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Quel système de
chauffage à adopter ?
L’été est à peine derrière nous et il nous faut déjà penser
à l’hiver qui pointera assurément le bout de son nez dans
quelques semaines. Hélas, c’est donc maintenant qu’il faut
songer à son système de chauffage alors que les rayons du
soleil illuminent notre salon. Mais, vous le savez bien, votre
installation de chauffage est à rénover.

Jeu en page 2

Comment et par quel équipement pouvez-vous
la remplacer ? Et quelle énergie choisir ?

Avec notre partenaire

Cela dépend du système de chauffage dont vous
êtes déjà équipé, du type de travaux que vous
pouvez envisager, des énergies disponibles et du
budget que vous pouvez y consacrer. Selon les cas,
différentes solutions d’amélioration pour produire
de la chaleur sont possibles.
Les systèmes de chauffage se distinguent selon
l’énergie primaire utilisée (gaz, électricité, bois)
et selon la manière dont l’énergie primaire est
transformée en chauffage (par une chaudière,
poêle à granulés, pompe à chaleur).

www.lefilonmag.com

Pour une maison déjà bien isolée, les besoins en
chauffage peuvent être très limités. Pour une
rénovation globale, c’est l’occasion de changer
radicalement de système et de mode d’énergie.
C’est pourquoi il est important de commencer par
bien estimer les besoins énergétiques de votre
maison afin de choisir le système de production
de chauffage adapté à votre projet et faire des
économies sur le long terme.

Produisez, stockez et utilisez librement
une énergie propre qui vous ressemble !

02 53 81 90 67

Nos centrales solaires sont posées
au sol sur des supports lestés,
elles sont munies de batteries et
ne nécessitent aucune démarche
administrative.
Diminuez durablement vos factures
et affranchissez-vous de l’augmentation du prix de l’électricité.

LA FAUTE SUR MER

GAGNEZ :

1 repas pour 2 pers., (menu des dunes)
au restaurant du casino

et 2 coupes de pétillant
au bar du casino (ou 2 jus d’orange)

fr

fr

Contactez-nous dès à présent au 02 52 430 860
Watt I Do : 8 rue René Coty / 85 La Roche sur Yon

www.wattido.fr
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Contact Filon Mag >  Christophe PRAUD Directeur commercial 06 18 66 36 09
filonmag-sv@orange.fr

Edito

Christophe
Praud
Les vacances, c’est chouette. Mais elles ont un revers :
elles ont une fin. Il faut alors reprendre le chemin du
boulot ou de l’école. Et on traîne des pieds. Pas facile
de renoncer à ce vent de liberté estivale et de se
retrouver plongé dans un rythme mis de côté pendant
les congés. On appelle ça le blues de la rentrée, petite
déprime passagère qui affecte plus de la moitié des
Français.
Haut les cœurs ! Les vacances s’arrêtent, mais la vie
continue ! Les vacances, c’est parce qu’elles sont trop
rares et trop courtes qu’on les apprécie autant. Et il y
en aura d’autres. Ça laisse le temps de les préparer. La
rentrée, c’est un cap à passer, sans trop se mettre la
pression et en hiérarchisant les priorités. Elle a aussi ses
bons côtés. On est reposé. On a pris du recul. C’est une
période propice aux projets.
C’est le moment de pratiquer une nouvelle activité
et de faire de nouvelles rencontres. Une activité en
commun, ça crée du lien. En septembre, clubs et
associations rouvrent leurs portes et organisent des
forums. C’est le contexte idéal pour se renseigner
et choisir entre pratique sportive, artistique ou
philanthropique.
Autre bonne nouvelle : ça bouge toute l’année dans
notre région. Il se passe toujours quelque chose. Dans
ce numéro de la rentrée, retrouvez le programme des
animations de septembre, ainsi que les bons plans et
les bonnes adresses et les promotions du moment.
B o n n e le c t u r e e t b o n n e r e n t r é e !
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échanges entre les différentes cellules et
favorisent la pénétration d’oxygène au
niveau pulmonaire. Ils ont également la
particularité de débarrasser l’atmosphère
des bactéries. L’air marin contiendrait
jusqu’à cent fois moins de germes que
celui en ville. On est donc moins souvent
malade.
L’iode, très présent en bord de mer, est
l’un de ces ions négatifs. Il participe à la
stimulation de la fabrication d’hormones
thyroïdiennes et joue un rôle important

dans la croissance et la maturation du

des ions négatifs, on peut larguer les
amarres et prendre le large. Mais il existe
une autre option encore plus facilement
accessible pour nous: une belle et
agréable balade sur la plage à respirer
le grand air. Et si le soleil est au rendezvous, la lumière particulière du bord de
mer booste notre vitamine D, qui aide à
combattre la dépression, renforce les os e
assainit le système immunitaire. Et notre
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CONCOURS du mois de Septembre

Jouez avec

D’abord, il vous faut bien vous familiariser avec
votre parcours domicile-travail et identifier
précisément les obstacles qui pourraient s’offrir
à vous : chemin de terre à emprunter gravillons
à côtoyer ; montée abrupte à dompter… Ces
éléments vont vous guider dans le choix de
votre vélo qui devient aussi votre moyen de
locomotion quotidien. Il doit vous être utile et
non vous compliquer la vie.
Si, sur votre trajet pour vous rendre au travail, il
y a des chemins de terre, des gravillons ou
encore des pentes, il est conseillé de choisir un
VTT. En effet, ce modèle sera plus à même de
circuler sur des sentiers difficiles qu’un vélo
classique, en vous assurant une belle stabilité,
grâce à ses pneus larges et crantés. Mais
attention, le VTT est assez lourd et si vous n’êtes
pas très sportif, une certaine force à déployer
est toutefois nécessaire.
Par contre, si votre trajet n’est pas semé
d’embûches et que les voies que vous
empruntez ne sont pas accidentées, que le
bitume est bien lisse, un vélo de ville vous
conviendra. Léger, il ne nécessitera pas de
grande pression sur la pédale pour acquérir
une vitesse acceptable. Très maniable et
confortable, vous prendrez plaisir à circuler au
grand air.
Pour les courageux - mais pas trop ! - le vélo
électrique vous sera d’une grande aide si vous
ne vous sentez pas de pédaler sur plusieurs
kilomètres. En mode électrique, il vous
permettra de vous reposer quelques instants
avant de reprendre le mode manuel.
Quelque soit la pratique du vélo que vous
choisissez, rendez-vous dans un magasin
spécialisé où les vendeurs sauront vous guider
dans l’acquisition du vélo le mieux adapté à
vos besoins et vos aptitudes physiques.

"Le Casino des Dunes"

G agnez :
1 re pa s pour 2 pe rs., (menu des dunes)
a u re sta ura nt du ca sino

C’est décidé : vous vous rendrez (tous les jours
ou de temps en temps) en vélo à votre travail.
Voici une bonne résolution. Toutefois, quelques
précautions doivent être prises. Afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises, il vous faut être
prévoyant. Tout d’abord, un garde-boue est
indispensable. En effet, si les chemins sont
humides ou si des flaques d’eau parsèment
votre parcours, un garde-boue vous évitera
d’arriver avec des vêtements tâchés à votre
travail. Ensuite, des sacoches, un panier ou
encore un porte-bagages, sont indispensables
afin d’y loger quelques affaires de survie. Une
intempérie imprévue vous surprend sur votre
trajet et hop ! vous voilà trempé et donc peu
présentable ou frigorifié pour votre travail.

Les avantages de cette c
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Prévoyez toujours au moins
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dde rechange : cela pourra v
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e t 2 coupe s de pé t illa nt a u ba r du ca sino (ou 2 jus d'ora nge )
En répondant avant le 19 septembre 2020 à la question :

Quel chien, est un sauveteur en mer par
excellence ?

(Réponse dans le magazine)

Associations, annonceurs, pour le magazine d'octobre :
envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 septembre 2020.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er octobre.

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 de juillet/août

Toute reproduction, même partielle, est interdite.
Crédit photos : Fotolia - Christophe Praud
Filonmag Sud Vendée : 25 rue du Mont Blanc
85540 Saint-Avaugourd des Landes
Tél. 06 18 66 36 09 - SIRET : 527 806 871 00028
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.
Impression : Raynaud Imprimeurs.
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

déposés chez plus de 1 250 dépositaires
(mairies, offices de tourisme, boulangeriespâtisseries, coiffeurs, charcuteries, boucheries,
bars, restaurants, grandes surfaces,
supérettes...).
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Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"P a u l D E S C H A N E L"
Après tirage au sort, les gagnants sont :
Claudie SICOT - Henri SAVARIT - Laurence DALLET Monique GRONDIN
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 Achard,
La Roche sur Yon, La Tranche sur Mer, Le Bernard, Le Champ
FONTENAY Saint-Père, Les Magnils Reigniers, Les Sables d'Olonne, L'Ile
LE COMTE
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

* Offre non cumulable avec tout autre remise déjà effectuée.
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Spectacles et loisirs

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

NOTE IMPORTANTE

Toutes les expositions, sorties et
manifestations angloises, sont sous
réserve des décisions prises par les
autorités. Info. 02 51 97 56 39

Du 1er avril au 31 octobre, sur la Place du
Champ de Foire - Du 1er novembre au 31
mars sous les Halles.

TOUS LES MERCREDIS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire.

JEUDI 3 SEPTEMBRE

COMMÉMORATION DU PONT ROUGE

FONTENAY LE COMTE

A 18h - Informations au 02 51 97 52 24

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

OCTOBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

De 9h à 12h30 - Salle Polyvalente
- Espace de la Détente Angloise Gratuit et ouvert à tous Renseignements au 02 51 97 56 39
- Port du masque obligatoire - Venez
rencontrer plus de 20 associations
sportives, culturelles, sociales et de
loisirs.

SALON NATURE ET BIEN-ÊTRE

Samedi 19 septembre :
• 10h - Visite de l’église et sa crypte Gratuit - Commentée par une bénévole
- Inscriptions au 07 84 96 60 39.
• 16h - Visite patrimoine du centrebourg à destination des enfants Gratuit - Commentée par une bénévole
- Inscriptions au 07 84 96 60 39.
Dimanche 20 septembre :
• 10h - Visite de la Tour de Moricq Gratuit - Commentée par une bénévole
- Inscriptions au 07 84 96 60 39.
• de 14h à 17h - Ouverture de
l’exposition «L’école Autrefois» - Salle
du Champ de Foire - Gratuit.
• de 14h à 17h - Initiation aux boules en
bois avec l’association «Les Boules en
Bois Angloises» - Gratuit - Inscriptions
au 07 84 96 60 39.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE AU
JEUDI 29 OCTOBRE

EXPOSITION
«L’ÉCOLE AUTREFOIS»

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

PROJECTION DU FILM
«DEMAIN TOUT COMMENCE»

Des professionnels présentent leurs
produits bio et écologiques pour faire un
pas en faveur de l'écologie et du
développement durable - Sur le thème
"Prendre soin de la Terre et des
Hommes", cette

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

CABARET
LA SCENE D'ARTPAILLANGE

manifestation proposera des
conférences, films, débats et diverses
animations - Entrée gratuite - Nous vous
attendons nombreux à Fontenay-leComte, 34 rue Rabelais - Le programme
complet sur notre site internet - Asso.
Rencontres Jardin et Nature 85 - 25 rue
des Cordiers - 02 51 69 30 59
- www.rjn85.fr

GROSBREUIL
MARDI 15, VENDREDI 18 ET
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
"POSES PHOTOS"
Pour soutenir l'Entracte et
vous faire plaisir le temps d'une
soirée, venez découvrir...

Collectif d'auteurs
Mise en scène
Valérie LAMOTHE

"POSES PHOTOS"

CHEVAL DE SCÈNE
"LES MAÎTRES DU FEU"

s dates

REPAIR CAFÉ

De 9h à 12h30 - Salle de l’Amitié Espace de la Détente Angloise - Venez
réparer vos appareils ménagers, outils
de jardinage, machines à coudre... en
compagnie des bénévoles du Repair Café.

SAMEDI 19 ET DIM. 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
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MARDI 20h30

15

VENDREDI 20h30

18

SAMEDI 20h30

19
SEPTEMBRE

MATCH D'IMPRO le Mardi 15 - 1ère partie
Barges de Scène

THÉÂTRE - GROSBREUIL

ENFANTS & ADOS - 1ère partie
sauf le mardi

SALLE POLYVALENTE

AVRILLÉ
TOUTE L'ANNÉE JEUDI MATIN

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET
COMMERÇANTS

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

RÉSERVATIONS
sécurisé en ligne pour éviter le
HELLO ASSO : Paiement
transfert d'argent suite au COVID-19
TÉLÉPHONE : 06.51.75.55.05

Accès PMR

Dessin : © ArtEnFolie | Conception graphique : NEau Florian

Notre groupe Marivaux (adultes) joue
cette année "Poses Photos", un collectif

ne pas jeter sur la voie publique

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Selon les horaires d’ouverture du
Bureau de Tourisme d’Angles (fermée
les samedis et dimanches) - Salle du
Champ de Foire - Gratuit - Port du
masque obligatoire - Informations au
02 51 97 56 39 - Objets anciens, devoirs
et jeux… Laissez place à votre âme
d’enfant !

A partir de 19h30 - La Rivoire - 1424
Route de Nieul - Réservation
obligatoire - Places limitées - Réponse
impérative avant le 15 septembre 2020
- Tarif : 48€ - Un évènement unique
dans l'année : Le cabaret équestre
- Cette année, en invité d'honneur,
Gilles Fortier, artiste équestre
international, connu pour ses numéros
de feu à cheval - 06 89 28 06 65

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

nouvelle

A 16h30 - Théâtre Municipal d’Angles
- Informations au 02 51 97 56 39
- Gratuit - Port du masque obligatoire.

d'auteurs adapté et mis en scène par
Valérie Lamothe.
Résumé de la pièce : "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 - Un match
d'improvisation sera proposé par la
troupe Barges de Scène le mardi 15
Septembre en première partie - Tarifs :
8€ (plein tarif), 7€ (tarif troupes), 6€
(enfants âgés de 6 à 12 ans, demandeurs
d'emploi) - Gratuit (enfants âgés de
moins de 6 ans) - Accès PMR - Le port du
masque est obligatoire pour tous les
déplacements - Du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition - Réser.
obligatoires au 06 51 75 55 05 - Billeterie
en ligne https://www.helloasso.com/
associations/l-entracte-de-grosbreuil/
evenements/poses-photos pour limiter
l'échange d'argent sur place.

Spectacles et loisirs

Sortir en septembre >>
A partir de 19h30 - La Rivoire - 1424
Route de Nieul - Spectacle d'Art
équestre avec cascades et voltiges… En
présence de l'invité d'honneur, artiste
équestre international Gilles Fortier,
venez assister au spectacle équestre de
mise en scène commune - Tarifs :
Adulte : 12€ ; Enfant : 6€
06 89 28 06 65

NOUVEAU

LA PETITE DISTRIB
Soyons acteur de la vie locale

JARD SUR MER
TOUTE L'ANNÉE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

De 8h à 12h30 - Parking des Ormeaux
- Produits alimentaires ; vêtements ;
décoration ; plantes...
MAIRIE 02 51 33 40 17

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

SEPTEMBRE

LUNDI 7 SEPTEMBRE

OPÉRATION PLANTS & BULBES

A partir de 10h - Sur le parvis de l'Hôtel
de Ville - Organisé par le services
Espaces Verts de la commune de Jardsur-Mer - Profitez de cette opération
pour échanger, bulbes et conseils, entre
amateurs et confirmé !
MAIRIE 02 51 33 40 17

FORUM DES ASSOCIATIONS

JEUDI 17 SEPTEMBRE

SÉANCE DU SPECTATEUR

A 20h30 - Cinéma les Ormeaux - Rue
des Echolères - Comédie "Cherie je me
sens rajeunir" - 20h30 : Présentation du
film dans son contexte et son époque ;
21h Projection du film ; Séance suivie
d'un échange avec les spectateurs - Tarif
unique : 5€ - 02 51 33 55 34

Faites vos courses, effectuez
une réservation ou demandez
un devis directement en ligne.
Rendez-vous en magasin
pour payer et récupérer
votre commande.

Gagnez du temps sur vos courses,
donnez du sens à vos achats et
faites vivre le commerce local !

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

De 10h à 13h - Maison des associations
- Chemin du Rayon
- MAIRIE 02 51 33 40 17

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !

Samedi : de 10h à 13h et de 14h30 à
18h - Dimanche de 10h à 12 h et LPO
-la pointe- de 15h à 18h - Découverte
du patrimoine historique et naturel :
l'église, le port, le vieux pont, le moulin,
l'ancienne gare, la pointe de l'Aiguillon
- Visites commentées - Sorties natures
et Exposition à l'espace de la mer.

Rendez-vous sur

LA PETITE DISTRIB.shop

FAI

LA FAUTE SUR MER ET
L'AIGUILLON SUR MER
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

De 10h à 18h - Salle polyvalente de
L’Aiguillon-sur-Mer - Venez découvrir la
richesse associative de nos deux
communes à travers des stands et des
démonstrations - Vous pourrez en
profiter pour prendre des informations
et vous inscrire - Entrée libre et
gratuite.
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Spectacles et loisirs

Sortir en septembre >>
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

VENTE DE VOLAILLES,
CANARDS, LAPINS, OIES,
CAILLES. OISEAUX EXOTIQUES,
MATÉRIEL NEUF ET OCCASION

De 9h à 17h - Association ARADD Maison de quartier, 61 chemin de la
Giraudière - Le bourg sous la roche Renseignements 02 51 28 77 67

SAMEDI 3 ET DIM. 4 OCTOBRE
CONCOURS NATIONAL DE
DRESSAGE

Vendredi matin - Sous les halles et place
de l'église - Le lundi matin : quelques
exposants sous les halles (alimentaires) MAIRIE 02 51 33 30 33

LUÇON
SAMEDI 3 OCTOBRE

CONCERT CHANT ET 2 GUITARES

A 20h30 - Organisé par l'Association
Promotion et Création Musicale (S.PRO.
CREA.M) - Chapelle Sainte Ursule - Les
œuvres de Mozart, Schubert, Bellini,
Bizet, Verdi seront interprétées par
les solistes : Andrée Chudak (Chant),
Anastasia Maximkina (Guitare), Philippe
Villa (Guitare) - Tarif 12€ - Gratuit pour les
moins de 12 ans - Réservation au 02 51
28 65 99

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
De 9h à 12h30 - Espace culturel - Venez
rencontrer les associations achardaises :
sportives, artistiques, culturelles et
de solidarité. Toute la matinée, les
présidents, animateurs et bénévoles
seront à la disposition du public pour
présenter leurs activités et enregistrer
les inscriptions pour l’année 2020-2021
- Mairie des Achards 02 51 38 60 49 www.lesachards.com

SAMEDI 5 ET DIM. 6 SEPTEMBRE
ERRANCES

DU LUNDI 7 AU MER. 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES Marie-Andrée PHELIPPEAU

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h et le samedi de 10h à
12h30 - Office de Tourisme du Pays des
Achards - Peinture à l’acrylique «Je sens
par la couleur, c’est donc par elle que
ma toile sera organisée» Henri Matisse
- 02 51 05 90 49 - www.achardstourisme.com

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
Nous attendons plus d'une centaine de
cavaliers provenant de toute la France.
Toute l'équipe de Vendée EquiEvents se
met en œuvre pour la réalisation de cet
événement équestre de grande
envergure dans le magnifique cadre du
Haras de la Vendée à La Roche sur Yon.
Venez admirer lors de cet événement
sportif, les sensations et émotions du
Dressage encore trop méconnue du
grand public.... Un moment sportif et
décontractant à contempler seul ou en
famille, en connaisseur ou en néophyte.
Le dressage consiste à faire évoluer les
chevaux afin de montrer l'élégance de
leurs mouvements et leur facilité
d'emploi. Dans les compétitions, les
évolutions se font sur des reprises
composées de mouvements classiques
et de figures imposées ou libres, le
cheval évoluant dans les différentes
allures.
Déroulé du week-end :
• Samedi de 8h à 18 h, épreuves de
Dressage Amateurs et Pro
• Dimanche de 8h à 18h, épreuves
Grands Prix et Libres de Dressage
Amateurs, Pro et Clubs
vendee.equievents@gmail.com
06 51 18 40 98 - www.
vendeeequievents.com

LE BERNARD
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

De 9h à 13h - Tous les vendredis matins
sous les halles - MAIRIE 02 51 98 90 33

LA MAURICETTE

VIDE GRENIER

Salle bois plaisant - 21 rue
des Dolmens - Association
Touristique et Culturelle du Bernard
02 44 60 30 07

PAYS DES ACHARDS

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

En raison de l’épidémie de
CORONAVIRUS, ces événements sont
susceptibles d’être annulés.

Association le Comité des Fêtes
02 51 33 33 91

MARCHE GOURMANDE

MARCHE DES ÉOLIENNES

LONGEVILLE SUR MER
TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

De 9h à 12h30 - Place de la Liberté -
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DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 4 OCTOBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
A partir de 17h - En semi-nocturne
- Départ et arrivée sous les Halles de
Moutiers.
* NOUVEAUX PARCOURS AVEC DES
PORTIONS TOTALEMENT INEDITES :
2 parcours :
- 7 km (environ 4 km totalement inédits)
- 14 km (environ 9 km totalement
inédits),
* NOUVEAU REPAS :
Vous pourrez profiter d'un ravitaillement
à mi-parcours et un repas à l'arrivée
comprenant :
1 apéritif, soupe à l'oignon, jambon à l'os
cuit sur place par nos soins accompagné
de ses pommes de terre grenailles cuite
à la graisse de canard, fromage, dessert,
boissons comprises. (L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer
avec modération).
* STATIONNEMENT A PRIVILÉGIER :
- Parking Clémenceau (face à la Mairie)
- Place du Champs de Foire (à coté de la
gendarmerie)
- Place de l'église
- Parking du puit bornu (rue des Sables)
Tarif : 13€ les adultes et 7€ les enfants OGEC ÉCOLE SAINT MAURICE 06 80
20 85 37

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX
Départ entre 18h et 19h - Parcours de
9 ou 13 km - En raison de l’épidémie
de CORONAVIRUS, cet événement
est susceptible d’être annulé - Comité
des fêtes St-Georges-de-Pointindoux comitedepointindoux@gmail.com

FORUM DES ASSOCIATIONS

longueur totale de 38.90 km - Club
Vendée Formule 1 - 06 24 11 43 59 rallyecotedelumiere@outlook.fr
IRONMAN 70.3 2020 GRATUIT
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX
Centre bourg - Au départ des
Sables d’Olonne, ce "Half Ironman"
(comprenez la moitié de la distance
mythique) passera par les communes
de Girouard, Nieul-le-Dolent,
Ste-Flaive-des-Loups, St-Georges-dePointindoux, Martinet et St-Julien-desLandes. Les athlètes s'affronteront sur
1,9 km de natation, 91,5 km de vélo
et 21,1 km de course à pied - www.
ironman.com

LA CHAPELLE-ACHARD GRATUIT
Centre bourg - Ainsi, pour la cinquième
fois, l’art s’invitera dans les maisons et
les lieux publics du quartier de La
Chapelle-Achard. Pendant deux jours,
les visiteurs pourront flâner d’un lieu à
l’autre, contempler les œuvres et
échanger avec les artistes et les
accueillants.

Samedi 5 septembre :
- 11h : Vernissage du salon à la Mairie
annexe des Achards (quartier La
Chapelle-Achard)
- De 14h à 19h : visite de l’exposition.
- 16h : Musique et chants
traditionnels du groupe Lapagaïe sur
la place de l’église.
- 17h30 : Musique et chants
traditionnels du groupe Lapagaïe
chez Monsieur et Madame Pajot
(N°18)
Dimanche 6 septembre :
Visite de l’exposition : de 10h à 18h
- 11h : Musique et chants traditionnels
du groupe Lapagaïe sur le Pré de La
Fontaine.
- De 14h à 18h : Déambulation de la
Guinguette de Peggy.
14h : animation Place de l’église.
15h30 : animation au Chatbaret
(N°16).
16h30 : animation chez Monsieur
Coutret (N°20).
17h30 : animation sur le Pré de la
Fontaine.
Mairie des Achards - 02 51 38 60 49
- www.lesachards.com

LE DÎNER DE CONS
Saison 2020 - 2021
LE CHATBARET PRODUCTION

Une pièce de

Francis Veber

Mise en scène

Olivier Martin

LE CHATBARET
4 rue du Chanoine Ferré, La Chapelle-Achard, Les Achards 85150

Le

de
Cons
Avec
Jacques Bernet
Amaury Chauvet
Olivier Martin
Lucie Guignouard
Aurélien Drapeau

THÉÂTRE LE CHATBARET

LA CHAPELLE-ACHARD
DU 11 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020
Les vendredis
11,
25 septembre
et
LES ACHARDS
- LA 18,
CHAPELLE-ACHARD
(85)
LOC : WWW.LECHATBARET.FR
02 53 88 90 12,
74
2 octobre
à 20h30 - Les samedis
19, 26 septembre et 3 octobre à 20h30
- Les dimanches 13, 20, 27 septembre
et 4 octobre à 15h - Salle Le Chatbaret
- Re-découvrez l’un des plus grands
succès du théâtre comique du 20ème
siècle dans une nouvelle mise en scène
de la compagnie du Chatbaret - Tarifs
sur réservation : 15€ adulte - 9€ –18 ans
- 11€ demandeurs d'emploi et PMR 13€ conventionné - Paiement sur place :
tous les tarifs sont majorés de 2€
Le Chatbaret - 02 53 88 90 74 lechatbaret@gmail.com - www.
lechatbaret.fr
Les vendredis, samedis à 20h30 - Dimanches à 15h

Théâtre le Chatbaret

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
TERRE FLAVOISE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

8ème RALLYE DES CÔTES DE
LUMIERE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE GRATUIT
À partir de 8h - Place Beauregard
- Le Rallye des Côtes de Lumière
représente un parcours de 98.50 km.
Il est divisé en 1 étape et 4 sections. Il
comporte 7 épreuves spéciales d’une

Théâtre

Dîner

Licences 1-1101187 / 2-1101186 / 3-1101188

LA ROCHE SUR YON

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS

Spectacles et loisirs

Sortir en septembre >>
Parc de la Chênaie 06 58 88 12 64
7h30 à 10h : matinée randonnée
Circuits pédestres : 11, 16 et 22 km
Circuit pédestre «famille» avec
animation : 5km (à partir de 9h)
Circuits VTT : 25, 45 et 55 km avec
boucle technique en option sur le 45
et 55 Km
11h à 17h : marché de producteurs et
de créateurs
À partir de 14h : Olympiades en
Terre Flavoise (jeux d'autrefois et
d'aujourd'hui seul ou en équipe)
Dans la journée : récolte à l'ancienne,
exposition de voitures, matériel
anciens... Entrée libre - Tarifs
randonnées : 6€ adulte - 2€ enfant -12
ans.
DU MARDI 15 AU MERCREDI 26
SEPTEMBRE

EXPOSITION «DES BÉNÉVOLES
EN PEINTURE»

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque - Médiathèque - Les
artistes :
- Marie-Paule VENIARD
- Marie-Clotilde CHIFFOLEAU
Vernissage : le mardi 15 septembre
à 18h30 - Ouvert à tous - Réseau des
Bibliothèques 02 28 15 03 93 - www.
bibliothequesdesachards.net

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
CARNET DE VOYAGE

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
A 20h30 - Depuis plusieurs années, les
bibliothécaires bénévoles et salarié
de la Médiathèque de La-MotheAchard proposent de partir à la
découverte d’un pays, accompagnés
par des passionnés du voyage (seul
ou en couple). Cette année, Bernard
Cousin et son épouse viendront vous
présenter leur voyage en Afrique
du Sud - Ouvert à tous - Réseau des
Bibliothèques 02 28 15 03 93 - www.
bibliothequesdesachards.net

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

JOURNÉE NATURE ET SAVEURS

Journée
Nature
Saveurs

Chauvet Bar par Anim’Achards.
De 12 à 14h : repas composé à partir
des plats préparés par les producteurs
locaux.
De 12h à 14h et de 15h à 16h :
animation musicale par la «Guinguette
de Peggy»
Tirage de tombola et remise des
paniers gourmands aux gagnants.
Mairie des Achards 02 51 38 60 49
- www.lesachards.fr

SAMEDI 19 ET DIM. 20 SEPTEMBRE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS GRATUIT
De 10h à 13h et de 14h30 à 18h - Le
Logis du Gué - Visite gratuite de la cour
intérieure et de la chapelle - Ministère
de la culture - journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

CONCERT «LES PETITS MOTS»

LA MOTHE-ACHARD
A 20h - Durée : 1h15 - Médiathèque Les Petits mots c’est deux voix, deux
guitares, quelques notes d’harmonica
et… une bonne dose d’écriture et de
poésie ! Places limitées - Sur réservation
- Réseau des Bibliothèques 02 28 15 03
93 - www.bibliothequesdesachards.net

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES GRATUIT
De 10h à 17h - Mairie - Ministère de la
culture - journeesdupatrimoine.culture.
gouv.fr

VIDE GRENIER

exceptionnel représentatif des prés
salés en compagnie d'un garde de la
Réserve Naturelle Nationale de la
Baie de l’Aiguillon. Lieu précis et
heure communiqués à l'inscription.
Bottes de pluie conseillées. Public à
partir de 8 ans. Gratuit. Contact et
réservations : 02 51 56 37 37 info@sudvendeelittoral.com, http://
www.sudvendeelittoral.com - Crédit
photo SPL SVLT

MARCHE GOURMANDE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
Le Fief des Reinettes - Deux circuits aux
alentours du Lac du Jaunay :
Départ circuit 12 km entre 18h et 18h45
Départ circuit 9 km entre 18h15 et
19h15
Tarifs : 12€ adulte - 7€enfant (-12 ans)
Associations ESSJV et Tournenronds anita.guillonneau@orange.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAINTE-PEXINE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

– 2ème édition
L’ETESainte
DES Pexine
ARTISTES
(Vendée)

AU LOGIS DE CHALIGNY

L’ETE DES ARTISTES

POIROUX
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

LA RÉCOLTE DES MIELS

STE-FLAIVE-DES-LOUPS
De 8h à 18h - Parc de la
Chênaie - 06 75 56 57 26

Organisé par l’association de la chapelle Saint Brice

Dimanche 13 SEPTEMBRE 2020
Concours de peinture et de dessin
Réservé aux amateurs
Inscription avant le 10 septembre
Renseignements sur acryom.com
Ou en contactant le 06 33 32 88 65

Entrée libre pour les visiteurs de 8h à 19h30
Buvette - sandwichs
Tombola : Nombreux lots

BABY & KID GRENIER

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX
De 9h à 17h - Salle polyvalente
06 12 21 87 43

MARDI 22 SEPTEMBRE

RENCONTRE LITTÉRAIRE
AUTOUR DU LIVRE SUR LES
ÉTABLIÈRES

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
A 18h - Médiathèque - Présentation
du livre sur l’histoire des Etablières
par des lycéens du Lycée agricole des
Etablières - Ouvert à tous - Réseau des
Bibliothèques 02 28 15 03 93 - www.
bibliothequesdesachards.net

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
ATELIER BD

et

Gestes malins,
consommez sain !
Samedi 19 septembre de 10h à 18h
Le Pré de la Fontaine
Quartier La Chapelle
Les Achards

De 14h à 18h - Chemin des Écoliers Animations abeilles et récolte du miel
à 15h et 17h - Ateliers fabrication de
bougie en cire à 14h30 et 16h30 - Tarif :
Adulte : 9€ ; Enfant (4 à 15 ans) : 6,20€ Gratuit pour les moins de 4 ans
- ASSOCIATION ABEILLE, MIEL ET
NATURE 02 51 96 22 50

JOURNÉES DU PATRIMOINE FOLIE DE FINFARINE

De 14h à 18h - Chemin des Écoliers
- Animation Miel et abeilles à 15h30
- Fabrication du miel, dégustations
- Fabrication de bougie à 15h30 (2€)
- Tarifs : Adulte : 8,10€ ; Enfant (4 à 15
ans) : 5,60€
ASSOCIATION ABEILLE, MIEL ET
NATURE 02 51 96 22 50

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

LA BAIE AU FIL DES SAISONS

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
A 14h30 - Médiathèque - Atelier BD
animé par Galien, gentleman
illustrateur (illustrateur et dessinateur)
- Ouvert à tous - Places limitées - Sur
réservation - Réseau des Bibliothèques
02 28 15 03 93 - www.
bibliothequesdesachards.net

De 8h à 19h30 - 2ème édition - Organisé
par l’association de la chapelle Saint
Brice - Concours de peinture et de
dessin - Réservé aux amateurs Inscription avant le 10 septembre
- Renseignements sur acryom.com - Ou
en contactant le 06 33 32 88 65 - Entrée
libre pour les visiteurs - Buvette Sandwichs - Tombola : Nombreux lots.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

SAINT-MICHEL EN
L'HERM

Repas des producteurs
Artisanat et recyclage
Ateliers environnementaux
Animations, manège, balade en poneys...

LA CHAPELLE-ACHARD GRATUIT
De 10h à 18h - Le Pré de la Fontaine
- Toute la journée : Marché des produits
locaux (plus de 15 producteurs artisans) Exposition et vente des
créations des artisans à partir des
objets recyclés Balade à poneys
Animations et ateliers
environnementaux - Exposition d’outils
anciens, collection Jean-Claude

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

SAINT-VINCENT
SUR JARD
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

CONCOURS DE PALETS

Salle des fêtes Clemenceau - Route
de Jard - Renseignements ultérieurs
et sous réserve d'annulation
suivant les protocoles sanitaires ASSOCIATION LA VINCENTAISE
06 76 30 81 02

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER

Salle des fêtes Clemenceau
Route de Jard - Toute la
journée - Bar et restauration sur
place - ASSOCIATION AMICALE DU
PERSONNEL COMMUNAL
06 75 98 47 47

TALMONT ST-HILAIRE
TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ DES HALLES

A 9h - Sortie découverte des richesses
faunistiques et floristiques d'un site

Les Halles - Rue Nationale - Le mardi,
Suite page 9
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Théâtre et Thé dansant
Saison 2020/2021 à La Tranche sur Mer
SAMEDI 03 OCTOBRE

THÉÂTRE "FAUT QUE ÇA
CHANGE" REPORT

A 20h30 - Durée 1h40 - Une comédie
drôle et tendre à la fois dans laquelle les
apparences peuvent être trompeuses !
Tarif Plein 30€ - Tarif Réduit 25€ - Non
disponible en abonnement - Quelques
places pourront se libérer le jour du
spectacle - Informations la veille au
02 51 30 33 96

SAMEDI 17 OCTOBRE

MUSIQUE " TRUE LOVE"

1 tranche de brioche + 1 viennoiserie.

LUNDI 14 ET MARDI 15 DÉCEMBRE

SAMEDI 20 FÉVRIER

THÉÂTRE "MARIE OCTOBRE"

SPECTACLE SCOLAIRE
PARTAGE EN SCÈNE
"ELÉONORE ET MISTER SAX"

DIMANCHE 11 AVRIL
THÉ DANSANT

A 10h15 et 14h15 - Durée 0h45 - + 15'
d'échanges avec le public - Dans le
cadre de sa programmation culturelle
"pARTagenscène", le Département de
la Vendée offre, en partenariat avec la
ville de La Tranche sur Mer, ce spectacle
éducatif musical à destination des
élèves de CM1 - CM2 - Gratuit - Sur
invitation - Réservé aux scolaires.

De 14h30 à 18h30 - A l'Aunis - Place du
Capitaine Bigot - Orchestre Bénédicte
Gamba - 10€ - Comprenant 1 boisson +
1 tranche de brioche + 1 viennoiserie.

SAMEDI 17 AVRIL

SPECTACLE MUSICAL
"LES VIRTUOSES"

DIMANCHE 17 JANVIER 2021
THÉ DANSANT

De 14h30 à 18h30 - A l'Aunis - Place
du Capitaine Bigot - Orchestre Didier
Chevenon - 10€ - Comprenant 1 boisson
+ 1 tranche de brioche + 1 viennoiserie.

MARDI 19 JANVIER

SPECTACLE SCOLAIRE
"ZOOM DADA"

A 20h30 - Durée 35' - Deux personnages à court d'idées pour se dessiner
partent à la recherche de l'inspiration.
A l'issu de leur quête, leur portrait aura
forcément un faux air des tableaux
traversés et des danses inventées.
Un voyage qui leur permettra de se
révéler pleinement et devenir DADA
définitivement - Gratuit - Sur invitation
Réservé aux scolaires.

A 20h30 - Durée 1h40 - Un huis clos
saisissant, tiré du film et du roman éponymes de Jacques Robert, où la trahison
d’un ex-résistant devra faire face à la
vengeance et la détermination de Marie
Octobre - Tarif Plein : 15€ - Abonnés :
13€ - Tarif réduit : 10€ (12/25 ans et
PMR) - Gratuit –de 12 ans.

SAMEDI 27 FÉVRIER

THÉÂTRE
"UNE VIE DE MAUPASSANT"

SAMEDI 23 JANVIER
A 20h30 - Durée 1h30 - Soul, rhythm &
blues et 70's Funk au service de la voix
sans équivalent, puissante et limpide,
de Gemma - Tarif Plein : 20€ - Abonnés :
17€ - Tarif réduit : 13€ (12/25 ans et
PMR) - Gratuit –de 12 ans.
DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
NOVEMBRE

FESTIVAL
DE THÉÂTRE AMATEUR

A 16h30 et 20h30 - Un rendez-vous
annuel entre le public et le théâtre,
riche en découvertes et en émotions Gratuit.

De 14h30 à 18h30 - A l'Aunis - Place
du Capitaine Bigot - Orchestre Tant
Danse - 10€ - Comprenant 1 boisson + 1
tranche de brioche + 1 viennoiserie.

A 20h30 - Durée 1h10 - Une célébration
musicale et onirique, menée tambour
battant par deux pianistes explosifs ! Tarif plein : 30€ - Abonnées : 25€ - Tarif
réduit : 23€ (12/25 ans et PMR) - Gratuit
–de 12 ans.

SAMEDI 24 AVRIL

SEUL EN SCÈNE HUMORISTIQUE
ET MUSICAL
"LA COMÉDIE DU BONHEUR"

MUSIQUE
"LA NUIT DE LA GUITARE"

A 20h30 - Durée 4h avec entracte - Un
marathon de 4h de music live pour les
mordus de la guitare ! Avec Neal Black
et Eric Sauviat - Tarif Plein : 35€ - Abonnés : 30€ - Tarif réduit : 28€ (12/25 ans et
PMR) - Gratuit –de 12 ans.

SAMEDI 30 JANVIER

THÉÂTRE
"ON S'EMBRASSE QUAND MÊME !!"

SAMEDI 21 NOVEMBRE

THÉÂTRE "SUCCÈS REPRISE"

A 20h30 - Durée 1h20 - Jeanne, magistralement incarnée par Clémentine
Célarié, nous livre l'histoire de sa vie,
avec ses joies frémissantes et ses désillusions tragiques, portée par l'écriture
puissante de Maupassant - Tarif Plein
30€ - Tarif Réduit 25€ - Hors abonnement - Quelques places pourront se
libérer le jour du spectacle - Informations la veille au 02 51 30 33 96

DIMANCHE 7 MARS

CABARET "MARIA DOLORÈS Y
AMAPOLA QUARTET"

A 20h30 - Durée 1h20 - Une pseudo
conférence sur le bonheur… Mais
qu'est-ce que c'est au fait, le bonheur ?
- Tarif Plein : 15€ - Abonnés : 13€ - Tarif
réduit : 10€ (12/25 ans et PMR) - Gratuit
–de 12 ans.
La billetterie (hors abonnements) est
ouverte sur place les soirs de spectacle
1h avant le début de la représentation.
Les personnes bénéficiant d’une
gratuité ou d’un tarif réduit doivent se
munir des justificatifs correspondants
(-12 ans/12-25 ans/PMR).
Les billets ne sont, ni repris, ni échangés.

RECOMMANDATIONS
A 20h30 - Durée 1h10 - Un trio amoureux dont la candeur face à des situations burlesques et imprévisibles donne
une savoureuse comédie où la vraie vie
se mêle à la fiction… Tarif Plein : 20€ Abonnés : 17€ - Tarif réduit : 13€ (12/25
ans et PMR) - Gratuit –de 12 ans.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
THÉ DANSANT

De 14h30 à 18h30 - A l'Aunis - Place
du Capitaine Bigot - Orchestre Tant
Danse - 10€ - Comprenant 1 boisson + 1
tranche de brioche + 1 viennoiserie.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
THÉ DANSANT

De 14h30 à 18h30 - A l'Aunis - Place du
Capitaine Bigot - Orchestre Bénédicte
Gamba - 10€ - Comprenant 1 boisson +
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A 20h30 - Durée 1h15 - Quand une
citadine un peu coincée rencontre,
dans une chambre d’hôtel aux airs de
bonbon acidulé, un escort boy un peu
gauche et maladroit, avec un sens
de l’humour qui lui appartient… Tarif
Plein : 15€ - Abonnés : 13€ - Tarif réduit :
10€ (12/25 ans et PMR) - Gratuit –de
12 ans.

DIMANCHE 14 FÉVRIER
THÉ DANSANT

De 14h30 à 18h30 - A l'Aunis - Place
du Capitaine Bigot - Orchestre Tant
Danse - 10€ - Comprenant 1 boisson + 1
tranche de brioche + 1 viennoiserie.

A 17h30 - Durée 1h15 - La biche madrilène chante et raconte son histoire du
tango, avec une ardeur envoûtante et
burlesque, accompagnée par l’enthousiasmant Amapola Quartet ! - Tarif
Plein : 20€ - Abonnés : 17€ - Tarif réduit :
13€ (12/25 ans et PMR) - Gratuit –de 12
ans.

DIMANCHE 28 MARS
THÉ DANSANT

Les représentations commencent à
l’heure !
L’entrée dans la salle se fait 30 mn
avant le début des représentations.
Au-delà de l’heure indiquée sur le
billet, la numérotation des places
devient caduque. Les spectateurs
retardataires seront placés en fonction des fauteuils les plus accessibles.
Afin de ne pas déranger la représentation en cours, l’accès en salle pourra
être refusé.
Pour le confort de tous, l’usage du
téléphone portable, d’appareils photos et caméra est interdit.
Le programme n’est pas contractuel.
Nous nous réservons le droit de
modifier la programmation en cas
d’imprévu.

Spectacles et loisirs

Sortir en septembre >>
le jeudi et le samedi matin : Marché
alimentaire, toute l'année - Dans le
centre ville - Pour la période du 2 avril
au 24 septembre, marché forain, le
jeudi, place du Payré - MAIRIE
02 51 90 60 42
JUSQU'AU JEUDI 24 SEPTEMBRE

MARCHÉ DU JEUDI MATIN

De 8h à 13h - Place du Payré - MAIRIE
02 51 90 60 42

THORIGNY
SAMEDI 3 ET DIM. 4 OCTOBRE
2ème SALON DU BIEN-ÊTRE

De 10h à 19h (18h le dimanche)
- Organisé par l'OGEC de l'Ecole privée
Jeanne d'Arc - Salle Thor'espace Conférences et Ateliers - Restauration
sur place - Entrée 2€ (gratuit –18 asn) Contact : lamaleane@orange.fr

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

FORUM DES SPORTS

De 10h à 13h - Avenue des Sports MAIRIE 02 51 90 60 42

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
COURSES HIPPIQUES

A partir de 16h15 - Rue du Porteau Trot - Tarifs : 5€ par personne - Gratuit
‑18 ans - SOCIÉTÉ DES COURSES
02 51 22 87 87

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER

De 10h à 13h - Organisé
par l'OGEC de l'Ecole de
Bourgenay - Camping l'Espérance Avenue Notre Dame - A 100 m du port
de plaisance de Bourgenay. Tarif : 3,50€
- Sans réservation - Entrée gratuite Restauration sur place - OGEC ÉCOLE
PRIVÉE DE BOURGENAY
06 37 69 09 93

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Associations, annonceurs,
pour le magazine d'octobre :

A partir de 16h - Rue du Porteau
- Galop - Tarifs : 5€ par personne
- Gratuit -18 ans - SOCIÉTÉ DES
COURSES 02 51 22 87 87

envoyez impérativement
vos éléments avant le 19
septembre 2020.

COURSES HIPPIQUES

OPÉRATION PAS DE GASPILLAGE
AUX MARAICHERS DU GAPIAS
A partir de

Samedi 12 septembre

h
10hnàst1o9
p
no

Fin de saison pour Nathalie et Frédéric Guiet à la ferme du Gapias
à la Tranche-sur-Mer. Comme les 7 années précédentes, le samedi
sera jour de cueillette directe dans les champs
où chacun pourra ramasser ce qu’ils veut pour
faire le plein de légumes, tomates, haricots
verts, aubergines, poivrons, concombres,
poireaux et autres produits que cultive
l’entreprise. Hormis les fraises et les
courges, tous ces produits seront à 1€
le kilo.
Le but de cette opération
est d’éviter de jeter les
derniers produits avant
la fermeture
annuelle de la
vente directe.

1k€ilo

le

Le Gapias
 Pour nous trouvez, prenez la départementale
D105bis, direction Les Sables d’Olonne, à la
sortie de La Terrière. Chemin de La Sablière.
La Terrière à La Tranche-sur-Mer

 02 51 30 18 14
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Chronique
Jacques Blusseau

Les surprises de l’Histoire

(suite)

L’écrivain Ernest Renan disait : «Ne grattez pas les pages des manuels
d’Histoire ; vous verriez apparaître une autre Histoire, d’autres
événements, d’autres personnages, différents de ceux connus.»
N’écoutant pas ce conseil, je continue le «grattage» commencé
dans la chronique précédente.
Charlemagne (747-816) s’inscrit dans l’Histoire européenne. Son
empire couvrait l’Allemagne, le nord de l’Italie et la France actuelles.
Capitale : Aachen (Aix-la-Chapelle). C’était un teuton grand, gros,
moustachu. Pas «d’empereur à la barbe fleurie» comme le conte la
légende. A l’automne de l’an 800, le voici à Rome ; non pour être
couronné empereur comme on le dit, mais pour présider un tribunal
charger de juger le pape Léon III, lequel est accusé d’être adultère,
sournois, parjure, menteur et pédéraste… ce qui est beaucoup pour
un pape ! Le procès a une fin inattendue. Ne pouvant conclure
à son innocence, Charlemagne lui demande de se disculper par
serment, humiliation dont Léon III se souviendra. Le jour de Noël,
Charlemagne est en prière en la basilique Saint-Pierre. Le pape
s’approche par derrière et lui pose une couronne sur la tête. A
son signal des ovations montent. Charlemagne est furieux ; en le
couronnant (par surprise), Léon III montre que les papes sont au
dessus des empereurs.
1958. Après 4 ans de conflit, la tension règne entre les irréductibles
de «l’Algérie française» et ceux qui, voyant de nombreux pays africains
devenir indépendants, veulent la paix. Le 13 mai à Alger, un «comité

10

de salut public» réclame le retour du général de Gaulle au pouvoir. La
fragile IVème République s’effondre. Mais de Gaulle propose «la paix
des braves» aux algériens. Fureur des irréductibles qui commettent
des attentats. On tire au fusil mitrailleur sur la voiture du Général
qui en réchappe. «Décidément, dit-il en contemplant sa voiture
criblée d’impacts, ceux qui veulent me tuer sont aussi cons que
ceux qui me protègent !» En avril 1961, c’est le putsch des généraux
Challe, Jouhaud, Zeller et Salan qui prennent le pouvoir à Alger. Les
parachutistes du 1er REP, auréolés de succès récents, parlent de
sauter sur Paris et d’occuper les points stratégiques. «Quels soldats !
dit de Gaulle, dommage que les emmerdements qu’ils causent soient
plus grands que leurs exploits.» Roger Frey organise des «volontaires
de la mort» au ministère de l’Intérieur. Michel Debré, pathétique,
exhorte les parisiens à se rendre aux aéroports pour faire de leur
corps un rempart pour la République…
Mais le 1er REP, c’est 1000 hommes. Les 500 000 soldats présents
en Algérie ne suivront pas. Clairement insuffisant donc pour finaliser
ce coup d’Etat. «Messieurs, dira de Gaulle aux ministres, ce qui est
grave dans cette affaire c’est qu’elle n’est pas sérieuse.» En effet
elle ne l’est pas ! On peut penser que le vent de panique parisien fut
déclenché par des hommes de l’ombre de l’Elysée (Papon, Foccard,
Melnik…) afin de provoquer l’établissement de mesures d’exception.
Une autre forme de putsch…..

Jacques Blusseau.

Dîtes STOP
aux douleurs
D'ARTHROSE
articulaires, musculaires et troubles circulatoires

Par MAGNETOTHERAPIE

TIE

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

Par un traitement quotidien et un entretien régulier
des articulations, la magnétothérapie va permettre de
retarder les effets des gênes articulaires, musculaires
et circulatoires.
Les champs magnétiques pulsés, en plus de traiter toutes les arthroses et
arthrites, vont agir sur les pathologies générales comme la fibromyalgie,
l'algodystrophies, l'ostéoporose etc.
Nos produits sont testés par des organismes
notifiés, habilités à délivrer les certifications selon
les normes européennes les plus strictes. Les
appareils sont certifiés norme CE. Ils assurent la
sécurité des utilisateurs.
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100% naturelle, la Magnétothérapie permet :

iminuer la prise de médicaments anti-douleur ou les antiDinflammatoires.

Soulager les douleurs rapidement sans effet secondaire.
ses activité sans gêne et sans douleur : la marche,
Rleeprendre
vélo, le jardin...
Dans le livre "Ondes
électromagnétiques pour
nous soigner", le Dr Georges
DUSSERT témoigne de ses
recherches et constats qui
font références dans le
domaine.
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

V E N D S - 06 33 33 42 67

VEND S

06 22 65 32 45

Appareil de
massage

VEND S

07 84 95 97 10

Canapé
2 places

(l'unité, à débattre)

Vide poches

Etagère

Prix : 3€ (à débattre)

Armoire
chambre

Coloris rose. Prix : 50€

VEND S

Miroir

Vélos
pliables

Entouré boiserie. Parfait état.

Armoire
penderie

Prix : 12€

2.20X1.92m.
Prix : 50€ (à débattre)

Bureau et
chaise

Prix : 50€

H. 65cm.

Rideaux en lin
1m x 2,90m.

Chaise en
cannage.
Table en chêne

Vélo
femme

Ovale 0,90m x 1,15m.

Canevas

Fait main 75cm x 62cm.

VEND S

Meuble pour
bibliothèque

VOGUE. 4 900 km. très bon entretien. Bon
état. Prix : 500€ (Casque à voir)

V E N D S - 06 19 20 35 09

Barbecue gaz

S/roulettes. Pierres de lave. Avec 2 tablettes
latérales, dont 1 avec brûleur. Petit prix.

A V E N D R E o ù à LO U E R
06 50 85 50 17

Terrain bord de l'eau

Pour W-Ends détente et pêche avec
possibilité de mettre caravane où camping
car (Vendée où Charente).

R E N CO N T E - 06 89 91 32 68

Homme 69 ans

Cherche femme coquette et jeune de
caractère, pour rencontre. Sur la Vendée.
Âge indifférent.
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Noir. Bon état.
Dimensions H. 88cm, L. 102cm, P. 50cm.

Prix : 30€

4 portes, 4 tiroirs + tablee + 6 chaises en
chêne massif. Bon état.

DONNE

Déambulateur

06 72 35 27 09

VTT
Homme

Dolomite, excellent état.

Prix : 60€

Salon de jardin
Prix : 35€

Meuble télé
d'angle

06 07 85 56 47

Ou autre. Prix : 40€

Cyclomoteur
Peugeot

06 35 48 41 60

Enfilade

Prix : 25€

02 51 30 26 93

VEND S

V E N D S - 06 58 55 03 95

Bon état.

VEND S

Rouge, accoudoirs, pliable,
position réglable jusqu'à
l'horizontale. Servi deux fois.
Etat neuf. Prix : 9€

Guéridon

Vitrine pour
bibelots. Prix : 35€
Lampadaire
Prix : 40€

Fauteuil de
plage

boissinot.emile@orange.fr

'B' TWIN
Conception. Parfait
état. Prix : 30€

Lit d'appoint

4 ampoules led, hauteur
56cm. Diamètre 33cm. Bon
état. Prix : 20€

06 45 30 24 90

Avec bouteille butane.
En bon état.

Grand lit fait main.
Prix : 30€ (à débattre)

Lustre bronze

VEND S

Poêle Primagaz

Dessus de lit

06 51 96 88 95

Marque WAYSCRAL
flexy 175. Prix : 80€ (les deux)

Prix : 60€

Prix : 30€ (à débattre)

VEND S

07 72 77 67 58

5 tiroirs.
(l'ensemble)

Grande
nappe

Trampoline

Très bon état. Diam. 325
cm. Structure métalique
traitée anti corrosion.
Filet, bâche, filet traité
anti UV. Prix : 150€

Vélo de
femme

Et casseroles en
cuivre. L'ensemble
sans les assiettes Miroir.

Prix : 50€

Prix : 50€ (à débattre)

06 78 94 14 38

06 15 99 26 92

Prix : 200€

Napperon

VEND S

VEND S

(l'ensemble)

Prix : 5€ (à débattre)

Prix : 300€

Prix : 45€

Parfait état avec
2 fauteuils et
table ronde.

Prix : 50€

En chêne. Dessus
en marbre rose.
Dimensions H. 108
arrière x L. 90 x P. 50.

Shiatsu, pour le dos.
Masse le haut du dos,
les lombaires, ainsi que
le dos complet. Très bon
état. Peu servi.

V E N D S - 06 15 50 62 54

2 meubles
cuisine

Commode

Avec 6 chaises PVC blanc
avec rallonge pour 6/8
pers. Bon état.

A restaurer (cable
dérailleur a remplacer).

VEND S

06 99 54 68 83

Lit de 140

V E N D S - 06 11 69 42 35

Mocassins
Minelli

Poêle cheminée

Chêne massif +
chevet avec tiroir en
très bon état. + 1 sommier pour lit de 140 en
bon état. Prix : 90€

V E N D S - 02 51 38 60 45

Décorative pour cheminée.
Largeur 59cm x hauteur
50cm. Très peu servi. Très bon état.

R E N CO N T R E - 07 84 95 97 10

Couette / Dessus de lit

Je suis seule et la solitude est lourde. Les
jours sont très longs. Pas sérieux s'abstenir.

V E N D S - 07 83 22 48 38

Marque Deville. Puissance 14 kw. Taille
buche 63 cms. Foyer double paroi. Dim
L97×P58×H240 à 270cm. Prix : 400€

Plaque en
fonte

Sèche cheveux

Prix : 80€

Petit prix.

Pour lit de 140. Bon état hauteur 50cm. Bon
état. Prix : 40€

Divers. Peu utilisés, à l'unité ou en lot.

Moulin à légumes

KENWOOD. Peu utilisé. Prix : 30€

Lulinaire 4
globes
Vaporetto
pocket

Escamotable isolé. 11
marches antidérapantes
avec 3 sections repliables.

Peu utilisé. Prix : 30€

Prix : 10€

Dame 81 ans

V E N D S - 06 07 99 81 30
VEND S

En verre et bois.

T 38 (taille grand plutôt un 39). Peu portées. Etat impeccable
sauf semelles traces frottements.

06 75 91 79 75

Escalier bois

Barque

Avec rames. Bon état.

Prix : 120€

Float tub
Très peu servi.
Avec palmes.

Prix : 45€

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VEND S

06 78 66 95 99

Lot de 101
livres

Blad de Gérard de Villiers. Prix : 50€

Lit de 140

Pour 2 personnes et 2
chevets en merisier. TBE
(sans sommier ni matelas).

Prix : 90€

V E N D S - 06 37 71 41 70

Lit de 90
Prix : 30€
Prix : 20€

Table télé

Articulée et à roulettes. Prix : 15€

V E N D S - 06 24 02 43 55

Kart enfant

Chauffe-plat

A pédales pour enfant de + 3
ans. Cadre métallique solide
de qualité. Siège réglable.
Etat neuf, servi 1 mois. Valeur
neuve 140 €. Prix : 60€

Etat neuf. Prix : 15€

VEND S

06 10 67 14 11

3 fauteuils

Bleus. Prix : 15€ ou
30€ (les 3).

Salle à
manger

Vélo B'Twin

16 pouces pour enfant 4,
5-6 ans + Casque (tour de
tête 45-54 cm).
Valeur neuve 110 €. Prix : 30€

V E N D S - 06 86 26 52 24

Portique

Prix : 120€

Acier vert 4 anneaux,
2 balançoires hauteur
réglable.
A enlever. Prix : 69€

Buffet

1,90m x 50cm x H. 85cm,
avec miroir 1,70m x
90cm. Prix : 100€

VEND S

06 82 26 27 94

Evier 2 bacs

VEND S

07 78 88 92 51

Meuble télé
Prix : 8€

Pieds de
sommiers
Prix : 15€

Sans robinetterie.
Dim 114,5 cm x 49,8
cm. Marque LUISIANA
beethoven topgranit.
Prix : 60€ (négociable)

V E N D S - 02 51 98 92 32

Climatiseur mobile

Marque LISTO avec télécommande, très
peu servi. Notice fournie. Prix : 200€

Lustre en
feuillages

VEND S

06 86 26 52 24

Panier basket

3 éclairages. Prix : 25€

Tarmak avec mat hauteur
3,02m. Prix : 89€

Grande cage

Pour rongeurs. Prix : 30€

06 76 01 76 19 ou 02 51 96 03 08

Grande
cage

V E N D S - 06 70 81 33 28

Vélo enfant

VAIANA 12 pouces
comme neuf avec roues
stabilisatrices.

Prix : 40€

Balancelle
bébé

Métallique pour
rongeurs 2 entrée
106cm x 34cm x 31cm. + 1 cage grillagée
en bois. Prix : 70€ (les 2)

V E N D S - 06 80 17 29 95

Canapé fixe

L 1,20m. Beige. Très bon
état. Prix : 99€

Brevi 6 vitesses. 9 mélodies.
Minuteur harnais.

Table en
bambou

Prix : 40€

Nacelle

Prix : 55€

Prix : 10€

Desserte ou
bar bambou

Radiateur
sècheserviettes

Prix : 20€

V E N D S - 02 51 21 78 87

Terrain constructible

Proche commerces. 85540 Avrillé (Vendée).

Très tendance. Prix : 50€

Prix : 50€

Chariot
planche à voile

Dévidoir

Pour tuyau de jardin GARDENA. Neuf.

Prix : 50€

Jeux de plage

Très bon état. (8 à 10 éléments par lot).
Prix : 5€ (le lot)

Etagère
métallique

Avec allonge centrale
pouvant se transformer
en table ovale. Diamètre 1.10m dim avec
rallonge 1.47m x 1.10 m (largeur rallonge
0.37) haut. 0.75m. Fabrication Française.

Prix : 110€

6 chaises

Identiques, Fonds paille. Le lot
des 6 chaise.

Support bouteille. Très bon
état. 1m x 0,50.

Prix : 10€

Petite vitrine
fantaisie

Prix : 100€

V E N D S - 06 81 61 82 03

Casier 150
bouteilles

Très bon état. 1,37 x 1,14 x
0,39. Prix : 45€

Simple mural. Fer forgé.
Peint anti-rouille bordeaux.
Bon état. H 150 x P 27 x L
1m. Prix : 35€

V E N D S - 06 84 41 96 38

Portail PVC

Couleur chêne clair. Long. 2,70m. Hauteur
1,02m. Bon état. Prix : 150€

V E N D S - 06 72 76 51 81

Appareil à fondue
OCEAN SEB. Prix : 20€

Dimo électrique
Avec rubans. Prix : 20€

Balance

ROBERVAL + poids. Prix : 30€

V E N D S - 02 51 90 31 17
06 84 72 82 94

Combiné Cong.
Réfrigérateur

Wirhpool 196 L. Servi 20 mois.
Etat neuf. Prix : 250€

Echelle Alu.
transformable

2 brins de 2,50 m. Marque
DURALINOX. Valeur neuve 110€.
Très bon état. Prix : 50€

V E N D S - 06 95 33 62 24

VEND S

06 83 35 36 76

Table ronde

Style bateau. Plus sommier lattes.

Cadre de lit 120

VEND S

V E N D S - 02 51 27 47 18

Canapé
+ fauteuil

En cuir buffle Bordeaux.
Excellent état.
Assise ferme.
Prix : 380€ (l'ensemble)

V E N D S - 06 50 32 64 60

Vélo VTT

Comme neuf. Prix : 80€

V E N D S - 07 86 01 96 09

1lot de rouleaux de
fils de fer
Prix : 12€

1sachet de 100
isolateurs à goupille
Rouge neufs "beaumont" pour clôture.

Prix : 5€

Veste de chasse

Imperméable taille (M-48-50) jamais servie.

Prix : 20€

V E N D S - 02 51 27 47 18

Lot
d'étagères

Très bon état. Munies
de support de fixation.
Dimensions : 1,38x0,40
(1) - 1,64x0,35(1) 1,20x0,25(1) - 0,92x0,30
(1) - 0,70x0,20(1) 0,48x0,8(1) - 0,75x0,8(3). Prix : 20€ (le lot)

Bois de lit

En 140 cm + chevet
assorti. Le tout en bon
état. Prix : 40€

VEND S
VEND S

07 86 67 34 01

2 lustres

2,30m x 1,40m hors tout.
Plancher rigide. 2 rames.
160cm. Prix : 150€

07 72 77 67 58
Laiton et bois. Prix : 60€

E M P LO I - 06 70 92 90 01

Recherche ouvrier du
batiment

Retraité pour enlever et remettre des tuiles
sur abri de terrasse sur JARD régl. CESU.

Annexe
V E N D S - 02 51 98 98 50

Bois de chauffage

Coupé en 50cm. Sec. Prix : 20€ (le stère)

V E N D S - 06 72 76 79 72

Fauteuil

VEND S

Médical électrique. Bon état.

Poutres

Chevalet en
chêne

06 35 17 68 21
En chêne de différentes
dimensions.

Prix : 100€

Massif. Comme neuf.

Prix : 50€
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Horoscope

Belier

LE SIGNE DU MOIS
V24ierge 23
du

août au

du

septembre

Un tantinet de maladresse dans l'expression de vos sentiments reste possible
après le 7, Vénus en Lion ne correspond pas à votre énergie sentimentale. Cependant, votre
libido sera forte, vous pourriez alors vivre plus intensément votre sensualité au détriment de
votre affectivité. Un peu de solitude affective pourrait se faire sentir, n'analysez pas trop vos
sentiments, soyez dans l'instant présent.

C22apricorne
20

du

du

septembre au 23 octobre

Sous les effets brûlants de Mars en
Bélier sur l'axe relationnel par excellence il
vous faudra user et abuser de votre diplomatie
légendaire si vous souhaitez conserver un
minimum d'équilibre entre vous et les autres.
L'amour sera vécu comme un combat plus
que comme une quête. Vénus vous offre
la possibilité d'enrichir votre cercle amical,
l'amitié et l'amour peuvent se mêler.

Scorpion
24
22
du

octobre au

V21erseau18
du

novembre

Un tantinet de maladresse dans
l'expression de vos sentiments reste possible
après le 7, Vénus en Lion ne correspond pas à
votre énergie sentimentale. Cependant, votre
libido sera forte, vous pourriez alors vivre plus
intensément votre sensualité au détriment de
votre affectivité. Un peu de solitude affective
pourrait se faire sentir, n'analysez pas trop vos
sentiments, soyez dans l'instant présent.

Sagittaire
23
21
du

novembre au

Secteur en lumière ! Envie d'aimer,
de conquérir, votre sex-appeal à la
hausse devrait considérablement favoriser
votre vie amoureuse. Du 7 au 30 Vénus en
lion en bel aspect à Mars et à votre Soleil,
ajoute à ce cocktail sentimental sa touche
pure d'idéalisme et de grand amour ! Le ciel
vous gâte, profitez de ses bienfaits en toute
gratitude !

janvier au

P19oisson20

Depuis 20 ans

Par téléphone uniquement :

fevrier au

mars

KAROLE

Règlement par carte bancaire
Tarifs : 1h 55€ • 1/2h 35€ • 1 question 20€
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février

Jusqu'au 6, Vénus en Cancer
stimule votre secteur affectif, avec sensibilité
et recherche d'osmose. Dés le 7, les énergies
sentimentales se portent sur la vie quotidienne
ou le travail. Néanmoins, jusqu'au 22, la chaleur
solaire réchauffe votre secteur rattaché au
partenaire. Beaucoup de sensibilité pratique
émane de lui. Les ardeurs de Mars en Bélier
et de Vénus en Lion favorisent peu votre
affectivité.

VOYANCE
06 60 84 88 59

janvier

Secteur favorisé par l'univers ! Dès le
7, Mars et Vénus s'accordent à votre signe et lui
insufflent libido puissante, gaie et sentiments
équilibrés. Les énergies amoureuses sont en
signe de feu, il ne faudra pas vous en promettre
! Amoureux un brin cérébral, les influx charnels
mensuels vous autorisent voire vous obligent à
revoir votre copie ! Qui s'en plaindra ?

du
décembre

décembre au

Première semaine, Vénus en Cancer
face à votre signe, protège votre vie amoureuse.
Puis, la belle passe en Lion du 7 au 30 et une
intensité affective vous submerge. D'autant
que Mars en Bélier renforce cette énergie
brûlante tout le mois. Vous pourriez ressentir
un désir de contrôle, ou des sentiments un peu
trop exigeants pour vous. Calmez vos ardeurs
guerrières.

Siret 41757704600036

B24alance

21 mars au 20 avril.

Rentrée relativement sympathique
en ce qui concerne votre secteur affectif. Votre
dynamisme surpuissant vous permet de briller
aux yeux de vos conquêtes, n'en faites pas trop
quand même ! Du 7 au 27, Mercure en Balance
équilibre votre mode d'expression et favorise
vos échanges. Vénus du 7 au 30 augmente
votre créativité, votre désir de plaire et d'être
aimé. Chouette !

Taureau
21
21
du

avril au

mai

Désir important mais maladroit, vous
recevez néanmoins du ciel de jolies énergies
affectives ! Un éclairage net sur votre secteur
amoureux augure une facilité en la matière !
Vénus, votre planète, favorise jusqu'au 6
votre communication, vos relations, vous
êtes tendre ! Du 7 au 30, votre foyer reçoit les
faveurs de la belle, noblesse, chaleur de cœur
à revendre !

G22émeaux
21
du

mai au

juin

Belle énergie stimulante tout le
mois, votre personnalité communicante
devrait y trouver son compte. Vénus en Lion du
7 au 31 en bel aspect à votre signe et à Mars,
laisse entrevoir des satisfactions sentimentales
suite à des déplacements ou un creuset
amical favorisant des rencontres opportunes.
Communication en phase du 7 au 27, vos mots
touchent au cœur. De l'autre ?

Cancer
du

22 juin au 22 juillet

Vénus dans votre signe jusqu'au
6, vous dote de charisme et d'envie d'aimer.
Puis, la belle glisse vers le Lion et accentue
votre désir de posséder. Vos sentiments sont
entiers, exaltés. Mars en bel aspect, tout feu
tout flamme, apporte sa touche brûlante à
vos désirs, à votre manière d'aimer. Secousse
certaine car votre nature, tendre, craint ce qui
brûle !

Lion
du

23 juillet au 23 août

L'amour est favorisé en ce mois,
Mars et Vénus jouent la même partition sans
fausse note. Votre charme fait des ravages et
votre sensualité, hyper active, remporte tous
les suffrages ! Du 7 au 27 Mercure en Balance
soutient votre communication, plus populaire
que jamais ! Vous avez tous les atouts en main
pour une vie affective épanouie. Profitez-en !

Par Frédéric Mazé

LE PRIX DU LIVRE DE L’ÉTÉ :
Fabienne PERINEAU, Claire
BAJEN et SILLOUSSOUNE

Enfin ! Les Prix des Livres de l’Été décernés par un comité d'écrivains, de
lecteurs dirigés par Frédéric Mazé,
auteur, chroniqueur littéraire et organisateur d'événements littéraires
ont été décernés en 2020 à Fabienne
Périneau et à Claire Bajen-Castells
et l'artiste Sillousoune.
Dans la catégorie "roman adulte" c'est l'excellente
Fabienne Périneau avec son nouveau titre «Je ne veux pas être
jolie», publié en décembre 2020 aux éditions Plon qui emporte
le Prix du Livre de l'Eté.
Dans la catégorie roman jeunesse le Prix a été attribué à l’auteure
Claire Bajen-Castells et à l’illustrateur Sillousoune pour leur
collection «Marguerite», destinée aux jeunes de 8 à 12 ans, parue
aux éditions Ouest-France en 2020.
Les Prix des Livres de l’été récompensent les ouvrages
indispensables pour passer un moment de plaisir et un bel été
de lecture sur la plage ou ailleurs.

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE

Monnaies
Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Divers
Présent au SALON
Dimanche 27 septembre
Niort (79)

Un Prix qui prend de l'importance…
La remise des prix est l'occasion de connaître l'avis du président
sur les ouvrages des lauréats :
Pour le roman «Je ne veux pas être jolie» il déclare :
«Ce roman de Fabienne Périneau est bouleversant d’intensité.
Lumineux tant par son titre que par son intrigue, il est savoureux
au soleil, face aux vagues méditerranéennes ou océaniques, sur
le sable chaud de Bretagne ou de Vendée, à l’ombre dentelée
d’un acacia de Constantinople dans votre jardin ou ailleurs…»
Pour la collection "roman jeunesse", « Marguerite », il résume :
«Suffirait-il d’ouvrir un livre pour s’envoler ? Pas sans les talents de
Claire Bajen-Castells et du dessinateur Sillousoune. Marguerite,
l’héroïne, est née sous la plume hardie d’une écrivaine initiée,
et l’encre surdouée d’un dessinateur hirsute. Que faut-il de plus
pour se laisser entraîner par cet enfant elfique qui nous guide
en nous-même pour ouvrir la porte des rêves, des songes et des
magies oubliés ?»
Un Prix du Livre de l'Eté qui s'ancre dans le paysage littéraire…

RECHERCHE

Monnaies - Or/argent
Billets de banque
Cartes postales

Fabienne Périneau,
actrice, comédienne
et auteure

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
Claire Bajen-Castells et Sillousoune
sur la plage du Rocher à
Longeville-sur-mer

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

email : franck.sawas@gmail.com
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Echos Salés

Fidèles lecteurs du Filon mag, vous êtes
des chanceux : vous vivez au bord de
la mer, tout près ou pas très loin. Cette
proximité vous permet, quotidiennement
des nombreux bienfaits de l’océan,
environnement à la fois apaisant et

intervenant dans la guérison de
ces pathologies, on continue de
recommander le repos en bord de
mer pour soulager différents troubles,
notamment respiratoires ou cardiaques.

En matière de bien-être, l’ère est à la
reconnexion à la nature, à l’invitation à
se mettre au vert pour lâcher prise et se
détendre, pour respirer et s’oxygéner.
Notre tête et notre corps ont besoin de
calme et d’espace. C’est une question
d’équilibre. Il est important de savoir
et des parenthèses pour recharger ses
batteries. Et la nature a ce formidable
pouvoir: celui de nous régénérer
physiquement et psychologiquement. On
investit les espaces verts, les parcs et les
forêts.
Mais les espaces bleus, c’est encore mieux.
En effet, différentes études tendent à
prouver que les gens qui vivent au bord
de la mer sont les plus heureux. Le bleu
chasse les idées noires et aide à voir la vie
en rose. Mais la mer prend également
soin de notre santé.

Le bord de mer:

la qualité de l’air
On prête à l’air marin de nombreuses
vertus thérapeutiques. Au XIXe siècle,
les médecins prescrivaient des
séjours balnéaires à leurs patients
souffrant de neurasthénie, d’asthme
ou de tuberculose. Même si les études

pour la santé, c’est en tout premier lieu
en raison de la qualité de l’air: l’air marin
est plus pur et plus sain que celui respiré
en ville, plus riche en oxygène et moins
chargé en dioxyde de carbone et en
polluants.
L’air marin n’est pas seulement enrichi en
oxygène: il est également chargé d’ions
négatifs, particulièrement concentrés
dans l’eau et les algues. Et les ions
négatifs, ils n’apportent que du positif!
à mieux résister aux agressions
quotidiennes. L’air est naturellement
ionisé, avec un équilibre entre ions positifs
et ions négatifs dans les espaces naturels.
Alors que les ions négatifs tendent à
disparaître en milieu pollué et dans les
espaces fermés, les ions positifs restent
présents en milieu urbain et dans les
espaces intérieurs. Au bord de mer, les
ions négatifs seraient soixante fois plus
élevés qu’en ville.
Contrairement aux ions positifs, les ions
Ils améliorent l’humeur, le tonus, la
qualité du sommeil et la concentration.
Ils rendent moins vulnérable au stress
et favorisent la détente et le bien-être. Ils
soulagent de maux tels que la fatigue, la
dépression ou les migraines. Ils agissent
essentiellement par voies respiratoires,
voire par voies cutanées. Ils stimulent les
Suite page 18
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Soins énergétiques magnétiseuse

Certification 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

SIRET 822 755 849 00012

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...

 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


Elle a tout pour vous séduire ! Sensibilité, douceur, mêlées à la
ténacité et au sens des responsabilités. Elle apprécie, natation,
yoga, balade en moto, ouverte d’esprit, elle aime découvrir
et souhaite une belle rencontre partagée de complicité et
d’harmonie. 38 ans, célibataire, secteur médical. Réf F 0901
Féminine, romantique, tendre, mais aussi dynamique, 46 ans,
divorcée, employée, aime autant cuisiner, bricoler, rando,
jardiner, balade, regarder un match de foot, le tout partagé
auprès d’un homme rassurant, agréable et câlin ... Ce sera le
bonheur parfait ! Réf F 0902
Elégante, raffinée, simple et sensible. Elle aime aller au resto,
danser, recevoir et cuisiner, c’est un fin cordon bleu ! Elle
vous donnera beaucoup d’amour si elle se sent aimée. Vous
apprécierez sa convivialité et sa douceur. Elle rêve de partager
avec vous de longs moments de tendresse. Maryline, 55 ans,
divorcée, commerçante. Réf F 0903
Belle femme, un regard bleu chaleureux, retraitée, veuve,
63 ans, c’est une épicurienne, amoureuse de la vie et de ses



133 Bd des Vendéens • LA GRIÈRE

85360 LA TRANCHE SUR MER

plaisirs. Sensible aux sorties culturelles, elle aime s’évader le
temps d’un week-end pour découvrir une région, un festival,
une galerie. Réf F 0904
La tendresse et l’amour existe à tout âge ! Elle est bien
entourée mais elle veut plus passer ses journées seule, ni
s’endormir seule dans son lit. Elle souhaite profiter de la vie !
Vous êtes doux, affectueux venez réchauffer son cœur elle
vous le rendra bien ! 74 ans, veuve, retraitée. Réf F 0905
C’est un homme vrai qui ne triche pas ! Son projet : construire
une vie de couple, de famille. 37 ans, célibataire, employé,
amoureux de la nature, convivial, il apprécie les soirées
entre amis, cinéma, resto. Il sera le compagnon protecteur
et aimant d’une jeune-femme sentimentale et affectueuse.
Réf F 0906
Il a envie d’une rencontre de qualité pour construire une
nouvelle vie ! 48 ans, divorcé, technicien, Il saura être là pour
vous rassurer, vous protéger. Dynamique, élégant, un sourire
et un regard franc, il aime cuisiner, faire du sport, jouer de

la musique,
bricoler et les sorties
à deux. Contactez-le ! Le bonheur est à votre portée ! Réf F 0907
Belle personnalité, posé, à l’écoute, il sera attentionné
et souhaite une relation sentimentale complice. Lecture,
musique, sport, voyages, nature, bricolage, une palette assez
large pour ne pas s’ennuyer ! Il veut partager avec une femme
authentique et féminine. 57 ans, divorcé, salarié. Réf F 0908
Un mot doux, un geste tendre, c’est un homme romantique
qui veut laisser parler le langage du cœur. Retraité, divorcé, 66
ans, il souhaite profiter des plaisirs simples de la vie, sorties,
balades, tourisme... Réf F 0909
Dynamique, sportif, passionné d’aéronautique. 77 ans, veuf,
retraité, affectueux, prévenant, et curieux de tout ce qui lui
apporte joie et découverte. Il est à la recherche d’une belle
histoire avec une femme tendre, agréable, ayant des valeurs
tout en restant chacun chez soi. Réf F 0910
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Echos Salés

Le bord de mer:

la qualité de vie
région est réputée pour son fort taux
d’ensoleillement.
Le bord de mer, ce n’est pas que la qualité
de l’air : c’est aussi une qualité de vie que
beaucoup nous envient. De nombreux
citadins travaillent toute l’année pour
pouvoir s’offrir quelques jours de
villégiature dans les stations balnéaires de
notre charmante région côtière. Et si tant
de retraités choisissent de venir s’installer
sur notre littoral, c’est pour une bonne
raison : y couler des jours heureux et

échanges entre les différentes cellules et
favorisent la pénétration d’oxygène au
niveau pulmonaire. Ils ont également la
particularité de débarrasser l’atmosphère
des bactéries. L’air marin contiendrait
jusqu’à cent fois moins de germes que
celui en ville. On est donc moins souvent
malade.
L’iode, très présent en bord de mer, est
l’un de ces ions négatifs. Il participe à la
stimulation de la fabrication d’hormones
thyroïdiennes et joue un rôle important
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dans la croissance et la maturation du
des ions négatifs, on peut larguer les
amarres et prendre le large. Mais il existe
une autre option encore plus facilement
accessible pour nous: une belle et
agréable balade sur la plage à respirer
le grand air. Et si le soleil est au rendezvous, la lumière particulière du bord de
mer booste notre vitamine D, qui aide à
combattre la dépression, renforce les os et
assainit le système immunitaire. Et notre

Quand on a vécu en ville, quand
on a connu le béton, les bouchons
et la pollution, on apprécie tout
particulièrement ce privilège : celui
de vivre au bord de la mer, dans un
autre cadre, bien plus agréable, à un
autre rythme, bien moins stressant.
Même quand on travaille et malgré les
l’air comme un petit air de vacances.
L’ambiance est plus décontractée et les
gens sont plus détendus. C’est l’effet de la
mer, aux vertus apaisantes et relaxantes.
Le cerveau réagit positivement à ce que
sur le niveau de sérotonine, l’hormone

Echos Salés
du bonheur. Le paysage et
l’atmosphère aident à vider la tête
et à détendre l’esprit, à oublier les
soucis et à évacuer les tensions. Ça
se ressent au niveau du corps et du
moral. L’environnement marin est
bon pour la santé physique et
mentale.
Q
Quand on vit au bord de la mer, ou
à proximité, on peut régulièrement
grands luxes pour ceux qui en
g
sont
so privés. On peut s’émerveiller
d
devant la beauté de l’océan et de
O
On peut faire son jogging sur la
l’e
l’eau en promenant le chien.
O peut se baigner et pratiquer
On
d
différentes
activités nautiques, tout
e
eau riche en oligoéléments et en
sels minéraux. On peut prendre un
se
ca
café ou déjeuner face à la mer, en
se régalant d’un délicieux poisson
pêché
le matin même ou avec un
p
plateau
de fruits de mer bien frais.
p
Et
E à la belle saison, on peut poser
sa serviette sur la plage pour une
séance de yoga, une courte sieste
ou une longue lecture au soleil.
Cette liste n’est pas exhaustive et
cette qualité de vie n’a pas de prix.

Vous trouverez tout pour
aménager votre maison
et vos extérieurs

Revêtements de sols, carrelage, peinture, déco,
outillage, mercerie, tissus, rideaux, vaisselle, linge de
maison, ameublement...

Et aussi : bois, fer, ouvertures, grillages, grilles de
clôture, tôles, ﬁbrociments, osb, contreplaqués, dalles
de jardin, poteries, barbecues, fours à bois, terreaux...

à les affronter.

Chez nous, il y a le ciel, le soleil et la mer... On respire
mieux, on dort mieux, on se sent mieux, on vit mieux!
Résider sur le littoral, ce sont des conditions de vie idéales.
Certains en rêvent. Le bonheur, ce n’est pas d’en avoir
toujours plus. C’est avant tout de savoir apprécier ce que
l’on a. N’oublions pas la chance que nous avons de vivre
dans notre région. Ça n’évite pas les galères. Mais ça aide

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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Filon Gourmand

Dos de cabillaud, sauce crémeuse

Ingrédients
Pour 2 pers.

Préparation

2 dos de cabillaud
20 cl. de crème liquide
2 échalotes
3 c. à soupe de moutarde
à l'ancienne
1 c. à soupe
d'estragon frais ciselé
Poivre et sel
Beurre

Faire fondre les échalotes émincées avec un peu de
beurre dans une poêle à feu doux pendant
4 à 5 minutes.
Ajouter la crème, la moutarde et l'estragon ciselé
Poivrer et mélanger sur feu doux jusqu'à ce que
la sauce épaississe.
Garder au chaud.

Les dos de cabillaud

Pendant que la sauce épaissit, bien les sécher sur un papier absorbant.
Faire fondre du beurre dans une poêle.
Y déposer les dos de cabillaud, saler et poivrer.
Laissez cuire à feu moyen 4 à 5 minutes sur chaque face selon l'épaisseur.
Napper le poisson de sauce.
Servir aussitôt avec l’accompagnement de votre choix
(Riz basmati, purée de patate douce).
				

Clafoutis abricots mascarpone
Préparation

Bonne dégustation !

Ingrédients
Pour 6/8 pers.

20 abricots (environ)
6 œufs
250 g. de mascarpone
1 yaourt velouté nature
1/2 verre (à moutarde)
de lait
125 g. de farine
1 sachet de sucre vanillé
125 g. de sucre semoule

Préchauffer le four à 200°C.
Beurrer un plat à gratin. Y déposer les abricots coupés
par la moitié. Recouvrir de sucre vanillé.
Mixer le reste des ingrédients.
Verser la préparation sur les abricots.
Mettre au four pendant 45 minutes.
En fin de cuisson, mettre le four en position grill
pendant 3 à 4 minutes. Déguster encore tiède.
Bonne dégustation !

Des crêpes tou tes légères
Les crêpes peuvent être
«lourdes» à digérer, même si
ce n'est pas traditionnel, vous
pouvez les alléger dans votre
préparation.
Il suffit de battre des blancs
en neige, et de les incorporer
à votre pâte, les crêpes seront plus légères.
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Ouverture à 11h
7j/7
Fermeture à 1h en semaine
et à 2h

02 51 27 10 29

vend./sam. et veille de jours fériés

Septembre
OUS
SOUS
NES À SO
50 MACHINES
TE ANGLAISE
ROULETTE
ÉLECTRONIQUES
& BLACK JACK É
TABLE DE BOULE 2000
ANIMATIONS
BAR
RESTAURANT

Animations prévues
en fonction des décisions gouvernementales.
Consultez notre site internet et notre page facebook
pour des informations complémentaires.

Dimanche 6 SEPTEMBRE
D

11h30

CHANTS MARINS
DEVANT LE RESTAURANT DU CASINO
16h

Samedi 12 SEPTEMBRE

Sambalinda show
DEVANT LE CASINO

Spectacle avec danseuses brésiliennes
et démonstration Capoeira.

RESTAURANT
02 51 27 10 30
Une pièce d’identité est obligatoire pour l’accès en salle des jeux. Entrée interdite aux mineurs.

Jouer comporte des risques :
endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13
21
(appel non surtaxé).
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Nature

Le Graal
La plante sur la photo
ci-dessus peut vous
sembler anodine. Une
pivoine et alors !
C’est vrai, même si elles
sont très appréciées dans
nos massifs, surtout à
fleurs doubles, et que nous
regrettons leur floraison
trop rapide, la pivoine est
accessible dans tous les
points de vente si vous avez
une place appropriée dans
votre jardin.
La recherche du Graal
reste une expression pour
trouver l’objet rare tout en
y mettant beaucoup de
volonté.
Dans notre monde
moderne tout est accessible en un clic de
souris ! Le plaisir grandit
lorsque nous trouvons
des solutions sans avoir
consulté les moteurs de
recherche. Ce plaisir s’intensifie en prenant le temps de
nous évader, de chercher
l’objet qui nous passionne.

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

Tél. 02 51 98 90 35

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

Tél. 02 51 21 70 70

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

Tél. 02 51 56 24 94
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Pour certains, ce plaisir
se concrétise dans le
shopping, crapahuter
dans les rues des villes
pour trouver la tenue,
le vêtement, la paire de
chaussures, l’objet de
décoration. Pour d’autres,
c’est dénicher une œuvre
d’art chez un antiquaire,
gagner un titre dans une
compétition sportive qui a

demandé tant d’efforts et
de sacrifices. De nos jours,
en quelque sorte, trouver
le Graal, c’est le sentiment
d’avoir atteint à un objectif
personnel qui n’était pas
une évidence avant de
l’obtenir.
Derrière les images qui
animent cet article, il y a 3
heures de train, 14 heures
d’avion, 4 heures de voiture
et 4 jours de marche dans
les steppes mongoles pour
enfin arriver au monastère
de Tovkhon dans les Monts
Khangaï, l’un des lieux les
plus sacrés de Mongolie
sur les traces du prophète
Zanabazar.
Dès que j’ai l’occasion de
découvrir une région du
monde, je ne peux m’empêcher de scanner la nature
autour de moi et photographier les plantes dans
leur environnement naturel
pour ainsi mieux appréhender l’exposition de la plante
dans nos jardins.
Durant ces quatre jours
de trek à travers les monts
et plaines mongoles, j’ai
pu observer nombres de
géraniums vivaces, iris,
ancolies, sans oublier des
edelweiss et des campanules. Vous pouvez
retrouver l’ensemble des
plantes observées au milieu
de l’Asie sur
www.grandiflora.fr

Nature

Après une montée compliquée vers le monastère
dans des conditions climatiques désagréables, je
suis tombé sur ce massif de
pivoines, Paeonia anomala.
Jamais je n’aurais imaginé
trouver cette plante si
précieuse à mes yeux
dans un lieu si reclus !
J’ai vraiment eu l’impression de trouver mon Graal.
Positionnée au pied de
roches, en sous- bois,
la pivoine bénéficie de
l’humus généré par les
arbres, l’humidité qui
dévale la falaise, mais aussi
d’une certaine douceur
par la proximité des pierres
dès que le soleil réchauffe
l’atmosphère.

Je serais resté des heures
devant ce spectacle
inattendu.
Bien loin des chevauchées
fantastiques des chevaliers
du Roi Arthur, j’ai vraiment
eu l’impression d’avoir vécu
un moment rare dans une
quête improbable d’un
Graal végétal !

Calendrier
lunaire dujardin

Le 8, ne jardinez pas après 14h30
(N œ u d lu n a ire ).
Le 13, ne jardinez pas après 10h25
(A p o g é e ).
Le 23, ne jardinez pas avant 13h35
(N œ u d lu n a ire ).
Le 28, ne jardinez pas avant 9h30
(P é rig é e ).

Pascal Renaud

Ja rd i n e z
bien !

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

02 51 98 90 86

boutinpaysage@orange.fr / www.boutin-paysage.fr
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Conséquences
du Covid-19
Locations
saisonnières

Les locations qui devaient prendre
effet pendant la phase de confinement et
réservées avant ce dispositif gouvernemental
suscitent souvent des différends entre le loueur
et le locataire. Le problème majeur repose sur les
modalités de remboursement ou sur le report.

En situation normale : conditions
d’annulation réglées par le contrat
Les conditions d’annulation d’une location auprès d’un particulier par
le loueur en temps normal reposent sur celles inscrites sur le contrat
signé. Si celui-ci ne précise rien, tout dépend de la qualification des
sommes versées lors de la réservation : «acompte» ou «arrhes».
L’acompte est considéré comme une avance et en cas d’annulation,
le loueur ne le restitue pas mais a le droit de réclamer le solde du
montant de la location.
En cas d’annulation de la location, les « arrhes » sont perdues mais le
loueur n’est pas tenu de verser le solde.
Dans le cadre du Covid-19, il s’avère possible de faire valoir plusieurs
arguments juridiques lorsque l’on a été dans l’impossibilité de se
rendre sur les lieux de location et par conséquent annuler le séjour.

Situation exceptionnelle : réponses
adaptées
Il existe un cas de force majeure lorsqu’un évènement échappe
au contrôle du locataire et que l’on ne pouvait pas prévoir lors de
la conclusion du contrat. Les mesures exceptionnelles prises dans
le cadre du Covid-19 ont empêché l’exécution du contrat. Dans ce
cas, il est résolu de plein droit et les signataires sont libérés de leurs
obligations impliquant ainsi le remboursement des sommes versées.
Le locataire peut ainsi demander sans frais l’annulation du contrat
en s’appuyant sur ce fondement. Toutefois, ce contrat doit avoir été
signé à une période où les dispositions n’empêchaient pas de se
rendre sur place, c'est-à-dire avant la date d’annonce des premières
mesures de confinement mi-mars.

Imposition d’un avoir : légal
Afin de sauvegarder l’activité du tourisme, l’ordonnance du 25 mars
2020 a pris certaines mesures exceptionnelles. Elle autorise les
professionnels de ce secteur : agences, tours opérateurs…à proposer
un avoir au lieu d’un remboursement. Elle semble s’adresser également
aux particuliers effectuant de la location saisonnière. L’ordonnance
vise les personnes morales ou physiques qui proposent des contrats
portant sur un hébergement ne faisant pas partie intégrante du
transport de passagers et n’ayant pas un objectif résidentiel. Ceci
concerne une location touristique.
Lorsque le loueur n’a pas proposé de nouvelles dates dans les trois
mois suivant l’annulation, il doit faire un avoir valable 18 mois et
remboursable à terme.
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Locations estivales 2020 : fonction de
la date de souscription
Si la location a été prise avant ou pendant le confinement et qu’au
moment de prendre possession des lieux, aucune mesure sanitaire
n’empêche de s’y rendre, l’annulation ne donne pas la possibilité
de demander un avoir ou un remboursement. L’annulation doit être
motivée par la crise sanitaire, pour bénéficier de l’avoir.
Il y a une exception pour les réservations faites à partir du 14/05/20,
pour un séjour ou des nuits d’hôtel en France pour les vacances
d’été 2020. En cas d’annulation pour cause de Covid 19 et de ses
conséquences, les professionnels du tourisme se sont engagés à
rembourser intégralement en argent les consommateurs concernés.

Procédures pendant la phase de
confinement : remboursement,
report de location
Face à cette situation exceptionnelle, le locataire peut réclamer le
remboursement ou demander un report de location.
Mais l’ordonnance du 25/03/2020 autorise les loueurs a faire un avoir
valable 18 mois et remboursable à terme.
Aussi le locataire ne peut exiger un remboursement immédiat pour
toute annulation motivée par la crise du Covid 19 entre le 10/03/20
et le 12/09/20.
Le locataire a le droit à un avoir correspondant au montant versé et
valable pour une location ultérieure comme le précise les termes de
l’article N°1 de l’ordonnance. Le propriétaire doit obligatoirement lui
proposer en cas de non remboursement des sommes versées.
Le propriétaire, à réception du courrier recommandé de demande de
remboursement, dispose d’un délai de 30 jours pour effectuer cette
offre. Ensuite, dans les trois mois de la résolution, il présentera de
nouvelles dates pour louer le bien aux mêmes conditions que celles
prévues dans le contrat initial. Cette offre a une validité de 18 mois et
au terme de celle-ci, en cas de non location, le loueur restituera les
sommes.
L’ensemble de ces mesures demeurent exceptionnelles et il convient
de bien reprendre le contrat de location afin de déterminer vos droits
en la matière de gestion de la location.

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

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

Menuiseries Alu, bois, pvc

Parquets

Cuisines sur mesure

SELON CRÉDIT
D’IMPÔT
EN
VIGUEUR*

DEVIS
GRATUIT

TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

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

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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Les chiens
sauveteurs,
Eux et nous

des races prédisposées
Un chien de sauvetage, ou chien
sauveteur, est spécialement
éduqué pour venir en aide
aux hommes, que ce soit dans
l’eau, en montagne ou après un
tremblement de terre.
Ce sont leurs remarquables
qualités olfactives, auditives et
physiques qui sont exploitées
et les prédisposent à différents
types d’interventions.
Le chien de sauvetage en
montagne évolue dans les reliefs
escarpés et peut retrouver des
personnes enfouies sous la
neige. Le chien de décombres
peut repérer les personnes
ensevelies après une catastrophe
naturelle ou une explosion.
Quant au chien de sauvetage
en mer, il est spécifiquement
formé au travail et aux missions
dans l’eau.

Des races
prédisposées

Tous les chiens ne peuvent
pas prétendre au titre de
sauveteur en mer. Ils doivent
répondre à certains critères,
tout particulièrement la taille,
le gabarit et la morphologie. Le
chien de sauvetage en mer se
doit d’être un gros chien, car
il lui faut de la force pour tracter
un ou des humains, encore plus
un bateau. Il doit être très à l’aise
dans l’eau et avec les inconnus.
Il doit être sociable, équilibré,
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musclé, bien dans sa tête et
ses coussinets. Il doit obéir à son
maître en toutes circonstances.
Et il doit être persévérant, pour
ne pas dire obstiné, prêt à ne rien
lâcher tant que sa mission n’est
pas accomplie ou qu’on ne lui
a pas demandé de faire demitour. D’ailleurs, un bon chien de
sauvetage en mer n’hésite
pas à mettre sa vie en danger,
car il n’a pas la notion de
risque. Certaines races sont
prédisposées et particulièrement
représentées dans l’univers du
sauvetage en mer. C’est le cas
du Golden Retriever, du Labrador
Retriever, du Leonberg ou du
Saint-Bernard, sans oublier le
champion dans la discipline : le
Terre-Neuve.

Zoom sur
le terre-neuve

Le Terre-Neuve est le chien
sauveteur en mer par excellence.
Il a le physique et le mental de
l’emploi. Il est fort comme un
ours et nage comme un poisson.
Les femelles peuvent peser
jusqu’à 60 kg et les mâles jusqu’à
70 kg. C’est un chien puissant, à
la fois calme et actif. Derrière son
apparente nonchalance, il cache
des trésors de courage et des
capacités impressionnantes. Il est
intelligent, travailleur, protecteur,

loyal, fidèle, non agressif et facile
à éduquer.
Et il possède tous les atouts pour
être un efficient sauveteur
aquatique : un poil imperméable,
un sous-poil qui lui permet de
nager en eau glacée, de
l’endurance, une résistance au
froid et à l’humidité, des pattes
palmées et une force de traction
incroyable puisqu’il peut tirer
jusqu’à 800 kg dans l’eau. Il
trouve sa place aussi
bien quand les moyens
opérationnels classiques de
secours sont inopérants qu’à la
surveillance des plages en tant
qu’assistant des maîtres-nageurs
sauveteurs.
La race a ses héros et ses
exploits. Elle inspire également
des légendes. On raconte que
le Terre-Neuve du premier
officier du Titanic aurait survécu
au naufrage et sauvé la vie de
plusieurs passagers. Il aurait
nagé des heures dans l’eau
froide pour suivre un canoé de
sauvetage, avant d’aboyer afin
d’alerter un navire de secours de
la présence des rescapés. On ne
sait pas si l’histoire est vraie. Mais
les amoureux de la race sont très
tentés d’y croire.

Habitat
Remise
SALLE
DE BAIN

10%

SUR LE SANITAIRE

Remise

CUISINE

PLAN DE TRAVAIL
STRATIFIÉ
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OFFRE DE RENTRÉE
2020
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Habitat

L’été est à peine derrière nous et il nous faut déjà penser
à l’hiver qui pointera assurément le bout de son nez dans
quelques semaines. Hélas, c’est donc maintenant qu’il faut
songer à son système de chauffage alors que les rayons du
soleil illuminent notre salon. Mais, vous le savez bien, votre
installation de chauffage est à rénover.

Comment et par quel équipement pouvez-vous
la remplacer ? Et quelle énergie choisir ?

Cela dépend du système de chauffage dont vous
êtes déjà équipé, du type de travaux que vous
pouvez envisager, des énergies disponibles et du
budget que vous pouvez y consacrer. Selon les cas,
différentes solutions d’amélioration pour produire
de la chaleur sont possibles.
Les systèmes de chauffage se distinguent selon
l’énergie primaire utilisée (gaz, électricité, bois)
et selon la manière dont l’énergie primaire est
transformée en chauffage (par une chaudière,
poêle à granulés, pompe à chaleur).
Pour une maison déjà bien isolée, les besoins en
chauffage peuvent être très limités. Pour une
rénovation globale, c’est l’occasion de changer
radicalement de système et de mode d’énergie.
C’est pourquoi il est important de commencer par
bien estimer les besoins énergétiques de votre
maison afin de choisir le système de production
de chauffage adapté à votre projet et faire des
économies sur le long terme.
Suite page 30

Sud Vend
mine d'or
Une vraie

ée
Une vraie mine

Juillet/Août
2020

n° 131

0
Juin 202

d'or !

www.lefilonmag

.com

Spécia
été l

n° 130

P.

P.9

Le sommeil

e période
une intens

:

Maman
Bonne fête
juin
Dimanche

P.24

7

Le bois

...
n, le retour
dans la maiso
Jeu en

page 2

Avec notre

partenaire

Les Jardins
as
de PhocTalmo
ndais
A Saint Cyr

en

:
GAGNEZ
)
(valeur 50

e

1 palmier

www.lefi

« La chaussée est
la partie
voie de communication d’une
circulation des véhiculesaffectée à la
», précise le
dictionnaire. Dès
le moyen âge, les
routes importantes
sont
de cailloux et de pierres. recouvertes
L’ensemble
est lié grâce à de la
chaux,
association qui donnera c’est cette
le terme
de « chaussée ». Le
principal
d’assurer les déplacements but est
des usagers
et le transport des
marchandises,
quelles que soient
les conditions
météorologiques.
Depuis
les hommes ne cesseront cette période,
de développer
des techniques de
réalisation des
chaussées !

Les bébés et
les petits enfants
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Plus ces objets
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De la chaussée empierrée
à la chaussée pavée

Si la première est
composée de matériaux
de petites dimensions,
concassés
reliés
plus ou moins pulvérulents, par des granulats
compact après compactage;formant un squelette
la deuxième
est composée de
pierres taillées reposant
sur une couche de
sable et accolées
les
unes aux autres de
manière à ne laisser
entre elles que les
joints
anciennes voies romainesles moins larges. Les
dont il nous reste
encore aujourd’hui
de nombreuses traces,
témoignent de ces
réalisations.
C’est à Pierre-Marie-Jérôme
Trésaguet,
ingénieur Français,
à qui l’on doit les
premières études
sérieuses sur la
construction des
chaussées.

au goudron et au
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bitume

Si les deux sont noirs,
le goudron est plus
tandis que bitume
fluide
reste
charbon et le bitume dur. Le goudron vient du
vient du pétrole.
L’emploi
du bitume s’est accru
avec
l’automobile. L’utilisation le développement de
du bitume, naturellement
collant, a permis
de régler le problème
de la
poussière engendrée
par la circulation
sur
le macadam. Progressivement,
grâce à leurs
caractéristiques de
résistance, d’imperméabilité,
et de facilité de mise
en
bitumineux ont recouvertœuvre, des revêtements
pratiquement toutes
les routes. C’est en
1852 que le chimiste
belge
Edmund J. Desmedt
réalise en France
aux abords de
Perpignan, la première
chaussée revêtue
naturel. Bientôt installé
d’asphalte
aux États-Unis, il lance
premiers chantiers
les
d’enrobés bitumineux,
dans le New Jersey,
à Newark,
en 1870, puis à Washington
en 1872.
D.C.

ion plus verte...

Demain des chaussées
plus durables,
plus intelligentes
et plus sures !

En France, plusieurs
équipes de chercheurs
Jeu
sur laen
2Qui
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route depage
5e génération.
n’a jamais protégé
ses oreilles face au
bruit
piqueur sur le bitume assourdissant d’un marteau? D’ici à quelques
décennies,
les nuisances liées
aux travaux routiers
ne seront plus
qu’un lointain souvenir.

démarche
administrative.
Diminuez durablement
et affranchissez-vous vos factures
de l’augmentation du prix de
l’électricité.

Contactez-nous
Watt I Do : 8 rue dès à présent au 02 52 430 860
René Coty / 85
La Roche sur Yon

www.wattido.fr

Dans la ville de demain,
aussi facilement qu’un les routes se démonteront
puzzle, laissant apparaître
réseaux de gaz, d’
les
eau ou d’électricité
souterrains, sans
avoir à creuser de
nouvelles tranchées.
Les voitures se
feront également
plus discrètes, grâce
à des textures
savamment étudiées
pour réduire le bruit.
de vie des chaussées,
La
auparavant calibrées durée
pour vingt
à trente ans, va considérablement
augmenter
grâce à la mise au
point de matériaux
plus
durables.
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Une chaudière
à condensation

Le radiateur
électrique

La chaudière à condensation peut assurer à la fois le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de
votre maison. Elle présente un rendement thermique
très élevé. La performance d’une chaudière gaz à
condensation est maximale lorsqu’elle est reliée à des
radiateurs à chaleur douce ou à un plancher chauffant
basse température.

La pompe

à chaleur

Les pompes à chaleur air/eau et géothermiques
utilisées pour la production de chauffage ou de
chauffage et d’eau chaude sanitaire font partie
utilise de l’électricité mais ses performances
lui permettent de se placer au même niveau
qu’un autre type d’énergie (gaz, bois, fuel, …). Une
pompe à chaleur doit être bien dimensionnée par
rapport aux surfaces à chauffer. Trop puissante,
elle va travailler par à-coups. Ses performances
seront réduites tout autant que sa durée de vie. A
l’inverse, une pompe à chaleur d’une puissance

Le radiateur électrique est présent dans de nombreux foyers.
Autrefois surnommé « grille-pain » car sa consommation
d’énergie était importante, il connaît aujourd’hui un regain
d’intérêt. Les nouvelles générations de radiateurs dits « à inertie
beaucoup moins énergivores en électricité, ils emploient de
nouveaux matériaux et sont ainsi beaucoup plus esthétiques
puisqu’ils s’intègrent beaucoup mieux dans les pièces en
devenant presque des meubles à part entières...
Solution simple pour chauffer : Le radiateur électrique à
un prix est très abordable et surtout son installation est
simple, peu onéreuse, son entretien est quasi inexistant.
N’hésitez pas à comparer les différents modèles qui sont
proposés sur le marché, voire à demander conseil a des
professionnels tellement le panel des nouveaux appareils
est pléthorique… Il trouvera
donc sa place dans une salle
de bains ou une chambre
d’ami. Pour une surface
plus vaste, il est nécessaire
d’en installer plusieurs
pour obtenir une chaleur
convenable.

d’appoint.

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

FORT FABRICE
SARL

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

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

Pensez isolation !

Le chauffage

à bois

Une bonne isolation de votre maison est assurément un
point qui fait économiser du chauffage. Inspectez bien
votre habitation et repérez les endroits qui nécessiteraient
une isolation supplémentaire (combles, murs, certaines
menuiseries). Cela vous permettra de consommer moins
d’énergie, donc avoir moins de dépenses.

Le chauffage au bois offre de nombreuses solutions
pour chauffer votre habitation : chaudière à granulés,
chaudière à bûches, poêle à bûches ou à granulés de
bois. Le poêle à bois (à granulés ou à bûches) est une
solution de chauffage performante. De plus, il est très
facile de se procurer du bois en commerce ou auprès de
certaines collectivités qui proposent une vente de bûches
à prix très réduit.

Si le prix du matériel de
chauffage et de son installation
est un élément déterminant
dans votre choix, attention
à ne pas négliger le coût de
l’entretien. En effet, il vous faut
bien tout calculer avant de
faire votre choix. Rapprochezvous d’un professionnel qui
pourra vous lister les différentes
dépenses que vous devrez
supporter. Demandez-lui un
calcul sur un an, voire sur cinq
et dix ans. Ainsi, vous aurez
une vision globale du temps
qu’il faudra pour amortir votre
installation.

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Avant de choisir et d’installer un nouveau système de chauffage
dans votre habitation, pensez d’abord à réduire les points
qui génèrent une perte de chaleur en ayant recours à une
meilleure isolation. Ensuite, calculez le prix de votre installation
chauffante sur cinq ou dix ans en y incluant tous les frais qui en
aides gouvernementales sont régulièrement proposées pour
améliorer son habitat. N’hésitez pas à vous renseigner.

Attention à l’entretien

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Vous l’aurez compris :

EAU
V
U
NO

06 82 11 84 86
jmassem@yahoo.com

TOUS VOS PETITS TRAVAUX
D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

MAPER
SERVICES

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

TRAVAIL
DE
QUALITÉ

INTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT PLACARD, CUISINE,
SALLE DE BAIN, PAPIER PEINT,
PEINTURE, ELECTRICITÉ,
PARQUET...

EXTÉRIEUR

TONTE PELOUSE, TAILLE HAIES,
CLÔTURE, TERRASSE BOIS...
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Les avantages de cette circulation à vélo
D’abord, il vous faut bien vous familiariser avec
votre parcours domicile-travail et identifier
précisément les obstacles qui pourraient s’offrir
à vous : chemin de terre à emprunter gravillons
à côtoyer ; montée abrupte à dompter… Ces
éléments vont vous guider dans le choix de
votre vélo qui devient aussi votre moyen de
locomotion quotidien. Il doit vous être utile et
non vous compliquer la vie.
Si, sur votre trajet pour vous rendre au travail, il
y a des chemins de terre, des gravillons ou
encore des pentes, il est conseillé de choisir un
VTT. En effet, ce modèle sera plus à même de
circuler sur des sentiers difficiles qu’un vélo
classique, en vous assurant une belle stabilité,
grâce à ses pneus larges et crantés. Mais
attention, le VTT est assez lourd et si vous n’êtes
pas très sportif, une certaine force à déployer
est toutefois nécessaire.
Par contre, si votre trajet n’est pas semé
d’embûches et que les voies que vous
empruntez ne sont pas accidentées, que le
bitume est bien lisse, un vélo de ville vous
conviendra. Léger, il ne nécessitera pas de
grande pression sur la pédale pour acquérir
une vitesse acceptable. Très maniable et
confortable, vous prendrez plaisir à circuler au
grand air.
Pour les courageux - mais pas trop ! - le vélo
électrique vous sera d’une grande aide si vous
ne vous sentez pas de pédaler sur plusieurs
kilomètres. En mode électrique, il vous
permettra de vous reposer quelques instants
avant de reprendre le mode manuel.
Quelque soit la pratique du vélo que vous
choisissez, rendez-vous dans un magasin
spécialisé où les vendeurs sauront vous guider
dans l’acquisition du vélo le mieux adapté à
vos besoins et vos aptitudes physiques.
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sont
son certains. D’abord, enfourcher un vélo
plutôt
plut que de démarrer une voiture est bon
pour la planète. Pas de carburant pour
pou
polluer l’atmosphère. Ensuite, c’est
pol
également bénéfique pour la santé. Un peu
éga
d’exercice
quotidien entretient la forme
d’e
’
physique. Enfin, le vélo pour se rendre au
ph
travail, c’est excellent pour le
tra
porte-monnaie.
po

C’est décidé : vous vous rendrez (tous les jours
ou de temps en temps) en vélo à votre travail.
Voici une bonne résolution. Toutefois, quelques
précautions doivent être prises. Afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises, il vous faut être
prévoyant. Tout d’abord, un garde-boue est
indispensable. En effet, si les chemins sont
humides ou si des flaques d’eau parsèment
votre parcours, un garde-boue vous évitera
d’arriver avec des vêtements tâchés à votre
travail. Ensuite, des sacoches, un panier ou
encore un porte-bagages, sont indispensables
afin d’y loger quelques affaires de survie. Une
intempérie imprévue vous surprend sur votre
trajet et hop ! vous voilà trempé et donc peu
présentable ou frigorifié pour votre travail.

Prévoyez toujours au moins un pull ou un pantalon
Pr
dde rechange : cela pourra vous être vraiment utile.
Dans ce panier ou sacoches, logez-y également une
D
ppetite bouteille d’eau et un bonbon afin de
ccombattre une petite soif due à l’effort ou un coup
dde pompe. Pensez également à un k-way
((vêtement peu encombrant mais qui protège de la
ppluie et du vent) et à un peigne (si la brise vous a
ddécoiffé). Des petites choses qui prennent peu de
place mais qui peuvent s’avérer vraiment utiles.
Dans tous les cas, ne faîtes pas l’impasse sur le port du
D
casque et du gilet jaune : ces équipements peuvent
vous sauver la vie. Pensez également à vérifier
régulièrement les pneus et les freins de votre vélo : il y
va là aussi de votre sécurité.

embouteillages, aux difficultés pour se garer, à la pollution et
à la sédentarité. Si votre travail vous oblige à prendre le train
et éventuellement à emprunter un bus ensuite, sachez qu’il
vous est possible d’embarquer votre vélo dans le train et de
terminer votre trajet à bicyclette.

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

du 1er au 30 septembre 2020
Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

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
M

05 19
05 45
06 10
06 35
07 01
07 27
07 54
08 23
08 58
09 52
11 53
00 58
02 15
03 12
03 59
04 40
05 20
05 59
06 39
07 19
08 00
08 44
09 38
11 18
00 30
01 59
03 06
03 55
04 28
04 53

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

Coef

Soir
h mn

78
84
86
87
84
78
71
61
51
40
32
30
35
49
67
84
98
109
113
111
101
87
69
52
45
39
45
57
68
77

17 20
17 49
18 18
18 47
19 16
19 46
20 17
20 53
21 40
23 03
-- -13 40
14 43
15 33
16 16
16 56
17 36
18 16
18 57
19 39
20 23
21 12
22 26
-- -13 05
14 20
15 16
15 57
16 28
16 54

Pleines Mers
Coefficients
L'Aiguillon/Mer

95

Basses Mers

45
45
95
Corrections heures (h mn)

+0 15

+0 10

+0 30

1

12

5

21

6
12
2

+1 35

12
3

4

12

21
7

8

9

Le travail à vélo !
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Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

81
85
87
86
81
75
66
56
45
35
-31
42
58
75
91
104
112
113
107
95
78
60
-40
41
51
63
73
81

11 11
11 49
00 09
00 42
01 14
01 44
02 14
02 46
03 22
04 05
05 03
06 22
07 48
08 55
09 46
10 31
11 15
11 58
00 26
01 09
01 53
02 39
03 29
04 26
05 36
07 01
08 22
09 23
10 10
10 50

23 33
-- -12 24
12 57
13 28
13 58
14 30
15 05
15 46
16 40
17 54
19 25
20 40
21 34
22 19
23 02
23 44
-- -12 42
13 26
14 13
15 02
15 57
17 02
18 21
19 48
20 59
21 51
22 33
23 09

Pleines Mers

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

+90

Fubuki

40

Mots croisés
par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro
Horizontalement :
1/ Dégagé.
2/ Si on remet en ordre peut être orageuse.1
Ecrivain français.
2
3/ Cabrioles.
3
4/ Déesse de la famille.
4
5/ Evitée.
6/ Devoir à restituer par cœur.
5
7/ Extraites de tiède.
6
Peut couvrir la Pape.
7
8/ Relatifs à une phase de la période
de l’ère secondaire.
8
9/ Collège. Donne le choix.
9
10/ Mise en garde.

10

Verticalement :
A/ Ont subi un mauvais coup du feu.
B/ Lettres du poète.
Extraites de la carte.
C/ Soulève l’écorce terrestre.
D/ Déclarant nul.
E/ Vieux do.
F/ Homologation.
G/ Ceinture jaune. Décharné.
H / 46. Lettres du poète.
I / Non dévoilées.
Monnaie nordique.
J/ Entreprise abrégée.
Femelle têtue.

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

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.

A B C D E F GH I J

C
R
I
S
P
A
T
I
O
N

B C

D

O U V
U R A
E S
E M E
A I L
E I
U
N
R R E
I E
A R

E

F G H

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

I

J

U R E
E
S
A L P
I
S E S
A R E
T
V
I E R
R T E
E E S

Sudoku (Niveau 6)
5
1 8

6
7

2 7
8
3
6

2

4

9

3

4
5

4
1 8
6 7

9

Réponse du mois
dernier

5
9
3
2
6
7
8
1
4

2
1
6
8
9
4
3
7
5

8
7
4
1
3
5
6
9
2

4
3
1
7
2
6
9
5
8

6
8
5
4
1
9
2
3
7

7
2
9
3
5
8
4
6
1

3
5
7
9
4
2
1
8
6

9
4
8
6
7
1
5
2
3

1
6
2
5
8
3
7
4
9

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

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

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

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

LOCATION MINIBUS
Pour un week-end, une soirée ou des vacances en famille
ou entre amis, un tournoi sportif...
Location d’un Citroën JUMPY 9 places pour faciliter
vos déplacements. Il est loué avec un permis B pour de
courte ou longue durée.
www.facebook.com/longeville.automobiles.fr

VOIR TARIF SUR facebook.com

35

20

%*

DE
REMISE

FENÊTRES
ONLY
THIS WEEK
ET VOLETS

SUR

Produits direct usin

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

e

*Offre valable du 1er au 30 septembre 2020

Concrétisez vos envies !

ZA de Champrovent - 8 rue des 4 vents
85400 Ste Gemme la Plaine / Tél. 02 51 56 24 31
36
www.menuiserie-cdh.com

