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Edito

Christophe
Praud
Savez-vous que, chaque année, le 20 mars, c’est la
«Journée mondiale du bonheur» ? Cette résolution,
proclamée par l’Organisation des Nations Unies le 12
juillet 2012, est symbolique d’une prise de conscience des
gouvernements : le bonheur est une aspiration universelle
qui doit être prise en compte dans les objectifs politiques.
La croissance économique doit être plus équitable et plus
équilibrée afin de favoriser le développement durable,
l’élimination de la pauvreté et le bien-être de tous les
peuples.
Cela ne signifie pas pour autant que notre bonheur
dépend du seul bon vouloir de nos politiques et que
nous devons leur confier l’entière responsabilité de notre
félicité ! Notre bonheur dépend avant tout de nous. Selon
certains courants philosophiques ou spirituels, c’est un
état d’esprit et une question de choix : choisir d’aimer
plutôt que de haïr, choisir d’agir plutôt que de subir,
choisir la paix plutôt que le tourment, choisir d’accepter
plutôt que de souffrir, choisir d’apprécier plutôt que de
critiquer, choisir de rire plutôt que de pleurer... Certains y
arrivent mieux que d’autres...
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conducteur ou passager d’une
motocyclette, d’un tricycle à
moteur, d’un quadricycle à
moteur ou d’un cyclomoteur
type homologué. Ce casque doit

blessés conducteurs ou passagers de
deux-roues motorisés sont victimes de
chute, la tête heurte la terre 9 fois sur 10.
Ne pas porter son casque ou ne pas

L'objectif de votre serviteur et de toute l'équipe, vous
donner plein d'idées de sorties et petits plaisirs en
listant chaque mois les manifestations proposées par
les associations, ainsi que les bons restaurants, les artisans-commerçants reconnus ; d’agréables moments de
lecture avec des rubriques plaisantes et variées, un jeu
concours…
Bonne lecture !

Jeu

L’utilisation

       
             
   
      
 

 
        
 
         
 

CONCOURS du mois de Mars
d’être verbalisé, de payer une amende,
de perdre des points sur son permis, de
se faire immobiliser son véhicule. Mais le
le casque est un équipement de sécurité
essentiel qui peut préserver une tête et
sauver une vie.

Jouez avec "l'Espace Culturel
de la Mothe-Achard"

casques, entre l’intégral (le top), le jet
(l’urbain) et le modulable (entre les deux).



Gagnez : 3 places pour le Spectacle

Combien sont les Fabuleuses ?

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

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

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois précédent

Toute reproduction, même partielle, est interdite.
Crédit photos : Fotolia - Christophe Praud
Filonmag Sud Vendée : 25 rue du Mont Blanc
85540 Saint-Avaugourd des Landes
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En répondant avant le 19 mars 2020 à la question :

(Réponse dans le magazine)

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

L’homologation

de Show Transformiste "Les Fabuleuses"

Associations, annonceurs, pour le magazine d'avril :

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

      
   
   
     
       
     
       
      

   
  


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

NALLIERS

MOREILLES

CHAILLÉ
LES-MARAIS

CHAMPAGNÉ
LES-MARAIS PUYRAVAULT

Spectacles et loisirs

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

TOUS LES MERCREDIS MATINS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire.

MARDIS 3, 10, 17, 24, ET 31
MARS

TOUS À LA MARELLE !

PRIVÉE SAINTE-THÉRÈSE

A 14h (ouverture des portes à 13h30) Salle Polyvalente - Espace de la Détente
Angloise - Plus de 1000€ de lots Renseignements au 06 21 03 63 82

VENDREDI 27 MARS

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC
KARINE LEBERT

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

Ma Carte
de Remis
es
Immédia
tes !...

SAMEDI 7 MARS
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 - Une
cafetière, une machine à coudre, une
tondeuse en panne ? Les bénévoles du
Repair Café vous aident à les réparer - Un
service économique et écologique !

SAMEDI 7 MARS

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
PRIVÉE SAINTE-THÉRÈSE

A 20h30 - Théâtre Municipal d’Angles
- Gratuit - Informations au 02 51 97 57 87

SAMEDI 7 MARS

THÉÂTRE «MARIE OCTOBRE»
PAR LA COMPAGNIE DES
LUMIÈRES

De 9h à 12h - Renseignements au 02
51 97 52 76

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE DU DAUPHIN BLEU

SAMEDI 28 MARS

A partir de 10h

SAMEDI 7 MARS

SÉANCE DE VARIÉTÉS «TOUS AU
CAMPING» PAR L’ESPACE
JEUNES DE SAINT MATHURIN

Mezzo’reilles - Une comédie d’Eric
Assous - Mise en scène d’Olivier Martin
- La soirée promet d'être joyeuse et
conviviale. Mais lâchetés, mesquineries, mensonges, coups bas et
règlements de compte, seront au
rendez-vous. Théâtre Municipal - 10/8€
- Rés. 06 89 20 46 67
mises
e de Re
Ma Cart diates !...
Immé

AVRILLÉ

DU MERCREDI 4 AU DIM. 29 MARS

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
campagne politique, Paula débarque

Galerie d'Art LE PASSEUR D'ART
ouverte du mercredi au dimanche de
10h à 13h et de 15h à 19h - Que ce soit
à travers ses sculptures ou sa
peinture, ROMY imprime à ses
personnages une poésie, un mystère et
beaucoup d'élégance dans des accords
de couleurs et de tonalités très chaudes
et très apaisantes - Grande voyageuse
qui vit dans le Sud-Ouest, ROMY nous
offre une expression riche et originale,
colorée, aux multiples formes qui
attirent imma,quablement le regard Une œuvre particulièrement séduisante, comme une fenêtre ouverte sur
la douceur, le charme, la sérénité et la
beauté tranquille - 27 rue Jacques

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL
LES HOMMES PRÉFÈRENT
MENTIR

CHAMPIONNAT DE TENNIS DE
TABLE

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

LOTO DE L’ÉCOLE

PEINTRE ET SCULPTRICE  ROMY

A 20h30 - Théâtre Municipal d’Angles
- Pièce à suspens en 1 acte, tirée du film
«Eponyme» de Jacques Robert, Julien
Duvivier et Henri Jeanson : Trahison,
complot… L’un d’entre eux va mourir 12€ par personne et 5€ pour les moins de
14 ans - Réservations sur le site www.
destination-vendeegrandlittoral.com au
02 51 97 56 39 ou au 07 84 14 95 27

DIMANCHE 8 ET 22 MARS

DIMANCHE 22 MARS

CHATEAU D'OLONNE

DU SAMEDI 7 AU SAMEDI 21 MARS

OPÉRATION COUSINE

À 20h30 - Théâtre Municipal d’Angles
- Gratuit - Réservations fortement
conseillées au 06 33 21 13 87 - Après une
première représentation complète en
2019, les jeunes de Saint Mathurin
reviennent à Angles pour une deuxième
édition ! Reprises de sketchs connus,
danses et humour, venez passer une
agréable soirée sur le thème du camping !

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).

Samedi à 20h30 - Dimanche à 17h
- Théâtre Mezzo'reilles - Par la Cie
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Spectacles et loisirs

Sortir en mars >>
Daguerre - 85180 Château d'Olonne
- 06 86 18 46 80

FONTENAY LE COMTE
FORMATION APICOLE

- Restauration sur place - Infos 06 89
28 06 65

a consacré sa vie à écrire près de 160
livres - 02 51 20 37 45

VENDREDI 27, SAMEDI 28,
DIMANCHE 29, MARDI 31 MARS,
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AVRIL

VENDREDI 6 MARS

CONCOURS DE BELOTE

A 13h30 - Grande salle des Ormeaux LES AMIS JARDAIS 07 64 15 19 93

POSES PHOTOS

"POSES
PHOTOS"

DIMANCHE 8 MARS

Collectif d'auteurs
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SAMEDI 20h30

DIMANCHE 15h00

GROSBREUIL

SAMEDI 7 MARS

L'Amicale Laïque de Grosbreuil organise un

CONCOURS DE

BELOTE
Samedi 7 mars
à 14h
à la salle de la mairie de

GROSBREUIL
9€ par personne / Lot pour tous
Panier garni
Bar, crêpes, pâtisseries...
Venez nombreux...
Au profit des enfants de l'école La Rivière Aux Enfants

A 14h - Ouverture des portes à 13h30
- Salle de la mairie de Grosbreuil - Organisé par l'Amicale Laïque de Grosbreuil
- Buvette et restauration sur place
- Panier garni au poids - Renseignements au 02 51 31 56 23 ou par
mail lamicale.grosbreuil@gmail.com

DIMANCHE 22 MARS

EQUITATION DE TRAVAIL

29

MARDI 20h30

31
MARS AVRIL

ENFANTS/ADOS
en première partie

DIMANCHE 22 MARS

sauf le mardi

THÉÂTRE - GROSBREUIL
SALLE POLYVALENTE
RÉSERVATIONS: 06.51.75.55.05

8€ Plein tarif
7€ Troupes
6€ (6-12ans)
Gratuit (-6 ans)

ne pas jeter sur la voie publique

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

Vendredis, samedis, mardi
à 20h
Accès PMR
- Dimanche à 15h - Notre groupe
Marivaux (adultes) joue cette
année "Poses Photos", un collectif
d'auteurs adapté et mis en scène par
Valérie Lamothe (notre metteure en
scène professionnelle).
Trois mois après le décès de leur
mère, Annette et Pauline, en vidant la
maison de leur enfance, découvrent
une valise remplie de photos et de
souvenirs. Elles regardent ces photos,
et certaines d’entre elles, reprennent
vie au travers de leur pensée ou de
leur imagination…" Nos deux groupes
Prévert (enfants) et Molière (ados)
joueront également en première
partie sauf le mardi. Les enfants
joueront "Quel Drôle de Square" (un
collectif d'auteurs) - Les ados
joueront "Colloques de bébés" (Roland
FICHET) - Tarifs: 8 euros (plein tarif), 7€
(tarif préférentiel troupes), 6€ (enfants
âgés de 6 à 12 ans, demandeurs
d'emploi), Gratuit (enfants âgés
de moins de 6 ans) - Accès PMR Réservations conseillées 06 51 75 55 05
Dessin : © ArtEnFolie | Conception graphique : NEau Florian

JARD-SUR-MER

Office de Tourisme 02 51 33 40 47

TOUS LES LUNDIS MATINS

THÉATRE AVEC LES TRÉTEAUX
JARDAIS

Cinéma les Ormeaux - Voici les dates de
représentations :
- Vendredi 13 mars - 20h30
- Samedi 14 mars - 20h30
- Dimanche 15 mars - 14h
- Mardi 17 mars - 20h30
- Vendredi 20 mars - 20h30
- Samedi 21 mars - 20h30
- Dimanche 22 mars - 14h
Les Trétaux JARDAIS 06 64 50 69 05

DIMANCHE 29 MARS
VIDE-GRENIER

De 9h à 18h - Grande salle
des Ormeaux - Rue des Echoléres Réservation des tables obligatoire au
02 51 33 43 65 - Tarifs : 4€ (1,20m) 6€
(1,80m) 10€ (3m) - Arrivée à 7h30 pour
les exposants - Bar et sandwichs sur
place - AMICALE LAÏQUE 02 51 33 43
65 - 06 07 77 95 27

L'AIGUILLON/MER
DIMANCHE 15 MARS

RENDEZ-VOUS EN RÉGION
INCONNUE "DRÔME - ARDÈCHE"
RENDEZ-VOUS EN REGION INCONNUE !
Drôme - Ardèche
DIMANCHE 15 MARS 2020

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 sympathique/conviviale - Rendez-vous à la
Capitainerie du port - 06 84 66 22 08

A L’AIGUILLON SUR MER

TARIF UNIQUE : 20 €
SOIREE COMPLETE UNIQUEMENT

Découvrez les régions de la Drôme et de l’Ardèche à
travers l’histoire, la musique et spécialités culinaires
Au programme :
15h00: Diffusion du film « Facteur cheval »
17h00: Concert musicale « Hommage à Jean Ferrat »
interprété par Jean –Marc Desbois pour les 10 ans de
la mort de l’artiste
18h30: Apéritif gustatif « découverte des spécialités
Ardéchoises et Drômoises »
Partenaire :
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LA ROCHE SUR YON
JEUDI 26 MARS

ATELIER DÉCOUVERTE :
ÉMOTIONS, MODE D'EMPLOI.

A 20h - Cet atelier
propose d'apprendre, de manière
simple et ludique,
comment aborder
l'émotion en Soi
pour éviter qu'elle
ne déborde sur les
autres ! La
connaissance de ce mécanisme vital
amène compréhension et réconciliation
avec soi et avec les autres. Alternance
de théorie et d’exercices pratiques.
Animé par Laurence Durand,
praticienne en psychothérapie formée
à la Logique Émotionnelle. Tarif 30€
(2h30) - Ferme de la Vergne (La Vergne
Babouin) - Sur inscription au 07 85 72
56 88 ou laurence.ile@orange.fr +
d’infos sur le site : www.laurencedurand-logique-emotionnelle.com

LA TRANCHE/MER
LES MARDIS ET SAMEDIS MATINS

JO HOESTLANDT

A 10h30
- Bibliothèque
- Rue de l'Océan
- Découverte des
livres de Jo
Hoestlandt … A
partir de 8 ans Sur réservation
- Jo Hoestlant,
auteure jeunesse,

Samedi de 14h à 18h - Dimanche de
10h à 18h - Salle Eugène Féron - Venez
passer un moment convivial auprès de
nos artistes et participer au Concours
du Public en votant pour le tableau de
votre choix… Peut-être aurez-vous la
chance de le gagner !!! Entrée gratuite
07 61 94 58 31

Office de Tourisme 02 51 30 33 96

MERCREDI 4 MARS

A partir de 9h - Ecuries artpaillange

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL

De 14h à 19h - Grande salle
des Ormeaux - Rue des Echoléres Ouverture des portes à 13h - Lots : vélo
femme home trainer, bons d'achats de
200€, 100€ etc... caddy de bouteilles,
imprimante, service à raclette, friteuse,
blender, crêpière, enceinte tour, sèchecheveux, nettoyeur vapeur etc...
Loterie. 1€ les 3 papillotes - 3€ le carton/
15€ les 6 cartons - Bar - Café - Pâtisseries - Gym Ludo Tonic 02 51 33 43 65

VENDREDI 20h30

27

LA BRETONNIÈRE
EXPOSITION DE PEINTURE

SUPER LOTO

Mise en scène
Valérie LAMOTHE

Réser. 06 33 29 94 74 ou 09 8 80 83 09
- Cinéma le Goéland.

MARCHÉ

LES RESERVATIONS
AU GUICHET DU CINEMA OU PAR TELEPHONE AU

06.33.29.94.74
09.83.80.83.09

15h - Diffusion du film "Facteur Cheval".
17h - Concert musicale «Hommage à
Jean Ferrat» interprété par Jean-Marc
Desbois pour les 10 ans de la mort de
l’artiste.
18h30 - Apéritif gustatif «découverte
des spécialités Ardéchoises et
Drômoises».

Centre ville - Place de la Liberté et les
Halles.

DIMANCHE 8 MARS

VENEZ DANSER FACE À
L’OCÉAN !

De 14h30 à 18h30 - Aunis / Place du
Capitaine Bigot - Avec l’orchestre de
Didier Chevenon - Tarif unique 10€
comprenant 1 boisson, 1 tranche de
brioche, 1 viennoiserie.

Spectacles et loisirs

Sortir en mars >>
DU MARDI 10 AU DIMANCHE 29
MARS

EXPOSITION

Jean-Pierre Moreau Peintures - Salle
Xavier Violet / Etage Office du
Tourisme.

SAMEDI 21 MARS

DINER DANSANT
19 h

Samedi 21 mars 2020
Salle de l’Aunis

La Tranche sur Mer
Animation Danse Orientale
Soirée dansante
animée par
MENU

TARIFS
Adhérents: 30 €
Non Adhérents: 32 €
Par personne

Réservations
Dès à présent par téléphone
Marie-Claude Levasseur au 06.42.51.99.40 ou 02.51.30.31.32
Ou à l’office de tourisme le samedi 07 mars 2020 de 10h00 à 12h30
Date limite de réservation le samedi 14 mars
La réservation ne sera effective qu’à réception du règlement

A 19h - Organisé par le Comité
d'Accueil - Salle de l'Aunis - Animation
Danse Orientale pendant l'apéritif
suivie d'une soirée dansante animée
par GUY NAEL - Réservations 06 42 51
99 40 ou 02 51 30 31 32

LE BERNARD
SAMEDI 14 MARS

DÎNER DANSANT

Dîner dansant organisé par l'amicale
laïque - Salle du bois plaisant - 21 rue
des Dolmens - 02 51 22 36 90

La Roche-sur-Yon

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

matrix

DIMANCHE 29 MARS

BAL DU CERCLE DE L'AMITIÉ

Salle du bois plaisant - 21 rue des Dolmens - ASSOCIATION DU CERCLE DE
L'AMITIÉ 02 51 33 67 49

MARDI

11 fév
2020

MARDI

20h00

10 mar

matrix

20h00

2020

ad astra

2020

20h00
James Gray

entrée: 5€

la
beauté
du diable
René Clair

RSA: 2€

HôTEL
KyRiADSUD
Boulevard Arago
85000
La Roche-sur-Yon

11 février

MARDI

12 mai

Les frères
Wachowski

Au programme

Apéritif
Kir Royal cassis
******
Assiette de Magret et foie gras
Salade verte
******
Mignon de porc farci aux noisettes et abricots secs
Réduction de vinaigre balsamique
Galette de pomme de terre et
poêlée de légumes oubliés
******
Coulommiers, Bleu, St Nectaire et salade
******
Trio de dessert:
Bouchée crousti nougat / mandarine;
Everest; mini fondant chocolat et coco
******
Café
******

2020

Pour plus d’informations
06 32 01 53 00
www.plandeletoile-rco.fr
www.rose-croix-d-or.org

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL
SPECTACLE DIVERTISSANT

Samedi à 20h30 - Dimanche à 14h30
- Salle du bois plaisant - 21 rue des
Dolmens - Farce paysanne - Musiques
et danses d'ici et d'ailleurs.

LE CHAMP ST PÈRE
SAMEDI 14 MARS

Carnaval
Boum déguisée

RDV Salle polyvalente
Champ St Père

CARNAVAL

Salle municipale - Déambulation dans
les rue - Départ à 15h de la salle
municipale et retour vers 16h30 Goûter - Boum grenadine (Bar...) de
16h30 à 19h30 en co-organisation avec
les 2 écoles de Champ Saint Père.

14h45

Défilé du carnaval

16h30
Boum déguisée
Vente de boissons et bonbons sur place

Entrée gratuite
Organisée par l’Amicale laïque
et l’APEL
Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.

LE GIVRE
VENDREDI 20, SAMEDI 21,
DIMANCHE 22, MARDI 24,
VENDREDI 27, SAMEDI 28,
DIMANCHE 29, MARDI 31 MARS,
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AVRIL
ALORS ARLETTE, HEUREUSE ?

Vendredis, samedis et mardis à
20h30 - Dimanches 15h - Présenté par
la Troupe Saint-Pierre - Une pièce de
Jean-Claude Martineau.

LES SABLES D'OLONNE

DU VENDREDI 6 AU LUNDI 9 MARS

33ème OPEN NATIONAL DE VENDÉE

Vendée Billard - Au Centre des Congrès
les Atlantes - Ouverts à toutes catégories, espoirs, féminins, masculin et
élites - Venez nombreux découvrir,
l’équipe championne de France, les
joueurs, champion d’Europe et champion du Monde, la Coupe de Vendée
des équipes nationale, l’open national,
féminin et espoir, le Grand Prix AFE-
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BAS, championnat N1/Elite - Entrée
libre et gratuite au public, possibilité
d’initiation et découverte de ce sport,
restauration, Rens. 06 84 33 60 16

Concert

06 14 80 74 99

DIMANCHE
29 MARS
DIMANCHE
29 MARS 2020
Espace Culturel
du Clouzy
à 16h
L'ENSEMBLE
ERWIN
LIST

VENDREDI 20, SAMEDI 21,
DIM. 22 ET SAM. 28 MARS

inclassable ! - 22€/11€

SAMEDI 7 MARS
De 10h à 17h
OUVERTURE VESTIBOUTIQUE

LES HOMMES PRÉFÈRENT
MENTIR

Lundi - Mercredi - Vendredi 14h à 17h
- La Croix-Rouge Française de Luçon 11
Rue de l’hôpital.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ENFANTS PRINTEMPS ÉTÉ

Réservations :

02 51 33 34 64

15 €

www.destination-vendeegrandlittoral.com

et réseaux habituels

A 16h - Espace culturel du Clouzy Concert musique classique - Plein
tarif : 15€ - Placement assis numéroté
- Réservations : Dans les bureaux de
tourisme de la destination Angles ;
Avrillé ; Jard-sur-Mer ; Longeville-surMer ; Saint-Vincent-sur-Jard et TalmontSaint-Hilaire. Directement en ligne sur
notre "https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/billetterie-en-ligne.
Clôture de la billetterie le samedi 28
mars à 11h30.
Création et impression : MG Imprimerie 02 51 22 66 08

Vendredi, samedis à 20h30 Dimanche à 17h - Théâtre
Mezzo'reilles - Par la Cie Mezzo’reilles
- La Gargamoëlle et Samedi 28 Le
Havre d'Olonne - Une comédie d’Eric
Assous - Mise en scène d’Olivier Martin
- La soirée promet d'être joyeuse et
conviviale. Mais lâchetés, mesquineries,
mensonges, coups bas et règlements
de compte, seront au rendez-vous. Une
comédie drôle et féroce. Tarif 10/8€ Rés. 06 89 20 46 67

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.

DIMANCHE 13 MARS

ARTHUR JUGNOT «MOI PAPA ?»

JEUDI 2, VENDREDI 3, SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 AVRIL

VENDREDI 27 MARS

LE BUREAU DES RÉCLAMATIONS

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 4 MARS

RENCONTRE AVEC
JO HOESTLANDT

A 15h - Bibliothèque municipale Place Tony Barbot - Rencontre avec
Jo Hoestlandt, auteure jeunesse, a
consacré sa vie à écrire près de 160
livres! Trois des ses ouvrages font
partie de la "Bibliothèque idéale" de
la bibliothèque nationale de France !
Sur réservation - Tout public - VENDEE
GRAND LITTORAL 02 51 33 35 33

LUÇON
VENDREDI 6 MARS

PIANO FURIOSO - OPUS II

A 20h30 - Il n’y a pas d’école pour
apprendre à être papa. Pas de prof pour
expliquer comment changer les
couches, préparer un biberon, gérer les
nuits sans sommeil. Pas de formation
pour les menus de sa chérie enceinte...
28€/12€ Coup de Cœur.

SOIRÉE DANSANTE

A 19h - Espace culturel le Clouzy - Dîner
dansant - ASSOCIATION ETOILE
SPORTIVE LONGEVILLE SUR MER 06
85 05 00 50

SAMEDI 14 MARS
VIDE HANGAR

DIMANCHE 15 MARS
SUPER LOTO

DU SAMEDI 21 AU DIM. 29 MARS

STAGE DE COIFFES

Salle des tulipes - Chemin des grands
champs - 4 journées de stage de
remontage de coiffes - ASSOCIATION
AEP VIRCOUET 06 83 37 71 96

MERCREDI 25 MARS

CONCOURS DE BELOTE

A 13h30 - Espace culturel du
Clouzy - Nombreux lots à gagner ASSOCIATION LONGEVILLE ACCUEIL
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RADIO UK ON THE ROCKS

Jeudi, vendredi et samedi à 20h30 Dimanche à 15h30 - Salle du Bourg à
Longeville (près de l'école) - Comédie
en trois actes de Jean-Luc Pecqueur
- Organisé par Longeville Accueil Buvette gaufres - Entrée gratuite.

SAMEDI 7 MARS

A 14h - Espace culturel le
Clouzy - Dîner dansant - Vente de
cartons à partir de 13h - Nombreux
autres lots à gagner. Bourriche enfants !
3€ le carton, 8€ les 3, 15€ les 6. Buvette
- Pâtisseries et confiserie sur place ASSOCIATION LA FRATERNELLE 06
18 42 13 49

L’HERM
Journée «Total Guitare» - De 15h à
19h30 - Espace culturel.
Dimanche 15 Mars à SAINT-MICHELEN-L’HERM
Concert de clôture - 15h - Espace
culturel. Pour son 13e anniversaire, le
Festival de Guitare annonce un voyage
artistique aux tonalités chaleureuses
et folkloriques, rythmé par l’éternelle
guitare classique !
INFORMATIONS & RESERVATIONS :
Office de Tourisme Communautaire 02
51 56 37 37

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

VENDREDI 6 MARS

PIANO FURIOSO - OPUS II

A 20h30 - Humour musical - Pianiste
fou au talent phénoménal, Gilles
Ramade partage sa passion pour la
musique dans ce spectacle totalement
à son image : insolent, surprenant et

De 10h à 17h - 11 rue de
l'Hôpital à Luçon - Croix-Rouge
Française.

DIMANCHE 22 MARS
SUPER LOTO

A 14h30 - Ouverture à 13h Madagascar LUCON MAHASOA - Salle
plaisance - 1000€ en cartes cadeaux
- Plus de 70 lots - 2€ le carton - bingo
-carton spécial lignes suivies - Buvette,
sandwich - BOURRICH - Réservation au
06 12 59 14 15

JEUDI 12 AU DIMANCHE 15 MARS
FESTIVAL DE GUITARE

Jeudi 12 Mars à MAREUIL-SUR-LAY
Concert d’ouverture - 20h30 - Salle
Othello.
Vendredi 13 Mars à LUCON
Conférence - 18h - Maison des services
au public.
Samedi 14 Mars à SAINT-MICHEL-EN-

A 20h30 - LA FACE CACHEE DU ROCK
BRITANIQUE. Spectacle Musical/Rock
- Vous connaissez les classiques du rock
Britannique, découvrez leur histoire !
Emmenés par le spécialiste du rock
Laurent Charliot, les quatres musiciens
et le quator à cordes de UK One The
Rocks vous proposent, clin d’œil aux
pionners de Radioi Caroline, une
émission radio en direct, avec
l’ensemble des titres joués en live…

SAMEDI 28 MARS

BOURSE AUX VÊTEMENTS
PRINTEMPS ÉTÉ

Adultes et ados femmes et
hommes. Un grand choix d’articles
du 34 au 50 et + présentés de façon
attractive et aisée dans un espace
organisé par sexe, taille et type de
vêtements. Vous trouverez également
des accessoires, sacs, ceintures, bijoux,
etc. Quatre cabines d’essayage sont à
votre disposition. Tous les vêtements,
contrôlés lors du dépôt, sont en bon
état et à petit prix. 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,

Sortir en mars MOUTIERS
>> LES MAUXFAITS
½ journée… l'évènement a lieu à la
salle des fêtes de Luçon 5 rue de l'hotel
de ville.

VENDREDI 3 AVRIL

4 AVRIL 2020

NOUVEAUX

PARCOURS

AS
NOUVEAU REP

MON MEILLEUR COPAIN

15 ème

ÉDITIO
N

La
MAURiCETTE
De 20h30 - Comédie - Être fidèle en
amitié est une qualité, trop, un défaut !
Bernard et Philippe sont les meilleurs
amis du monde. Bernard, marié et
infidèle, demande à Philippe de couvrir
ses incartades... Début d'un engrenage
infernal pour le pauvre Philippe dont
le meilleur copain a l'amitié plutôt
abusive ! D’Eric Assous - Mise en scène
d’Anthony Marty, avec Arnaud Cermolacce, Anne-Laure Estournes, Florence
Fakhimi, Anthony Marty, Laure-Estelle
Nezan. 22€/11€ - Renseignements et
réservations Théâtre Millandy : 02 51
56 16 79

VENDREDI 3 AVRIL

DÉPART
ARRIVÉE

sous les

Halles

Inscription en ligne sur

moutierslesmauxfaits-stmaurice.fr
ou au 06 80 20 85 37

13 € ADULTES
7 € ENFANTS

15 édition - Départ et arrivée sous les
Halles - Nouveau parcours - Nouveau
repas - 13€ adultes - 7€ enfants Inscriptions : moutierslesmauxfaitsstmauricette.fr ou 06 80 20 85 37
e

PAYS DES ACHARDS

DU LUNDI 2 AU MARDI 31 MARS

EXPOSITION DE PEINTURES

RENCONTRE AUTOUR D'UN
BOUT D'TISSU...

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT

De 10h à 16h - Club Patch Amitiés Salle des Fêtes - 5 rue de l'Hôtel de Ville
- Animée par Jocelyne PICOT - Rens. 06
86 78 47 23 - patchamities@orange.fr

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 AVRIL

DALON DE L'HABITAT & DE LA
DÉCORATION

& de la DÉCORATION

3, 4 et 5 avril

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS

vendredi 14h - 19h30
samedi
9h - 19h30
dimanche 9h - 18h00

Salle de tennis (en face de Super U)
Boulevard Michel Phelippon

ANIMATIONS ENFANTS
Midi & Soir

Vendredi de 14h à 19h30 - Samedi de
9h à 19h30 - Dimanche de 9h à 18h
- Salle de tennis (enface de Super U) Entrée gratuite - Animations enfants.

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

DIMANCHE 15 MARS
LOTO

De 14h à 18h - Salle des Fêtes - Route
de la Tranche sur mer - Ouvert à tous GYMNATLANTICLUB www.gymnatlanticlub.fr

SAMEDI 4 AVRIL

LA MAURICETTE

Office de Tourisme du Pays des Achards
- Artiste : Audrey FILLÂTRE-COUTELLIER - Thème de l’exposition : «Palette
d’énergies» - Le mardi, jeudi et samedi
de 10h à 12h30 - Mercredi et vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
- Office de Tourisme du Pays des
Achards - 02 51 05 90 49 - www.
achards-tourisme.com

SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE

LA CHAPELLE ACHARD
A 20h30 - Théâtre Le Chatbaret - Rendez-vous incontournable du Chatbaret,
ce spectacle est une prestation inédite
de bonne humeur ou se côtoient
artistes amateurs et quelques professionnels de passage au Chatbaret pour
des éclats d'humour sous toutes ses
formes. Tarifs avec paiement anticipé :
10€/pers. ou 8€ tarif réduit - Tarifs avec
paiement sur place : 12€/pers. ou 10€
tarif réduit - Infos et réservations : 02 53
88 90 74 ou www.lechatbaret.fr

VENDREDI 6 MARS
APÉRO LECTURE

LES ACHARDS
A 19h30 - Médiathèque - Autour d'un
verre et de quelques gourmandises,
venez parler des livres que vous avez
aimé, vos "coups de coeur" - Gratuit
- Ouvert à tous - Inscriptions et renseignements (Réseau des bibliothèques
du Pays des Achards) : 02 51 05 94 49
- bibliotheques@cc-paysdesachards.fr www.bibliothequesdesachards.net

CHANT’APPART

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
A 20h30 - Chez Benoît TESSON et
Cécile MIGNÉ - Renseignements et
réservations : contact@chant'appart.fr.
Le Festival Chant’appart a lieu tous les
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ans et consiste à recevoir la musique
«à domicile». Les «petits lieux»
deviennent des salles de spectacles
publiques, avec pour bouquet final, un
buffet pour plus de convivialité entre
les spectateurs et les artistes.
Grise CORNAC
Musique des mots et
interprétations caméléons de Grise, belle
dose d'épure et mélodies finement tissées
signées Cornac.
Damien ROBITAILLE
Depuis la sortie de
son premier album en
2005, et ses passages
à Chant'Appart
les deux années
suivantes, ce crooner
au charme contagieux a fait bien du
chemin.
LA CHAPELLE-HERMIER - Salle polyvalente - Buffet à partir de 19h - Début
du concert : 20h30 - Renseignements et
réservations au 06 30 41 65 91.
Lily LUCA
Parfaitement à l'aise
sur scène Lily Luca
aime à brouiller les
pistes, surprendre
son public, le titiller
même.
JACQUES &
JACQUES
Jacques, la tête
pensante du groupe,
joue de la guitare et
chante.
Tarifs : 17€ plein tarif,
9€ tarif réduit (étudiants, demandeurs
d'emploi), 5€ RSA

des Achards) : 02 51 05 94 49 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr www.bibliothequesdesachards.net

MERCREDI 11 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES : SOIRÉE JEUX D’ÉCRITURE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
De 20h à 22h - Inscriptions et renseignements (Réseau des bibliothèques
du Pays des Achards) : 02 51 05 94 49
- bibliotheques@cc-paysdesachards.fr www.bibliothequesdesachards.net

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

VENDREDI 13 MARS
CONFÉRENCE

LES ACHARDS
A 20h30 - Espace culturel - Organisée par
le Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement - Conférence
animée et interactive - Soirée d’échanges
et de partage - «Découvrir la pêche
artisanale au Sénégal et en Mauritanie» Libre participation aux frais.

SPECTACLE : GINETTE "LA
REINE DES BOULETTES"

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX

EXPOSITION : «NOIR ET BLANC…»

ÇA BOUGE À BEAULIEU

A 20h30 - Salle polyvalente - Après les
succès rencontrés avec Paulo, Léontine
et Eugénie, Les Gils, Rabine, Chapuze,
Cougnasse, Champaloux, Fleury, les
troupes théâtrales de St André d'Ornay,
et de la Chapelle-Palluau, avec les
PIECES MONTEES etc... L’amicale
laïque de Saint-Georges-de-Pointindoux vous propose un nouveau
spectacle comique avec GINETTE "La
reine des Boulettes" - Tarifs : 14€ - Infos
et réservations : 02 51 34 05 27
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PRINTEMPS DES POÈTES :
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SAMEDI 14 MARS
CARNAVAL

NIEUL-LE-DOLENT
De 14h à 17h30 - Accueil de Loisirs
- Carnaval organisé par l'Association
Familles Rurales de Nieul-Le-Dolent - Au
programme : 14h30 : départ du défilé
- Animations avec Bertrand le Magicien !
Expériences et duels magiques, ballons
sculptés, pêche à la ligne, maquillage,
jeux d'adresse, bricos scintillants - Entrée gratuite - Rens. 02 51 07 95 69

DU VENDREDI 27 MARS AU
DIMANCHE 19 AVRIL

THÉÂTRE - OUH OUH

LA CHAPELLE ACHARD

LES ACHARDS
De 20h à 21h30 - Espace culturel
- Concert «Les petits mots» - Inscriptions et renseignements (Réseau des
bibliothèques du Pays des Achards) 02
51 05 94 49 - bibliotheques@cc-paysdesachards.fr - www.bibliothequesdesachards.net

SAMEDI 21 MARS

CONFÉRENCE - HISTOIRE
D'UNE SÉPARATION : LA
CHAPELLE ACHARD / SAINT
MATHURIN

THÉÂTRE – VIVE LE ROI

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

MARTINET
Bibliothèque - Renseignements
(Réseau des bibliothèques du Pays

VENDREDI 20 MARS

DU SAMEDI 21 MARS AU SAMEDI
4 AVRIL

SAMEDI 7 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES :
EXPOSITION POP UP

SOIRÉE-DÉBAT

LES ACHARDS
Espace culturel - Organisée par la
mairie des Achards. Thème : «Les séparations que peuvent vivre les enfants»
Infos : Commission Culture et animations de la Commune des Achards.

LES ACHARDS
A 15h - Salle Socio-culturelle Saint Exupéry - Cette vidéo-conférence est proposée
par l’Association Histoire et Traditions du
Pays des Achards. Elle retrace l'histoire
de la séparation des communes de la
Chapelle Achard et de Saint Mathurin
(1095-1873) - Entrée libre.

LA MOTHE-ACHARD
De 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30 Grange du Potager extraordinaire - Les
œuvres artistiques des talents locaux
côtoient celles des artistes confirmés.
Des ateliers autour du thème de l’année
sont organisés dans les écoles et les
collèges, mais aussi au foyer logement.
Cette année, les artistes participants ont
choisi le thème « Noir et blanc ».
Entrée libre. Commission Culture et
animations de la Commune des Achards.

DU LUNDI 9 AU SAMEDI 28 MARS

VENDREDI 27 MARS

HEURE DU CONTE «IL ETAIT
UNE FOIS…»

DU SAMEDI 7 AU DIM. 14 MARS

De 10h à 18h - Structures gonflables et
gyropodes - Bar, crêpes et restauration
sur place - Entrée : 2€ (gratuit pour les
accompagnant - Plus d’informations :
famillesrurales@beaulieusouslaroche.fr

l'endométriose ! A vos baskets et à vos
laisses ! Hommes, femmes, endogirls
et enfants, nous seront ravis de vous
compter parmi nous ! Pour nos amis à
4 pattes, quelques règles à prendre en
compte : - être à jour dans les vaccins,
un minimum sociable envers les autres
chiens, marche en laisse (pour éviter
des chamailleries). Ainsi que la présence d'EndoFrance. Collation offerte.
Rens. et réser. : Inscription avant le 10
mars 07 71 22 56 54

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Samedis et vendredis à 20h30 Dimanche à 15h - Salle polyvalente - La
troupe du théâtre du Lundi vous présente "Vive le roi", une pièce de Charles
Istace - Synopsis : "Yvonne et Antoine
forment un couple aigri par plusieurs
années de vie commune. Leur existence va se trouver totalement bouleversée par l'arrivée d'un roi extravagant
qu'ils seront amenés à héberger suite à
des circonstances exceptionnelles. Le
problème, c'est que ce personnage a
une conception de l'amitié, du mariage
et des relations avec le beau sexe très
différente de la leur." Tarifs : 7€ adulte
/ 4€ 12-18 ans / gratuit pour les - 12 ans
et les chômeurs - Infos et réservations :
02 51 98 25 50 ou 02 51 98 26 60

SAMEDI 21 MARS

CONCERT DE PRINTEMPS

LES ACHARDS
Espace culturel - Organisé par la chorale
«À not’portée». Un bar avec des gâteaux
sera ouvert à l’entracte. Entrée gratuite.
Renseignements 06 47 99 13 51 ou
y.caillonneau@orange.fr

DIMANCHE 22 MARS
MARCHE CANINE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
A 10h - Lac du Jaunay - Marche canine
organisée au profit de l'association EndoFrance. Ensemble contre

Vendredis 3, 10 et 17 à 20h30 - Samedis 4, 11, et 18 à 20h30 - Dimanches 5,
12 et 19 à 15h - De Isabelle Mergault.
Mise en scène Olivier Martin. Avec
Delphine Chicoineau, Olivier Martin,
Kevin Moreau et Amaury Chauvet.
Synopsis : «Ramona, ancienne star de
la chanson française, vient de perdre
son mari. Quelques jours après
l’enterrement, il revient sur terre !
Invisible pour tout le monde sauf pour
RAMONA, ce fantôme de mari doit se
faire pardonner une faute grave
commise ici-bas afin d’être enfin
accepté dans l’au-delà. Tarifs avec
paiement anticipé : 14€ par personne
ou 10€ tarif réduit - Tarifs avec
paiement sur place : 16€/pers. ou 12€
tarif réduit - Infos et réservations 02 53
88 90 74 ou www.lechatbaret.fr

SAMEDI 28 MARS

HEURE DU CONTE

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

SAISON CULTURELLE «LES
HIVERNALES» : RENAN LUCE

LES ACHARDS
A 20h30 - Espace culturel - Renan
Luce, éternel amoureux de la langue
exacte et du mot juste, artisan des
mots tendres, nostalgiques ou
«mélancomiques» est de retour avec

Spectacles et loisirs

Sortir en mars >>
A 10h30 - Bibliothèque municipale Place de la Mairie - Histoires autour du
pot… Rendez-vous les : mardi 17 mars/
samedi 21 mars et mardi 24 mars - Sur
réservations les samedis - Lectures
pour les bébés lecteurs de 6 à 24 mois
- VENDEE GRAND LITTORAL 09 80
81 81 18

SAINT-MICHEL EN
L'HERM

DIMANCHE 29 MARS

JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE

MARTINET
Plan d’eau des Ouches du Jaunay Organisée par l’association «La Gaule
du Jaunay». 200 kg de truites seront
déversées dans le plan d’eau des
Ouches du Jaunay. Sandwichs sur
place. Renseignements 06 29 71 97 15

A 15h30 - Eglise de St Vincent sur
Graon - Mille Chœurs pour un regard :
le plus grand évènement choral de
notre pays, pour vaincre les maladies
de la vue - La totalité des bénéfices
sera affectée à des programmes de
recherche sélectionnés avec rigueur.

ST-VINCENT/GRAON
DU MARDI 3 AU SAMEDI 14 MARS

DÉPÊCHE TOI BIBICHE ON VA
RATER L'AVION

ST-VINCENT/JARD

VENDREDI 6 MARS

CHOUCROUTE

Salle Charles Delavergne - Place
Flandres Dunkerque - Repas organisé
par l'entente graonnaise.

DIMANCHE 8 MARS
LOTO

A 14h - Salle Charles
Delavergne - Place Flandres Dunkerque
- Organisé par l'ADMR.

MARDI 17 MARS

ROBIN DES BOIS

A 20h30 - Salle de la Marzelle - rue du
lac - Projection cinématographique
gratuite - COMITÉ DES FÊTES.

VENDREDI 20 MARS

CONCOURS DE BELOTE

A 14h - Salle Charles Delavergne
- Place Flandres Dunkerque - Organisé
par l'Entente Graonnaise.

DIMANCHE 22 MARS
SECONDE CHANCE

A 20h30 - Salle de la Marzelle - rue du
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RANDONNÉE PÉDESTRE

SAMEDI 7 MARS

RANDONNÉE VTT

A 9h à 17h - Salle des fêtes Clemenceau
- De nombreux jeux seront proposés
pour petits et grands - Ass. les 4 Saisons
02 51 90 99 64 - 4.saisons@wanadoo.fr

MERCREDI 4 MARS

L'assistante
personnelle de
Cupidon (alias Garance)

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
de la Glorandière de 9km - Association
des rendonneurs ST Vincent sur Jard 06
45 85 97 88 - rando@randosvsj.ovh

JOURNÉE DU JEU

A 20h30h - Salle de la Marzelle - rue du
lac - Une comédie de Jérôme DUBOIS
- 3, 7, 10, 13, 14 à 20h30 - Dimanche 8 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 !

BÉBÉS-LECTEURS

RÉTINA 2020, «MILLE CHŒURS
POUR UN REGARD»

A 9h - Parking de l'Eglise - Circuit de St
Vincent sur Jard et St Hilaire la Forêt de
31 kms - Ass. VTT ST Vincent/Jard 06 70
62 05 65

LA MOTHE-ACHARD

DU MARDI 17 AU MARDI 24 MARS

A 9h - Salle de la Marzelle - rue du
lac - Vente de vêtements, puériculture,
pour enfants de 0 à 12 ans - 3€ le mètre
linéaire - Réservation à partir du 02
mars au 02 51 98 94 93, de 18h30 à
20h du lundi au jeudi - Bar, Grillades,
Pâtisseries - COMITÉ DES FÊTES www.
saintvincentsurgraon.com

De 9h à 12h - L'Abbaye change !
Venez découvrir nos nouveaux locaux
et ainsi inscrire vos enfants pour la
rentrée 2020/2021 - Inscriptions des
enfants nés en 2018 et avant - Pour
tous renseignements et pour d'autres
dates d'inscription, vous pouvez nous
contacter au : 02 51 26 30 12 ou par
mail : ecole.saintemarielabbaye@
orange.fr - Retrouvez toute l’actualité
de l’école sur notre site : saintmichelenlherm-saintemarielabbaye.fr

SHOW TRANSFORMISTE
"LES FABULEUSES"
UN TRIO DE CHOC

ST-BENOIT SUR MER

BABY-GRENIER DE PRINTEMPS

DIMANCHE 29 MARS

SAMEDI 11 AVRIL

Spectacle à 20h30 - Ouverture des
portes 19h - Espace Culturel - Nouveau
spectacle, nouveaux numéros,
nouveaux visuels ou ressemblances afin
de vous divertir et vous faire voyager
dans notre "Show Tour" enivrant
ou le temps s'arrête afin de voir ou
revoir l'univers des Fabuleuses - Un
univers glamour, strass et paillettes
sans aucune vulgarité - Dalida, Mylène
Farmer, Sylvie Vartan, voici quelques
unes des personnalités incarnées
par Les Fabuleuses - Ouverture des
réservations dès maintenant, places
limitées - Réservations sur : www.
weezevent.com/fabuleuses ou 06 59 19
28 57 - Tarifs : 20€/Adulte et 10€/Enfant
(- de 14 ans).

LUNDI 23 MARS

SAMEDI 28 MARS

PORTES OUVERTES ÉCOLE
SAINTE MARIE

un quatrième album. 1ère partie : Emilie
Marsh - Des chansons rock qui
parcourent l’échine comme une
décharge électrique. Tout public. Tarifs :
20€ tarif plein - 12€ tarif réduit
(étudiants, personnes à mobilité
réduite) - Infos et réservations : Office
de Tourisme du Pays des Achards - Tél. :
02 51 05 90 49 - Réservations en ligne :
www.achards-tourisme.com

lac - Projection cinématographique
gratuite - COMITÉ DES FÊTES.

MARDI 10 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
de la Forêt d'Emouchet (jonquilles) de
5km à ste Gemme la Plaine - Ass. des
rendonneurs ST Vincent/Jard 06 45 85
97 88 - rando@randosvsj.ovh

VENDREDI 13 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
les Ardillers de 11km à Lairoux - Ass. des
rendonneurs ST Vincent/Jard 06 45 85
97 88 - rando@randosvsj.ovh

SAMEDI 14 MARS

RANDONNÉE VTT

A 9h - Parking de l'Eglise - Circuit du
Château de la Combe de 41km - Ass.
VTT ST Vincent 06 70 62 05 65

MARDI 17 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
du phare de la Tranche de 5km - Ass. des
rendonneurs ST Vincent/Jard 06 45 85
97 88 - rando@randosvsj.ovh

VENDREDI 20 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
de la Noue Mâtin de 10.4km à Talmont
st Hilaire - Asso. des rendonneurs ST
Vincent/Jard 06 45 85 97 88 - rando@
randosvsj.ovh
Suite page 11
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FIDÉLIO
39A rue de la Marne
85000 La Roche sur Yon
Et 85270 Saint Hilaire de Riez
06 49 87 13 25
www.fidelio-vendee.fr
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VENDS - 06 87 16 52 15 (H. repas)

VENDS

Voiture
à pédale

06 78 66 95 99

Armoire

Hauteur : 1.83m
Largeur : 1.11m
Profondeur : 60cm
2 portes. Très bon état.

Pour enfant.

Prix : 100€

VENDS - 06 35 27 20 17

Nettoyeur vapeur
Marque Karcher. Prix : 100€

Lave linge

Vedette. Prix : 50€

Bottines noires
Pointure 38. Prix : 15€

Coussin cervical
Chauffant. Prix : 15€

RENCONTRE - 07 71 55 44 28

Homme 73 ans

Recherche femme pour rencontre sur la
Vendée et limotrophe.

Encyclopédie Alpha

La grande encyclopédie en couleur. 15
tomes. Prix : 30€

Peugeot 207 SW. Etat
neuve. Jamais servie.
Facture à l'appuie.

RENCONTRE - 02 51 56 02 29

Motobineuse

VENDS

09 83 79 89 81

4 chaises en
bois

Prix : 15€

Cocotte
minute

10 L. SEB. Prix : 16€

VENDS - 02 51 30 27 33

Cocotte

Petit frigo

4,5 L. SEB. Prix : 14€

Cocotte

85x50. Prix : 20€

3,5 L. TUPPERWARE. Pas
servie. Prix : 25€

"Panneau rayonnant
électronique". Puissance
1500 W. Dimension
80cm × 45 cm. Vendu avec la barre de
fixation au installation au mur 60.

Prix : 50€

Tee shirt blanc

Manches courtes. Dentelle devant. Taille 50.

Machine à laver

Marque LISTO. TBE. Prix : 50€

Sèche linge

Marque FAURE. TBE. Prix : 100€

VENDS - 02 51 90 39 67

WC toilette

Cuvette presque neuve. Prix : 50€

Ballet et un lavabo
Prix : 10€

10

8 en 1. Etat neuf. Boullirmijoter-frire-sauter-rotir-vapeur-fondueréchauffer- décongeler. Prix : 35€

Tableau en
toile

Table salle à
manger
En bois L: 1,80m + rallonge
centrale 0,50mx 2,30m
avec 5 chaises assorties.
Prix : 50€ (l'ensemble)

En cuir. Il a deux ans 1/2.
Acheté 1 700€. Les deux
extrémité sont relaxes,
têtes réglables, mais pas électrique.

Prix : 1 000€

4 sièges de bar

06 61 33 50 86

VENDS

Zodiaque

INDESIT. 235 L. Peu servi.
H175 x 60 x 60. 7 étages.

Prix : 200€

mail : gigault.michel@
orange.fr

Moteur YAMAHA + remorque.

Prix : 2 500€

VENDS - 07 81 01 47 42

Boucheuse

Etat neuf. Prix : 30€

DONNE - 06 82 54 70 89

1 matelas
Mérinos

Coupé en 40 cm à 60 cm. Diamètre 40 à
fendre.

140x190 à ressorts - Etat
impeccable. Prix : 50€

Bois de chauffage

2 chaises
Malgache

En bois exotique. Artisanat local. Ramenées
d'un long séjour à Mayotte. Parfait état.
Prix : 40€ (pièce) ou 60€ (les 2)

VENDS

06 33 27 38 01

Porte fenêtre

VENDS

Assises neuves. Prix : 140€

Congélateur
armoire

VENDS

02 51 96 23 42

VENDS

Canapé
d'angle

07 87 48 97 78

1,20 m x 1 m. A prendre
sur place. Prix : 40€

06 75 55 72 78

07 72 36 35 64

VENDS - 06 81 47 01 81

VENDS - 06 03 27 18 73

Speed cooker

VENDS

VENDS

Prix : 25€

+ Matelas. Bon état. Prix : 20€

VENDS

02 44 41 59 73

06 68 43 40 36

Radiant 2000 W. H 40 L 100.
Radiant 1000 W. H 45 L 60.
Parfait état. Marque Concorde.
Prix : 20€ (chaque). 60€ (les 4)

Lit parapluie

Neuve. Prix : 35€

Radiateur

Dentelle devant et bas des manches. Neuf.
Taille 50. Prix : 30€

1/2 course. Marque Gitane. 12 vitesses. Bon
état. Prix : 50€

Trottinette

06 78 53 15 75

2 convecteurs électriques

Vélo homme

VENDS

02 44 41 59 73

VENDS - 06 78 11 20 59

Tunique rose

Prix : 110€

H 50 cm D 75 cm. Roue de charron retenu
dans sa structure en fer forgé, décor avec
des rosaces dorées. Prix : 90€

VENDS

Couleur pin. 1,20mx0,60m. Prix : 30€

Simili cuir, couleur marron. Bon état.

Table basse
rustique

Sauteuse Prix : 15€

Petit meuble

Canapé 3 places

VENDS

06 26 08 31 70

Assise paillée à l’ancienne.
Parfait état.
Prix : 70€ (le lot)

Joli pot
ciment peint

Prix : 50€

Toit panoramique. Attelage. 07/2014.
77 800 kms. Parfait Etat. Prix : 13 900€

Prix : 350€

Prix : 20€ (pièce)
ou les 2 à 30€

Liebherr 260 L. Blanc. H 1,85m. TBE.

Peugeot
3008
Allure

Etat neuf. Jamais servi.
Poids 16 tonnes.
Fût de 1mètre de long.

2 grosses
potées
orchidées

Ensemble Frigo Congel

Avec joli pot. Prix : 15€

Verrin

VENDS - 07 84 95 97 10

VENDS - 06 33 85 48 80

Sapin de Noël nain

Prix : 550€

Souhaiterait rencontrer dame âge
indifférent (si possible entre 30 et 65 ans)
pour entrevue (conversations tous sujets).
Sorties possibles. Pas sérieux s'abstenir.

1m61, cherche femme pour rencontre. Âge
indifférent.

1mx0,60m. Laqué blanche. Prix : 10€

Neuve. Très peu servie.

Enseignant

RENCONTRE - 06 89 91 32 68

VENDS

06 68 00 60 32

Prix : 170€

(de préférence entre 19 et 21 h.)

Homme 69 ans

Table jardin

Roue de
secours

VENDS - 02 51 27 43 87

+2 volets roulants.

Prix : 350€

1 bureau en chêne
Style Louis XV. Prix : 300€

1 tapis de marché
Prix : 100€

VENDS

06 36 18 06 50

Tablette
tactile

Noir 8GB, storex dim
200x154x11. Android neuve. Prix : 40€

Divers films VHS
Prix : 0,50€ (l'unité)

Suite page 12

SAMEDI 21 MARS

RANDONNÉE VTT

A 8h30 - Parking de l'Eglise - Circuit de
27kms à Vairé - Ass. VTT ST Vincent/
Jard 06 70 62 05 65

MARDI 24 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
du Bois Jaulin de 5.5km à Talmont st
Hilaire - Asso. des rendonneurs ST
Vincent/Jard 06 45 85 97 88 - rando@
randosvsj.ovh

VENDREDI 27 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
du Veillon - Les hautes-mers de 10.5km à
Talmont st Hilaire - Bourgenay - Ass. des
rendonneurs ST Vincent/Jard 06 45 85
97 88 - rando@randosvsj.ovh

soi - Gestion du stress et des émotions
- L'auto massage et la respiration - Trucs
et astuces pour une communication
facile - Tarifs : La conférence du matin
10€/pers - Les ateliers de l'après-midi 2€/
pers - Association l'Ancrage des Moussaillons 06 33 16 80 97

SAMEDI 21 MARS
MI-CARÊME

Centre ville - Place du Payré - Déambulation de chars dans le centre ville,
animations, soirée festive... Gratuit Centre Socioculturel du Talmondais 02
51 96 02 76

VENDREDI 27 MARS

CONCERT AVEC LAID BACK

SAMEDI 28 MARS

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE

Monnaies
Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Divers

RANDONNÉE VTT

A 9h - Parking de l'Eglise - Circuit de
Savatole du Pey de Fontaine - Les
Rabouillères de 35km - Ass. VTT ST
Vincent/Jard 06 70 62 05 65

MARDI 31 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE

A 14h - Parking derrière l'Eglise - Circuit
de la mort à l'Ane de 7.7km à Talmont st
Hilaire - Bourgenay - Asso. des rendonneurs ST Vincent/Jard 06 45 85 97 88

TALMONT ST-HILAIRE
TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles - Rue Nationale - Mardi,
Jeudi et Samedi matin - 02 51 90 60 42

A partir de 20h - DODGE 43 by The
Vintage Trailer - LAID BACK est un
duo acoustique 2 guitares et voix qui
rend hommage aux grands standards
étrangers des années 60-70 tels que
Bob Dylan, Neil Young, Murray Head
ou encore Pink Floyd et les Beatles…
pour revivre le temps d'une soirée les
mélodies inoubliables et intemporelles !
- Entrée : 10€ avec 1 boisson incluse Restauration sur place - Réservation au
plus tard le 25 Mars au 06 18 99 05 48 ou
thevintagetrailer@orange.fr

SAMEDI 28 MARS

LA BASSINE A COMPTINES

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

A 10h45 - Mediathèque Aliénor - Une
manière originale de mettre en scène
des chansons traditionnelles ! Pour les
enfants de 6 à 24 mois - Sur réservation
- CC VENDÉE GRAND LITTORAL 02 51
90 18 07

MERCREDI 4 MARS

DIMANCHE 29 MARS

De 10h30 à 12h30 - Médiathèque Aliénor - Comment retrouver vos ancêtres ?
- Tout public - CC VENDÉE GRAND
LITTORAL 02 51 90 18 07

A 14h - Salle des Ribandeaux
OGEC de l'École ST Pierre 06 71 43 70 33

TOUTE L'ANNÉE

LA RECYCLERIE

ATELIER GÉNÉALOGIE

MERCREDI 11 MARS
DÉLIRE DE LIRE

A 18h - Médiathèque Aliénor - Échanges
littéraires - Tout public - Présentation
de votre dernier "coup de cœur" - CC
VENDÉE GRAND LITTORAL 02 51 90
18 07

LOTO

THORIGNY
SAMEDI 28 ET DIM. 29 MARS

S
CONGÉhe 8

nc
Du dima
au
rs
e 22 ma
h
c
n
a
dim

2ème SALON DU BIEN ÊTRE

DIMANCHE 15 MARS

02 51 56
60 03
ou
06 26 38 80 08

ACCOMPAGNER NOS ENFANTS
POUR MIEUX GRANDIR

A 10h - Salle Louis Chaigne - Comment
retrouver la confiance et l'estime de
soi… Cette journée débutera le matin
par un témoignage sur la Vie après la Vie
par Karinne Roquet.
10h30 - Conférence : Témoignage sur la
Vie après la Vie (EMI) & échanges "Comment parler de la mort aux enfants" par
karine Roquet.
De 13h30 à 18h - Ateliers sur les thèmes
suivants : - Apprendre à trouver sa
place - Améliorer l'apprentissage et la
concentration - Accueillir la confiance en

RECHERCHE

Monnaies - Or/argent
Billets de banque
Cartes postales

Franck SAWAS - 1 ter, rue du Porteau rouge (près de la mairie)
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
De 10h à 19h - (18h le dimanche) - Salle
Thor'espace - Organisé par l'OGEC de
l'école privée Jeanne d'Arc - Conférences et ateliers - Entrée 2€ (gratuit
-18 ans).

OUVERTURE :
Mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 > 14h30 à 18h
Mercredi de 14h30 à 18h - Lundi et jeudi ouverture sur Rendez-vous.

email : franck.sawas@gmail.com
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VENDS

06 21 70 79 72

Polo 5
portes

De 2003. Essence
12 2419 km. 4cv
fiscaux. Prix : 4 900€ (à débattre)

VENDS

06 35 48 41 60

Meuble
télé
d'angle

Noir. Bon état.
H. 88 cm L. 102 cm P. 50 cm. Prix : 30€

VENDS

07 68 10 74 95

Brouette de
Maçon
Bidon 200 L
Réserve de
600 L
Plants de
Palmiers
Cède à petit prix

VENDS

07 68 10 74 95

1 Panier Vélo
en Osier
1 Sac de
Transports

295 35 R21. Très bon
état.

Prix : 200€

Bois/paille. Parfait état.
Urgent.

Pour Chien/Chat.

En Tissus pour Chien/
Chat.

2 Chaises
capitonnées
1 Osmiseur
Pour Aquarium.

Cède à petit Prix

VENDS

07 81 19 06 15

Fauteuil
électrique
relax

Rouge en alcantara.

Prix : 80€

VENDS

06 87 07 92 23

Plaque de
cuisson

Table de
projection

Avec écran perle 1mx1m.
Très bon état.

Prix : 25€

Très Beau
Terrain
De 916 M2.

Lot de 35
piquets
Acier Galva.

VENDS

06 30 95 69 06

Sommier
sur pieds

20cm matelas
140/190 face hiver /été. Bon état propre.

Prix : 180€

Micro ondes

Gril plateau tournant Samsung avec
meuble desserte. Prix : 65€

VENDS - 07 86 01 96 09

Lot de rouleaux de fils
de fer Prix : 12€
1 sachet de 100
isolateurs
A goupille rouge neufs "beaumont" pour
clotûre. Prix : 5€

1 trépied Prix : 5€
12

4 pneus

VENDS

06 79 63 29 10

Batterie
acoustique

Pantera complète
Parfait état. Ayant très

peu servie. Prix : 250€

VENDS - 02 51 27 83 31

2 Authentiques tapis
d'Orient
Pure laine peignée T3
DIAMONT. Etat neuf.
2,05m X 2,90m.
Prix : 300€ (pièce)

Table
ovale

Pied central, noyer
massif, 4/5 couverts.

Prix : 250€

Souhaite rencontrer une ou des personnes
pour partager : loisirs, vacances...

Cabine
sauna
Infrarouge

Prix : 400€

3/4 pl. Parfait état.

Prix : 990€

VENDS

06 16 39 06 89

Tapis
d’intérieur

160 x 232 cm. Tons
bleu/gris/noir. Comme
neuf. Prix : 50€

4 chaises

En bois couleur
blanche. Très bon état.

3 chaises

Modèle bistro. Très bon
état. Prix : 45€

VENDS - 02 51 90 32 64
ou 07 80 50 90 57

Literie en 140

Comprenant un sommier sur pieds et un
matelas épaisseur 22 cm. Prix : 40€

Table de chevet

En merisier 1 tiroir + 1 niche. Prix : 50€

Service de table

Porcelaine du Berry de 74 pièces.

Prix : 50€

Lit enfant

Jusqu'à 4 ans. Prix : 10€

VENDS - 06 74 35 39 38

Canapé d'angle

En Tissu rouge, Très bon Etat. Prix : 200€

VENDS

06 72 25 70 89

VENDS

Fauteuil
relax

06 45 30 20 97

Banquette
2/3 places

Confort. Réglable.

Prix : 150€

Bar dans
coffre
d’horloge
comtoise

Chêne massif Larg 49cm
Prof35 Haut2,30m.

Prix : 80€

Belle vitrine
de collections
Chêne massif. Long 1,80m
prof 40cm haut 1,25m.

Prix : 100€

Toutes
Ferrures

Pour charrette à
ressorts. Prix : 50€

Table de nuit

Louis XV. l. 37 H. 85 P. 37
Dessus et intérieur marbre.

Prix : 80€

Vasque
faïence
55 prof 20. Prix : 40€

SENIOR BSTR

Prix : 50€

Ensemble complet.
Avec la cuve 1500L.
Très bon état

Suspendue ou sur pied
central. Long 132 larg

RENCONTRE - 02 51 56 26 98

4 chaises

Chauffage

Prix : 60€

Prix : 70€

VENDS

VENDS

09 83 79 89 81

Inox mixte "sauter".
Epaisseur 10cm Lon. 58cm
Larg. 49cm. Bon état.

07 68 10 74 95

VENDS

07 86 68 44 10

CHERCHE - 06 88 05 90 61

Femme de ménage

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

Bon état. Prix : 80€

En skai blanc case. LG
1,75 LG 0,80 HT 0,90.

VENDS

06 81 06 65 71

Radiateur
sècheserviettes

THERMOR TBEG - 1000 WATTS
L 54.5 cm - H 178.5 cm - P 8.5
cm. Prix : 150€

VENDS

09 50 73 61 80 ou
06 36 13 36 54

Elliptique
pro-form

690 HR avec Manuel
utilisateur. Très bon (neuf 600€).
Prix : 100€ (négociable)

VENDS

06 80 17 29 95

Table en
Banbou
Desserte en
Banbou
Prix : 159€

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 02 51 30 36 58 (repas)

ou 06 41 97 33 76

VENDS - 06 47 16 83 27

2 fauteuils
Louis XV

3008 1,6 HDi FAP

Pot catalitique. Boîte MP6. 3 modes de
conduite (auto, manuelle, sport). Toutes
options. 1ère main. 71 500km. Très bon état
(couche garage). Contrôle technique RAS.
4 pneus neufs? Tous les filtres changés
(factures). Vidange. Prix : 8 950€

Fabrication
artisanale.

Prix : 200€

2 fauteuils
Voltaire

SERVICE A LA PERSONNE

Fabrication
artisanale.

07 80 35 91 04 (heures repas)

Femme de ménage

Prix : 200€ les deux

Repassage, courses. Secteur de la Roche sur
Yon. CESU accepté.

VENDS

07 62 78 74 91

Chaussures

VENDS

06 17 92 52 19

Taille 41 aux choix.

Canapé +
2 fauteuils

Prix : 20€

Manteau

Taille 36. Prix : 30€

Longueur : 1,80m
largeur : 0,80m. Prix : 400€ (à débattre)

Bottines
kaki
Taille 36.

VENDS

Chaussures
noires

06 17 12 06 65

Petit meuble
de sdb

Taille 36.

LOUE - 06 23 78 92 70

VENDS - 06 17 12 06 65

Pouf de
salon

Daim-nubuck :
H. 35 cm/
Diam. 50 cm.
Déhoussable
par fermeture
éclaire au fond.

Prix : 30€

VENDS

Bureau
dessus
verre

+ Fauteuil pivotant.

Trsè bon état. Prix : 50€

VENDS

02 51 37 30 80

12
Classiques
Le lot. Prix : 10€

Très bon état.
A enlever sur place. Prix : 15€

Table
cuisine
vintage

En Formica blanc, 2
tiroirs. L 79 cms + 2
rallonges de 20 cms
chacune et 3 chaises,
4/5 couverts. Très bon
état. Prix : 50€

VENDS

02 51 21 16 27

Enfilade

En aulne massif en
excellent état. 120x50. 2

tiroirs 2 portes. Prix : 80€

Meuble télé

En chêne. Excellent état.
90x50. 2 portes 1 niche
et plateau amovible.

Buffet en noyer
vintage

Prix : 50€

A l'intérieur petit bar tournant, lumière, 2
tiroirs, étagères. L 2,40 cms. P 52 cms. H 94
cms. Prix : 60€

VENDS

06 51 96 88 95

Miroir ciselé

Miroir ovale

L 1,80 cms. H 72 cms. Bon état. Prix : 60€

Entourage bois 83x71 cm.

Table ronde

Prix : 60€

Diam 1,10M + rallonge
37 cms. Prix : 50€

Horloge
métal

6 chaises

Diam. 60cm. Fonctionne.

Prix : 30€ (le lot).

Prix : 25€

Lampe à pétrole
Pied étain. Prix : 8€

Prix : 25€

Miroir en
fer forgé

H 78 cms. l 54 cms. Très
bon état.

Prix : 50€

Porte
parapluie
Fer forgé.

Prix : 15€

Porte
journaux
Fer forgé.

VENDS - 06 74 35 39 38

06 83 25 85 12

Prix : 50€

Plafonnier
d'intérieur

Halogène

Maisonnette T3

En tissu rouge. Très bon Etat. Prix : 200€

Mural en Formica
blanc. 4 porte ,
étagères. L 2,44 m, P
37 cms, H 69 cms
à démonter.

06 85 92 83 39

Pouvant servir de
desserte. L 85 cms. H
70 cms. Prix : 10€

Larg. 32,5 cm. Prix : 25€

Canapé d'angle

VENDS

Buffet cuisine vintage

Table télé à
roulettes

A suspendre avec 2
étagères intérieures
H. 65,5 cm Prof. 21,5 cm

A la Tranche-Sur-Mer, à 700 mètres de
la mer, à 1 km du Centre ville. Place de
parking réservé, terrain de pétanque
à proximité, pistes cyclables, centre
aquatique. Disponibilités en Juin 2020 et
septembre 2020. Prix : 460€ la semaine

VENDS - 06 80 65 14 28

VENDS

06 35 17 68 21

Filet de
Badmington
Largeur 5m.

Prix : 15€

Rotofil Echo
GT 2103 à remettre en
route.

Prix : 20€

2 Pentures
Long 95 cm sablé
métallisées.

Prix : 20€

Prix : 15€ ou
70€ (les 3 articles)

VENDS - 07 86 68 44 10

Villa au Sénégal
Prix : 75 000€

VENDS

Essoreuse à
linge

silencieuse, marque THOMAS,
très bon état. Prix : 30€

VENDS

06 29 43 79 57

Lit d'appoint

1 place. Quasi neuf. Sommier
à latte. Sur roulettes. Se transforme en
fauteuil. Prix : 50€

VENDS

06 68 45 63 15

Bois de lit

En chêne massif.
140x190. Très bon état.

06 08 49 05 43

Complète.

Ménagère
en argent
VENDS

06 85 17 58 06

Fauteuil
de bureau
vintage

Bon état. Prix : 80€

Abat jour

En très bon état. Diam.
45cm. Haut. 35cm.

Prix : 25€

A retirer sur place. Prix : 50€
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Chronique
Jacques Blusseau

Au centre de l’espace communal, marché et petits commerces
offrent la double proximité : liens amicaux entre marchands
et clients, production proche… au moment où l’on parle de
la nécessaire relocalisation (au moins partielle) des échanges,
les fameux circuits courts. Les enquêtes montrent que pour
près de 40% des citadins, la raison d’aller en centre ville (un
quasi désert) est la présence d’un marché (petits commerces
fixes et ambulants). Un lieu de vie également très recherché
par les vacanciers. Ceci n’a pas échappé aux patrons des
hypermarchés : les profits des magasins périphériques
stagnent. Cherchant les meilleures zones de rentabilité dans
leur implacable stratégie de développement, ils font un retour
rampant dans les centres urbains. La fin des commerces indépendants ?

Eloge des marchés
Non ! Il ne s’agit pas ici de marchés financiers, mais des commerces
de détail. Parlons des ambulants : chaque jour en France 1000 km
d’étals sont déployés en extérieur, abrités ou non, faisant place nette
quelques heures plus tard ; alors que par ailleurs, de lourdes infrastructures commerciales enlaidissent durablement notre environnement(1).
L’élégance des marchés en matière d’urbanisme, de convivialité, saute
aux yeux. Parent pauvre du commerce ou modèle d’avenir ?
Les marchés : 2 millions de m2 temporairement déployés face aux 27
millions de m2 des grandes surfaces alimentaires + 44 millions en non
alimentaire(2). 1,2 % est la part de leur chiffre d’affaire par rapport aux
centres commerciaux. Ridicule ? Dérisoire ? Fait important : ils sont la
troisième forme de vente en fruits/légumes frais (17%), en progression avec
la création de manifestations ponctuelles : marchés de producteurs, foires
gourmandes… Autre fait notable : à chiffre d’affaire égal, y sont employé
7 fois plus de personnes que dans les grands magasins. Selon une étude
réalisée en 2016, il y aurait en France 10683 marchés alimentaires, dont
un certain nombre bénéficient d’un lieu couvert. Beaucoup de communes
réhabilitent leurs vieilles halles ; des bâtiments bien intégrés dans l’environnement, certains étant des monuments historiques(3).
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Et que peut faire un maire pour préserver la diversité de l’offre, quand la loi
n’est jamais appliquée ? En effet, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne dit : «Est incompatible avec le marché intérieur et
interdit(…) le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon
abusive une position dominante sur le marché intérieur, ou dans une
partie substantielle de celui-ci.» Reste à espérer une certaine lucidité des
consommateurs, mais ça...
Jacques Blusseau
(1) Des grandes surfaces créées dans les périphéries urbaines de façon souvent illégale, avec
la complicité de certains maires de grandes villes (et le coup de pouce de l’Etat) en bafouant
les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) et autres règles, alors que les commerces indépendants
affrontent parfois des problèmes administratifs complexes.
(2) Mentionnons aussi Internet (15% du commerce). Des sites comme Amazon créent 5 fois
moins d’emplois et sont 5 fois moins taxés que le commerce traditionnel.
(3) Exemple : la commune de Moutiers les Mauxfaits, qui a la chance de posséder des halles du
XVIIIème siècle. Bien entendu, on peut aussi citer des villes : Brive, Bourges, Dijon; d’autres ont
même des projets de création : Bois-Colombes…		

É VÉNEMENT AUX S ABLES

Filon Gourmand
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Salon des Vins & Produits du Terroir

Samedi 14
Entrée
dimanche 15 mars
Salle Audubon de 10h à 19h
C'est le 10e anniversaire du salon vins et terroirs, déjà dix ans que trente
producteurs se déplacent de toute les régions françaises et montent
leurs étals remplis de produits authentiques et de qualité dans la salle
Audubon.
Les vignerons ont pour objectifs de vous faire déguster les nouveaux
millésimes mais aussi de comparer l'évolution des millésimes plus
anciens.
Deux nouveaux viticulteurs seront présents pour présenter pour l'un
des vins du Beaujolais, pour l'autre des vins de Bourgogne dont de trés
grands crus.
La gastronomie n'est pas en reste, entre fromages, salaisons, épices, huile
d'olive artisanale, ou encore l'artisan chocolatier "chocolat T", ainsi que
notre voisine de Charron (17) avec ses produits de la ruche.
Toujours présente avec ses recettes concoctées avec passion Maïté et son
stand "Les délices du Périgord" vous invitera à déguster ses dérivés de foie
gras, comme le choux farci au foie gras
et le magret de canard fumé fourré au
foie gras.
N'hésitez pas à venir avec vos amis pour
partager des moments intense et profiter
de ce week-end convivial et festif.
Une tombola gratuite vous permettra
de gagner de nombreux lots dans les
stands.

Entrée gratuite pour 2 personnes
au salon des Vins et Produits du Terroir

Sables d’Olonne, Salle Audubon
les 14 et 15 mars
sur présentation de ce coupon 15

Horoscope

B24alance

LE SIGNE DU MOIS
P19oisson20
du

fevrier au

du

mars

Vous êtes à l'honneur jusqu'au 20 ami Poissons ! Le Soleil dans votre constellation, bon
anniversaire, accompagné de Mercure, sauf du 5 au 17, vous voilà vif et réceptif ! Neptune, votre
planète, continue d'apporter, au deuxième décan, sa soif d'absolu, son inspiration illimitée ! De
belles et puissantes énergies cosmiques vous portent en ce mois vers un projet constructif et un
réseau amical solide comme du roc. Voyez loin !

Cancer

Belier
du

du

21 mars au 20 avril.

Impossible de vous ennuyer
durant ce mois ami Bélier ! Votre maître,
Mars en Capricorne, vient vous titiller un
peu les cornes ! Vous serez réactif voire
agressif, dosez votre énergie, mesurez vos
actes. Jusqu'au 20, le Soleil en Poissons
éveille doucement en vous la lanterne de
la spiritualité, il est bon parfois de se laisser
faire.

Taureau
21
21
du

avril au

du

Idéal de vie toujours en mutations
ami Taureau ! Vous, d'ordinaire si attaché à
votre routine, vous osez, surtout premier
décan, vous ouvrir à l'inconnu ! La belle
Vénus s'invite chez vous pratiquement tout
le mois, de quoi réjouir vos sens, souvent
raffinés mais exigeants ! Mars en bel aspect
de votre signe offre à tous les décans une
énergie puissante, constructive à bien des
niveaux.

mai au

juin

Grande activité professionnelle
ami Gémeaux ! Jusqu'au 20, le Soleil en
Poissons ainsi que Neptune boostent votre
destinée professionnelle. Gare aux illusions.

50%

V24ierge 23
août au

septembre

De l'amour, des créations
favorisées et un couple à l'honneur ami
Vierge ! Jusqu'au 20, le Soleil en Poissons,
face à votre signe, illumine vos partenariats
et votre couple. Le relationnel, en général,
sera très important. Mercure, également
en Poissons, sauf du 5 au 17, favorisera vos
contrats.
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AXEO Services
Les Sables d’Olonne

de réduction
fiscales*

SENIORS & AUTONOMIE
N° Déclaration SAP 440882454

02 51 22 58 25

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

olonne@axeoservices.com - www.axeoservices.fr

Société indépendante membre du réseau AXEO Services, une marque de La Poste.
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Scorpion
24
22
du

octobre au

novembre

Lumière sur vos créations, votre
travail ami Scorpion ! Passionné, partisan
des solutions extrêmes, la tiédeur vous
est inconnue ! Jusqu'au 20, votre secteur
amoureux reçoit le Soleil en Poissons : vous
profitez de sa chaleur ! Si vous êtes artiste ou
si vous avez des enfants, votre créativité sera
à la hausse. Ensuite, la sphère professionnelle prend de l'importance.

23 juillet au 23 août

Importance du travail et de la
santé, en ce mois ami Lion ! Jusqu'au 20,
vous vous interrogez sur le sens de la vie,
de la mort. Puis, c'est votre idéal de vie qui
occupe vos pensées. L'amas planétaire
en Capricorne, dans votre secteur de vie
professionnel, deuxième décan, augure
certains comportements à revoir, à modifier,
en carré à votre signe, il faudra être
diplomate et patient.

du

G22émeaux
21
du

22 juin au 22 juillet

Long voyage favorisé. Une
accélération de votre spiritualité naissante
ou plus ancienne, se fortifie, joli mois ami
Cancer ! Deuxième décan, vous recevez
toujours les injonctions bienveillantes
de Neptune vous incitant à toujours plus
d'empathie et d'ouverture d'esprit. Le
partenaire prend une importance accrue en
ce mois, à vous de la gérer positivement.

Lion
mai

septembre au 23 octobre

En ce mois, focus sur votre travail
et votre foyer ami Balance ! Le Soleil en
Poissons, jusqu'au 20, met en lumière votre
emploi, votre santé : portez donc une
attention accrue dans ses deux secteurs de
votre vie. À partir du 21, tout le relationnel
tellement important pour vous, prend
l'avantage.

Sagittaire
23
21
du

novembre au

décembre

Pragmatisme et préoccupations
matérielles en ce mois ami Sagittaire !
Votre foyer ou votre famille requerront
votre attention jusqu'au 20. Discussions,
parfois enflammées, plus légères du 5 au 17.
Neptune en Poissons, second décan, crée
une sorte de flou pas toujours artistique au
coeur de votre intimité.

C22apricorne
20
du

décembre au

janvier

Puissance
cosmique
ami
Capricorne ! Voyez un peu : Mars, Jupiter,
Saturne (jusqu'au 22) et Pluton dans votre
signe ! Formidable énergie, appui, ancrage
et régénération, ce mois favorise votre
personnalité et son expression extérieure.
Jusqu'au 20, Le Soleil en Poissons ainsi que
Neptune, deuxième décan, éclaire tout ce
qui a trait à votre entourage proche, votre
mental. Intuitions accrues.

V21erseau18
du

janvier au

février

Saturne arrive dans votre
constellation le 22, préparez-vous à des
modifications majeures ami Verseau !
(premier décan). Cette planète agit sur un
peu plus de deux années, la patience, la
rigueur, le sérieux, n'auront plus de secret
pour vous ! Uranus, votre planète, toujours
en Taureau, vient bouleverser vos repères
familiaux ou résidentiels, premier décan.

Jusqu’au 7 mars

02 51 27 10 29

7j/7

Ouverture à 11h
Fermeture à 1h en semaine et 2h vend./sam.

A partir du 8 mars
Ouverture à 13h du lundi au vendredi • 11h sam./dim.
Fermeture à minuit du dim. au jeudi et 2h vend./sam.

Vendredi

3,10,17,24,31

Mardis

Distribution des cartons à partir de 14h

Dimanche

8

MARS

De 14h à 18h, découvrez
avec Sylvie la nouvelle collection
des Bijoux Victoria.
Participez à la Tombola de la femme
et tentez de gagner 1 parure de Bijoux.
Tirage à 17h
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MARS à 21h
Distribution des cartons
à partir de 14h

Du vendredi

MARS à 15h

Jouranée
de l
femme

20 27
au

MARS

Tombola
du
printemps
Tombola

du printemps
Chaque jour, déposez votre bulletin
pour tenter de remporter
votre soirée au Casino.

SOIRÉES

au Casino à gagner !
Soirée comprenant le Menu
«Faites vos jeux» pour 2 personnes
au Restaurant du Casino
+ 2 coupes de Pétillant au Bar du Casino.
(Incluant 5€ de jetons pour les machines à sous)

Dès 11h tournez
la roue et tentez
de gagner des Bijoux Victoria.

GOÛTER OFFERT

Pour chaque jeu, voir conditions au Casino.
Une pièce d’identité est obligatoire pour l’accès en salle des jeux. Entrée interdite aux mineurs.

Tirage le vendredi 27 mars à 19h
suivi d’un

BUFFET OFFERT

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

Tattoo
or not tattoo ?
Longtemps réservé aux « mauvais
garçons », le tatouage s’est considérablement popularisé ces
dernières années. Les salons de tatouage ont intégré le paysage et se sont
mélangés aux commerces de proximité. Le tatouage séduit, mais doit être réfléchi...
Véritable phénomène de société depuis le début du 21e siècle, le tatouage est pourtant loin
d’être un concept nouveau. Son histoire, imprégnée de toutes les cultures du monde, est à la fois
universelle, ancestrale et contemporaine.

Le tatouage : l’art dans la peau
À l'origine, le tatouage identifiait l’appartenance à un groupe tribal, religieux, de pirates, de prisonniers, d’esclaves
ou de légionnaires. Et on sait qu’à la préhistoire, les hommes se marquaient déjà le corps. C'est à partir du 19e siècle
que le tatouage a commencé à prendre une dimension plus artistique. De marqueur de déviance, la pratique s’est
progressivement transformée en une forme d’expression de soi.
Aujourd’hui, du discret motif sur la cheville à la composition sur la moindre parcelle de peau, chacun y va de son
marquage identitaire, manifestation d’un désir d’originalité ou reflet d’une forme de marginalité. Le tatouage s’affiche
dans les rues, mais également dans les musées et les expositions.
Des lobbies s’efforcent de le faire reconnaître comme
le 10e art majeur, savoir-faire multimillénaire
et multiculturel. Le foisonnement des
graphismes et des techniques a fait
émerger de véritables courants
artistiques et différents styles :
tribal, celtique, réaliste,
gothique, graphique,
asiatique, abstrait,
old school, new
school...

Habilleur - Conseil

VENEZ DÉCOUVRIR LA

NOUVELLE COLLECTION

PRINTEMPS-ÉTÉ
2020

Énergéticien • Magnétiseur • Rebouteux
Harmonisation Adultes, Enfants, animaux
Lieux de vie et de travail
Géobiologue • Coupeur de feu • Raidisseur
Complément alimentaire
Les fleurs de Bach
L’homéopathie

06 38 19 22 27

Daniel Marmier - 22 rue de la Gare - 85150 La Mothe-Achard
danielmarmier@yahoo.com
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Gér al d B. Bout i q ue
Habilleur - Conseils

Homme | du 38 au 68
Femme | du 34 au 56
17 Zone Commerciale des Joncs
85360 - La Tranche Sur Mer
02 51 27 15 40 | gerald.boutique@gmail.com

exprimer des
messages qui
finissent par ne
plus être en accord
avec leur nouvel état
d’esprit. Le tatouage
est l’empreinte d’une
période de sa vie.

s'improviser et n’est pas
tatoueur qui veut.

professionnel, il n’en est pas anodin
pour autant.

Il s’agit de maîtriser le fonctionnement
de différents matériels et de bien
connaître ses encres, tout en composant
sur une toile vivante tridimensionnelle.
Et la profession impose de respecter
scrupuleusement des règles en matière
Le tatouage consiste à introduire des d’hygiène !
pigments colorés dans la peau. L’encre
est déposée dans le derme et la couleur Œuvrer sur la peau implique de savoir
apparaît par transparence à travers anticiper le résultat définitif après
l'épiderme, après cicatrisation de la cicatrisation et sa tenue dans le temps.
Savoir dessiner est un préalable au
peau.
Jusqu'à l'apparition de la machine à savoir tatouer. Il est indispensable, à
tatouer à la fin du 19e siècle, seuls des défaut d’avoir suivi un cursus artistique,
outils manuels permettaient de réaliser d’avoir au moins un talent avéré pour
un dessin indélébile par piquage ou produire un résultat graphique qualitatif.
par incision. Aujourd'hui, rares sont
les tatoueurs qui utilisent encore ces
outils traditionnels qui exigent une très
grande dextérité.
Si l'usage d'une machine à tatouer peut Même si le tatouage est largement
paraître simple au premier abord, il rentré dans les mœurs, notamment
n’en est rien. Son maniement ne peut bien mieux accepté dans l’univers

C ’e s t u n a c t e d e m o d i f i c a t i o n
corporelle source de traumatisme
pour l’organisme, l’épiderme étant
soumis à une série de perforations. Et
un tatouage permanent est un choix
(presque) irréversible et sur du (très)
long terme, qui doit être assumé
pendant des années et bien réfléchi.
Avant de se faire tatouer, il convient
donc de se poser certaines questions.

Il est important de prendre en
considération le fait que les idées,
les envies et les goûts évoluent.
Suis-je certain d’assumer mon
choix dans 10, 15 ou 20 ans ?

AUJOURD'HUI
J'EN AI ENVIE,
MAIS DEMAIN ?

Il existe des techniques
pour supprimer les tatouages.
Mais on entre alors dans le domaine de
l’intervention médicale et ça a un coût.
Un bilan doit être préalablement
effectué pour définir la technique la
plus adaptée en fonction du type de
tatouage et de sa profondeur.

Le tatouage :
lES GRANDS
PRINCIPES

rÉFLÉCHIR
AVANT D'AGIR

Douce, réservée et attentionnée, elle veut vibrer
dans les bras d’un homme rassurant tendre et positif. Les
sites de rencontre ne l’intéresse pas car elle désire s’investir
dans une relation sérieuse et durable. Fait du fitness,
adore la nature, jardiner mais aussi cinéma. Stéphanie,
célibataire, 45 ans, agent de planning. Réf F 0301
Pétillante, épicurienne, tout lui plaît si c’est dans la
complicité. Formatrice, divorcée ,52 ans, pour passion :
les plaisirs de la vie, du bien-être et des loisirs. Jolie
personne, souriante, charmante, qui a envie de vivre une
relation stable. Elle vous attend avec intelligence du cœur
et sincérité. Réf F 0302
Et si à 58 ans tout recommençait, car elle à l’envie d’aimer
à nouveau. Employée, divorcée, féminine, positive et
conciliante. Elle veut faire des projets, mais accompagner
d’un homme, avec lequel elle pourra partager tendresse,
dialogue et sincérité. C’est aussi votre désir ? venez la
rencontrer ! Réf F 0303
Sensible, conviviale et tactile, elle est généreuse de
cœur et motivée pour rencontrer un homme tolérant,

Des tatoués qui regrettent, il y en a. Les
regrets sont une réalité qu’on ne peut
ignorer. Ils concernent principalement
les personnes qui se sont fait tatouer
très jeunes, qui ont cédé à l’impulsion
consumériste, qui ont voulu faire
comme les copains ou qui ont voulu

dynamique et affectueux.
Ses loisirs : Marche, peinture, lecture, cinéma. Appréciant
cuisiner, elle se fera un plaisir de vous préparer un bon
repas. N’attendez-plus, contactez-la ! 64 ans, veuve,
Secrétaire retraitée. Réf F 0304
Charmante, elle aime la vie, bricoler, les animaux rire et
chanter. Retraitée, veuve, 73 ans, elle souhaite retrouver
une vie sentimentale auprès un homme simple, agréable,
affectueux, qui a encore soif d’amour et le plaisir de le
partager. Réf F 0305
Sportif, serein, positif, il ne prend pas la démarche à la
légère. Délégué administratif divorcé, 41 ans, il souhaite
avancer auprès d’une femme ayant le même état d’esprit.
Il aime le VTT, sorties diverses et découvrir en général. Réf
F 0306
Bel homme, 52 ans, grand, brun aux yeux verts, employé,
divorcé, attentionné et attachant. Esprit de famille, il aime
la nature, les chevaux, les sorties entre amis.... Venez vite
rencontrer Didier ! Réf F 0307

PEUT-ON
EFFACER
UN TATOUAGE ?

Suite de l'article page 23

Look moderne, dynamique, ouvert et agréable, il aime
discuter, échanger. Jean, 60 ans, gérant de société, séparé,
est motivé pour la belle rencontre ! Homme sentimental à
le sens des valeurs et souhaite une compagne ayant les
pieds sur terre, avec un zeste de douceur et d’humour. Réf
F 0308
Avec Michel, la vie sera douce et agréable, de l’humour,
de la personnalité, il est attentionné. Bonne présentation,
sécurisant et sincère, il apprécie l’authenticité, le
dynamisme. Il désire s’investir dans une belle relation
et privilégier le bonheur d’être deux ! 69 ans, veuf,
Commercial retraité. Réf F 0309
Tendresse et petites attentions. C’est ce que vous propose
Gilbert, veuf retraité, 74 ans. C’est un homme généreux
de cœur, doux et fort sympathique. Il aimerait partager
de bons moments avec une dame à son image, simple et
naturelle, qui croque la vie à pleine dent ! Réf F 0310
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Début 2018, les entreprises se sont implantées sur la nouvelle zone Les Acacias 3.
Aujourd’hui, nous sommes 4 artisans spécialisés dans la rénovation de l’habitat :
peinture, cuisine, électricité, plomberie, ravalement de façade, salle de bain, isolation
par l’extérieur, charpente, fenêtre, sol, chauffage ...
Vous avez un projet de rénovation ou de construction, vous souhaitez des conseils
de professionnel : venez nous rencontrer les 20, 21 et 22 mars lors de nos
Portes Ouvertes de 9h à 19h. Vous découvrirez nos produits et nos prestations.
L’occasion de bénéficier des remises spéciales Portes Ouvertes !

tion
Démonstra
Exposition
mitié
Verre de l’a
nte . .
Conseil et ve

Un moment que nous souhaitons avant tout convivial avec des
explications sur notre savoir-faire, expériences, produits,
démonstrations ...
A bientôt.

Fenêtres - Cuisines
Agencements - Portails
Isolations par l’Ext. Bardage

250 m² d’EXPO

Tombola : 1 TV à gagner *
ise
de 5 à 20 % remelles !1
ionn

conditions except

02 51 94 01 96

www.damienmichenaud.fr
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* TOMBOLA gratuite sans obligation d’achat, bulletins et conditions de participation chez les artisans,
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toes
r ut

02 28 97 96 17

www.objectifrenovation.fr

Plomberie - Chauffage
Electricité - Isolation
Domotique - Motorisation
Energies renouvelables

.

Tombola *

ise
- 5 % de reGmaz et PAC1
dières

sur les chau

Installation et livraison offerte
pour l’achat d’un spa

de l’habitat

isee1
mis
rem
de -51à0 1%5 d%e re
tationsns1

PROFESSIONNELS

Tombola *

Bénéficiez de crédit d’impôt
et de réduction de TVA

Traitement de toiture
Ravalement de façade
Isolation des combles
Isolation par l’Ext. Enduit

02 51 06 22 32

www.sarlgaudin.com - www.homespa85.fr

Peinture - Décoration
Revêtement sols et murs
Rénovation
de salle de bain
Conseil déco à gagner *
mise
de 5 à 15 % reta
tions1
es

sur toutes nos pr

02 28 15 46 84

www.concept-interieur.fr

, photos non contractuelles.- 1. Voir condition de remise auprès de chacun des artisans - Création www.adcomvendee.fr - Crédit photo : pexels.com
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Filon Gourmand

Langoustines au miel, soja et gingembre
Ingrédients :
(Pour 2 personnes) :
6 langoustines
6 c. à soupe de vin blanc sec
3 c. à soupe de miel
4 c. à soupe de sauce soja
1 c. à café de gingembre
fraîchement râpé

Préparation :

Dans un bol, mélanger le vin, la sauce soja, le miel et le
gingembre.
Décortiquer les langoustines, en laissant le dernier anneau
autour de la queue.
Huiler une poêle à l’aide d’un pinceau, puis la faire chauffer
sur feu vif.
Ajouter les langoustines et les faire cuire environ 20
secondes de chaque coté.
Ajouter la sauce et continuer la cuisson en retournant
régulièrement les langoustines, pendant environ 2
minutes.
La sauce doit être légèrement caramélisée.
Accompagner de riz sauvage ou de pâtes fraîches.

Salade de fruits cannelle et piment
Ingrédients :

Préparation :

(Pour 2 personnes) :
2 oranges, 2 pommes,
1 banane
100 g. de noix,
grossièrement hachées
Une pincée de piment en
poudre
50 ml. de jus de raisin
1 c. à soupe de miel,
1 gousse de vanille

Éplucher délicatement les oranges et prélever les filets
en récupérant le jus.
Presser le reste de la chair.
Éplucher les pommes, les couper en deux, enlever le
trognon et couper la chair en dés.
Couper la banane en moitié dans le sens de la
longueur, et ensuite en dés.
Mélangez tous les fruits avec les noix dans un saladier.
Faites chauffer le jus de pamplemousse, le jus de
raisin, la gousse de vanille fendue et le miel.
Épicer avec le piment et verser sur les fruits.
Mélanger le tout délicatement et laisser reposer 10
minutes avant de servir.
Bonne dégustation !

Soins énergétiques magnétiseuse

Certification praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

Sur RDV 06 25 34 27 59
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SIRET 822 755 849 00012

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...

Bonne dégustation !

Elle & Lui

L'exérèse, pratiquée par
un chirurgien est l'acte de
supprimer le t atouage en
excisant des morceaux de
peau (technique susceptible
de laisser des cicatrices et
d’exiger une greffe de peau).
La dermabrasion, procédé
qui consiste à éliminer
les pigments par voie
transcutanée et par
extrusion mécanique ; ou
le laser, sachant qu’il existe
différents types d’appareils
et qu’il faut plusieurs
séances.

EST-CE QUE
ÇA FAIT MAL ?

La douleur procurée par l'aiguille,
sorte de picotement continu, est jugée
supportable par majorité des tatoués.
Mais elle est très variable, selon
la sensibilité individuelle, le type de
tatouage, la durée de l’intervention et
la partie du corps tatouée. Les endroits
où la peau est plus fine, comme les
côtes, les pieds ou la zone entourant
les aisselles, sont plus sensibles. Et
l’utilisation de crème anesthésiante n’est
pas recommandée par les tatoueurs,
susceptible de modifier la texture de
la peau. Ceux qui craignent la douleur
doivent donc se poser la question de
savoir s’ils sont prêts à la supporter.

Préférez quelque chose de plus
personnel et qui vieillisse bien. Le
tatoueur peut vous proposer des
dessins et des ébauches. Vous pouvez
aussi lui apporter des images qui vous
inspirent pour un projet personnalisé.

COMMENT
UN TATOUAGE,
OUI MAIS LEQUEL ? CHOISIR
On identifie deux principales motivations MON TATOUEUR ?
au tatouage : la motivation symbolique,
comme le prénom d’un être cher ou
l’évocation d’une conviction intime ; et
la motivation esthétique, pour la beauté
du motif et son aspect décoratif. Il est
sage d’éviter de choisir un tatouage
influencé par la tendance du moment,
qui ne durera qu’un temps.

Le choix du tatoueur dépend de
différents facteurs. Mais dans tous
les cas, il est indispensable d’opter
pour un prestataire exerçant dans le
respect de la réglementation sanitaire,
dont la stérilisation du matériel est le
fondement.
Le choix du tatoueur dépendra aussi
du style et du motif souhaités, chacun
ayant sa ou ses spécialités.

Avant de pousser les portes d’un
tatoueur, renseignez-vous sur sa
réputation. Les salons sont le contexte
idéal pour rencontrer différents
professionnels, souvent des pointures
dans le domaine, de comparer et de
laisser agir le feeling.

COMBIEN
ÇA COÛTE ?

Le tatouage a bien évidemment un prix,
très variable selon le prestataire, la
taille et la complexité du motif.
En général, les tatoueurs proposent
un tarif à l’heure, qui peut aller de 75
et 150 €, voire beaucoup plus, avec
souvent un tarif minimum.

PARKING
GRATUIT
DEVANT SIN
A
LE MAG

Plus le tatoueur
est renommé
ou expérimenté,
plus le prix du
tatouage grimpe !
Avant toute réalisation,
demandez un devis.
Pour l’anecdote, l’homme
le plus tatoué de France,
Freaky Hoody, a déjà
dépensé plus de 40 000 €
pour se faire tatouer 99 %
de son corps.

 Trager®
 être à
porté
e

d e m a i n s. . .


      

Contactez moi :
Aurélie SOUVIGNY ✆ 07 81 11 04 68
a.trager@orange.fr
Centre & Co
10 rue Octave Voyer - 85100 Les Sables d’Olonne
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Nature

ARRIVAGE MOBILIER
DE BUREAU
Armoires à rideau, chaises,
meubles, bureaux, tables...

AMÉNAGEZ VOS EXTÉRIEURS

Arrivage de terreau , écorces, outils de jardin,
poteries, statuts, four à bois, barbecue, dallage ...)

Dallages le m2 - à partir de .................................................................
8,80€

Bordure de jardin 56x16cm - à partir de .......................................
1,00€

Four à bois - à partir de .......................................................................
288€
Barbecue - à partir de .........................................................................
199€

MATERIAUX À PRIX DISCOUNT

Important stock de grillage, bois, fer, grille de clôture,
tôles, panneaux...

-15%

sur tout le rayon
carrelage et faïence

Ex. Dalles «Hévéa» 50x50x4cm - la pièce ...................6..0
6,00€
Ex. Rouleau 25ml Grillage hauteur 1m
maille 100x70mm - à partir de ...........................................19,90€

Nombreux choix d’ouvertures PVC

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

de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h

Rte de Luçon 85320 MAREUIL/LAY - Tél. 02 51 30 53 03
Rte de Nantes 17230 MARANS - Tél. 05 46 01 13 44
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Le jardin gourmand
Au printemps, quand la
nature renaît, il est temps
de penser à son potager et
à son jardin. Et pourquoi
ne pas installer un petit
coin gourmand dans son
jardin ou sur son balcon ?
R ien de plus facile et
quel plaisir de pouvoir
ramasser sa propre
ciboulette ou son propre
basilic pour agrémenter
ses plats avec ses tomates
fraîchement cueillies sur
le rebord de votre balcon !
Que vous habitiez en ville ou
à la campagne, vous pourrez
aménager un mini-jardin
où se mélangeront plantes
aromatiques, légumes et fruits.
Les unes profiteront aux autres
en les protégeant des nuisibles et
ravageurs tout en créant un ilôt
de couleurs et de senteurs.
B o n n o m b r e d ’e s p è c e s s e
cultivent aussi bien en pot
qu’en pleine terre et à ce titre
on peut donc envisager de les
planter indifféremment dans une
balconnière prêt de la cuisine
ou au potager parmi d’autres
variétés. Idéalement choisissez
un emplacement prêt de la

cuisine et des fenêtres, et pour
les jardinières et les bacs évitez
les variétés à fort développement
au profit des variétés dites
« naines ».
Apportez une attention toute
particulière à la qualité de la
terre.
Les légumes, plantes et fruits en
pots devant se contenter d’un
volume de substrat réduit, il est
indispensable que celui-ci leur
apporte tous les nutriments
nécessaires pour une bonne
croissance.
De même l’arrosage devra être
plus régulier, les plants souffrant
plus vite de la chaleur et de la
sécheresse, surtout les plantes
aromatiques.
Parmi les grands classiques et
les associations intéressantes du
jardin gourmand, citons :

Le Thym :

H e r b e c u l i n a i r e à l ’a r ô m e
puissant, il est ajouté en petites
quantités aux bouquets garnis et
protégera courgettes et épinards
contre les limaces.

Le Basilic :

Se plante fin avril début mai,
dans un espace ensoleillé avec
une terre riche en compost.

Se conserve au réfrigérateur,
mais on peut aussi le congeler
ou le sécher au four. Au jardin,
il stimulera la croissance de
vos tomates et protégera vos
courgettes des limaces.

La Ciboulette :

Préfère les zones ombragées
et supporte tous les types de
terre dans un sol frais et pas trop
humide. A planter conjointement
au persil et au thym. Une fois
récoltée elle se conser vera
2-3 jours fraiche, après vous
pouvez la couper et la mettre au
congélateur.

L’Estragon :

Craint le froid mais ne nécessite
pas de soin particulier. Le planter
dans une terre fraiche, bien
drainée et riche en humus, au
pied d’un mur ensoleillé ou dans
un pot. On peut conserver ses
feuilles au réfrigérateur dans une
boite hermétique ou bien les
congeler. Séché, l’estragon perd
tout son arôme.

Les Radis :

Poivrons,Piments
et Tomates cerises :

Sont du plus bel effet, mélangés
avec d’autres variétés, grâce à
leur couleur qui change avec
la maturité. A associer avec des
radis et du persil pour faire fuir
pucerons et araignées.
Melons, salades à couper
e t n a ve t s s e ro n t p ro t é g é s
des nuisibles par l’odeur des
aromatiques.

Calendrier
lunaire dujardin

A cultiver dans des petits
pots pour échelonner
l a ré co l te o u b i e n Le 6, ne jardinez pas avant 15h05
associé aux carottes,
(noeud ascendant).
pour protéger ces
dernières et adoucir
Le 10, ne jardinez pas après 16h20
vos radis.

(périgée).
Le 19, ne jardinez pas avant 6h15
(noeud descendant).
Le 26, ne jardinez pas
(apogée).

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

Tél. 02 51 98 90 35

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

Tél. 02 51 21 70 70

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

Tél. 02 51 56 24 94

Jardinez bien !

Astuce

mal de tête
le
e
tr
n
o
c
e
c
la
g
De la

Il y a sans doute autant de migraines que de migraineux et un même
remède ne fonctionnera pas forcément chez un individu lorsqu'il fera
des miracles chez quelqu'un d'autre. C'est le cas de la glace qui, chez
les uns provoque des maux de tête
quand elle soulagera d'autres.
Pour utiliser cette technique baptisée
« cryothérapie », il vous suffit
d'appliquer une poche de glace sur
la zone de votre tête qui vous fait
souffrir. Laissez agir, et vos douleurs
s'estomperont....
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TRANCHAISES

SAISON 18

LES GALOPAD ES

S ame di 28
et Dimanche 29 MARS 2020

Dans un environnement de sable et de forêt,
la 18ème Edition des GALOPADES TRANCHAISES
tiendra son camp de base au pôle culturel des Floralies ; point
de départ et d'arrivée des épreuves.
Une équipe de 150 bénévoles accueille et oriente, durant ces 2
jours, les 1500 participants, dont :
- 30 sur les points de ravitaillement
- 30 signaleurs et commissaires
- une assistance radio, une assistance médicale et un médecin.
Un point info accueil et presse sera à votre dispositionsur le site
du pôle culturel.

Un service de restauration rapide sera à votre disposition sur le
site du pôle culturel.

Samedi 28 mars :
10h30 LA MARCHE (avec ou sans baton) - Distance 7,2km
15h30 LES GALOPADETTES (épreuve gratuite) - Distance 2km
20h15 LA NOCTURNE (nombre de dossards limité à 400)
- Distance 15,7km
Départ : sur le site des Floralies.

Dimanche 29 mars :
9h15 le 22km (nombre de dossards limité à 350)
Course emblématique des Galopades, le 22 km vous emmènera à le
découverte du cœur du massif forestier dunaire.
9h30 le 13km (nombre de dossards limité à 400)
La Course rapide mais exigeante.
9h45 le 8km (nombre de dossards limité à 240)
Découvrir le trail. Vous souhaitez vous lancer dans votre premier
trail, vous êtes au bon endroit, nous vous proposons un parcours
idéal (8,3km) pour faire vos premières foulées en trail, un parcours
uniquement forestier identique au 13 et 22km dans ces 4 premiers
kilomètres.
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Contact
Président : Patrick Robert
06 06 52 48 04
par mail : lesgalopadestranchaises@gmail.com

GARAGE

LES GALOPADES TRANCHAISES
Mairie de La Tracnhe sur Mer
Rue de l'Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER

de la Grière
Hugues Canet

Inscriptions et informations
Inscriptions jusqu'au 28 mars 2020
www.galopades-tranchaises.com
Office de Tourisme La Tranche-sur-Mer 02 51 30 33 96
Facebook : galopades tranchaises

Vente et réparation
toutes marques
Prêt de véhicules

Spécialiste
véhicules récents,
faible kilomètrage




neufs et
occasions

Voir conditions en magasin à La Tranche sur Mer.

faibles
kms

 

toutes
marques
véhicules
récents

64 bis, bd des Vendéens - 85360 La Tranche/Mer

02 51 30 36 90

www.garagedelagriere.fr
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La restauration
quelques
nouveautés

L’alimentation
saine, sûre, durable,
à partir de produits
locaux demeure une attente forte et légitime de la part
des consommateurs et des agriculteurs eux mêmes. Elle
contribue à valoriser les productions agricoles françaises
et permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur
travail.
Avec plus de 80000 établissements et près de 3 milliards
de repas servis chaque année, la restauration collective
agit comme un formidable levier pour garantir l’accès
à une alimentation de qualité pour tous : éduquer les
enfants sur le sens de l’alimentation et du bien manger
et accélérer la transition agro écologique.

La loi EGalim : vers la fin du low cost et
de l’ultransformé

Des dispositifs nouveaux et sans précédent : cette loi a été
établie le 30 octobre 2018. Elle contient des dispositions
sans précédent pour le secteur de la restauration collective
(crèches, restauration scolaire, universitaire, établissement
de santé, sociaux et médico-sociaux, pénitentiaires) et tout
d’abord, atteindre au plus tard au 1er janvier 2022 un taux
de 50% des approvisionnements composés de produits
sous signes de qualité et durables dont issus de l’agriculture
biologique (minimum 20%).
Il s'agit des produits :
♦ issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20%
minimum) ;
♦ bénéficiant des autres signes officiels d’identification de
la qualité et de l’origine (SIQO) ou des mentions valorisantes
suivantes (Label rouge, appellation d’origine (AOC/
AOP), indication géographique (IGP), Spécialité traditionnelle
garantie (STG), la mention «issu d’une exploitation à Haute
Valeur Environnementale» (HVE), la mention «fermier» ou
«produit de la ferme» ou «produit à la ferme» ;
♦ issus de la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable ;
♦ bénéficiant du logo «Région ultrapériphérique».
♦ issus du commerce équitable et issus de projets alimentaires
territoriaux (PAT) (bien qu’ils ne soient pas comptabilisés dans
les 50%).
Un autre dispositif phare concerne la diversification des
sources de protéines. Depuis le 1er novembre 2019, chaque
établissement scolaire doit pouvoir proposer, une fois par
semaine, un menu diversifié à base de protéines végétales.
Dans ce menu peuvent rentrer des légumineuses, des céréales,
des œufs et ou des produits laitiers.
Une information des usagers : à partir du 1er janvier 2020, les
responsables de la restauration collective informeront par voie
d’affichage et par mail la part des produits durables rentrant
dans la composition des repas. Le décret d’application de
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l’article de la loi portant sur la restauration
collective est sorti en avril 2019.
Des barrières à lever : la France importe actuellement le tiers
de son alimentation biologique dont la moitié se compose de
produits exotiques.
Les acteurs de la restauration collective auront besoin d’un
sérieux mode d’emploi pour interpréter, décrypter et transcrire le
texte de la loi. Celle-ci impose une plus grande rigueur dans la
définition des produits nécessaires ; point de passage obligé pour
une commande publique réussie.
Pour les municipalités, il se pourrait que le budget repas des
établissements scolaires augmente du fait du changement
de type d’approvisionnement et du profil des cuisiniers pour
atteindre ces objectifs.

Le local : trop souvent absent des
restaurants
La plupart des tables, mais pas les grandes, n’utilisent que des
produits industriels.
Les circuits courts : privilège des grands chefs : fabriquer du
bon avec des produits locaux en respectant l’environnement et
en rémunérant à sa juste valeur le travail des hommes devient
le nouveau combat des chefs. Selon les médias, les restaurateurs
seraient de plus en plus nombreux à s’approvisionner en circuits
courts en privilégiant des petits producteurs. Que les leaders de
la gastronomie s’engagent dans cette démarche ne peut être que
bénéfique pour l’ensemble de la filière de la restauration.
Même si de nombreux restaurants travaillent toujours avec des
produits industriels, ils proposent de plus en plus des menus
composés de produits locaux. La France croule sous les réglementations tatillonnes souvent appliquées à tort et à travers. Pour le
consommateur, il ne lui reste que quelques indices : vérifier que la
carte change au quotidien.
Le local : pas l’apanage de l’élite de la restauration : la lecture
de la presse spécialisée donne l’impression que seuls les chefs
des restaurants prestigieux seraient à même de s’approvisionner
en produits locaux. Et pourtant, il existe des restaurateurs non
étoilés qui composent des repas avec des produits locaux et de
saison. Pour parvenir à un rapport qualité/prix, ces spécialistes
des métiers de la bouche n’hésitent pas à rogner sur leur marge.
Pour 2022, le gouvernement s’est fixé comme objectif «oui,
on peut bien manger à la cantine à partir de 2022». On ne peut
qu’acquiescer cette voie.
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
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Habitat

Les micro-stations
d’épuration sont
autorisées en France par la
loi du 3 août 2009 en tant que
dispositifs agréés pour le traitement
des eaux usées domestiques
dans le cadre d’un logement
non raccordé au réseau
d’assainissement
collectif (tout à
l’égout).
C’est le Ministère de la Transition
écologique et solidaire, en charge
des technologies vertes et des
négociations sur le climat, qui
délivre les agréments pour chaque
modèle de micro-station.
Avec ce numéro d’enregistrement
national attribué par le Ministère
et publié au journal officiel, la
micro-station d’épuration peut être
installée sur simple information
du SPANC (Service Public

d’Assainissement Non Collectif)
ou du Service des Eaux ». (Source :
www.microstation-epuration.org).
Système compact, autonome à la
technologie complexe, destiné à
l’épuration des eaux grises et des
eaux-vannes des logements non
raccordés à un dispositif collectif,
la micro-station d’épuration libère
l’eau traitée directement dans le
milieu naturel, contrairement à la
fosse toutes eaux.

UNION NATIONALE DE

LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Propriétaires Bailleurs
Loca on de logements privés
commerciaux
meublés
saisonniers

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

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

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Suite de l'article page 30

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

R

ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

Q U EL MAT ÉR IAU X C HO IS IR P O U R MA
C U IS INE?
-

Le Granit de la gamme SENSA . Est
l’unique Granit du marché à oﬀrir un
hydrofuge garantit 15 ans, il ne craint
donc ni les tâches ni la chaleur.

-

Le Quartz de la gamme SILESTONE, est
composé à 94% de Quartz naturel et
possède un très large panel de coloris.

-

La Céramique DEKTON. C’est le
matériaux le plus résistant du marché,
ne se raye pas et résiste aux
températures extrêmes.

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

SHOWROOM - ZAC DE LA DUGEONNIERE – RUE DU COMMERCE – 85750 ANGLES TEL: 09 80 91 09 28
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Habitat

Laquelle choisir ?
Il existe actuellement deux alternatives
sur le marché :

Le système d’épuration
à boues activées

Ce système utilise les bactéries et microorganismes naturellement présents dans l’eau,
et favorise une oxygénation accélérée qui dégrade
rapidement les matières organiques. Durant la phase
de prétraitement, les matières lourdes sont retenues au
fond de la cuve, alors que les plus légères remontent en
surface. Les matières passent dans le bassin de réaction
où elles seront digérées par les bactéries. Les boues
résiduelles sont décantées et renvoyées dans le bassin
de réaction pour un second traitement, avant de passer

Plusieurs systèmes

L’eau «propre» sera ensuite dirigée vers un système
d’irrigation sous-terrain ou le milieu naturel. L’eau polluée
est oxygénée au moyen d’un compresseur.

les bactéries: le réacteur
biologique rotatif à disques, qui
brasse continuellement, grâce au moteur
conçu pour l’installation; ce qui crée un milieu
oxygéné propice au développement des bactéries
dévoreuses d’impuretés. D’autres systèmes existent,
utilisant une pompe pour entrainer l’eau pré-décantée

La micro-station
La différence avec le précédent procédé réside dans
l’action des eaux usées qui va déclencher le processus
de dégradation.

biologique constitué de tubes de polyéthylène traité où
de tubes pour une optimisation des échanges eau
polluée-bactéries.

Comment ça marche?

Quel que soit le système choisi, le principe d’épuration
est le même et se déroule en trois phases:
- La décantation primaire: les matières en suspension
sont stockées et se dégradent par réaction anaérobie.
- Les bactéries se multiplient rapidement grâce à une
oxygénation accélérée et dégradent les matières qui se
transforment en dioxydes de carbone.
une dernière décantation pour retenir les résidus éventuels,
avant que l’eau ne soit rejetée dans le milieu naturel.
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ROCHE H
ABITAT
DE REM
IS E

STORE BANNE
(Sauf gamme Express)

DU 16 MARS AU 4 AVRIL 2020

Avantages et inconvénients

de la micro-station d’épuration

Compte-tenu qu’il s’agit d’une technologie relativement
récente, on ne connaît pas encore avec certitude la
durée de vie de ce produit.

Côté avantages: la micro-station offre un
dispositif peu encombrant, surtout s’il s’agit d’une
l’emplacement d’une demi-fosse sceptique seulement.
Pour un système à boues activées, compter deux fois
plus de place.
Le terrassement se limite à une surface un peu
supérieure à l’installation, puisque la station est agréée et
naturel. Elle ne nécessite pas de terrassement pour
l’épandage; un drain souterrain est généralement
Le dispositif est sans odeur et entièrement biologique,
grâce à l’action permanente de l’oxygénation en interne
et à l’action naturelle des bactéries.

Côtés inconvénients: compte-tenu de la compacité
de l’appareil, la vidange doit être faite environ une fois
par an, au lieu d’une fois tous les 4 ans pour une fosse
toutes eaux, par exemple. D’où l’importance de tenir
compte à l’achat du volume du réservoir où seront
stockées les boues.
Il est important de procéder à un entretien des pièces
mécaniques, sous peine de panne! La plupart des
La micro-station a besoin d’énergie électrique à son
fonctionnement; ce qui accroit la facture, bien que les
constructeurs aient cherché à minimiser le coût.
Tant que les bactéries ont de quoi se nourrir, la
micro-station fonctionne parfaitement ; elle n’apprécie
pas les arrêts pour absences prolongées.

• Nettoyage de votre PC
• Remise a neuf
• Assistance pour administratif

s supports
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02 51 31 47 79
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Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
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Auto Moto

Selon l’article R431-1 du Code
conducteur ou passager d’une
motocyclette, d’un tricycle à
moteur, d’un quadricycle à
moteur ou d’un cyclomoteur
type homologué. Ce casque doit
blessés conducteurs ou passagers de
deux-roues motorisés sont victimes de
chute, la tête heurte la terre 9 fois sur 10.
Ne pas porter son casque ou ne pas
d’être verbalisé, de payer une amende,
de perdre des points sur son permis, de
se faire immobiliser son véhicule. Mais le
le casque est un équipement de sécurité
essentiel qui peut préserver une tête et
sauver une vie.
casques, entre l’intégral (le top), le jet
(l’urbain) et le modulable (entre les deux).



L’utilisation

       
            
           
      
       
        
        
        
 
        
 
         
     
         
   
    
       
          
    
   
 

L’homologation
 
    

   
    
 
   ff    ff   
         
          
   
Car il existe différentes normes dont les principales
sont :
ECE 22-04 et ECE 22-05 suivies de la lettre P
(Protective) : pour les modèles intégraux dont la
mentonnière répond au niveau de protection
requis.
ECE 22-05 PJ (Protective-Jet) : pour les modèles
modulables, utilisables en circulation en position
ouverte ou fermée. Un casque modulable faisant
uniquement apparaitre la lettre P ne peut pas être
utilisé en circulation en position ouverte.
ECE 22-05 J (Jet) : pour les modèles jet.

Le prix

Le prix est un critère de choix, car, sauf arnaque,
reflet d’un niveau de qualité indispensable pour
une telle acquisition. Mais cela ne signifie pas que
vous serez moins protégé si vous choisissez moins
cher.
Les gammes de prix sont aussi larges que celles
des casques, fonction du modèle, des matériaux
intérieurs et extérieurs (polycarbonate, fibre,
kevlar), du coloris, des tendances, des options,
des finitions… Le plus économique, c’est le jet.
Mais c’est aussi le moins recommandé, hors petits
trajets et motorisations légères en ville.
Vous pouvez envisager l’achat d’un modèle
intégral qui tient la route à partir de 100 €. Et si
vous avez gagné au Loto, vous pouvez vous
lâcher : certains produits haut de gamme sont
vendus près de 1000 €. Mais ne dit-on pas que
la vie n’a pas de prix ? Méfiez-vous du modèle
intégral neuf à moins de 70 €.
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Quant à l’achat d’occasion, il est plus que déconseillé, pour ne pas dire à bannir, et pour au moins
deux principales raisons. Tout d’abord, parce que
les mousses du casque s’adaptent à la morphologie d’une seule tête. C’est pour cela qu’également,
en théorie, il ne se prête pas. Ensuite, parce qu’un
casque, c’est du «costaud fragile». Une simple
chute suffit à l’endommager et le fêler, altérant ses
fonctions sans que les dégâts soient visibles à l’œil
nu. En achetant d’occasion, vous prenez le risque
que tel soit le cas.

compresse trop la tête), ni trop
grand (le casque plus confortable au premier essai mais
avec flottement inconfortable
par la suite). La bonne taille,
c’est quand : vous ne pouvez
pas passer votre doigt entre
votre front et la mousse du
casque ; votre casque ne bouge
pas quand vous serrez l’attache
et secouez la tête ; il ne vous
sert pas au point de vous faire
mal ; il n’obstrue pas votre
vision périphérique. Un casque
doit être essayé avant d’être
acheté, testé plusieurs minutes, tout particulièrement par les porteurs de lunettes auxquels
certains modèles ne conviendront pas.

chaque catégorie. Le poids moyen d’un casque
intégral est de 1400 g.
Conçus avec plus de pièces, les modulables sont
généralement plus lourds, avec un poids moyen
de 1600 g, contre 1200 g pour le jet. Des grammes
qui pèsent lourd dans le choix, surtout pour les
gros rouleurs qui doivent privilégier des casques
légers (hors jet). En effet, ce poids ne reste pas sans
influence sur la sollicitation des muscles du cou et
des cervicales, avec de potentielles gênes et
douleurs sur de grands trajets, voire des
problèmes de santé à long terme.

Le poids

Un casque est destiné à durer
plusieurs années et il n’y a pas de
loi obligeant à le changer au bout
d’un certain temps. Mais, selon
les observations, les motards le
conserveraient en moyenne 2 ans.
Pour l’entretenir et le nettoyer,
utilisez de l’eau savonneuse,
jamais d’alcool et de solvant.
Et surtout, pensez toujours à

Le poids d’un casque varie en fonction du modèle
et des matériaux, avec des fourchettes pour

La taille

Comme une chaussure doit embrasser le pied,
un casque doit épouser la tête. Comme le cuir
de votre chaussure neuve va se faire à votre pied
en marchant, la mousse de votre casque neuf
va se faire à votre tête en roulant. Ce qui signifie
qu’il ne faut prendre ni trop petit (le casque qui

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

Tél. 02 51 33 37 42

Fax 02 51 33 27 97
contact@longeville-automobiles.fr

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

www.facebook.com/longeville.automobiles.fr
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€
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VOTRE GARAGE
LONGEVILLE AUTOMOBILES
V
VOUS LOUE VOS CHAINES A NEIGE

POUR 20€ LA SEMAINE

RENSEIGNEZ-VOUS POUR LA TAILLE ET LA DISPONIBILITÉ

PROMO
PNEUS

-25

%

*Voir conditions en magasin.

EN CARTE CARBURANT
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Le Temps d'un Week-End

Croisières…

Mer ou fleuve !
Ce mois-ci, nous ne partons
pas pour une destination, mais
pour plusieurs !

Avez-vous déjà pensé
à poser vos valises
quelques jours et
en même temps
visiter plusieurs pays ?
Les croisières maritimes ou
f luviales vous of frent cet te
possibilité.
Voyager en Méditerranée en
croisière signifie avoir à portée
de main le meilleur de la culture,
des traditions et des monuments

36

qui enrichissent depuis
toujours le bord de mer. C’est
une occasion unique de partir
à la découverte des nations et
des peuples méditerranéens à
l'Histoire millénaire.
Au départ de Marseille un grand
panel de choix s'ouvre à vous
pour découvrir un bout d’Italie,
de Baléares, Barcelone… (Selon
l’itinéraire que vous aurez choisi).
Si vous partez entre 3 et 5 nuits,
un bon nombre d’itinéraires
vous seront proposés.
Cette façon de voyager vous
permet de lier la détente et la
découverte.
Suite de l'article en page 39

nouveau
LOUEZ
VOTRE VÉHICULE
CITROËN
T
FORFAI S
250KMS
INCLU

Vacances en famille avec notre
JUMPY 9 places (permis VL 9 places)
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Horaires des marées
(Les Sables d'Olonne - Heure légale)

du 1

au 31 mars 2020

er

Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

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

08 09
08 57
10 20
-- -00 57
02 01
02 53
03 38
04 20
05 02
05 43
06 25
07 06
07 48
08 33
09 41
-- -00 33
01 44
02 36
03 13
03 42
04 09
04 37
05 05
05 33
06 01
06 30
08 01
08 37
09 26

Coef

Soir
h mn

Coef

Matin
h mn

57
46
37
-35
47
64
82
99
110
116
115
106
92
74
56
-38
40
51
62
72
80
85
87
87
85
79
72
62
50

20 17
21 14
23 18
12 15
13 34
14 33
15 22
16 05
16 47
17 27
18 07
18 47
19 27
20 08
20 59
22 44
12 01
13 29
14 32
15 15
15 45
16 09
16 33
16 57
17 22
17 47
18 13
18 40
20 10
20 47
21 42

52
41
34
33
41
56
74
91
105
114
117
111
100
83
64
47
41
37
45
56
67
76
82
86
88
86
83
76
67
56
45

02 20
03 03
03 57
05 10
06 37
07 52
08 49
09 38
10 24
11 09
11 53
00 10
00 55
01 41
02 31
03 26
04 31
05 49
07 14
08 22
09 11
09 51
10 26
10 57
11 27
11 56
00 12
00 42
01 13
02 48
03 29

Pleines Mers
Coefﬁcients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

Basses Mers

45
45
95
Corrections heures (h mn)
+0 10

+0 30

4

+1 35

14
22

1
15
2

21
3

5

9

9
6

7

8

Pleines Mers

14 38
15 23
16 23
17 44
19 08
20 15
21 07
21 55
22 40
23 25
-- -12 37
13 21
14 08
14 58
15 57
17 08
18 33
19 51
20 48
21 32
22 09
22 42
23 13
23 43
-- -12 25
12 54
14 27
15 03
15 48

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

+90

Fubuki

40

9

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro
Horizontalement :
1/
2/
3/
4/

Prescription.
Peut jouer un vilain tour. Prénom.
Nécessaires d’auteurs.
Libère les ouailles.
Est… mais ailleurs. Résolution.
5/ Saint Normand. En argent.
Cardinaux.
6/ Phonétiquement monter. Grapillée.
7/ Est sortie mais pas dans le bon sens.
Dans le 76. Coule dans l’Est.
8/ Fuites de mémoire. Interrogation.
9/ Glossine. Couleurs du poète.
10/ Produisent jusqu’au dernier souﬄe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A B C D E F GH I J

Verticalement :
A/
B/
C/
D/

E/
F/
G/
H/
I/
J/

Beignets au sucre.
Face ou pile.
Débiter. Père de chaussures.
Fille de Cadmos plutôt troublée.
Vieux phonétiquement.
A quelque chose d’utile.
Femme jalouse.
On le trouve dans un temple grec.
« A le ». Précède la date.
Gendre de Mahomet.
Ne marque pas la fin.
C’est assommant.
Peut peser sur la tête. Saintes.
Enterrée.

Réponse du mois dernier
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
N
T
I
L
E
N
E
S

B C

D

A C A
B R I
O I R
A S
L
D I
S C O
A
S
C U
Y N O

E

F G H

P H O
C O T
T E
P E R
A L E
M I N
P E T
A R
E N
P S I

I

J

I
E
L
E

E
R
O
S

E
E
E
T E
E

E
S
T
E
R

N
I
L
G
A
U
T

90

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.

Tattoo or not Tattoo ?

38

Soir
h mn

Mots croisés

Sudoku (Niveau 6)
6

3

9
1

5
4
7
2
8
5 7

6 8
1
7
9
4

Réponse du mois
dernier

6
2

4
6

3

9
5
4
1
6
8
7
3
2

8
7
1
2
3
9
5
4
6

3
6
2
5
7
4
8
9
1

5
8
3
9
1
7
6
2
4

6
2
9
8
4
5
1
7
3

1
4
7
3
2
6
9
5
8

2
9
6
7
8
3
4
1
5

7
1
8
4
5
2
3
6
9

4
3
5
6
9
1
2
8
7

Pendant votre escale à
Barcelone, découvrez l’univers
de Gaudi et la Sagrada Familia,
ou encore Las Ramblas.
Pourquoi ne pas profiter des
visites guidées organisées pour
découvrir Gérone, son centre juif.
Puis poursuivre vers Figueiras, la
ville natale de Salvador Dali où
vous pourrez visiter son musée
fascinant.

L e t e m p s d ’u n w e e k- e n d ,
profitez pleinement et laissezvous entraîner par la fête à bord
des bateaux et vivez des soirées
inoubliables en compagnie des
équipages. Pour célébrer un
événement ou pour votre simple
plaisir, les week-ends en fête en
croisière vous offrent de vous
évader et de vous amuser sans
borne ni souci.

A Gênes, découvrez la
prestigieuse Villa Del Principe ;
le palais qu’Andréa Doria fit
construire au XVI e siècle. Vous
pourrez y admirer les fresques,
tapisseries et autres trésors
artistiques. Pour finir, un petit
tour de la ville avant de remonter
à bord.
Vous aurez le choix de visiter
seuls ou avec un groupe guidé.

Il vous suffit de choisir les artistes
pour vous divertir et le fleuve
pour vous servir de cadre aux
festivités, et laissez l’ivresse des
réjouissances vous emporter.
Le long de la Seine, du Rhône
ou du Rhin, accueillez troupes,
cabarets et orchestres selon le
divertissement que vous aurez
préféré.

Si la découverte n’est pas pour
vous, profitez des infrastructures
de ces villes flottantes pour vous
détendre à la piscine, au spa,
faire des activités sportives,
traîner au restaurant, flâner
dans les boutiques, prendre un
cocktail en terrasse…
Si la Grande Bleue ne vous
tente pas, regardez du côté des
fleuves...

Sud Vend

ée

Une vrai

Janvier
2020
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La boîte
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2020 !

Joyeuse Saint-Valentin !

avec toujours...
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En
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gagner de
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possible de
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Elle permet
rapports
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permet de
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Comme tout,
conducteur,
avantages au D’abord, question manipulation,
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aisé pour
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il faut être à
pas forcément oblige le
Ce qui n’est
l’embrayage. Ensuite, la boite manuelle vitesse en
de
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il n’a plus
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conducteur
peut
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P. 24 Les décors
du papier peint infinis
5 janvier

lonm
www.lefi

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

ag.com

Jeu en page 2

Avec notre
partenaire le
«Pôle Culturel
les Floralies»
à

page 2

partenaire
Avec notre
»
«Marais Fleuri
Lay
à Mareuil

10

Une vraie mine d'or !

ande

ients des
apporte
…et sessiinconvén
la boite manuelle inconvénients

P. 28

La croisière comblera
toutes les at tentes,
alors, n'hésitez plu,
il y en a certainement
une faite pour vous !!!

Sud Vendée

Sud Vendée
Une vraie mine

!
e mine d'or

Avec les week-ends en fête,
profitez du confort et du charme
des bateaux de croisières, de la
gastronomie de qualité et d’un
spectacle imaginé pour vous.

90 67

La Tranche/Mer

GAGNEZ 3

fr

fr

places pour le
spectacle de Rémi
Larrousse
«Songes d’un illusionni
ste».
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-20

%

Sur les menuiseries,
volets, et stores.

Produits direct usin

-15% Sur les dressings.

TVA

OFFERTE

sur les cuisines

certains modèles
-5O%deSurcuisines
en expo.*

e

◆ FENÊTRES PORTES
◆ VOLETS
◆ STORES - PERGOLAS
◆ PORTES DE GARAGE
◆ VÉRANDAS
◆ CLÔTURES
◆ PORTAILS MOTORISATION
◆ CUISINES
◆ SALLES DE BAIN
◆ ISOLATION DE COMBLES

*Voir conditions en magasin.

Concrétisez vos envies !

ZA de Champrovent - 8 rue des 4 vents
85400 Ste Gemme la Plaine / Tél. 02 51 56 24 31
www.menuiserie-cdh.com

