un dialogue pouvant aboutir à un règlement amiable. En France, les 
contentieux de proximité sont la première source de conflits. 

Degré d’excessivité du bruit
Une règle : quel que soit le moment de la journée, le comportement 
de l’animal ne doit pas perturber la tranquillité des voisins. L’article R 
1334-31 du Code de la santé publique précise : « aucun bruit particulier 
ne doit par sa durée, sa répétition, ou son intensité , porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité ».
Un peu de tolérance : la vie en société implique de supporter un 
minimum de désagréments. Les bruits d’animaux de courte durée ou 
intermittents ne constituent pas une nuisance. Comme la résistance 
au bruit varie d’une personne à l’autre, il s’avère difficile de déterminer 
ce qui est supportable ou pas. Les juges, pour apprécier le trouble, 
retiennent le facteur répétitif et le caractère intempestif.
L’impact du lieu de résidence : a une incidence pour juger ce qui est 
tolérable ou pas. Des bruits de basse cour en campagne apparaîtront 
le plus souvent normaux  alors qu’en ville ils seront considérés comme 
anormaux. Toutefois, le fait de vivre à la campagne ne justifie pas non 
plus tous les excès. Les juges ont tendance à se montrer plus sévères 
lorsque le trouble intervient la nuit.
Des solutions proposées en cas de reconnaissance de troubles : les 
juges, hormis d’éventuels dommages et intérêts, peuvent ordonner 
différentes solutions et tout particulièrement :
 l’installation d’une séparation, afin d’empêcher le chien de 
     s’introduire sur le terrain voisin
 la limitation du nombre d’animaux tolérés dans un logement
 l’éloignement des animaux en les remettant par exemple à la 
    Société protectrice des animaux (SPA).

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 

avec les 
animaux

Cohabitation 

avec les 
animaux
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Paysages paradisiaques, lignes graphiques, imitation 
de pierres, le papier peint offre de multiples possibilités 
de décoration et participe à créer l’ambiance qui vous 
ressemble. Il s’invite sur nos murs mais pas seulement. 
Aujourd’hui, il peut redonner vie à des meubles usés 
ou tombés en désuétude. 
Délaissé un temps au profit de la peinture, il revient en 
force dans nos intérieurs et devient un élément quasi 
indispensable à la décoration. Petit tour d’horizon des 
nombreux avantages qu’offre le papier peint.

habitat

commerciaux

UNION NATIONALE DE
LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Propriétaires Bailleurs

Loca�on de logements privés

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

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.

Construction neuve
Rénovation

Extension
Enduits extérieurs

Couverture en tuiles
Traitement des toitures

Isolation des combles         

Etude personnalisée

& gratuite

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Suite de l'article page 26
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Sponsor officiel des Désert’euzes :

CONSEIL    CONCEPTION    DEVIS    REALISATION

Du 13 au 28 Mars 2020 nous aurons le
plaisir de figurer comme sponsor officielle
de Fanette et Vanessa.

Chez GRANITLOOK nous relevons des
défis tous les jours pour transformer
votre maison en maison de vos rêves,
alors c’est avec fierté que nous
accompagnerons deux Vendéennes dans
un défis 100%hors piste et 100%féminin.

LES DESERT’EUZES, porterons les couleurs
de GRANITLOOK lors de la 30ème édition
du RALLYE AÏCHA DES GAZELLES au
Maroc.
Encourageons-les dès aujourd’hui en les
suivant étape après étape.

: 09.80.91.09.28         : www.granitlook.frGRANITLOOK - RUE DU COMMERCE - 85 750 ANGLES

DE VERRE ET D'ACIER 

SHOWROOM À VOTRE DISPOSITION
ZAC DE LA DUGEONNIÈRE - 85750 ANGLES

(FACE INTERMARCHÉ)

WWW.MIROITERIE-BRUSCINO-85.COM

02 51 973 442

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

CHÂSSIS ACIER TYPE VERRRIÈRE ESCALIER & PLANCHER DE VERRE + GARDE CORPS

VÉRANDA

URGENCE BRIS DE GLACEURGENCE BRIS DE GLACE

INTERVENTION 24H/24H - 7J/7INTERVENTION 24H/24H - 7J/7
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Légères irrégularités sur votre mur, petits trous 
occasionnés par des clous, vestiges de moustiques 
écrasés… Le papier peint possède l’avantage de 
pouvoir recouvrir les imperfections de votre mur sans 
avoir recours à du mastic ou à un grand lessivage. Il 
saura recouvrir votre mur en masquant ses petites 

par une peinture. 

Vous souhaitez donner une ambiance particulière aux 
différentes pièces de votre intérieur ou délimiter les 
fonctions d’un grand espace ? Le papier peint offre 
cette possibilité. Vous pouvez sans souci donner une 
ambiance à votre espace repas et une autre à votre 
côté salon, en choisissant une couleur ou un motif 
différent. Ainsi, plusieurs ambiances peuvent être 
créées dans une même pièce sans avoir recours à une 
cloison structurante. De plus, tapisser un mur d’une 
entrée ou d’une arrière-cuisine donne à ce mur une 
importance, du cachet, ce qu’il n’avait pas forcément 
au premier abord.

Amoureux du vintage ? Tenté par le graphisme ? 
Besoin de dépaysement ? De nombreux décors 
sont proposés par le papier peint. Les coloris et 

vous rendre dans les magasins spécialisés où 
vous pourrez découvrir tout le panel des décors 
proposés. Des papiers peints trompe l’œil existent 
également et donnent ainsi une impression de 
réalité étonnante. Renseignez-vous !

Le papier peint permet de choisir un décor mais 
pas seulement ! Selon notre goût et notre choix, il 
reproduit aussi l’effet matière que l’on désire. Ainsi, 
il pourra offrir à votre vue un effet mur de briques 
au charme authentique, un effet bois chaleureux, 
un effet cuir très chic, ou encore un effet métallisé 
pour une déco urbaine. Avec le papier peint, il est 
donc possible de jouer sur le motif mais aussi sur 
l’effet matière pour une déco très tendance.

Et le papier peint n’est pas qu’une affaire de mur ! 
Avec le développement du home-staging qui vise à 
redonner du cachet à des meubles vieillis, il s’invite 
avec plaisir sur notre mobilier. Une table de salon 
usée, une commode au charme trop ancien, une 
porte banale ou vieillie, un escalier trop strict ? Le 
papier peint est aussi là pour (re)donner une belle 
apparence à vos meubles. Ainsi, il pourra être posé 
sur des tiroirs de commode pour offrir à cette 
dernière une nouvelle jeunesse ; sur le plateau 
d’une table basse et épater vos invités par tant 
d’originalité ; sur une porte ancienne qui deviendra 
très tendance et unique ; sur des marches d’escalier 
pour un effet chic. Le papier peint vous ouvre le 
champ de tous les possibles.

Quelque soit votre envie, le papier peint a le pouvoir de 
réaliser votre rêve ! Vous aspirez à une ambiance style loft 
américain ? Vous imaginez vivre au pied de montagnes 
majestueuses et éternellement enneigées ? Vous auriez 
tant aimé évoluer dans le cadre de vie de Louis XIV ? 
Qu’à cela ne tienne ! Avec le papier peint trompe l’œil 
qui donne une étonnante sensation de réalité, avoir 
l’impression de vivre au pays de l’oncle Sam ou dîner au 
Château de Versailles est possible. Habillez vos murs avec 

en magasin.

le papier peint, c’est une des bonnes solutions pour 
changer le décor de son intérieur. En tapissant quelques 
murs, vous pouvez radicalement changer l’ambiance 
de votre chez-vous et surtout, vous permettre de créer 
l’atmosphère tant désirée. Il a le pouvoir également de 
vous amener dans votre maison des paysages lointains, 
venus du passé ou de l’imaginaire. Quelques objets déco 
en plus, et vous voilà dans votre univers bien à vous ! 

Cacher les imperfections des murs
Un grand choix de décors

Marquer les espaces

Un effet matières superbe

Un rêve accessible
avec le trompe l’œil

Vous l’aurez compris :

Invitez-le sur
vos meubles et portes !

habitat

Soins énergétiques magnétiseuse
Certifi cation praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

Sur RDV 06 25 34 27 59
Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

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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Céline Delsuc - 06.63.52.74.04 -     céligraphic
celigraphic85@gmail.com - céligraphic85.fr

• Nettoyage de votre PC

• Remise a neuf

• Assistance pour administratif 

sur internet

• Cours informatique

• Diagnostic et dépannage

...

Création de logos

Cartes de visite
Flyers
Dépliants
Faire-parts

Brochures
Calendriers

Affiches

Je réalise tous vos su
pports 

de communication:
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Légères irrégularités sur votre mur, petits trous 
occasionnés par des clous, vestiges de moustiques 
écrasés… Le papier peint possède l’avantage de 
pouvoir recouvrir les imperfections de votre mur sans 
avoir recours à du mastic ou à un grand lessivage. Il 
saura recouvrir votre mur en masquant ses petites 

par une peinture. 

Vous souhaitez donner une ambiance particulière aux 
différentes pièces de votre intérieur ou délimiter les 
fonctions d’un grand espace ? Le papier peint offre 
cette possibilité. Vous pouvez sans souci donner une 
ambiance à votre espace repas et une autre à votre 
côté salon, en choisissant une couleur ou un motif 
différent. Ainsi, plusieurs ambiances peuvent être 
créées dans une même pièce sans avoir recours à une 
cloison structurante. De plus, tapisser un mur d’une 
entrée ou d’une arrière-cuisine donne à ce mur une 
importance, du cachet, ce qu’il n’avait pas forcément 
au premier abord.

Amoureux du vintage ? Tenté par le graphisme ? 
Besoin de dépaysement ? De nombreux décors 
sont proposés par le papier peint. Les coloris et 

vous rendre dans les magasins spécialisés où 
vous pourrez découvrir tout le panel des décors 
proposés. Des papiers peints trompe l’œil existent 
également et donnent ainsi une impression de 
réalité étonnante. Renseignez-vous !

Le papier peint permet de choisir un décor mais 
pas seulement ! Selon notre goût et notre choix, il 
reproduit aussi l’effet matière que l’on désire. Ainsi, 
il pourra offrir à votre vue un effet mur de briques 
au charme authentique, un effet bois chaleureux, 
un effet cuir très chic, ou encore un effet métallisé 
pour une déco urbaine. Avec le papier peint, il est 
donc possible de jouer sur le motif mais aussi sur 
l’effet matière pour une déco très tendance.

Et le papier peint n’est pas qu’une affaire de mur ! 
Avec le développement du home-staging qui vise à 
redonner du cachet à des meubles vieillis, il s’invite 
avec plaisir sur notre mobilier. Une table de salon 
usée, une commode au charme trop ancien, une 
porte banale ou vieillie, un escalier trop strict ? Le 
papier peint est aussi là pour (re)donner une belle 
apparence à vos meubles. Ainsi, il pourra être posé 
sur des tiroirs de commode pour offrir à cette 
dernière une nouvelle jeunesse ; sur le plateau 
d’une table basse et épater vos invités par tant 
d’originalité ; sur une porte ancienne qui deviendra 
très tendance et unique ; sur des marches d’escalier 
pour un effet chic. Le papier peint vous ouvre le 
champ de tous les possibles.

Quelque soit votre envie, le papier peint a le pouvoir de 
réaliser votre rêve ! Vous aspirez à une ambiance style loft 
américain ? Vous imaginez vivre au pied de montagnes 
majestueuses et éternellement enneigées ? Vous auriez 
tant aimé évoluer dans le cadre de vie de Louis XIV ? 
Qu’à cela ne tienne ! Avec le papier peint trompe l’œil 
qui donne une étonnante sensation de réalité, avoir 
l’impression de vivre au pays de l’oncle Sam ou dîner au 
Château de Versailles est possible. Habillez vos murs avec 

en magasin.

le papier peint, c’est une des bonnes solutions pour 
changer le décor de son intérieur. En tapissant quelques 
murs, vous pouvez radicalement changer l’ambiance 
de votre chez-vous et surtout, vous permettre de créer 
l’atmosphère tant désirée. Il a le pouvoir également de 
vous amener dans votre maison des paysages lointains, 
venus du passé ou de l’imaginaire. Quelques objets déco 
en plus, et vous voilà dans votre univers bien à vous ! 

Cacher les imperfections des murs
Un grand choix de décors

Marquer les espaces

Un effet matières superbe

Un rêve accessible
avec le trompe l’œil

Vous l’aurez compris :

Invitez-le sur
vos meubles et portes !

FORT FABRICESARL 

sarl.fort@laposte.net  

02 51 31 47 79

La  Fourner ie
206 rte Moutiers
les Mauxfaits
85540 SAINT 
AVAUGOUR D 
DES LANDES
06 67 58 82 29

Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie 
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les temps
Conduire par tous

Une pluie battante
Et voilà : il est l’heure pour vous de vous rendre à un 
rendez-vous important, mais par la fenêtre, vous observez 
une pluie intense qui s’abat dehors. Et c’est là que l’on 
prend conscience de l’importance de posséder des 
essuie-glaces en parfait état. Ne faites jamais l’économie 
sur vos balais d’essuie-glace. Car même en plein été, nous 
ne sommes jamais à l’abri d’une pluie diluvienne. Dans la 
plupart des cas, un matériel en bon état de fonctionne-
ment permet de conduire malgré une pluie très drue. Si 
malgré tout, vous ne vous sentez pas à l’aise avec cette 
météo maussade, n’hésitez pas à reporter votre rendez-
vous ou à arriver en retard.

Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas… 
Pluie, brouillard, neige, verglas, nuit, soleil 
aveuglant peuvent vite devenir des dangers 
pour tous les automobilistes. S’il est 
malheureusement impossible de conduire 
en toute sécurité avec les caprices du 
temps, il est toutefois envisageable 
de réduire les risques d’inconfort en 
prenant quelques précautions.

Un brouillard
épais

Aie, aie, aie : le brouillard s’est invité dans votre 
paysage et vous n’aimez pas conduire dans de telles 
conditions. Voici quelques recommandations qui 
concourent à votre sécurité durant ces conditions 
météorologies di�ciles. Pour conduire en cas de 
brouillard, l’automobiliste doit suivre la règle des 
trois égalités : si la visibilité est inférieure à 50 mètres, 
il ne doit pas dépasser les 50km/h ; si elle est 
inférieure à 70 mètres, il ne doit pas dépasser les 70 
km/h et en�n si elle est inférieure à 90 mètres, il ne 
doit pas dépasser les 80 km/h.
A l’inverse de la neige ou de la pluie qui impactent 
essentiellement la distance de freinage ou la tenue 
de route, le brouillard va surtout provoquer des 
e�ets d’optiques comme l’extinction : la vision de 
l’obstacle est réduite au maximum, qu’il s’agisse d’un 
autre véhicule, d’un piéton qui traverse, ou d’un 
poteau ; et comme le phénomène d’aspirateur : le 
conducteur perd ses repères naturels et a tendance 
à vouloir suivre la voiture qui le précède, ses phares 
créant alors un nouveau repère. Du coup, au lieu de 
ralentir, il accélère pour conserver ce nouveau repère 
visuel et se rapproche de la voiture qui le précède 
sans nécessairement conserver sa distance de 
sécurité. De la même manière, l’automobiliste peut 
se sentir menacé par les lumières qui viennent de 
l’arrière ce qui peut l’inciter, là encore, à accélérer.   

Auto Moto
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www.garagedelagriere.fr -  02 51 30 36 90

64bis, bd des Vendéens - LA TRANCHE/MER

GARAGE de La Grière
JUSQU’AU 29 FÉVRIER 2020

*Voir conditions en magasin.



29

Neige ou verglas, 
attention !

Vents violents
ou soleil ardent

Là aussi, faites preuve de vigilance et respectez 
bien les limitations de vitesse. Si vous voyez mal, 
repérez-vous avec les lignes blanches au sol qui 
matérialisent les trajectoires. Au besoin, utilisez 
les pleins phares lorsque d’autres véhicules ne 
circulent pas sur la voie inverse à la vôtre. Pour éviter 

En cas de présence de neige sur la route, 
l’adhérence du véhicule est divisée par quatre. 
Dans certaines situations, il sera donc nécessaire 
de monter des chaînes à neige sur les pneus. Un 
panneau prévient généralement les usagers de cette 
obligation. Pour plus de sécurité, les automobilistes 
peuvent également équiper leur véhicule de 
pneumatiques « thermogomme » qui auront pour 
but d’augmenter l’adhérence à la chaussée.

Alors, que faire par temps de brouillard ? Veillez 
à bien véri�er le fonctionnement de tous vos 
feux avant de partir et une fois sur la route, faites 
preuve de la plus grande vigilance. Allumez 
vos feux de croisement (et pas les pleins phares qui 
n’apporteraient pas un meilleur éclairage par temps 
de brouillard, et au contraire créeraient un mur blanc 
devant vous) et vos feux de brouillard. Cela vous 
apportera une meilleure visibilité sur la route.

l’éblouissement, il est déconseillé de �xer les phares 
de la voiture arrivant en face. L’automobiliste  doit 
regarder vers le bord droit de la route et loin devant. 
Il peut  également positionner son rétroviseur en 
mode nuit a�n de ne pas être ébloui par les usagers 
qui le suivent. De plus, posséder des lunettes à 
verres bleus peut apporter un certain confort au 
conducteur car ces derniers permettent de réduire 
sensiblement l’e�et éblouissement.

Une nuit sans lune
et sans lampadaire

Lorsqu’ils circulent dans une zone exposée à des 
vents violents, les usagers de la route risquent un 
écart de direction. Il convient donc de respecter 
deux règles : il faut rouler en dessous des limitations 
de vitesse a�n de réduire cet e�et d’écart ; l’usager 
doit bien maintenir le volant avec les deux mains. 
À noter que même si le temps est clément, le 
risque est toujours là. En e�et, le soleil est source 
d’éblouissement lorsqu’il se trouve dans le champ 
de vision du conducteur. Il est donc indispensable 
d’avoir toujours à disposition dans sa boite à gants 
une paire de lunettes de soleil de qualité.

il est possible de circuler en voiture même lorsque le 
conditions météorologiques sont défavorables. Pour cela, 

il faut être très vigilant et avoir les équipements adaptés et 
en bon état de fonctionnement. Car, hélas, il n’est pas toujours 

possible de di�érer son départ, notamment en cas d’urgence. Alors, 
soyez prêts à pouvoir prendre la route par n’importe quel temps.

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

SARL LONGEVILLE AUTOMOBILES
Entretien

Réparation toutes marques
Carrosserie - Peinture

Vente véhicules neufs et d’occasion
www.facebook.com/longeville.automobiles.fr

LA PUISSANCE
DE L’HYDROGÈNE AU
SERVICE DE VOTRE MOTEUR !
HY-CALAMINES-S

UR !

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

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

LOCATION MINIBUS
Pour un week-end, une soirée

ou des vacances en famille
ou entre amis, un tournoi sportif...

Location d’un Citroën JUMPY 9 places 
pour faciliter vos déplacements.

Il est loué avec un permis B pour de
courte ou longue durée.

VOIR TARIF SUR facebook.com 

                          LES PREMIÈRES NEIGES
                           SONT TOMBÉES
                           VOTRE GARAGE
                         LONGEVILLE AUTOMOBILES
                       VOUS LOUE VOS CHAINES A NEIGE
POUR 20€ LA SEMAINE
RENSEIGNEZ-VOUS POUR LA TAILLE ET LA DISPONIBILITÉ

               
                
                  
                  L
                 V
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Date

Basses MersPleines Mers

Matin
h mn

Soir
h mn

Matin
h mn

Soir
h mnCoef Coef

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

Basses MersPleines Mers

Coef
Corrections heures (h mn)

95          45 45           95

      0 00       0 00
    - 0 05   + 0 25

   + 0 05        0 00
   -  0 05     + 0 05

Horaires des marées 
(La Tranche-sur-Mer - Heure légale)
du 1er au 29 février 2020

SHOM n° 2019-759
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour le port 
de La Rochelle non vérifi ée par le SHOM et réalisée sous la 
seule responsabilité de l’éditeur.

 1  08 46 49 20 55 45 03 10 15 32
 2  09 52 41 22 45 38 03 56 16 22
 3  11 47 36 -- -- --- 04 53 17 23
 4  00 32 35 13 05 37 06 01 18 34
 5  01 36 41 14 06 46 07 14 19 42
 6  02 29 52 14 57 59 08 18 20 39
 7  03 16 66 15 43 73 09 12 21 30
 8  04 01 80 16 26 87 10 02 22 18
 9  04 44 93 17 08 98 10 48 23 05
 10  05 25 103 17 49 106 11 34 23 50
 11  06 07 108 18 30 108 -- -- 12 19
 12  06 48 107 19 11 105 00 35 13 03
 13   07 30 101 19 55 95  01 21 13 49
 14  08 14 89 20 47 81 02 09 14 38
 15  09 11 74 22 15 66 02 59 15 30
 16  11 02 58 23 48 52 03 54 16 29
 17  -- -- --- 12 35 47 04 58 17 39
 18  01 03 44 13 50 44 06 11 18 57 
 19  02 07 47 14 50 50 07 30 20 10
 20  02 58 55 15 35 60 08 40 21 08
 21  03 38 66 16 10 70 09 34 21 56
 22  04 11 75 16 36 78 10 19 22 36
 23  04 38  81 16 59 84 10 57 23 12
 24  05 05 85 17 21 86 11 31 23 46 
 25  05 32 87 17 45 87 -- -- 12 03
 26  06 00 86 18 10 84 00 18 12 35
 27  06 29 82 18 36 79 00 50 13 06
 28  06 58 75 19 02 72 01 22 13 37
 29  07 27 67 19 31 62 01 54 14 10

S
D
L

M
M
J
V
S
D
L

M
M
J
V
S
D
L

M
M
J
V
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L
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Réponse du mois dernier
 A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 C O L I F I C H E T
 R A N D O  R I T E
 E S  M U N I R A S
 P I C  R E M O U S
 U S    T I N  O
 S  A C E  N D  N
 C U L O T  E E S
 U N I T  A L L E E
 L  N O U I L L E S
 E V E N T R E E S

horizontalement :
1/ Supplice pour les mélomanes.
2/ Refuge pour bateaux (2 mois).
3/ Peut qualifi er un dessein.
 Tas de ruines anciennes.
4/ Grandes bringues.
5/ Pour le mâle. Coup de pot.
6/ Amoindrie.
7/ Elles sont à mettre dans la
 catégorie des armes à feu.
8/ Expression d’un entêté. Lieu.
 Annonce une suite.
9/ Monnaie… Avant. Insérée.
10/ Association de sons et de couleurs.

verticalement :
A/ Poèmes chantés sous les seigneurs.
B/ Sont dans le sabordage.
 S’abrite dans le 51.
C/ Eleva le ton.
 Phonétiquement « Mort ».
 Début de série.
D/ Apparences.
 Fait partie des Cyclades.
E/ Parti. Steppe.
F/ Taulières.
G/ Enlevèrent. Pas d’accord.
H/ Gambade dans les plaines d’Inde.
 Pour tirer droit.
I/ Nouée… Mais mal.
 Tout est blanc chez le poète.
J/ C’est un astéroïde.
 Emmener au tribunal.

Mots croisés
par Jean Le Gallet
Réponse dans le prochain numéro

Sudoku (Niveau 6)

Réponse du mois 
dernier

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

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

Oh, qu'il est beau mon papier peint !

Fubuki
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.

8

5

18 19 8

14

15

16

   1     2     3     4     6     7     9



3102 51 27 94 30
ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

www.chauff85.fr

PORTES OUVERTES
EXCEPTIONNELLES
21, 22 et 23 FÉVRIER

Avec un

SHOWROOM

de 250 m2

POÊLES ET FOYERS

Bois ou Granulés

* V
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tio

ns
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n 
m

ag
as

in

NOUVEAUTÉ

-20%
DE RÉDUCTION SUR LA POSE

 DE REMISE SUPPLÉMENTAIRE 

POUR LES 5 PREMIÈRES COMMANDES+5%

*

ESPACE CUISINES
et SALLES DE BAINS

de 300 M2

DEVIS
ET PLANS 3D

GRATUITS

* Voir conditions en magasin

**Portes ouvertes : 9h-12h / 14h-18h30

50%
DE REMISE

**

SUR LES MODÈLES 

D’EXPOSITION

TOUS LES COLORIS

OFFERT
+10%

PLAN DE TRAVAIL 
STRATIFIÉ

sur l’électroménager

*



www.menuiserie-cdh.com

PORTES OUVERTESEXCEPTIONNELLES21, 22 et 23 FÉVRIER 2020

PRODUITS DIRECT

USINE

MENUISERIES ALU & PVC

VÉRANDAS

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

STORES ET VOLETS 

PORTES ET PORTAILS

20%
DE REMISE

 POUR LES

20 PREMIERS
CLIENTS

+5%

TRAITEMENTS

TOITURES - FAÇADES

-10%
02 51 56 24 31

ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

Marans

La Rochelle

30 mn

40 mn

Ste 
Gemme

Showroom
de 900 M2

ÉTUDE
PERSONNALISÉE
& GRATUITE


