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d'Olonne, Grosbreuil, Grues, Jard sur Mer, La Boissière des 
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Associations, annonceurs, pour le magazine de juillet :
envoyez impérativement vos éléments 
avant le 19 juin 2020.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er juillet.
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Réponse du Jeu CONCOURS 
du mois de mars

Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre : 
" T R O I S "

Après tirage au sort, les gagnants sont : 
Dominique PELLEGRINI - Marie-Aline NORMAND 

Louisette GABORIAU    

V o s  m a r c h é s

P e t i t e s  a n n o n c e s

H o r o s c o p e

E l l e  &  L u i  <L e  s o m m e i l> 

C h r o n i q u e  <L e  t r o u  d e  l a  s é c u >

 F i l o n  G o u rm a n d

N a t u r e  <T r a n s f o r m e r  s o n  e s p a c e  d e  v i e >

L o c a t i o n s  s a i s o n n i è r e s ,  g r a n d e  v i g i l a n c e

H a b i t a t  <L e  b o i s  d a n s  l a  m a i s o n >

A u t o  m o t o  <L' h i s t o i r e  d e s  4  J a p o n a i s e s >

M a r é e s ,  J e u x

Un peu d’histoire

C’est en 1909 qu’est construite, par un 

certain Shimazu, la première moto japonaise, 

entièrement équipée d’éléments  « made in 

Japan ». 

En 1913, il commercialise ses motos 

sous la marque NMC, mais le prix en 

est si élevé que la production restera 

confidentielle.

Cette même année, la marque l’Asahi 

sort un modèle, très ressemblant à la 

Triumph 550, qui sera utilisé dans les 

administrations jusqu’en 1964.

En 1924, apparaissent deux marques 

importantes, Rikuo et Murato ; la 

production globale de motos est encore 

Les motos japonaises ont inondé le 

marché américain et européen dans 

les années 1970. Parfois décriées 

dans le monde des motards, on  

peut reconnaître cependant que les 

concepteurs japonais ont le savoir-

faire...

faible, environ 1500 unités en 1936 ; les lois en 

vigueur favorisant les 3 roues, le triporteur se 

développe en effet considérablement, environ 

15000 unités en 1937.

A partir de 1935, c’est l’armée qui subventionne 

les constructeurs de motos correspondant à 

leur cahier des charges. Beaucoup de marques 

naissantes disparaîtront, faute de n’avoir pas été 

retenues.

Au sortir de la guerre, et à cause de la pénurie de 

carburant, les Japonais roulent principalement 

à vélo et les constructeurs se penchent sur 

la construction de petites cylindrées. Ce fut 

la grande période des scooters japonais, 

développés par les deux marques Fuji Sangyo et 

Mitsubishi, avec le « Rabbit » (lapin) et le « Silver 

Pigeon » (que l’on peut traduire par « colombe de 

la Paix). 

Durant la guerre de Corée, les Américains 

souhaitent faire produire des véhicules au Japon, 

proche de la zone de conflit, et offrent des prêts 

intéressants aux constructeurs japonais ; ce qui 

relança l’économie nipponne. 

Voilà la raison pour laquelle on vit se développer 

de nouveaux constructeurs de motos, ou des 

reconversions d’anciennes entreprises au Japon. 

Le pays, qui comptait 19 marques de motos en 

1945, en comptabilisait 123 en 1959, plus ou 

moins originales, alors que l’industrie motos 

européenne périclitait sérieusement.

Beaucoup de ces marques ont complètement 

disparues ; c’est le cas de Cabton,Showa, 

Brigestone, Tohatsu, Lilac, Meguro...

Au bout du compte, le pays conservera 

essentiellement 4 grandes marques, Honda, 

Suzuki, Yamaha et Kawasaki, qui ont largement 

investi les marchés américains et européens dans 

les années 1970.

Jouez avec

G a g n e z  u n  p a lm ie r, d 'u n e  v a le u r  d e  5 0 €

En répondant avant le 19 juin 2020 à la question :

Quel âge a le Filon Mag Sud Vendée ? 
(Réponse dans le magazine)

Envoyez votre réponse Envoyez votre réponse (avec vos coordonnées)  à :à :
Filonmag Sud Vendée - 25 rue du Mont Blanc - 85540 St-Avaugourd des Landes Filonmag Sud Vendée - 25 rue du Mont Blanc - 85540 St-Avaugourd des Landes 

ou par mail : filonmag-sv@orange.frou 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.

Pour la première fois depuis son lancement en 2009, le Filon 
Mag n’a pu être fidèle à son rendez-vous mensuel en avril et 
mai. Cas de force majeure : la covid-19 a mis le monde en 
pause et à genoux.

La fin du confinement ne signifie pas que la vie va 
reprendre son cours comme avant. Il faudra du temps  : 
Tant que ce maudit virus ne sera pas vaincu. Il nous a privés 
de prérogatives et de libertés, nous faisant réaliser à quel 
point certains actes anodins du quotidien étaient en fait de 
véritables privilèges.

À période exceptionnelle, numéro exceptionnel. L’édition 
de juin 2020 est prioritairement consacré à ceux qui ont 
besoin de notre soutien  : Les artisans et commerçants 
locaux, particulièrement impactés et fragilisés par la crise 
sanitaire.

Toute l’année, le Filon Mag se veut un partenaire de 
l’économie locale et vous invite à privilégier les commerces 
et prestataires de proximité. Cette invitation est d’autant 
plus légitime aujourd’hui. Soyons solidaires  et citoyens  : 
Aidons nos entreprises, nos commerçants et nos artisans 
en faisant appel à leurs services et en donnant la priorité à 
leurs produits ! 

À l’heure où nous imprimons ce numéro, les bars et 
restaurants sont encore dans le flou quant à leur réouverture. 
D’ici là, prenez soin de vous et continuez à vous protéger en 
appliquant les gestes barrières et la distanciation physique.

Toute l'équipe du Filon Mag vous souhaite 
une bonne lecture et de bons moments 

de détente et de rigolade en famille. 

Louisette GABORIAU

Les Jardins Les Jardins de Phocasde Phocas
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ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

MERCREDI MATIN 
Place du Champ de Foire.

CHATEAU D'OLONNE
TOUS LES JOURS MATIN
De 8h à 13h - Place de la République.

LA MOTHE ACHARD
VENDREDI MATIN
Place du Marché.

JARD-SUR-MER
Office de Tourisme 02 51 33 40 47

LUNDI MATIN 
De 8h à 12h30 - Parking des Ormeaux - 
Rue des Echolères - 02 51 33 40 17

L'AIGUILLON-SUR-MER
MARDI ET VENDREDI MATIN 
Place du Docteur-Giraudet.

LA TRANCHE/MER
Office de Tourisme 02 51 30 33 96

Mardi et samedi matin. Centre ville - 
Place de la Liberté et les Halles. 
La Terrière : dimanche matin. 
La Grière plage : mercredi matin et 
jeudi soir.

LES SABLES D'OLONNE
DU MARDI AU DIMANCHE MATIN
De 8h à 13h - Les Halles Centrales. 
MERCREDI ET SAMEDI MATIN
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Les Halles Centrales, au 1er étage.

LONGEVILLE/MER
Office de Tourisme 02 51 33 34 64

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

LUÇON
MERCREDI ET SAMEDI MATIN
De 8h à 13h - Les Halles. Place de la 
Poissonnière.

MOUTIERS LES
MAUXFAITS

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

MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS

JEUDI MATIN 
De 8h à 13h - Place des halles.

SAINT-MICHEL EN 
L'HERM

JEUDI MATIN 
De 8h à 13h - Centre ville. 

LA CHAUME
MARDI, JEUDI ET DIMANCHE 
MATIN (hors saison)
De 8h à 13h - Place Maraud. 

TOUS LES JOURS SAUF LUNDI 
(en juillet et août)
De 8h à 13h30 - Place Maraud.

LA FAUTE SUR MER
JEUDI ET DIMANCHE MATIN
Place de la Mairie.

TALMONT ST-HILAIRE 
TOUTE L'ANNÉE
Place du Château - Samedi matin. 
Port Bourgenay - Dimanche matin et 
nocturne sur les quais à 19h. 
Sous les Halles - Mardi, Jeudi et 
Samedi matin- 02 51 90 60 42

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

Vos marchés  >>Vos marchés  >>

Ma Carte de Remises Immédiates !...

Ma Carte de Remises 

Immédiates !...
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

V E N D S  
06 86 10 00 98 

Armoire 
ancienne 
Bois clair. 5 étagères, 
2 tiroirs. H 210cm x P 41 
x L 92.

V E N D S  
06 78 53 15 75 

Télé LG 
Diamètre 110 avec 
télécommande et 

manuel d'installation.

V E N D S  
02 51 22 64 88 
ou 06 15 50 62 54 

Cookeo Moulinex 
Neuf. Jamais servi. Avec mode 

d'emploi.  Prix : 120€ 

Literie 
En 1,60m pour 2 pers. Avec sommier lattes  
et matelas.  Prix : 90€ 

Coffre à jouets 
1m x 0,50cm.  Prix : 30€ 

Miroir rustique 
Parfait état.  Prix : 15€ 

Série de casseroles 
En cuivre avec étagère l'ensemble. 
Prix : 50€ 

Billard 
Pour adultes 1,55mx2,85mx0,70cm avec 
cannes et boules. Marque : THANH MINH 
TBE.  Prix : 350€

V E N D S  
06 21 70 79 72

Polo 
5 portes. 123 
479kms. 4 CV 
fiscaux de 2003. 

Prix : 3 500€

V E N D S  
06 84 74 55 21 
ou 06 86 26 52 24
Garniture 
cheminée 
Fonte. 1 plaque ancienne 

L 60cms x H 55cms + 1 porte buches boule 
laiton + 1 tiroir à cendres + 1 plaque fond L 
60cms x 45cms + 1 pare-feu. L’ensemble très 
bon état à prendre sur place.  Prix : 99€

V E N D S  
06 86 12 32 50
Orgue 
Yamaha 
FE 40. TBE. 
Prix : 150€ (à déb.)

V E N D S  
02 28 97 41 87

Scie circulaire 
1500 Watts. Marque 
Kerson 190mn. Servie 2 
fois.  Prix : 30€

V E N D S  
06 41 87 43 94
Landau-
Poussette 

Très bon état.  Prix : 40€

V E N D S  - 02 51 97 24 57

Fauteuil Voltaire 
Bon état.  Prix : 80€

Télévision 
Diagonale 50cm. Bon état. 
Prix : 30€

V E N D S  
06 38 41 10 45

Bâche 
A barres Desjoyaux 
de sécurité et 

protection quatre saisons pour piscine 
enterrée de 4m x 8m, avec bavettes de 
protection pour escalier et filtration, type 
F15/F25/F50, conforme aux normes de 
sécurité NF P90308.  Prix : 800€ 
Possibilité de motorisation automatique 
Roll Trot pour enrouler la bâche, pour 
400 €

V E N D S  
06 51 96 88 95 
Miroir ovale 
Entourage bois 83x71cm. 
Prix : 60€

V E N D S  
02 51 27 47 18
Bel émail 
Neuf. 17x27cm. Bordure 
marron sur fond or. (Maître 
émailleur Limoges). 
Prix : 18€

V E N D S  
06 71 88 19 29

Bonnetière en 
mérisier 
Largeur : 52 cm
Hauteur : 203 cm. Longueur : 
100 cm. 
Prix : 250€

V E N D S  
06 83 35 36 76
Pot à lait 
Entièrement décoré et 
peint à la main. Paysage 
représentant l'église et le 
pont de Mareuil s/Lay. 
Prix : 150€

V E N D S  - 02 51 06 25 69 

Buffet formica bleu 
L. 1,30 x H. 1,80 x P. 0,50. Trois tiroirs. 6 
portes. Bon état.

V E N D S  - 09 50 90 17 83 

Télévision Samsung 
En très bon état. 55 cm en diagonale. 
Prix : 60€

R E C H E R C H E  - 02 51 56 12 47 

1 arceau stop park 
Pour parking privé. Faire offre avec prix.

L O U E  - 06 23 40 70 40 

Appartement T2  
Narbonne plage 
Avec parking. 4 couchages, 100m de la 
plage, 150m du centre. Juin et septembre 
350€ la semaine. Du 04 au 18 juillet et du 
15 au 29 août 450€ la semaine.

S E R V I C E  A  L A  P E R S O N N E  
06 21 01 44 89 

Dame 57 ans 
Cherche à faire ménage et autres sur Les 
Sables d'Olonne, La Mothe Achard et 
autres.

V E N D S  - 06 72 43 89 94 

Tapis 
Très bon état (160x230).  Prix : 25€

V E N D S  - 06 14 59 98 56 
(heure repas le soir)

Portail basculant 
Automatique gris 2,90x1,80m.

Portail de cour 
Deux battants, petit portillon 2m.

Volet pliant beige 
2,10x0,80m.

Volet pliant 
1,05x1m.

Balancelle bleu 
+ moulin à Magetti
Canapé

V E N D S  - 06 30 47 51 35

Fourgon LT 35 diesel 
Conviendrais pour entreprise ou 
aménagement. An 2001. 278 500kms. 
Prix : 2 500€ (à débattre)

Maison de bourg 
Conviendrais investisseur. Grand potentiel. 
Sans terrain.  Prix : 85 000€

V E N D S  - 06 36 18 06 50

Tablette tactile 
Storex neuve 8 GB.  Tab805, Android 
4,1 dual score. DIAGONAL 20 écran dim 
20x15,5.  Prix : 40€

Divers films VHS 
Prix : 0,50€ (unitaire).

V E N D S  - 02 51 38 06 37

Blouson skai beige 
Prix : 42€

Veste rouge 
Imitation cuir.  Prix : 42€

Nettoyeur vapeur 
Karcher.  Prix : 80€

Bottines noires 
Prix : 10€

V E N D S  - 02 51 21 78 87

Terrain constructible 
434 m2. Proche commerces. AVRILLE 
Vendée.

V E N D S
06 50 87 74 41 

Crochet 
d’attelage  

Voiture Xsara Picasso.  Prix : 180€

V E N D S  - 06 23 71 14 06 
ou mail : p.gouth@orange.fr

Robe voile 
doublée
Taille 44 neuve.  Prix : 100€

Chaussures 
neuves
Pointure 38 pour pieds 
sensibles.  Prix : 30€

V E N D S  - 06 49 59 46 86 

Machine à coudre 
SINGER dans meuble encastré.  Prix : 30€

Revues techniques 
automobiles 
De 1950 à 1980 toutes marques (à vendre 
en lots).  Prix : 0,50€ (la revue).

Motoculteur Ako 
De 1964. Moteur refait.  Prix : 50€

Enfilade 4 portes 
+ 4 tiroirs. Meuble 100% Merisier massif en 
Très Bon Etat. L. 2,19m x L. 0,525 x H. 1,00m.
Étagère sur toute la longueur en partie basse
Visible aux SABLES D 'OLONNE. Livraison 
possible dans un rayon de 50 kms. 
Prix : 350€

V E N D S
06 03 47 25 08 

Centrale 
vapeur 

Philipps. Peu servie.   Prix : 35€ 

Casque 
moto neuf 
Prix : 40€

V E N D S  - 06 38 41 10 45 
Comtoise ancienne 
En état de fonctionnement. 
Mécanisme complet avec clef de 
remontée. Bon état. A enlever sur 
place.  Prix : 200€ 

Poste de radio à 
lampes O.R.A 

Type 462. Bon état. A 
prendre sur place ou 
livraison avec frais en 
supplément. 
Prix : 50€
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

V E N D S  
06 88 35 74 61

Lit chêne 
2 P. - 140 - 2 
sommiers 70 à 
lattes - électrique 
- 1 matelas de 
140.  Parfait état 
sanitaire. Prix : 200€

V E N D S  
06 95 54 82 47

Poulailler 
Pouvant loger 8 à 10 
poules. Fait maison 
costaud et durable 

dans le temps, très bien conçus (trappe de 
nettoyage, rampe d'accès fermant l'accès 
etc.  Prix : 150€

V E N D S  
02 51 96 23 42
Livre du tri- 
centenaire 
de st Gobain 

(1665/1965). Etat neuf. Encore dans son 
emballage cartonné d'origine 30cm x 38cm. 
La médaille en bronze dans son support en 
état neuf, malgré ses plus de 50 ans.

V E N D S  
06 14 24 25 18
Tiroir à 
dosettes  
Neuf. Pas déballé. 
Prix : 20€

S E R V I C E  A  L A  P E R S O N N E  
06 65 05 56 29 
Je fais ménage, repassage avec matériel 
professionnel, couture diverses, courses, 
je suis également pet et cat sitter pour vos 
animaux, diplomée secouriste canin et félin, 
tous secteurs, jusqu'à 20/25 kms. 

R E N C O N T R E  - 06 58 40 14 12 

Homme 63 ans 
Recherche femme entre 55 et 65 ans, pour 
rencontre sur Angles ou ses alentours. 

R E N C O N T R E  - 07 84 95 97 10 

Dame 81 ans 
Recherche monsieur, je suis seule et la 
solitude est lourde, les jours sont très longs.
Pas sérieux, s'abtenir. 

5

V E N D S  
06 30 95 69 06

Bureau 
noir angle 
86cm avec tiroir, en 

bois aggloméré.  Prix : 50€

Table de jardin 
PVC vert ovale 127x087cm et 4 chaises PVC 
blanc.  Prix : 50€ (le lot)

V E N D S  
06 70 39 07 13 
jacqueline.
muller1@orange.fr

Service à 
vaisselle  

Peint à la main et composé de 72 pièces. 
(peut se vendre par éléments où par lots) à 
négocier.  Prix : 120€

V E N D S  
02 51 22 64 88 
ou 06 15 50 62 54 

Salon style   
En parfait état 

et bien entretenu contenant 2 fauteuils 
cabriolets svp avec + 1 canapé 2 places + 1 
table en chêne diam. 0,84cm haut 0,54cm.  
Prix : 280€ (l'ensemble)

V E N D S  
06 14 24 25 18

Plafonnier 
(rampe) Neuf - Non 
Déballé. Cause double 
emploi. 
Prix : 25€ (à débattre)

V E N D S  
06 89 71 95 58

Canapés 
Cuir marron foncé 
avec surpiqures, assise 
mousse polyuréthane 
30 kg, excellent état. 
1 canapé 2 places 
(L170xP100xH92). 

Prix : 300€
1 canapé 3 places (L212xP100xH92) 
Prix : 350€

V E N D S  
06 85 89 09 64

Vélo 
elliptique 
DOMYOS avec manuel     
VE 750. Bon état. A 

prendre à Angles.  Prix : 50€

V E N D S  
06 89 65 87 98

Suspension 
En métal noir et argent. 
Hauteur 40cm et de diamètre 
12cm. Très bon état. 
Prix : 15€

Décoration 
murale 
Contemporaine neuve en 
métal. Hauteur 100cm et 
largeur 50cm. 
Prix : 60€

V E N D S  - 06 58 55 03 95 

Enfilade 4 portes 
4 tiroirs + Table + 6 chaises chêne massif + 
Vitrine. Bon état.

V E N D S  - 06 50 32 64 60

Réfrigérateur congélateur 
Servi 1 an.  Prix : 195€

Cuisinière induction 
Avec four.  Prix : 250€

V E N D S  - 06 59 25 37 94 

Maison en pierre 
A rénover à étage 120m2. Terrain 3 200m2. 
Grange. Hangard. Fenêtres en PVC. Toiture 
refaite. Fosse septique. Puy. A 15km de La 
Roche/Yon et 6km de St Florent des Bois  
Prix : 205 000€

V E N D S  
06 19 14 
43 70

Mobilhome IRM 
De 50m2 avec terrasse 2 abris jardin, 2 CH, 1 
S. D ‘eau, machine à linge, cuisine équipée, 
belle salle de séjour, banquette, living. CLIM 
réversible. Dans un parc résidentiel avec 
piscine, cadre exotique parcelle en pleine 
propriété.  Prix : 65 000€

V E N D S  - 06 23 80 11 76 

Etabli et table de sciage  
Marque wolfcraft Master cut 1200 
multifonctions charge maximum 200kg.
Bon état.  Prix : 145€ (à débattre)

V E N D S  
06 08 77 52 83

Commode 
vintage 
Chêne croisillons osier. L. 
0,80m. l. 0,45m. H. 0,86m. 
Miroir assorti diam : 0,41m.  
Prix : 80€

Table bureau 
L. 1,12m. l. 0,63. H. 0,87.  
Prix : 40€

Armoire 
L. 0,97m. l. 0,60m. H. 2m. 
Prix : 100€
Banc coffre 

L. 0,95m. l. 
0,39m. H. 
0.80m. 
Prix : 30€

V E N D S  - 06 83 35 36 76 
Livraison possible dans un rayon de 30 kms.

Table de SAM 
Pouvant recevoir 10 personnes. Bois massif 
(noyer). Plateau rectangulaire L. 2,20m l. 
1,00m H. 0,755m. 1 tiroir central. 
Prix : 210€

Meuble TV 
En merisier massif. L. 
1,00m P. 0,53m
H. 0,94m. Plateau 
pivotant droite et 

gauche niche et tablette sur glissières. 2 
portes + 1 étagère.  Prix : 160€

Miroir 
Entourage en merisier 
massif et miroir 
biseauté. L. 2,08m en 
haut et 2,05m en bas 

aut H. 0.93m.  Prix : 190€

V E N D S  
06 18 04 77 61 

Bonnetière 
merisier 
Massif200x78 et p 55. 5 
étagères et 1 tiroir. 
Prix : 350€ (à débattre)

V E N D S  
06 10 67 14 11 
ou 07 78 88 92 51 

Banquette 
et fauteuil 

En velours fleurs.  Prix : 90€

Salle à manger 
Prix : 130€

3 fauteuils 
en Skaï  
Bleu 80 cm de hauteur. 
Prix : 90€ (le lot) 

Prix : 50€ (le lot de 2) 
Prix : 30€ (l'unité) 

Grande cage  
Complète petits rongeurs.  
Prix : 35€ 

Tapis d'éveil 
                      En velours. 
                                     Prix : 10€ 

Lustre feuillage 
3 ampoules.  Prix : 25€ 

Lunette enfant 
Dior avec boîte.  Prix : 110€ 

Jouet 
garçon 
Prix : 18€ 

Divers parrures 
ERNESS.... de couette en 90 
garçon.  Prix : 12€

V E N D S  - 06 17 49 51 28
A débattre 

Salle à manger 
Henri II, qui comporte : 1 grand meuble, 
1 desserte, 6 chaises en cuir, 1 table 3 
rallonges. Très bon état.  Prix : 200€

Grand meuble 
De chambre. Etat neuf.  Prix : 80€

Canapé clic clac 
Skai marron. Etat neuf.  Prix : 70€

Charrue pour déco 
Prix : 60€

Machine à coudre 
SINGER; Collection, super état. Prix : 100€

Malaxeur ancien bois 
Collection. Prix : 200€

V E N D S  
0 7  7 1  8 6  6 3  4 7

Cuisinière
mixte 
En bon état. 
Prix : 100€
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

V E N D S  
0 6  6 5  3 6  8 8  9 6

Coffret 
Beethoven  
Par Karajan (Deutsche 
Grammophon 2740 
172). Edition seule 

fois où il a enregistré les 9 symphonies de 
Beethoeven en même temps au Berliner 
Philhamoniker, présentation version luxe 
peau agneau. Coffret numéroté 63 sur 400 
plus autographe Karajan. Disques neufs.

V E N D S  
0 6  6 5  0 4  6 2  4 7

Vélo 
femme  

Peu utilisé. Très bon état.  Prix : 50€

V E N D S  
0 6  1 1  6 9  4 2  3 6

NetBook 
HP mini 
210  
Intel Atom N450 1 

GB 250GB 10.1" Windows 7 Webcam (2009). 
Très peu servi. Vendu avec facture, achat et 
licence Office 2007. Disponible aux Sables 
d'Olonne.  Prix : 70€

V E N D S  
0 6  2 1  4 2  2 1  3 2

Poële à bois 
HARK 34 GT Eco Plus avec 
habillage banquettes. Très 
bon état. Fonctionne avec 
bûches de 30 cms. 
Acheté 3 960€. 
Prix : 1 600€

V E N D S  - 0 6  3 6  1 8  0 6  5 0

Daimler sovereign 
1977  
6 cilyndres. 4,2 l. Cuir havanne. 71 000 
kms. Tableau bois. Peu frais sans CT. Visible 
Avrillé (Vendée).  Prix : 4 500€

V E N D S  - 0 6  5 9  2 5  3 7  9 4

Maison en pierre 
A rénover de 120m2 environ habitable et 
3 200m2 de terrain avec grange. A 15 kms 
de la Roche sur Yon.  Prix : 210 000€

V E N D S  
0 2  5 1  9 1  3 5  7 9

Table 
bistrot 
Taupe.  Prix : 40€

V E N D S  
0 2  5 1  3 7  3 0  8 0

2 Tomes 
d'Anna 
KARENINE 
De TOLSTOI. 
Prix : 15€

Kimono 
6 ans.  Prix : 1€

V E N D S  
0 6  7 3  1 4  1 4  3 1  

Lot de 2 
appareils 
auditifs 
Phonak Audeo 
Belong 90, hauts 
de gamme, 

rechargeables (batterie lithium ion) en très 
bon état. Achetés 3500€ TTC en juillet 2017. 
Ils sont toujours sous garantie et livrés avec 
chargeur.  Prix : 1 500€ (le lot)

V E N D S  
0 6  1 3  4 1  7 0  0 3

Cuisinière
à induction 
4 feux + four de 72l. BEKO. 
En très bon état et 

fonctionne parfaitement.  Prix : 250€

6

V E N D S  
06 80 17 29 95

Table en 
Banbou

Desserte en 
Banbou 
Prix : 159€

V E N D S  
0 6  8 0  6 5  1 4  2 8

Table ronde 
Salle à manger en bois 

Diam 1.10 m + rallonge centrale 37cms. 
Prix : 40€

Table de 
cuisine 
vintage 
2 tiroirs. En formica blanc
L 79cms + 2 rallonges de 
20cms chacune. Très bon 
état.  Prix : 40€

Machine à 
laver 
THOMSON 5 kgs. Très 
bon état. 
Prix : 100€

V E N D S  
06 16 39 06 89

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

3 chaises 
Modèle bistro. Très 
bon état.  Prix : 45€ 
(le lot)

V E N D S  
0 6  3 5  1 7  6 8  2 1

8 sacs de chaux 
Batidol aérienne éteinte. 
Prix : 10€ (le sac)

2 roues 
gonflables 
Diamètre 400mm. 
Référence 4-00 8. 
Prix : 20€

V E N D S  - 0 6  3 3  3 3  4 2  6 7  

Table  
Panneau mélaminé, imitation chêne clair, 
pieds inox. Long 1,40m - Larg 0,80m - Haut 
0,75 m. Epaisseur 25mm. Très bon état.  
Prix : 25€ 

Vélo d'appar-
tement  
Couleur bleue, marque 
"Magnet 3000" console 
avec 4 fonctions 
d'entraînement.Très bon 

état, peu servi.  Prix : 40€

R E N C O N T R E  - 0 2  4 4  3 9  5 6  4 4  
o u  0 6  2 1  5 7  4 9  4 6  

Homme 63 ans 
Recherche femme âge en rapport. Aime la 
marche, la mer, etc. Aimerait voyager mais 
pas seul. Pas très loin de angles dans un 
rayon 50km ou 1h de route max. Annonce 
sérieuse.

V E N D S  - 0 7  8 6  0 1  9 6  0 9  

Un salais  
Pour pêche marais.  Prix : 50€

Un bac-caisse   
En plastique blanc à poissons.  Prix : 10€

D O N N E  - 0 6  2 3  7 8  9 2  7 0  

Chaton noir   
Né le 12 avril 2020. Disponible mi juin 
quand il sera sevré.

V E N D S  
06 78 66 95 99

Lit 140 
De 2 personnes avec 
2 chevets le tout en 
merisier.

Bureau 
L : 1.10m x  l : 0.65m 
x H : 0.75m. Très bon 
état.

V E N D S  
0 7  7 8  8 8  9 2  5 1  

Cage 
Pour rongeurs. 
Prix : 30€

Cadre 
Spider-Man 

Prix : 30€ 

Longue 
vue 
Prix : 25€ 

Mitraillette 
Avec balles en mousse. 
Prix : 18€ 

Clavier 
Logitec. 
Prix : 5€ 

Lunette 
Enfant Dior. 
Prix : 90€ 

V E N D S  - 0 7  8 6  6 8  4 4  1 0

Maison Sénégal 
A Mbour.  Prix : 70 000€

V E N D S  
0 6  1 0  2 9  1 4  1 1

Salle à 
manger  
Prix : 120€

Fauteuils 
Bleu.  
Prix : 15€ (l'unité) Prix 
: 20€ (les 2) Prix : 30€ 
(les 3)

Canapé 
Velours.  
Prix : 70€
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Par Frédéric Mazé

Il y a deux ans Frédéric Mazé publiait Merci d’avoir 
patienté  ! Chez Fauves Editions. Quelques mois plus 
tard, voici l’occasion d’en rire en vrai et sur scène. Mo-
nica Campo comédienne joue le rôle de Margaux, une 
téléconseillère étonnante qui raconte sur scène ses 
conversations improbables avec des clients harassés 
par une époque aussi folle que vibrionnante…

L’univers kafkaïen des hotlines ? Margaux raconte le job qui 
lui permet de subsister  : téléconseillère pour Zazen Energie, 
une célèbre compagnie d’électricité. Dans ce Seul en scène 
incisif, elle nous plonge dans les coulisses des centres 
d’appel, univers surréaliste où se côtoient déshumanisation 
et absurde. Le but  ? Rire des conversations hilarantes et 
délirantes que produisent des situations «  électriques  » et 
anxiogènes  : la manipulation, les objectifs impossibles, les 
éléments de langage fumeux… La comédienne incarne plus 
de 10 personnages attachants. Elle dévoilent même un plan 
pour b(i)aiser les b(i)aiseurs ! Mais chut…
Rire de tout avec tout le monde…
Mise en bouche : Margaux Siffredi bonjour, je vous prie de bien 
vouloir patienter…
Margaux : Han ma chérie, c’est un petit garçon ?
Sa collègue : Non raté c’est une petite fille… Pourquoi dis-tu ça ?
Margaux  : Parce que tu as le ventre vers l’avant (elle fait le 
geste)
Sa collègue : On va lui donner un prénom court parce que c’est 
vachement à la mode… On pensait Léa…
Margaux moqueuse : Léa oui c’est super ça Léa…
Sa collègue : Non je me suis souvenu à temps que ma grand-
mère avait adopté un cochon qui s’appelait Léa, alors on a 
opté pour Peggy !
Voilà donc un petit extrait de ce spectacle écrit et mise en 
scène par Frédéric Mazé qui va être joué à Paris les 27 février, 
les 5, 12, 19 et 29 mars, à 21h00, au Nez Rouge sur la péniche 
scène de Gérald Dahan le célèbre imitateur… 
Suivront une tournée en France et en Suisse, un festival en 
Tunisie et bientôt, sans doute la Vendée. 
Vous pouvez vous renseigner pour la 
programmation de vos salles vendéennes.
Pour tous renseignements sur le spectacle 
appeler le 06 40 51 78 90 des sphères 
oniriques.

Monica Campo qui incarne Margaux 
dans la Téléconseillère…

RECHERCHERECHERCHE
Monnaies - Or/argent 

Billets de banque 
Cartes postales 

AIGUILLONCOLLECTIONS
ACHAT/ VENTEACHAT/ VENTE

Monnaies
Or/argent

Billets de banque
Cartes postales

Capsules de Champagnes
Divers

OUVERTURE :
Mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 > 14h30 à 18h30

Mercredi et jeudi de 14h30 à 18h30 - Lundi ouverture sur Rendez-vous.
email : franck.sawas@gmail.com

02 51 56 60 03
ou 

06 26 38 80 08
Franck SAWAS - 1 ter, rue du Porteau rouge (près de la mairie)

85460 L’AIGUILLON-SUR-MER

Merci d'avoir 
patienté devient 

une pièce 
de théâtre :

LA TÉLÉCONSEILLÈRE
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HoroscopeHoroscope

LE SIGNE DU MOIS

Poisson
du 19 fevrier au 20 mars

Mars vous rend ultra-dynamique 
jusqu'au 28, sensualité à la hausse. L'amour 
chez vous est une vague qui vous chavire, avec 
sacrifice. Sauf que Vénus en Gémeaux, tout le 
mois, avec sa manière cérébrale d'aimer, délaye 
un brin votre ferveur insufflée par la planète du 
désir. Ça ira mieux dés le 21, les influx du Cancer 
vous portent vers la fusion amoureuse.

Taureau
du 21 avril au 21 mai

Hormis quelques considérations 
financières venant se mêler à celles de l'amour, 
les énergies semblent protégées sur ce plan. 
Mars en Poissons, en aspect harmonique 
accentue votre penchant pour les jeux 
érotiques, votre appétit devrait augmenter 
sous la chaleur de ce mois ! Vous donnez 
à l'autre devrait être votre feuille de route. 
Sentiments mutins dans votre ciel, un peu de 
fraîcheur bienvenue !

Gémeaux 
du 22 mai au 21 juin

Charisme, rayonnement, envie d'aimer, la belle Vénus dans votre signe vous pare de 
tous ses atouts ! Mars en Poissons, au carré de votre signe, vous dote en revanche d'une libido 
quelque peu envahissante, floue. Soyez donc posé dans vos attentes affectives, n'imposez rien 
ni à vous ni à l'autre. Mercure colore votre communication d'une douceur propice à charmer 
autrui.

Verseau
du 21 janvier au 18 février

Chance insolente ! Vénus en 
Gémeaux en bel aspect à votre signe et 
occupant votre secteur dédié aux affaires de 
coeur, de quoi avoir le sourire ! Néanmoins, tout 
n'est pas idyllique, Mars en Poissons proche de 
Neptune vient jouer les trouble-fêtes dans vos 
amours. Vos pensées seront axées vers votre 
avoir, votre libido aussi. Entre l'amour et le 
porte-monnaie, choisissez !

CanCer
du 22 juin au 22 juillet

Mars en bel aspect à votre 
signe intensifie votre désir et facilite donc 
l'émergence de votre sensualité. Cependant, 
Vénus se dérobe à vous tout le mois ce qui 
n'augure pas l'expression des sentiments. 
Timide mais tenace lorsqu'il s'agit de vos 
amours, vous pourriez être plus démonstratif 
physiquement que d'habitude, plus 
romantique aussi. Mercure devrait vous aider 
à communiquer à votre guise.

Lion
du 23 juillet au 23 août

Une belle Vénus soutient votre 
affectivité, élargit votre cercle amical, vous 
offre joies et réjouissances ! Mars en duo avec 
Neptune peuvent vous inspirer une énergie 
trop excessive, trop demanderesse et ainsi 
gâcher les influx joyeux provenant de Vénus. 
Aussi restez dans la mesure, transformez 
cette grande énergie en créativité inspirée. 
Ce mois est propice à une forme de légèreté 
sentimentale.

BeLier
du 21 mars au 20 avril.

 Vos sentiments seront en accord 
avec votre nature, Vénus en Gémeaux permet 
cette harmonie mais le corps ne suivra pas 
votre sensualité vibrante naturelle. Mars en 
Poissons, accentue votre fébrilité, provoque un 
manque de confiance en vous, préjudiciable. 
Vous pourriez manquer de ressort mais pas 
d'envie d'aimer. Ne cherchez pas à forcer quoi 
que ce soit en amour, laissez faire.

BaLanCe
du 24 septembre au 23 octobre

Vénus vous réserve un agréable 
mois, son aspect harmonique à votre signe est 
rassurant. Cependant, vos exigences affectives 
sont fortes, veillez à apprécier ce que vous avez 
déjà. Mars mal aspecté à votre Soleil augure 
quelques éclats de voix dans votre quotidien 
pouvant vous déstabiliser. Misez sur Saturne, 
premier décan, pour favoriser vos amours, 
patience et longueur de temps !

VierGe
du 24 août au 23 septembre

Destinée socioprofessionnelle 
et projets sont à l'honneur ami Vierge ! Le 
Soleil jusqu'au 20, Vénus tout le mois, tous 
deux en Gémeaux, viennent réchauffer votre 
secteur rattaché à votre destinée. Quelques 
facilités en ce domaine vont seront accordées 
uniquement au prix d'efforts productifs.

saGiTTaire
du 23 novembre au 21 décembre

Vénus en Gémeaux tout le mois face 
à votre signe annonce de la chance 

en matière affective. Le secteur amoureux 
recevant la planète de l'amour, peut-on 
espérer meilleur présage ? L'axe relationnel 
par excellence, vous et autrui, se voit mis 
en lumière par le Soleil Gémeaux, prêtant 
main-forte à cette Vénus bénéfique. Peu de 
nuages dans votre ciel sentimental !

sCorPion
du 24 octobre au 22 novembre

Beaucoup d'intensité grâce à 
Vénus venant stimuler le secteur de la 
sensualité. Mars en Poissons en bel aspect à 
votre constellation vous insuffle une énergie 
puissante apte à vous donner les moyens de 
séduire vos conquêtes ! Mercure en Cancer 
vous dote d'une communication aisée tandis 
que Jupiter et Pluton d'un mental stratège : 
de quoi favoriser votre vie amoureuse !

CaPriCorne
du 22 décembre au 20 janvier

L'univers ne vous envoie que des 
belles énergies à vivre, aucun nuage gris dans 
votre ciel affectif. Hormis Uranus qui secoue un 
brin les habitudes trop ancrées, accompagnez 
son mouvement céleste et ça va rouler ! 
Jupiter, surtout troisième décan, vous dote 
d'une recherche d'authenticité particulière-
ment bénéfique en amour. Les échanges sont 
favorisés, votre vie affective devrait bien se 
vivre.
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Elle & Lui
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  Nous passons en moyenne 
plus d’un tiers de notre vie à dormir. 

Non par paresse, mais pour une simple 
et bonne raison : parce que le sommeil est 
essentiel pour notre organisme, processus 

naturel au cours duquel notre corps et notre 
cerveau rechargent leurs batteries. 

Prenez soin de vous

Habilleur  - Conseil

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

C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour partager
la mode de l’été et encore plus de jolis moments de vie et de convivialité. Sachez que toutes les mesures

sanitaires seront mises en place pour que votre sécurité soit assurée au sein de la boutique.

       Quand on dort, c’est 
un ensemble de 

fonctions biochimiques et 
physiologiques qui se met 

en marche afin de permettre 
à l’organisme de récupérer 
physiquement, psychologique-
ment et intellectuellement des 
sollicitations de la journée, mais 
aussi préparer celle à venir.  
Pendant le sommeil, des méca- 
nismes sont stimulés, comme 
la production d’hormones, 
la division cellulaire ou la 

fabrication de protéines. 
La peau et les tissus se réparent, des 
toxines s’évacuent et la mémoire se 
consolide. 
Le sommeil est 

déterminant  pour la croissance, la 
maturation cérébrale, l’équilibre de 
la température  

interne, la préservation et 
le développement des 

capacités cognitives. 
Suite  page 10

Le sommeil : 
une intense période d’activité 
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A  c o n t r a r i o ,  l e  m a n q u e  d e 
sommeil peut avoir de fâcheuses 
conséquences sur la santé et l’état 
général : prise de poids, diabète, 
m a l a d i e s  c a r d i o v a s c u l a i r e s , 
hypertension artérielle, troubles 
gas tro - intes t inau x ,  infe c t ions 
virales, dépression, mal de tête, 
baisse de motivation, dif f icultés 
de concentration, d’apprentissage, 
somnolence...
Il est donc important de bien dormir, 
tant quantitativement que quali-
tativement. Mais le sommeil est 
un processus complexe dont on a 
identifié les fondamentaux, mais qui 
n’a pas encore livré tous ses secrets. 
Il fait l’objet d’études scientifiques, 
notamment dans le but de traiter 
certains troubles du sommeil dont 
souffrirait une personne sur trois.

La régulation 
du sommeil
Il existe deux principaux facteurs de 
régulation du sommeil. La régulation 
circadienne est l iée au r y thme 
biologique et à l’horloge interne, 
synchronisation de l’organisme sur 
l’alternance jour-nuit. La lumière 
en est le principal synchroniseur, 
avec une pression maximale entre 
1h et 5h du matin. C’est l’absence 
d e  l u m i è r e  q u i  d é c l e n c h e  l a 
sécrétion de mélatonine, hormone 
de l’endormissement. La régulation 

homéostatique, liée à l’accumulation 
d’une dette de sommeil, se fait sous 
le contrôle de l’équilibre interne. 
L a  p r o p e n s i o n  à  s ’e n d o r m i r 
augmente en fonction des privations 
de sommeil et diminue lors de la 
survenue d’un épisode de sommeil. 

Des cycles, des phases, 
des stades
S ch é m at i q u e m e nt ,  l e  s o m m e i l 
correspond à une succession de 4 à 6 
cycles successifs, d’environ 90 minutes 
chacun.  Un c ycle est  lui -même 
co ns t i tu é  d 'un e a l te r nan ce d e 
sommeil lent et de sommeil paradoxal, 
correspondant chacun à une activité 
cérébrale différente mise en évidence 
par électroencéphalographie. 

L e s  o n d e s  é l e c t r i q u e s  q u i 
p a r c o u r e n t  l e  c e r v e a u  e t 
témoignent de l'activité neuronale 
ont un tracé dif férent selon la 
phase de sommeil. Le schéma est 
commun pour tous,  mais avec 
des variantes selon les individus 
et des évolutions au
niveau des stades et 
des phases en
fonction de l’âge.
 

L'endormissement
C’est la phase de transition entre 
l’éveil et le sommeil constituée de 
deux stades : la somnolence et l’assoupis sement . 
Lors de cette phase d’endormissement, on remarque 
notamment une diminution du tonus musculaire et 
du rythme cardiaque. Le temps de l’endormissement 
est de quelques minutes. Il représente à peine 5 % du 
temps global du sommeil. Au-delà de 20 minutes, on 
peut parler d’insomnie. C’est la porte d’entrée dans le 
sommeil, phase stratégique pour bénéficier de tous ses 
effets bénéfiques.

Le sommeil lent léger
En imagerie, il est caractérisé par des 
ondes lentes au niveau du cerveau. 
Les mouvements oculaires et le tonus 
musculaire diminuent progressivement. La 
respiration devient régulière. Durant cette phase, 
la personne est encore très sensible à l’envi-
ronnement extérieur. Un bruit ou une lumière 
peuvent suffire à la réveiller. Le temps passé 

en sommeil léger occupe environ 50 
% du temps de sommeil 

global. C’est le début 
de la récupération 

p h y s i q u e  d e 
l’organisme.

Le sommeil lent 
profond

Le somm ei l  lent  profond es t 
caractérisé par des ondes électriques 

très lentes. L’activité des fonctions vitales 
se ralentit nettement avec une diminution du 

rythme cardiaque, respiratoire et de la température 
corporelle. L’activité musculaire et les mouvements 

oculaires sont pratiquement à l’arrêt. Le temps du 
sommeil lent profond représente environ 40 % du temps 
de sommeil global.
Il favorise la sécrétion hormonale, contribue à renforcer 
l’efficacité des défenses immunitaires ainsi que l’ancrage 
des informations dans la mémoire.

Suite  page 12

Elle & Lui
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Brune au regard profond, 37 ans, esthéticienne, 
divorcée, elle s’intéresse à tout : cuisine, théâtre, 
nature. Romantique, elle vous espère, posé, 
attentionné pour vivre un quotidien amoureux et 
complice ! Réf F 0601

Féminine, élégante, elle rêve de la douceur d’une vie 
à deux. Aide-soignante, 45 ans, célibataire elle a de 
l’Amour à donner et désire partager avec un homme 
aimant et responsable. Réf F 0602

Coquette, soignée, sentimentale, elle apprécie, se 
balader main dans la main et partager des sorties en 
duo. Femme au grand cœur elle vous imagine, sincère 
et tendre. Venez découvrir, Liliane, 55 ans, salariée, 
divorcée. Réf F 0603

Son sourire radieux vous séduira ! Isabelle, 64 ans, 
divorcée, charmante, retraitée, fait du sport pour 
s’entretenir et est heureuse avec peu de chose. Elle 
sera attirée par votre délicatesse et votre tolérance. 
Réf F 0604

Etre entourée, de tendresse, se blottir dans vos bras 
protecteurs, discuter, se promener, c’est le doux 
rêve qu’elle caresse au fond de son cœur. Elle vous 
attend avec vos qualités humaines et votre ouverture 
d’esprit. 72 ans, retraitée, veuve. Réf F 0605

Femme solaire, sympathique, qui a envie de donner 
de l’amour et de se sentir aimer. Elle apprécie, les 
jeux de cartes, les activités manuelles, la marche, les 
voyages en France. Elle vous espère simple dans votre 
façon de vivre, aimant blaguer et dialoguer. 76 ans, 
veuve, retraitée. Réf F 0606

Brun aux yeux noisette, agréable, il pratique le vélo, 
aime : spectacles, cinéma. 40 ans, agent technique, 
célibataire, apprécie convivialité, simplicité et vos 
qualités de cœur primeront avant tout. Réf F 0607 

Bel homme, sportif, il vous dorlotera et prendra soin 
de vous ! 46 ans, divorcé, responsable commercial, 
vous souhaite douce, attentionnée et acceptera 
volontiers vos enfants si vous en avez. Il aime les 
sorties, la nature. Réf F 0608 

Moderne, dynamique, Pierre, 55 ans, technicien, 
divorcé adore, danser, les balades, les spectacles, mais 
aussi  bricoler. Il vous espère, positive, pétillante, prête 
pour le partage et une relation complice ! Réf F 0609  

Authentique, tendre, il aime : restaurant, voyage, 
cinéma, tourisme. 63 ans, veuf, retraité, est à l’écoute, 
posé, soigné avec une personnalité attachante, il vous 
attend, plaisante et joyeuse et souhaite sentir son 
cœur s’embellir. Réf F 0610  

Joie de vivre, simplicité, tendresse, il touchera votre 
cœur ! Il aime la nature, cuisiner, danser.. Si vous êtes 
authentique, chaleureuse, il sera ravi de faire votre 
connaissance et avancer ensemble vers demain ! 
Robert, 69 ans, séparé, retraité. Réf F 0611

Gentillesse, délicatesse, conciliant, Il aime recevoir, 
bricoler, jardiner, avec sa voiture il vous emmènera 
où vous voulez !  Il attend de vous rencontrer, pour 
dialoguer et profiter des bons moments la vie. 76 ans, 
veuf, retraité. Réf F 0612 

Elle & Lui

133 Bd des Vendéens 133 Bd des Vendéens ••  LA GRIÈRELA GRIÈRE
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Soins énergétiques magnétiseuseSoins énergétiques magnétiseuse
Certifi cation praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

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

Dépression / Fatigue / Peur / Angoisse / Stress...
Déblocage comportemental et troubles émotionnels...
Soutien psychologique intuitif...
Aide aux personnes endeuillées..
Maux de tête / Aphtes ...
Mal de dos...
Vers / Hémorroïdes...
Coupe-feu. Soins à distance...
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Céline Delsuc - 06.63.52.74.04 -     céligraphic
celigraphic85@gmail.com - céligraphic85.fr

• Nettoyage de votre PC

• Remise a neuf

• Assistance pour administratif 

sur internet

• Cours informatique

• Diagnostic et dépannage

...

Création de logos

Cartes de visite
Flyers
Dépliants
Faire-parts

Brochures
Calendriers
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Elle & Lui 10
 conseils 

pour bien dormir
1

Respectez votre 
rythme de sommeil.

 Couchez-vous et levez-vous à heures 
fixes. Et mettez-vous au lit dès les 

premiers signes d’endormissement.

3
Au bain chaud 

relaxant du soir, préférez un 
bain tiède pour ne pas augmenter 

la température corporelle.

10
Choisissez une bonne 

literie et de bons oreillers pour un
confort propice au laisser-aller

dans les bras de Morphée.

4
À partir de 16h, 

bannissez la caféine 
et la théine. Après le dîner, optez 

pour une tisane aux vertus 
apaisantes. 

6
Le soir, évitez les écrans

qui produisent une lumière susceptible
de perturber la régulation

circadienne. Préférez la lecture,
qui favorise l’endormissement.

9
Le noir et le silence complets sont 

plus que recommandés pour un 
sommeil de qualité.

8
La température idéale de
votre chambre doit être 

située entre 17 et 19°

5
Dînez léger, 

des repas lourds et une 
digestion difficile 

contrarient le sommeil.

7
Lorsque vous vous 

mettez au lit, essayez 
d’oublier vos soucis et mettez 

votre mental au repos.

Le sommeil paradoxal
Le sommeil paradoxal est l’espace 
de prédilection de l ’expression 
des rêves. Les ondes électriques 
du cer veau sont rapides. I l  y a 
une disparition totale du tonus 
musculaire, mais de très nombreux 
mouvements oculaires. Les fonctions 
vitales, dont la respiration et le 
rythme cardiaque, sont instables. 
Son nom est issu du paradoxe entre 
des signes de sommeil profond et 
des signes d’éveil. 
L e  s o m m e i l  p a r a d o x a l  e s t 
accompagné d’une activité onirique 
intense. Il représente environ 20 % 
du sommeil global. Il joue un rôle 
primordial dans la maturation du 
système nerveux ainsi que dans 
l’augmentation des capacités de 
stockage de la mémoire.

Un rythme variable
Le rythme de sommeil varie au cours 
d'une même nuit. Les premiers cycles 
sont essentiellement constitués de 
sommeil lent profond, tandis que 
la fin de nuit fait généralement la 
part belle au sommeil paradoxal. Le 
sommeil varie également au cours 

d’une vie. Le sommeil paradoxal est 
plus long au cours des premières 
années. Le sommeil lent est plus 
profond durant la croissance, jusqu’à 
l'âge de 20 ans environ. À mesure 
que l'on vieillit, il devient minoritaire 
et laisse la place à un sommeil lent 
plus léger. Enfin, la quantité et la 
qualité du sommeil varient d’une 
personne à l'autre, sachant que l’en-
vironnement, l'hygiène et le rythme 
de vie ont une influence.

2
Pratiquez une 

activité physique 
régulière.
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André-Emile Védrine 
Thérapeute en énergies vitales

Incontestablement un des meilleurs de sa 
génération, André-Emile Védrine aime à aider, 
comprendre et à soulager les maux de ses 
prochains. Loin de l’image de «marabouteux» 
accolée à ce don, ce thérapeute vous reçoit et 
vous met en confiance grâce à des capacités hors 
du commun et à une rigueur manifeste.
Rendez-vous avec un biomagnétiseur qu’on vient consulter 
de toute la région.

Le FilonMag :
Comment êtes vous devenu biomagnétiseur ?
André-Emile Védrine : c’est d’abord un don, hérité de ma 
marraine. Lorsque j’étais jeune, en Auvergne, on venait la 
consulter pour se faire soigner : zona, dartres, érysipèle, 
« éteindre le feu », ou faire disparaître les verrues… Par la 
suite, j’ai consolidé ce savoir par une formation de maîtrise 
des énergies vitales.

Le FilonMag :
En quoi consiste votre pratique ?
AEV : Le biomagnétisme soulage un certain nombre de 
douleurs physiques mais aussi psychiques. Il s’agit, en fait, 
de désamorcer les énergies usées chez la personne en 
souffrance, pour réactiver chez elle les bonnes énergies 
vitales qui lui permettront de se débarrasser de ses 
maux. Cela se fait sans manipulation : je travaille en zone 
éthérique, c’est-à-dire de 1 à 3 cm au-dessus de la peau, 
pour pratiquer l’échange d’énergies par le magnétisme.

Le FilonMag :
Quels maux pouvez-vous soulager ?
AEV : Les plus courants dont se plaignent la plupart des gens : 
douleurs musculaires, problèmes dermatologiques comme 
le psoriasis ou l’eczéma, maux de ventre, surmenage, 
stress, suites d’opération… On obtient également de bons 
résultats sur les maux de dos, d’articulation, d’épaules ou 
les tendinites. Je remédie ainsi aux problèmes dans les 
limites de ma pratique, mais les résultats sont souvent 
surprenants. J’ai également l’habitude de travailler avec les 
chevaux, les animaux de compagnie. Les besoins de chacun 
sont variables, il peut être nécessaire d’intervenir sur la 
durée et en plusieurs fois pour remédier complètement à 
un souci particulier.

André-Emile Védrine
La Gauchère - 85480 BOURNEZEAU

06 26 62 08 21

PARKING

GRATUIT

DEVANT

LE MAGASIN

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOTRE AVENIR
VOYANCE et GUIDE

Réponds à toutes vos interrogations
travail - coeur - finalités procès
orientation - analyses et conseils

AIDE AU MIEUX ETRE

Tél : 06 72 49 13 85 - Uniquement sur RDV

Nouvelle année             Nouveau départ
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Aurélie SOUVIGNY ✆ 07 81 11 04 68

a.trager@orange.fr
Centre & Co
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Périodiquement, les médias «bien-pensants» 
évoquent le «trou» de la Sécurité sociale, c'est-à-dire 
son supposé déficit chronique. On nous met en 
accusation : vous vous soignez trop et vous ne 
travaillez pas assez. Mensonges ! Voyons les choses 
de plus près. Mais avant de parler finances, posons la 
question : qu’est-ce que la Sécurité sociale ?

Une énorme machine aux contours juridiques flous, comprenant 
notamment : 
• Des caisses de prestations : CPAM, CAF, MSA …
• Des caisses de collecte : les URSSAF. 
• Des caisses de retraite (1).
• L’ACOSS : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. 
C’est la banque de la Sécu (2).
• La CADES : Caisse d’amortissement de la dette sociale, créée 
le 24/01/1996 par Alain Juppé pour 13 ans…et rallongée par 
Lionel Jospin qui y a transféré une dette d’Etat de 10 milliards 
(les politiciens n’hésitent plus aujourd’hui a utiliser ce genre 
d’expédient ; les assurés sociaux paient donc des dettes d’Etat). 
Recettes : CSG, CRDS. 

Puisque nous voici  maintenant dans les histoires de gros sous, 
continuons : l’ACOSS emprunte volontiers à la Caisse des dépôts 
et consignations, organisme d’Etat, et paie donc des intérêts à 
l’Etat…lequel doit par ailleurs 84 milliards à l’URSSAF puisqu’il ne 
règle pas en tant qu’employeur ses charges patronales, ce qui 
n’émeut pas l’URSSAF. Idem pour le grand patronat dont la dette 
des exonérations de charges a été transférée à la CADES,  avec 
l’accord bienveillant des syndicats, sur décision de Jean Pierre 
Raffarin alors Premier ministre. Par contre une petite entreprise, 
elle, n’a que le droit de payer, et dans les délais, s’il vous plaît !

Des caisses (AGIRC, ARRCO…) s’autorisent à spéculer sur les 
marchés financiers. Ont été créés des «Organes de placements 
collectifs de valeurs mobilières» (OPCVM). Les gains ne sont pas 
réintégrés dans le capital comme il serait normal mais redistribués. 
Sachant qu’un OPCVM ne peut excéder 20 porteurs de parts, qui 
donc empochent des sommes considérables ? Mystère. Le plus 
étrange dans l’histoire (3) c’est que les caisses (qui refusent de 
décliner leur forme juridique) n’ont pas d’existence légale. Ce ne 
sont ni des administrations d’Etat, ni des sociétés par actions, 
ni des associations loi 1901, ni des compagnies d’assurances, ni 
des mutuelles. Bizarre, non ? Bref, votre argent s’évapore, braves 
gens, non pas dans un «trou», mais dans les poches de gens 
liés par de puissants intérêts : syndicats, patronat, personnel 
politique, financiers…vous avez dit mafia ?

Jacques Blusseau.

(1) Quelques détails, histoire de vous donner le tournis : il y a la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) qui comprend : l’Association générale des 
institutions de retraite des cadres (AGIRC), l’association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés (ARRCO). Et puis : la Caisse nationale d’assurance vieillesse des 
professions libérales (CNAVPL), qui chapeaute : la CARMF (médecins), la CARPIMCO (infirmiers, 
masseurs, kinés, podologues…, la CARPV (vétérinaires), la CAVAMAC (agents d’assurances, la 
CAVEC (experts comptables), la CIPAC (architectes, ingénieurs, consultants…mais stop ! Je 
m’arrête là, je sens que vous allez avoir la migraine.

(2) L’ACOSS a emprunté l’an dernier 40 milliards sur les marchés financiers, opération pilotée 
par la banque UBS Limited…laquelle doit répondre par ailleurs de blanchiment d’argent devant 
la justice française.

(3) Mais il y a d’autres étrangetés non développées ici faute de place, comme les retraites   
d’employés de l’Etat payées par l’AGIRC, donc le privé (6 milliard/an). Ou le problème des 
maladies professionnelles non reconnues (un épais dossier là aussi).

Un trou ? Quel trou ?

Jacques Blusseau

Chronique
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Clémentines
aux crevettes 
et Carré Frais

Charlotte de fraises

Ingrédients (Pour 2 pers.) :

Ingrédients (Pour 2 pers.) :

 2 Carré Frais à 0% (100 g)
 2 clémentines (vous pouvez changer 

de fruit : Orange, pamplemousse...)
 100 g. de crevettes roses fraîches de 

préférence
 Quelques brins d’aneth
 Le jus d’un citron
 Poivre du moulin



 
250 g. de steak de bœuf coupé en gros cubes



 
200 g. de tomates cerise coupées en deux



 
200 g. de courgettes coupées en tranches de 
5 mm. d’épaisseur



 
2 c. à soupe d’huile d’olive



 
c. à soupe de sauce soja



 
2 c. à soupe de sauce Worcestershire 



 
1 petite gousse d’ail



 
1 c. à soupe d’origan



 
Gros sel

 Sel et poivre

Saler les courgettes et les laisser dégorger.
 Dans un bol, 

fouetter l’huile, la sauce soja et la sauce 
Worcestershire.
Verser la moitié de la marinade sur la viande 
et réserver au frigo (Minimum 2h.).

Ajouter la gousse d’ail coupée en 4 à l’autre 
moitié de la marinade et laisser infuser.
Réaliser deux brochettes avec la viande.
Sur un grill bien chaud, saisir les courgettes 
de chaque côté, saupoudrer d’origan et 
cuire les brochettes avec du gros sel et du 
poivre selon votre préférence.
Enlever l’ail de la marinade et verser 
celle-ci sur les tomates. Dresser sur assiette 
la viande et les courgettes grillées et 
accompagner avec la sauce de tomates.

Préparation :

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

�� Découper deux bandes dans la feuille 
plastique et entourer chaque galette de riz, 
ou vous servir d’un moule en silicone ou d’un 
emporte- pièce. 
�� Découper les fraises en deux. 
�� Faire ramollir la feuille de gélatine et 
l’incorporer dans le jus du citron avec un peu de 
zeste. 
�� Mélanger le tout avec le fromage blanc 0% et 
l’édulcorant vanillé. 
�� Tapisser le tour des galettes de riz de demies 
fraises et le fond de petits dés. 
�� Mélanger délicatement le blanc d’œuf en 
neige avec le fromage blanc. 
�� Remplir les cercles et mettre au frais au moins 
3 heures. 
�� Décorer de quelques morceaux de fraises.

Préparation :

Préparation :
�� Rincer les clémentines, couper un chapeau et 
les évider. Déposer la pulpe dans un saladier.

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

Brochettes de boeuf et 

Recettes proposées par
Corinne Sainturat, coach Dietplus 
Dietplus  : 9, rue de la Concorde
85300 Challans - 02 52 61 47 04
challans@dietplus.fr

Ouverture tous les jours à partir du 13 juin.

Filon Gourmand
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02 51 56 24 31
ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

ÉTUDE
PERSONNALISÉE
& GRATUITE

CERTIFIÉ

STORISTES

DE FRANCE

1 MOIS DE FOLIE

À NE PAS MANQUER !!!

DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2020
PRODUITS DIRECT

USINE

STORES BANNES : -25%

VOLETS ROULANTS SOLAIRES : -25%

PORTAILS BATTANTS OU COULISSANTS : -15%

TRAITEMENTS DE TOITURES ET FAÇADES : -10%

PORTES DE GARAGE : -10%

VÉRANDAS - PERGOLAS : -10%

VOLETS BATTANTS : -10%

-25%
FENÊTRES  
PVC et ALU

Marans

La Rochelle

30 mn

40 mn

Ste 
Gemme

Showroom
de 900 M2

Fête ses 20 ans
PROFESSIONNEL DE LA RÉNOVATION
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ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

PORTAILS BATTANTS  

OU COULISSANTS

-15%

PORTES DE GARAGE

-10%

VOLETS BATTANTS

-10%

CONCRÉTISEZ VOS ENVIES

Visitez notre showroom
de 900 M 2

STORES BANNES

-25%

VÉRANDAS

-10%

TRAITEMENTS

TOITURES - FAÇADES

-10%

VOLETS ROULANTS  
SOLAIRES

-25%

PERGOLAS

-10%
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Nature

son espace de vieson espace de vie
TransformerTransformer

Tout 
bouverser 
pour mieux 
rebondir !

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

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

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

Tél. 02 51 56 24 94

Tél. 02 51 98 90 35

Tél. 02 51 21 70 70

Arrive Arrive un temps 
o ù c’est le moment de 
s a i sir l'opportunité de 

faire de grands chan-
gements...

J’ai eu le plaisir de rencontrer 
Eric Guérin, Chef étoilé de la 
Mare aux Oiseaux sur l’île de 
Fédrun à Saint-Joachin. 
Eric mène un projet de rénova-
tion de son restaurant et de ses 
cuisines depuis deux ans pour la 
prochaine décennie.

 Le jardin ne faisait pas partie du 
projet. 

L’environnement dans lequel les 
grues, pigeons et poules évoluent 
était suffisant. Seul l’aménage-
ment d’une allée menant aux 
chambres sur pilotis était prévu.

La rénovation a débuté en no-
vembre. Plusieurs espaces du 
jardin à proximité de la terrasse 
ont souffert des travaux pendant 
l’hiver. La décision a été prise en 
février de modifier le jardin avant 
l’ouverture fixée au 1er avril !

Lors de notre première ren-
contre, Eric a évoqué ses at-
tentes, souhaits et besoins pour 
son restaurant. 

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

Parmi les éléments qui attirent 
l’attention du Chef dans ses 

promenades en nature : Les 
grands feuillages ; une scénogra-
phie de référence : La vallée au 
Puy du Fou qui descend vers le 
Grand Lac.

Le lendemain, je m’installe dans 
le jardin et je relève l’existant, 
répertorie la végétation pré-
sente, photographie beaucoup. 

Je me pose devant cet environ-
nement plaisant et unique qu’est 
la Brière. 

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

Un chaland pourrait être une 
terrasse ? Je l’entoure de grami-
née, iris et toutes autres plantes 
qui prolongent la floraison avec 
une fleur en forme de trompette 
comme l'iris jaune caractéris-
tique de notre marais.
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Les Jardins de Phocas
Pépinière et travaux paysagers

Une grande variété de plantes  : 
du légume à l’arbre, en passant par 
les plantes fleuries, les arbustes ...

Un accueil de qualité 
et des conseils personnalisés
au coeur d’un site exceptionnel

Route de Luçon 85540 Saint-Cyr en Talmondais / 07 80 01 47 37 
www.lesjardinsdephocas.fr
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Nature

Tout 
bouverser 
pour mieux 
rebondir !

Le premier tableau 
est né : Jardin de 
Brière.

Il existe des plantes 
formées en plateau. Ne 
pourraient-elles pas devenir 
une table ? Les japonais sont les 
maîtres des topiaires. 
Tous les symboles du jardin Zen 
sont réunis : La pierre, la terre, 
l’eau et le végétal.  
Le jardin japonais devient le deu-
xième tableau.

Positionnant ces thèmes dans le 
jardin en prenant en compte l’en-
soleillement, les volumes du ter-
rain et la végétation existante, 
une démarcation s’impose. 
Cela devient une grande bande 
de gazon si caractéristique des 
jardins anglais pour emmener 
le regard vers l’horizon.

Le troisième tableau est posé : 
Une coulée verte.

Le jardin est tout en longueur. La 
moitié est inondée l’hiver et une 

bonne partie de l’autre moitié est 
bien arboré.Il va falloir chercher 
de la hauteur pour installer des 
plantes aromatiques en quantité. 

Il y a 5 ans, nous avons participé 
au jardin éphémère de la Ville de 
Vannes. Nous avions installé pen-
dant 8 mois des obélisques garnis 
de géraniums et fraisiers. A la fin 
de la saison, les structures étaient 
magnifiquement tapissées. 

Sur la terrasse accueillant déjà les 
convives, au milieu et autour des 
fauteuils, le quatrième tableau 
s’installe avec des obélisques or-
nés d’aromatiques.

Un petit clin d’œil au monde 
marin m’inspire avec les parcs de 
bouchots à moules. 
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Suite  page 20

Ce tableau s’appel-
lera le parc aroma-
tique.

Une autre réalisa-
tion m’inspire pour aller 

chercher de la hauteur. 
Sur une terrasse de 100m2 à Por-
nic, j’avais entouré l’espace de vie 
par des demi-arches pour ame-
ner un encadrement avec plus de 
souplesse que les clôtures tradi-
tionnelles.

A la Mare aux Oiseaux, ces struc-
tures positionnées en alternance 
vont donner de la perspective et 
encourager le visiteur à observer 
les végétaux pendant sa prome-
nade dans le jardin. 

Après avoir posé ce thème sur un 
plan, j’ai vu une basse-cour entre 
les demies-arches tels des becs 
d’oies ou de canards.

Le cinquième tableau était des-
siné : Les becs des  Roses.  

Un Opuntia, cactus appelé com-

munément Oreilles de Mickey, 
accueille les visiteurs dans le jar-
din depuis quelques années. Au-
tant la taille obtenue par ce sujet 
est relativement rare dans notre 
région, autant l’aspect piquant 
est repoussant.

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

Entre l’Opuntia, les Proteas et 
un Cycas déjà présent dans le 
restaurant, le sixième tableau 
nous emmène dans les plaines 
africaines.

Enfin terminons par le commen-
cement !

Un magnifique miroir suspendu 
a été installé dans le restaurant 
pour réfléchir la nature et em-
mener les invités dans un espace 
naturel.
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Jardin
ez

Jardin
ez

bien !bien !

Nature

Une végétation 
vient garnir les 
poteaux de la per-
gola, des plantes basses 
se reflètent dans le miroir et la 
coulée verte s’installe dès les 
premiers mètres du jardin. Le 
dernier tableau vous emmène à 
travers l’ensemble des tableaux 
précédents : Bienvenue au Jardin.

Le plus beau des tableaux sera 
dans votre assiette ! Nous avons 
travaillé en symbiose avec Eric 
pour que nombre de fleurs, fruits 
et racines aient une qualité gus-
tative et agrémentent tous vos 
mets. 

Inutile de vous dire que ce projet 
aura été un réel défi à concevoir 
en si peu de temps mais c’est 
une telle satisfaction de se pro-
jeter dans son développement 
et d’imaginer l’organisation des 
plantes entre elles ! 

Honnêtement, il faudra vivre 
l’expérience et vous en inspi-
rer pour votre jardin. Listez les 
idées, les thèmes que vous aimez 
et mettez-les en œuvre chez 
vous. Cela peut sembler être un 
défi mais toute est réalisable.

Des périodes de confinement 
comme nous vivons peuvent être 
une belle opportunité pour se 
poser, analyser ce que l’on aime 
dans la nature et se lancer !
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Calendrier 
lunaire du jardin 

Le 3, ne jardinez pas avant 10h45 
(p é r ig é e ).

Le 5, ne jardinez pas après 16h15 
(é c l ip s e  d e  lu n e ).

Le 6, ne jardinez pas après 15h
(n œ u d  d e s c e n d a n t ).

Le 15, ne jardinez pas avant 8h05
(a p o g é e ).

Le 21, ne jardinez pas avant 13h45
(n œ u d  a s c e n d a n t )

Le 30, ne jardinez pas avant 9h20
(p é r ig é e ).

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

Du choix de la diversité...

MATERIAUX À PRIX DISCOUNT
Important stock de grillage, bois, fer, grille de clôture, 
tôles, panneaux, ouvertures PVC...

Terreau universel - 50 litres .............................................................
Bordure de jardin 56x16cm - à partir de .......................................

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

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

AMÉNAGEZ VOS EXTÉRIEURS
Arrivage de terreau , écorces, outils de jardin,

poteries, statuts, four à bois, barbecue, dallage ...)

288€

199€

3,00€

1,00€

Ouvert tous les jours
sauf mercredi et dimanche

de 9h à 12h15 & de 14h30 à 19h

TOUT POUR VOUS ET VOTRE MAISON
A PRIX DISCOUNT
Vaisselle, déco, ménager, jouets, articles animaux, textile, 
bricolage, jardinage, peinture, revêtement de sol...
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Menuiseries
Bois - Alu - PVC
Neuf & Rénovation

Menuiseries Alu, bois, pvc Parquets Cuisines sur mesure

SELON CRÉDIT
D’IMPÔT

EN
VIGUEUR*

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

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

DEVIS
GRATUIT
TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE



22

maximum 25% du montant 
du loyer mais exigent la plupart du 
temps le versement du solde un mois avant la date de 
prise de possession des lieux.
Ces sommes versées à l’avance portent la dénomination d’arrhes ou 
d’acompte. Selon l’article L214-1 du Code de la consommation, les sommes 
versées à l’avance répondent à des arrhes sauf stipulation contraire sur le 
contrat. Ceci signifie que le locataire annulant la location perd la somme 
versée. A l’inverse, le bailleur annulant cette location se voit dans l’obligation 
de verser le double de la somme (article 1590 du Code civil).
Lorsque le contrat mentionne le terme « acompte », les deux parties ne 
peuvent pas renoncer à leur engagement. En cas de rupture du contrat, le 
locataire versera le montant total de la location. Lors de l’annulation par 
le bailleur, c’est à lui de restituer l’intégralité de la somme éventuellement 
majorée de dommages intérêts pour préjudice.

Versement d’un dépôt de garantie : 
maximum le montant du loyer
Facultatif, lors la prise de possession des lieux, le bailleur exige souvent 
une somme appelée « dépôt de garantie ou caution » pour se prémunir 
des dégradations éventuelles relevant de la responsabilité du locataire. 
Le bailleur a parfaitement le droit d’encaisser le chèque remis à titre de 
caution.
En l’absence d’une règlementation précise sur son montant, celui-ci 
correspond  le plus souvent au prix du loyer et est versé à l’entrée des 
lieux. En qualité de locataire, il convient de bien prendre les points 
suivants en considération :
• notifier sur le contrat le délai de restitution
• établir un état des lieux d’entrée
• exiger un état des lieux de sortie
En l’absence d’un état des lieux de sortie, le locataire pourrait être tenu 
responsable des dégradations postérieures à son départ.

Relire son contrat d’assurance : clause 
responsabilité civile
L’assurance multi  risque habitation comporte probablement une 
clause couvrant la responsabilité en cas de problèmes intervenant lors 
de la location. Cependant, il apparaît nécessaire d’examiner les clauses 
du contrat et bien vérifier les risques engageant la responsabilité du 
locataire : incendie, dégâts des eaux...

Publicités mensongères : des recours
Les publicités mensongères ou de nature à induire en erreur sont 
interdites (une petite annonce est considérée comme une publicité) que 
le loueur soit un professionnel ou un particulier.
La publicité mensongère est visée par les articles L121-2 et L121-3 du Code 
de la consommation (pratiques commerciales trompeuses). Le plaignant 
a la faculté de se constituer partie civile devant le tribunal.
Afin d’éviter que les vacances tournent au cauchemar, il s’avère 
indispensable de prendre un maximum de précautions en s’appuyant 
sur des documents écrits. N’oubliez pas qu’un contrat signé engage les 
parties.

Après ces longues 

semaines de confine- 

ment, il s’avère logique 

de ressentir le besoin de s’évader pour récupérer en 

recherchant une location saisonnière. Les circonstances 

actuelles devraient favoriser des vacances en 

métropole  plus ou moins loin de son domicile. Pour 

se loger pendant ces quelques jours, vous allez le plus 

souvent avoir recours à la location : appartement, 

camping… Le succès des plateformes du type Airbnb 

constitue un bel exemple de cet engouement. Malheu-

reusement, les déconvenues existent et il arrive que 

la petite merveille dont les mérites ont été vantés se 

transforme en cauchemar. 

Vérification des informations de 
l’annonce : évitez les locations fantômes
Le locataire n’est jamais à l’abri d’une annonce mensongère. Pour ce 
faire, il convient de se renseigner sur le logement, d’échanger avec le 
bailleur et lui poser des questions. Toute personne se livrant par voie 
électronique à la fourniture de biens ou de services doit assurer un accès 
facile, direct et permanent à ses coordonnées (état civil, adresse, numéro 
de téléphone…).
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de localiser géographiquement le bien 
sur internet (Street View, Google Maps…), notamment la proximité des 
différents services et la conformité avec ce qui vous a été indiqué par le 
bailleur.

Etablissement d’un contrat écrit de location : 
nécessaire pour préciser les conditions 
Toute offre de contrat de location saisonnière doit revêtir une forme 
écrite et contenir un descriptif du meublé ainsi que le prix demandé 
(article L324-2 du Code du tourisme).
Qu’il s’agisse d’une location entre particuliers ou auprès d’un 
professionnel, le propriétaire ou son représentant a l’obligation, avant la 
signature du bail, de remettre un état descriptif des lieux. 
Sur ce contrat, plusieurs éléments  figurent :
• la durée de la location avec la période et les heures d’arrivée et de 
départ
• les conditions de remise des clés, de réalisation des états des lieux 
d’entrée et de sortie
• le prix de la location et éventuellement les charges afférentes au 
logement ainsi que les frais d’agence
• le descriptif du logement avec le nom et l’adresse du propriétaire ou 
de l’agence, le nombre de pièces et ses dépendances, la surface totale, 
la liste des équipements sanitaires, électroménagers, chauffage, literie, 
distance par rapport aux commerces et d’autres lieux (plage, gare…)
En cas de litige, ces informations serviront de référence.
• les photos de différentes composantes de la location  apportent un 
complément souvent indispensable.

Versement d’arrhes à la signature du 
contrat : une différence entre arrhes et 
acompte
A la signature du contrat, le bailleur exige le versement d’une somme 
correspondant à 20-30% du prix de la location. Les agences demandent au 

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 

Locations 

saisonnières

grande 
vigilance !
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Q U E L  M A T É R I A U X  C H O I S I R  P O U R  M A  
C U I S I N E ?

- 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.

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

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

Réalisation et illustration  BY CONSENTINO

ÉNOVATION    
DE CUISINE ET 
SALLE DE BAINS EN  
PIERRES NATURELLES

R CONSEIL    CONCEPTION    DEVIS    REALISATION
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Ossature, escaliers, terrasses, parquets, 
lambris, meubles, mais aussi vasques, 
jacuzzi, saunas, décoration… le bois 
se décline sous toutes les formes dans 
notre habitat. 
Excellent isolant thermique, il est 
désormais un élément primordial de 
décoration. Le grand retour du bois 
s’explique par la nouvelle conscience 
écologique. Naturelles, recyclables, belles, 
les essences de bois connaissent un 
véritable engouement.  
Le bois brut, chouchouté par les 
designers, donne un aspect plus 
naturel et reflète les goûts actuels. Il 
permet des créations uniques, une déco 
contemporaine dans une version nature. 

Tabourets, luminaires ou ossature de 
meubles sont ainsi élaborés à base de 
rondins, branches, bois flotté ou pétrifié. 
Retour aux sources, retour à la nature, 
retour à l’essentiel, la déco de cette 
nouvelle année s’annonce pleine de style 
et de bien-être.

Un matériau noble et écologique,
qui sait séduire
Le bois est le matériau noble et 
écologique par excellence. Ses différentes 
essences se déclinent par dizaines, 
offrant ainsi une multitude de possibilités 
et de rendus en matière de création et 
de déco. Mille et une ambiances,  nature, 
zen, chalet, campagne, exotique, etc. 
peuvent ainsi être créées dans une 
maison. A vous d’accorder meubles et 
accessoires pour un intérieur chaleureux 
qui vous ressemble ! Chêne, bouleau, 
pin, teck, etc. chaque type de bois a sa 
particularité.

Écologique, isolant, 
biodégradable, le bois 
cumule toutes les qualités 
pour l’habitat de demain

Habitat

commerciaux

UNION NATIONALE DE
LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Propriétaires Bailleurs

Loca�on de logements privés

13 rue de Lorraine - 85000 La Roche sur Yon - Tél : 02 51 62 04 58 
mail : unpi85@orange.fr  - internet : www.85.unpi.org

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 immatriculée sous le N° 852003227

meublés
saisonniers

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS !
POUR VOUS INFORMER, VOUS CONSEILLER, VOUS DEFENDRE.

Prenez le temps DE NOUS CONSULTER,
Nous prendrons le temps DE VOUS SATISFAIRE.

Construction neuve
Rénovation

Extension
Enduits extérieurs

Couverture en tuiles
Traitement des toitures

Isolation des combles         

Etude personnalisée

& gratuite

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Entreprise de maçonnerie depuis 1989
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…et les exotiques !
Si le wengé et le teck sont les plus 
connus, il existe pourtant une variété 
très riche de bois exotiques !
Le teck provient d’Asie du sud-est et 
présente une jolie couleur brun-jaune. 
Ce bois précieux a tendance à 
disparaître au fil des ans, victime de son 
succès pour la construction navale mais 
aussi le mobilier intérieur et extérieur. 
Pour entretenir vos meubles en teck, 
passez régulièrement une couche 
d’huile protectrice spécial bois exotique 
à l’aide d’un pinceau.

Une cuisine en bois,
aux couleurs naturelles !
Le bois fait son grand retour dans 
la cuisine. Malheureusement il n’est 
pas toujours facile de savoir quelles 
couleurs s’accorderont bien avec vos 
meubles.  Désormais le bois offre une 
grande liberté de teintes. Vous aurez 
ainsi le choix entre une ambiance 
naturelle ou très colorée. Pour un esprit 
très scandinave, vous miserez sur du 

blanc aux murs mais aussi dans les 
accessoires et le mobilier comme la 
table. Notez que vous pourrez aussi 
choisir des couleurs comme du beige, 
du ficelle, du taupe, du gris ou encore 
du chocolat qui apporteront à la cuisine 
une ambiance très chaleureuse. 
Votre cuisine prendra alors des airs très 
nature avec un côté Zen’itude. Pour 
une cuisine originale et élégante, vous 
pouvez aussi choisir d’associer le bois 
à du noir ! En effet, le noir mettra en 
valeur les veines du bois et donnera à 
la cuisine un aspect très masculin. Là 
encore, n’hésitez pas à peindre un mur, 
avec de la peinture ardoise par exemple, 
et à jouer avec les accessoires.

Une cuisine en bois,
aux couleurs chatoyantes !
Si vous avez envie de couleurs, sachez 
que c’est aussi possible lorsque vous 
possédez une cuisine en bois. En 
effet, l’aspect chaleureux du bois se 
marie assez bien avec des couleurs 
très chaudes comme le rouge ! Vous 
pourrez choisir de peindre un mur, 
la totalité de la cuisine ou encore de 
jouer avec des accessoires comme les 
appareils électroménagers. Notez que 

l’orange, le jaune mais aussi le vert 
s’harmonisent parfaitement avec le 
bois. Si vous choisissez du vert, vous 
pourrez apporter une ambiance très 
nature en optant pour une teinte qui 
se rapproche de la végétation. Au 
contraire, pour un aspect pop, il faudra 
miser sur une couleur plus acidulée.

Le bois massif, nouvelle tendance
pour vos meubles
Le bois revient à la mode, aussi bien 
dans le salon, la salle à manger, la 
chambre, la cuisine ou encore la salle 
de bain. Le bois massif apporte un style 
moderne et de plus en plus tendance 
Il participe à sublimer la décoration 
d’intérieur, aussi bien par sa matière, 
ses couleurs ou ses différents styles. Il 
y en a pour tous les goûts et pour tous 
les budgets. Le bois massif reste l’une 
des matières les plus résistantes au 
look inimitable. Ils sont aussi considérés 
comme des meubles haut de gamme, 
par leur matière noble et leur grande 
résistance aux épreuves du temps. 
Fini le coté ringard du meuble de nos 
grand-mères,  de nouveau le bois massif 
impose son style et ses tendances. 

Un matériau abordable
Parmi les bois qui peuplent nos forêts, 
le pin et le bouleau sont les deux 
essences de bois les plus abordables 
financièrement. De couleur très claire, 
ces deux bois sont plus sensibles 
aux coups et moins solides que leurs 
confrères. Le bouleau est souvent 
employé pour plaquer le parement du 
contre-plaqué ou le parquet. Le pin, 
quant à lui a la particularité de sécher 
rapidement. Il est reconnaissable à ses 
nœuds apparents qui lui confèrent une 
allure rustique. Très utilisé en décoration 
intérieure comme extérieure, il reste le 
leader incontestable du mobilier à bas 
prix.

Les durs…
Parmi les bois européens et américains 
solides, on trouve le chêne bien sûr, 
mais aussi le merisier, le noyer ou 
encore le hêtre pour les plus connus 
d’entre eux. Le chêne est un bois 
coûteux et présente un joli grain 
apparent. Sa résistance et sa noblesse 
en font un acteur majeur dans la 
construction. En décoration intérieure, 
sa jolie couleur miel reste la reine du 
mobilier et du parquet ! Le hêtre est 

quant à lui le champion des usages 
multiples toutes catégories confondues. 
Bois de construction, parquet, escaliers, 
meubles…, cette essence de bois solide 
et esthétique est très appréciée pour 
la décoration. Plus foncés, le noyer et le 
merisier conviennent bien pour toutes 
sortes d’aménagements intérieurs 
recherchés et apportent du caractère 
aux meubles.
 

Aujourd’hui, un meuble télé ou encore 
une table basse en bois naturel ou 
coloré, apportera une ambiance tout 
à fait moderne et surtout chaleureuse, 
dans votre salon. Blanc, gris, bois clair, 
noir, bois foncé, etc. le bois massif vous 
offre tous les choix.

La maison en ossature bois
Résidences principales, appartements, 
auberges, chalets, gîtes et même 
maisons de vacances, le large choix 
qu’offre le bois en construction est 
désormais décliné dans tous les 
modes d’habitat. D’une durée de vie 
plus longue qu’autrefois, le bois offre 
désormais un cachet plus classique 
et aussi plus luxe, que les matériaux 
traditionnels. Saine, économique et 
écologique, la maison en bois s’inscrit 
dans le total respect de la nature. Des 
kits de maison en bois, des maisons 
préfabriquées existent aussi sur ce 
marché naissant. Peu énergivore, une 
maison en bois cumule les avantages 
en termes de chauffage. C’est un 
régulateur naturel d’humidité, très 
adapté pour les personnes ayant des 
problèmes de santé.

Habitat

Suite page 26

Z.A. / 11, rue de la Garenne
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS

Tél. 02 51 98 96 82
www.verandas-guillet.com
verandas.guillet@wanadoo.fr

Devis gratuits Fabrication bois, pvc ou alu

DE REMISE

10% STORE BANNESTORE BANNE
JUSQU’AU 14 JUIN 2020   

*

*Voir conditions en magasin.

(Sauf gamme Express)
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POSE POÊLES
Bois ou Granulés

POSE INSERT BOIS ET 

CHEMINÉE GRANULÉS

1 MOIS DE FOLIE
À NE PAS MANQUER !!!
DU 15 JUIN AU 

15 JUILLET 2020

PAR TRANCHE DE 
1000 € D’ACHAT

DE REMISE
100€ *

Avec un
SHOWROOM

de 250m2

TRAITEMENT

TOITURE - FAÇADE

-10%*

02 51 27 94 30
ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

www.chauff85.fr

blanc aux murs mais aussi dans les 
accessoires et le mobilier comme la 
table. Notez que vous pourrez aussi 
choisir des couleurs comme du beige, 

du chocolat qui apporteront à la cuisine 
une ambiance très chaleureuse. 
Votre cuisine prendra alors des airs très 
nature avec un côté Zen’itude. Pour 
une cuisine originale et élégante, vous 
pouvez aussi choisir d’associer le bois 
à du noir ! En effet, le noir mettra en 
valeur les veines du bois et donnera à 
la cuisine un aspect très masculin. Là 
encore, n’hésitez pas à peindre un mur, 
avec de la peinture ardoise par exemple, 
et à jouer avec les accessoires.

Une cuisine en bois,
aux couleurs chatoyantes !
Si vous avez envie de couleurs, sachez 
que c’est aussi possible lorsque vous 
possédez une cuisine en bois. En 
effet, l’aspect chaleureux du bois se 
marie assez bien avec des couleurs 
très chaudes comme le rouge ! Vous 
pourrez choisir de peindre un mur, 
la totalité de la cuisine ou encore de 
jouer avec des accessoires comme les 
appareils électroménagers. Notez que 

l’orange, le jaune mais aussi le vert 
s’harmonisent parfaitement avec le 
bois. Si vous choisissez du vert, vous 
pourrez apporter une ambiance très 
nature en optant pour une teinte qui 
se rapproche de la végétation. Au 
contraire, pour un aspect pop, il faudra 
miser sur une couleur plus acidulée.

Le bois massif, nouvelle tendance
pour vos meubles
Le bois revient à la mode, aussi bien 
dans le salon, la salle à manger, la 
chambre, la cuisine ou encore la salle 
de bain. Le bois massif apporte un style 
moderne et de plus en plus tendance 
Il participe à sublimer la décoration 
d’intérieur, aussi bien par sa matière, 
ses couleurs ou ses différents styles. Il 
y en a pour tous les goûts et pour tous 
les budgets. Le bois massif reste l’une 
des matières les plus résistantes au 
look inimitable. Ils sont aussi considérés 
comme des meubles haut de gamme, 
par leur matière noble et leur grande 
résistance aux épreuves du temps. 
Fini le coté ringard du meuble de nos 
grand-mères,  de nouveau le bois massif 
impose son style et ses tendances. 

Aujourd’hui, un meuble télé ou encore 
une table basse en bois naturel ou 
coloré, apportera une ambiance tout 
à fait moderne et surtout chaleureuse, 
dans votre salon. Blanc, gris, bois clair, 
noir, bois foncé, etc. le bois massif vous 
offre tous les choix.

La maison en ossature bois
Résidences principales, appartements, 
auberges, chalets, gîtes et même 
maisons de vacances, le large choix 
qu’offre le bois en construction est 
désormais décliné dans tous les 
modes d’habitat. D’une durée de vie 
plus longue qu’autrefois, le bois offre 
désormais un cachet plus classique 
et aussi plus luxe, que les matériaux 
traditionnels. Saine, économique et 
écologique, la maison en bois s’inscrit 
dans le total respect de la nature. Des 
kits de maison en bois, des maisons 
préfabriquées existent aussi sur ce 
marché naissant. Peu énergivore, une 
maison en bois cumule les avantages 
en termes de chauffage. C’est un 
régulateur naturel d’humidité, très 
adapté pour les personnes ayant des 
problèmes de santé.

Habitat
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FORT FABRICESARL 

sarl.fort@laposte.net  

02 51 31 47 79

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

Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie 
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POSE POÊLES
Bois ou Granulés

POSE INSERT BOIS ET 

CHEMINÉE GRANULÉS

1 MOIS DE FOLIE
À NE PAS MANQUER !!!
DU 15 JUIN AU 

15 JUILLET 2020

PAR TRANCHE DE 
1000 € D’ACHAT

DE REMISE
100€ *

Avec un
SHOWROOM

de 250m2

TRAITEMENT

TOITURE - FAÇADE

-10%*

02 51 27 94 30
ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

www.chauff85.fr
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Auto Moto

15 000 exemplaires dans + de 1 250 dépôts !!

LA GARANTIE D'ÊTRE VU !!
www.lefilonmag.com

Une vraie mine d'or !

Sud Vendée

n° 127

Janvier
2020

Avec notre partenaire

«Marais Fleuri»

à Mareuil sur Lay

GAGNEZ 1 bon d’achat

(valeur de 30€)

02 53 81 90 67

fr

fr

La plupart du temps, les véhicules sont équipés d’une boite de 

vitesse manuelle. D’ailleurs, c’est majoritairement sur ce type de 

boite que les auto-écoles apprennent à conduire à leurs élèves.

La boîte de vitesses est un élément central dans la mécanique 

automobile. Elle permet de coordonner les roues et le moteur, 

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

La boîte de vitesses manuelle est la plus répandue. 

 

consommation 

Elle permet de modérer l’allure en cinq ou six vitesses, 

avec la marche arrière. On retrouve ces allures sur le 

levier, lequel permet de passer les di�érents rapports 

de vitesses. Pour fonctionner, la boîte manuelle 

s’appuie sur l’embrayage et le débrayage. Il faut donc 

nécessairement une action du conducteur pour 

changer les vitesses.

Ses avantages
Le plus connu des avantages concerne l’économie 

de carburant. En adaptant sa conduite aux types de 

route, il est possible de  gagner de 5 % à 15 % sur la 

par rapport à une boîte de vitesses 

automatique. Autre avantage : le coût. En e�et, les 

frais de changement ou de réparation d’une boite de 

vitesse manuelle sont moins élevés que ceux générés 

par une boite automatique.

La boîte manuelle

…et ses inconvénients

Comme tout, si la boite manuelle apporte des 

avantages au conducteur, quelques inconvénients 

sont à déplorer. D’abord, question manipulation, 

il faut être à l’aise avec le passage de vitesse et 

l’embrayage. Ce qui n’est pas forcément aisé pour 

tout le monde. Ensuite, la boite manuelle oblige le 

conducteur à changer régulièrement de vitesse en 

fonction de son itinéraire. A ce moment-là, il n’a plus 

qu’une seule main sur le volant, ce qui peut être 

dangereux en cas d’obstacle imprévu.

P. 28
Tout savoir sur

les boites de vitesse
Epiphanie 5 j

anvier

Belle
année
2020 !

Jeu en page 2

P. 16
L’Epiphanie
une tradition gourmande

www.lefilonmag.com

Une vraie mine d'or !

Sud Vendée

n° 128

Février
2020

 

Jeu en page 2

P. 16 Faire rimer amouravec toujours...

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

Tél. : 02 51 97 04 55 Zone commerciale (près du Super U)
85460 - L’AIGUILLON-SUR-MERTél. : 02 51 27 41 80 4, rue du Maupas85360 - LA TRANCHE-SUR-MER

• PLOMBERIE • CHAUFFAGE• SANITAIRE • ZINGUERIE• ÉLECTRICITÉ
•  NOUVELLES ÉNERGIES
• DÉPANNAGE

www.procie-laiguillon-sur-mer.com

• ÉLECTROMÉNAGER• TÉLÉVISIONS (VENTE & LOCATION)• ANTENNES • DÉPANNAGE

Agréé 
panneaux 
solaires

2 MAGASINS D’EXPO

Avec notre
partenaire le
«Pôle Culturel
les Floralies»
à La Tranche/Mer
GAGNEZ 3
places pour le
spectacle de Rémi Larrousse«Songes d’un illusionniste».

Joyeuse Saint-Valentin !

P. 24 Les décors infinisdu papier peint

Port. 06 18 66 36 09 - filonmag-sv@orange.fr - www.lefilonmag.com

Sud Vendée

Une vraie mine d'or !Une vraie mine d'or !

11
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€
À PARTIR DE

FORFAITS 
ENTRETIEN* TTC

AD_CT_Affiche_80x120.indd   1 23/07/2019   17:09

64 bis, bd des Vendéens - 85360 La Tranche/Mer
02 51 30 36 90

www.garagedelagriere.fr

GARAGE GARAGE de la Grièrede la Grière
Hugues Canet

Vente et réparation toutes marques
Prêt de véhicules

LE BILAN CLIMATISATION 
JUSQU’À 250 GR DE GAZ INCLUS 

POUR L’ACHAT ET LE MONTAGE DE DISQUES DE FREIN  
LES PLAQUETTES DE FREIN*

Du 1er Juin au 31 Juillet 2020
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Les débuts des «quatre»
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Date

Basses MersPleines Mers

Matin
h mn

Soir
h mn

Matin
h mn

Soir
h mnCoef Coef

L'Aiguillon/Mer

Basses Mers Basses MersPleines Mers Pleines Mers

Coeffi cients

Corrections hauteurs (centimètes)Corrections heures (h mn)
95          45 95          4545           95 45           95

 +0 15 +0 10 +0 30 +1 35  110 +90 40 90

  

Horaires des marées 
(Les Sables d'Olonne - Heure légale)

du 1er au 30 juin 2020

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

L
M
M
J
V
S
D
L

M
M
J
V
S
D
L

M
M
J
V
S
D
L

M
M
J
V
S
D
L

M









 01 30 57 14 11 62 07 21 19 45
 02 33 67 15 05 73 08 24 20 46
 03 28 78 15 54 83 09 20 21 42
 04 18 87 16 40 91 10 11 22 35
 05 05 93 17 23 95 11 00 23 26
 05 49 95 18 06 95 11 48 -- --
 06 32 94 18 49 91 00 14 12 34
 07 13 88 19 30 84 01 01 13 20
 07 53 80 20 11 74 01 47 14 06
 08 31 69 20 54 64 02 32 14 53
 09 13 59 21 41 53 03 19 15 43
 10 07 49 22 38 45 04 08 16 37
 11 36 42 23 47 40 05 02 17 36
 -- -- -- 13 03 39 06 01 18 37
 00 59 39 14 01 41 07 03 19 37
 02 00 43 14 47 46 08 02 20 31
 02 51 50 15 26 53 08 52 21 19
 03 35 57 16 01 61 09 37 22 02
 04 15 64 16 34 67 10 17 22 43
 04 52 70 17 07 73 10 55 23 22
 05 29 75 17 41 77 11 33 -- --
 06 06 79 18 18 80 00 02 12 12
 06 46 80 18 58 80 00 42 12 52
 07 28 79 19 42 78 01 23 13 34
 08 15 76 20 32 74 02 06 14 19
 09 08 72 21 28 69 02 52 15 08
 10 09 66 22 32 63 03 43 16 02
 11 21 61 23 45 60 04 39 17 03
 -- -- -- 12 36 59 05 42 18 09
 01 00 59 13 44 60 06 49 19 17
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Réponse du mois de mars
 A B C D E F G H I J

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

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

10

 O R D O N N A N C E
 R E I N  A L A I N
 E C R I T O I R E S
 I T E  I S  C L E
 L O  A G  E O  V
 L V  G R A T T E E
 E E N  E U  I L L
 T R O U S   Q U I
 T S E T S E  U E E
 E O L I E N N E S

Horizontalement :
1/ « Couleuvre ».
2/  Se rencontraient parmi 
 les dames de petite vertu !
3/  Ce livre sert à l’offi  ce. 
 N’annonce pas la fi n.
4/  Non atteintes par le virus.
5/  Et vlan… bouscule, rainées.
6/  Cotés de pièce. 
 Présentes dans manteau.
7/  Troyes l’a vu naître en 1040. 
 Support de balle renversé.
8/  Ont été envahis par les vandales.
 Refusa.
9/  Matraque électrique.
 Fermier mais ailleurs.
10/  Indique le lieu. Style.

Verticalement :
A/  Faiblesse.
B/  Glace… ailleurs et renversée. 
 Moitié d’un ancien maire bordelais.
C/  Les lichens peuvent l’être.
D/  Fut la moitié de Zeus. 
 Prénom à remettre dans l’ordre.
E/  Passer l’éponge.
F/  Les signes de zéro.
G/  Faire marche arrière. 
 Début du bébé.
H /  Devant la matière. 
 Liège l’a vu naître.
I /  Support de balle. 
 Qui a gardé toutes ses parts.
J/  Rosit en premier. 
 Type de société. Petite surface.

Mots croisés
par Jean Le Gallet
Réponse dans le prochain numéro

Sudoku (Niveau 6)

Réponse du mois
de mars

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

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

Le port du masque obligatoire...

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

6

3

5

17 20 8

17

11

17

   1     2     4     7     8     9
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Réparateur agréé
Z.A. route du Bernard
85560 LONGEVILLE-SUR-MER
Tél. 02 51 33 37 42
Fax 02 51 33 27 97
contact@longeville-automobiles.fr

SARL LONGEVILLE AUTOMOBILES
Entretien

Réparation toutes marques
Carrosserie - Peinture

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

-25%
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PROMPROMOO
PNEPNEUUSSPROMO
PNEUS

DU 1er AU 30 JUIN 2020
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* Voir conditions en magasin
PORTES OUVERTES : 9h - 12h / 14h - 18h30

ESPACE CUISINES
et SALLES DE BAINS

de 300 M2

AVANT

APRÈS

TOUS LES COLORIS

OFFERT
+10%

PLAN DE TRAVAIL 
STRATIFIÉ

sur l’électroménager

02 51 27 94 30
ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

15%
DE REMISE

*

SUR LES VERRIÈRES INT.
ET LES DRESSING

10%
DE REMISE

*

SUR LES SANITAIRES
DE SALLES DE BAINS

DEVIS
ET PLANS 3D

GRATUITS


