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désormais, pour les nouveaux IMOCA, une quille
standardisée, le choix entre deux mâts (classique
ou mât-aile), ainsi qu’un nombre d’appendices
et de ballasts limité. Le reste est laissé à la liberté
des architectes.

Les précédentes éditions :

Parallèlement, une grande innovation a fait

1989-1990

les vainqueurs et records à battre
13 partants - 4 nationalités - 7 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Titouan Lamazou (France, Écureuil d’Aquitaine II) :
109 jours, 8h, 48min, 50s

foils, appendices porteurs qui permettent de
« sustenter » la coque aux allures portantes et de
gagner en performance. Le Vendée Globe 2016-

P. 10

1992-1993

14 partants - 6 nationalités - 7 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Alain Gautier (France, Bagages Superior) :
110 jours, 2h, 22min, 35s

et de l’adapter. En 2020, majorité des bateaux
seront équipés de foils et 8 compétiteurs auront
le privilège de naviguer sur des bateaux neufs et
nouvelle génération.

ers*Vendée Globe 2020/2021

1996-1997

n 2020-2021

 DAVIES Samantha - 46 ans - Grande-Bretagne
Initiatives-Cœur - 3e participation

 DESTREMAU Sébastien - 56 ans - France
Merci - 2e participation

 DUTREUX Benjamin - 30 ans - France
Omia-Water Family - 1re participation

 ESCOFFIER Kevin - 40 ans - France
PRB - 1re participation

 GIRAUD Clément - 39 ans - France

16 partants (dont 2 femmes) - 5 nationalités - 6 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Christophe Auguin (France , Geodis) :
105 jours, 20 h, 31 min

 MERRON Miranda - 51 ans - Grande-Bretagne
Campagne de France - 1re participation

 HARE Pip - 46 ans - Grande-Bretagne
Medallia - 1re participation

 HERRMANN Boris - 39 ans - Allemagne

Sea Explorer-Yacht Club de Monaco - 1re participation

 HUUSELA Ari - 57 ans - Finlande
Stark - 1re participation

 ROURA Alan - 27 ans - Suisse

24 partants (dont 2 femmes) - 7 nationalités - 15 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Michel Desjoyeaux (France, PRB) :
93 jours, 3h, 57min, 32s

 RUYANT Thomas - 39 ans - France

2004-2005

Prysmian Group - 1re participation
La Fabrique - 2e participation

 SEGUIN Damien - 41 ans - France
Groupe Apicil - 1re participation

 SHIRAISHI Kojiro - 53 ans - Japon
DMG Mori - 2e participation

 SIMON Sébastien - 30 ans - France
Arkea-Paprec - 1re participation

 SOREL Maxime - 34 ans - France

 LE CAM Jean - 61 ans - France

 TRIPON Armel - 45 ans - France

MACSF - 1

Yes we Cam ! - 5e participation

 LE DIRAISON Stéphane - 44 ans - France
Time for Oceans - 2e participation

www.lefilonmag.com

V and B-Mayenne - 1re participation

 THOMSON Alex - 46 ans - Grande-Bretagne

Jeu
participation

2016-2017

29 partants (auc

20 partants (dont 2 femmes) - 5 nationalités - 13 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Vincent Riou (France, PRB) :
87 jours, 10h, 47min

Linkedout - 2e participation

 JOSCHKE Isabelle - 43 ansen
- France/Allemagne
page 2
re

2012-2013

20 partants (don
Vainqueur : Fran
78 jours, 2h, 16

2000-2001

 PEDOTE Giancarlo - 44 ans - Italie

P. 24 Le Vintage !

Vers un monde sans sida - 1re participation

2008-200

30 partants (don
Vainqueur : Mic
84 jours, 3h, 9m

Hugo Boss - 5 participation
e

L’Occitane en Provence - 1re participation

 TROUSSEL Nicolas - 46 ans - France
Corum l’épargne - 1re participation

Avec notre
nt à tous et que le meilleur gagne !
partenaire
la parution de l’article et avant le départ.
«Théâtre
Millandy»

02 53 81 90 67

BOUTIN PAYSAGE

à Luçon

GAGNEZ 3

places pour un
spectacle de votre choix.

125, route de Moutiers les Mauxfaits
85540 ST-AVAUGOURD-DES-LANDES
fr

fr

02 51 98 90 86
boutinpaysage@orange.fr / www.boutin-paysage.fr
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Contact Filon Mag >  Christophe PRAUD Directeur commercial 06 18 66 36 09
filonmag-sv@orange.fr

Edito

Christophe
Praud
Novembre, c'est un mois intermédiaire, pilier de
l'automne et passerelle vers l'hiver. Les étals des
primeurs commencent à se remplir de clémentines
et de mandarines, agrumes dont l'odeur évoque
Noël et nous rappelle des souvenirs d'enfance.
Certes, la lumière faiblit et les températures baissent.
Mais la nature, loin d'être endormie, se pare d'une
merveilleuse palette de couleurs.

Sommaire
P. 4

: S p e c t a c le s e t lo is ir s ...

P. 10 : E c h o s s a lé s <V e n d é e G lo b e 2 0 2 0 /2 0 2 1 >
P. 11 : C h r o n iq u e <L e s " p e r le s " d e l'a s s u r e u r >
P. 14 : P e t it e s a n n o n c e s
P. 16 : H o r o s c o p e

C'est l'occasion de rallumer la cheminée, de se lover
auprès du feu dans un confortable fauteuil et avec un
passionnant bouquin. C'est le moment de se mijoter
de bons petits plats pour se réchauffer, de découvrir
des restaurants qui proposent une délicieuse cuisine
de saison.

P. 18 : F ilo n G o u r m a n d

Novembre, c'est aussi le mois d'une tradition
incontournable : le jeudi 19 novembre, c'est l'arrivée
du Beaujolais nouveau ! Que nous réserve cette
nouvelle cuvée ? De bons moments, ça c'est sûr ! Car
le Beaujolais nouveau, c'est le vin de la convivialité
par excellence, à partager en famille ou entre
copains, à accompagner de tranches de saucisson
et d'un fromage de pays. C'est ce qu'on appelle les
petits plaisirs de la vie. Il ne faut pas s'en priver. Mais
il convient toutefois de consommer l'alcool avec
modération.

P. 24 : H a b it a t <L e V in t a g e >

Comme tous les mois, retrouvez dans cette nouvelle
édition plein d'idées de sorties et de loisirs.
B o n n e le c t u r e !

Associations, annonceurs, pour le magazine de décembre :
envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 novembre 2020.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er décembre.

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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P. 20 : N a t u r e <O s o n s !!!>

Retour tendre en enfance ou envie de changement :
le vintage est actuel ! Lignes épurées, couleurs
chaudes, décors graphiques, l’ancien a le vent en
poupe. Chouchoutez votre intérieur !

P. 22 : A c h e t e r e n lig n e . R e s t e z s e r e in

Des lignes épurées
Le style rétro, dit vintage, a pour principale caractéristique
les lignes sobres et très graphiques. Les petites tables,
sièges ou chaises arborent des pieds épurés et
évasés. Cela confère à l’objet une élégance
certaine.
Coté tapis et tableaux, là encore le graphisme
est de mise. Les motifs grands carrés et
losange ont la cote. Ce style très tendance
des années 20 jusqu’au années 70 revient
résolument à la mode.

P. 28 : A u t o M o t o <v o t r e b a t t e r ie F a t ig u e !>
P. 30 : M a r é e s , J e u x

Jeu

CONCOURS du mois de Novembre

Jouez avec
"Le Théâtre Millandy" à Luçon.
Gagnez : trois places pour
un spectacle de votre choix.
En répondant avant le 19 novembre 2020
à la question :

Ou est née Katharina TREUTLER ?

(Réponse dans le magazine)

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

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
Saint-Père, Les Magnils Reigniers, Les Sables d'Olonne, L'Ile
FONTENAY
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 novembre >>
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. Le port du masque
est obligatoire sur l’ensemble des
manifestions (pour les 11 ans et +) Informations au 02 51 97 56 39
TOUS LES MERCREDIS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire.
DU LUNDI 2 AU SAM. 7 NOVEMBRE

EXPOSITION-VENTE

LES JEUDIS 5, 12, 19, 26
NOVEMBRE ET LES 3 ET 10 DÉCEMBRE

ATELIER «OSEZ VOUS RELAXER»

De 15h à 17h - Salle de l’Amitié Espace de la Détente Angloise - Dans
cet atelier, venez prendre du temps
pour vous ressourcer, vous détendre
et évacuer le stress en pratiquant des
techniques de relaxation issues de
la sophrologie, pour un esprit plus
clair dans un corps plus détendu - 6€
pour les 6 séances - Atelier animé
par Manuella Guibert, sophrologue Informations et inscriptions au
06 01 61 20 93

Spectacles et loisirs

Sortir en novembre >>
directeur des Bibliothèques de Vendée
nous livre, à travers la présentation de
son ouvrage, les recherches menées sur
cette page d’Histoire et de Mémoire
- Rencontre littéraire gratuite et
ouverte à tous - Informations au
02 51 97 56 39

SAMEDI 28 ET DIM. 29 NOVEMBRE
TÉLÉTHON

LES VENDREDIS 6, 13, 20 ET 27
NOVEMBRE

joggeurs du coin dans un état d’esprit de
bienveillance mais aussi avec un coach,
Jérémie Boisson, qui vous aidera à
remplir vos objectifs (marathon, trail ou
tout simplement de progresser). Les
entrainements avec Jérémie sont le
mercredi soir à 19h et des référents de
l’association assurent la sortie du
dimanche matin 9h15. Tous les niveaux
sont les bienvenues. Le rdv est sur le
parking situé en face de la salle
socioculturelle à Girouard. L’année sera
ponctuée par la participation à quelques
courses et nous avons le projet de lancer
un nouvel événement : le TRAIL DE LA
CIBOULE qui devrait avoir lieu le 14
juillet 2021.

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

SAMEDI 7 NOVEMBRE

GRANDE COLLECTE DE
VÊTEMENTS ET DE CHAUSSURES

4ème JOURNÉE DE CHAMPIONNAT
DE TENNIS DE TABLE

GRANDES COLLECTES
vêtements / chaussures
DATES

De 9h à 13h - Salle Omnisports
d’Angles - Entrée libre et gratuite Informations au 06 88 73 29 00 ou
ppca.angles@gmail.com

LUNDI 16, MERCREDI 18 ET
VENDREDI 20 NOVEMBRE
COURS INFORMATIQUE

Selon les horaires d’ouverture du
Bureau de Tourisme - Salle du Champ
de Foire. À l’occasion d’une exposition,
venez découvrir les œuvres des Anglois
réalisées durant le confinement.
L’exposition mettra en lumière le travail
des couturières bénévoles qui ont
œuvré pendant la pandémie, les écrits
(roman, poème, chanson, nouvelle, …)
suite à l’appel de Monsieur le Maire et
les peintures réalisées par l’association
«Peindre à Angles» avec l’opération
«Les Jardins Anglois». La vente des
tableaux sera au profit du CCAS.

MERCREDI 4 NOVEMBRE

De 9h à 12h - Salle du Champ de
Foire - Bureau de Tourisme d’Angles Manipuler une souris, utiliser un clavier,
échanger par email… Venez apprendre
à utiliser un ordinateur et réaliser des
actes simples pour gagner en assurance
et autonomie - Gratuit - Ouvert à
tous - Matériel informatique fourni
- Atelier organisé par France Services Inscriptions au 02 44 41 80 30

SAMEDI 21 NOVEMBRE

RENCONTRE LITTÉRAIRE «LES
RÉFUGIÉS DES ARDENNES EN
VENDÉE, 1940»

!

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

6ème JOURNÉE DE CHAMPIONNAT
DE TENNIS DE TABLE
De 9h à 13h - Salle Omnisports
d’Angles - Entrée libre et gratuite Informations au 06 88 73 29 00 ou
ppca.angles@gmail.com

«LE P’TIT BAL DES ANIMAUX»

• 07/11/20 :

9h30 > 12h

• 16/12/20 :

9h30 > 12h

• Tous vêtements et chaussures même usés ou
déchirés PROPRES ET SECS.
• Chaussures LIÉES PAR PAIRE pour éviter leur
séparation lors du tri.
• Linge de maison (draps, serviettes, torchons,
rideaux...).
• Petite maroquinerie (ceintures, sacs à main,
portefeuilles...).

9h30 > 12h
• 30/01/21 :

De 9h30 à 18h - Les associations
angloises soutiennent le Téléthon ! Des
tournois loisirs avec les associations
«Ping Pong Club Anglois», «Vol au
Vent» et «La Pétanque Angloise», une
dégustation de jus de fruits par «Les
Oenopotes Anglois», un concert
organisé par «La Chanterelle Angloise»,
voici un échantillon de votre
programme pour le samedi 28
novembre - Toute la semaine du 23 au
28 novembre, une exposition-vente de
tableaux sera organisée par
l’association «Peindre à Angles» à la
Salle du Champ de Foire.
Le dimanche 29 novembre, un
concours de puzzles et un loto seront
proposés à la Salle Polyvalente - Espace
de la Détente Angloise - Réservations
obligatoires - 07 84 96 60 39
- Programme complet sur www.angles.fr

AVRILLÉ
TOUTE L'ANNÉE JEUDI MATIN

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET
COMMERÇANTS

L’Elan Girouardais propose également
de la marche, de la gym, du loisir créatif
et pendant les vacances scolaires des
stages pour les juniors (tel que hip hop,
zumba, cirque….). Pour plus de
renseignements voici les contacts :
Référent running Trichet Julien
06 88 77 54 40 et Bernard Anthony
06 10 67 27 32
Référent gym Bonneau Marité
06 87 34 29 51
Référent marche Mathé Jocelyne
06 10 37 67 35
Référent loisir créatif Lorette Roux
06 49 93 07 68
Référent junior Mathé Manue
06 75 27 98 88 et Bonneau Pascaline
06 88 05 63 70

JARD SUR MER
TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

LUNDI 2 NOVEMBRE

SÉANCE "CAP MONDE" RANOMAMY

A 15h - Cinéma les Ormeaux - Rue
des Echolères - Ranomamy une eau
malgache - Film documentaire et débat
en présence du réalisateur 06 48 62 42 91

Merci de bien SÉPARER
LES CHAUSSURES
DU TEXTILE
en les mettant dans un sac distinct.

Ce que nous ne collectons pas
• Textiles HUMIDES ou chaussures SOUILLÉES
(peinture, graisse, ciment...).
• Bottes en caoutchouc ADULTES.
• Peluches, jouets, livres, rollers, cartables, sacs de
sport, valises, cintres...
• Nappes en plastique, rideaux de douche.
• Oreillers, coussins, couettes, couvertures.

2, rue du Clos • 85360 La Tranche-sur-Mer
Tél. 02 51 27 40 74 • www.latranche-notredame.fr

De 9h30 à 12h - Grande collecte de
vêtements et de chaussures organisée
par L'Ecole Notre Dame. Merci de
bien séparer les chaussures du textile.
Contact : 06 83 51 92 94

POLE CULTUREL LES FLORALIES
DU LUNDI 2 AU DIM. 8 NOVEMBRE
FESTIVAL DE THEATRE
AMATEUR GRATUIT

A 16h30 et
20h30 - 2
pièces par
jour - Avec
les
Tréteaux
de
l’Automne
- Soirée de
clôture le
dimanche
8
novembre avec remise des prix sous la
présidence de Marianne Amina-Huvet
- Programme détaillé sur www.
latranchesurmer.fr rubrique Agenda.
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GIROUARD
TOUTE L'ANNÉE
RUNNING

La section running de l’Elan Girouardais
vient de débuter sa saison 2020/2021.
L’association a pour but de regrouper les

A 15h - (ouverture des portes à 13h)
- Organisé par La Roche sur Yon
Twirling - 2€ le carton - Réservation
uniquement au 06 06 45 35 15 (par sms)
- Places limitées - Animé par Loc’Anim
- Masque obligatoire, les gestes
barrières et la distanciation seront
appliquées - Venez Nombreux.

ATELIER : MANGER SAIN,VIVEZ BIEN

De 15h à 17h - Salle du conseil, la Mairie
- Rue Albert Deman - Cycle de 6 ateliers
- 6€ le cycle - Ces séances ludiques
(idées menus, atelier dégustation, quizz
nutrition, poker gourmand, jeux de
rôles, jeux de société) vous informent
sur les effets de l'alimentation au
bénéfice du "Bien vieillir" pour acquérir
de nouveaux réflexes favorables à un
bien durable - Sur réservation 06 01 61 20 93

SAMEDI 21 NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS

Salle Bois Plaisant - 21 rue des Dolmens
- La fameuse soirée "Beaujolais" tant
attendue chaque année ! 02 51 33 33 91

LES SABLES D'OLONNE
MARDI 10, SAMEDI 21, DIM. 22
ET SAMEDI 27 NOVEMBRE
POCHETTES SURPRISES

Hervé Devolder

Succès reprise
Lorsque la réalité se mêle à la fiction, la mise en abyme de situations amoureuses jouées et vécues… cela donne Succès Reprise, une comédie écrite et mise en scène par Hervé Devolder.
Trois comédiens répètent la reprise d’une pièce à succès dans
laquelle une femme quitte son mari pour son amant. L’éternel
trio amoureux penserez-vous ! Mais ce n’est pas si simple que
cela dès lors que la comédienne qui interprète le rôle et dont le
mari dans la vraie vie joue son amant sur scène, quitte pour de
vrai ledit mari pour son amant qui joue le rôle du son mari.
Ouf !
Tout cela sur fond de vaches maigres, qui contraint tous les protagonistes à persévérer, question de survie.
Les évolutions, exactement contraires à la ville et à la scène,
offrent des situations irrésistibles à chaque instant. Hervé Devolder signe une pièce à la mise en scène sobre dont l’efficacité
et le ressort comique reposent essentiellement sur le verbe et
l’énergie des interprètes. Un bijou d’humour et de sensibilité, un
texte ciselé porté par des comédiens talentueux.
« L’enthousiasme jubilatoire des comédiens n’est pas feint, appuyé par l’imprévisibilité des situations tragi-comiques rendant
l’ensemble jubilatoire. D’une scène à l’autre, le spectateur est le
complice averti de la même jubilation, du même jeu spectaculaire et malin. » Charlie Hebdo
Avec Hervé Devolder, Agathe Quelquejay et Michel Laliberté
Production Théâtre de l’Essaïon - Paris.

EXPOSITION PATRICE POULAIN

LOTO XXL

A 16h30 - Par la compagnie Le Théâtre
des 7 lieues - Salle du Champ de Foire Bureau de Tourisme d’Angles Spectacle 0-3 ans - Gratuit - Durée :
25min - Dans le cadre du programme
culturel Anglois «Les P’tits Spectacles»
- Une invitation insolite dans la forêt en
musique - Inscriptions obligatoires au
07 84 96 60 39 - Places limitées.

LUNDIS 11, 16, 23 ET 30 NOV.

Pôle Culturel
Les Floralies

NOVEMBRE

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

A 20h30 - Par Christophe Dubois
- Théâtre Municipal d’Angles - 10 mai
1940, à l’aube, le département des
Ardennes est pris dans la tourmente de
l’Exode. Entièrement évacué sur ordre
militaire, il se vide en quelques jours de
ses habitants. Plus de 80 000 d’entre
eux se rendent, souvent à pied, en
Vendée, là où le repliement est prévu
en cas de conflit… Christophe Dubois,
conservateur du patrimoine et

A 14h30 - Salle Tortereau - Reprise
de nos activités Couture et peinture
- Convivialité Partage Respect des
gestes barrière.

Samedi 21 novembre
20h30

ESPACE XAVIER VIOLET
DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 29

LA ROCHE SUR YON

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

LE BERNARD
PASSION DECO

Ce que nous collectons

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

THÉ DANSANT

Compte tenu du contexte sanitaire,
nous vous informons que le thé dansant
du 22 novembre est ANNULÉ.

LE VENDREDI
École Notre Dame

TOUS À LA MARELLE !

De 9h45 à 12h - Accueil de loisirs
«Méli-Mélo» - Espace de jeu itinérant et
gratuit pour les parents et les enfants
- Deux professionnelles de la petite
enfance vous accueillent - Informations
sur www.vendeegrandlittoral.fr ou au
02 51 207 207

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

A 20h30 - De et avec Hervé Devolder Comédie - Plein Tarif 20€/Abonnés 17€/
Tarif réduit 13€/-12 ans gratuit - Réser.
02 51 30 33 96

SAMEDI 21 NOVEMBRE
SUCCES REPRISE

A 20h30 - De et avec Hervé Devolder Comédie - Plein Tarif 20€/Abonnés 17€/
Tarif réduit 13€/-12 ans gratuit - Réser.
02 51 30 33 96

A 20h30 - Mardi 10 - Au Havre d'Olonne.
A 20h30 - Samedi 21
A 17h - Dimanche 22
A 20h30 - Samedi 17 - A la Gargamoëlle.
Par la Cie Mezzo’reilles - Une comédie
de Jacky Goupil mise en scène par Olivier
Martin - Romain offre des tickets de jeu
à gratter à ses amis. Chance ou
malchance, il y a un gagnant. Ce gros lot
déterre les rancœurs, amène des
tensions voire des idées meurtrières.
Jusqu'où les autres sont-ils prêts à aller
pour récupérer un ticket gagnant ?

LONGEVILLE SUR MER
TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

De 9h à 12h30 - Place de la Liberté Vendredi matin - Sous les halles et

Pôle Culturel Les Floralies – La Tranche sur Mer
Samedi 21 novembre 2020 / 20h30
Plein tarif 20€/Abos 17€/Tarif réduit (12-25 ans et PMR)
13€/Gratuit -12ans
Infos et réservations 02 51 30 33 96
www.latranchesurmer.fr
Facebook : La Tranche sur Mer - Animations
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Spectacles et loisirs

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

SAMEDI 7 NOVEMBRE

CONFERENCE : TOUT SUR JACK
L'EVENTREUR

A 10h30 - Bibliothèque municipale
- Place Tony Barbot - Tout le monde
connaît Jack l'éventreur, le tueur en
série le plus célèbre de l'histoire...
Benoît Chavaneau, professeur de
lettres, grammairien, historien, étudie
le phénomène depuis de nombreuses
années en analysant méthodiquement
toutes les pistes des plus fantaisistes
aux plus obscures. Parce que tout reste
à découvrir sur Jack ou plus exactement
sur "Les Jacks" - Sur réservation
02 51 90 18 07

LUÇON
VENDREDI 6 NOVEMBRE
CHARLELIE COUTURE

A 10h30 et 15h - Avec Katharina Treutler.

Pays des Achards - Thème de
l’exposition : «Instincts»
«Autodidacte, j’utilise l’acrylique et
laisse libre cours à mon instinct pour
créer. Couteau, spatule et mains
sont mes principales techniques
d’application» - Infos : Office de
Tourisme du Pays des Achards - 02 51
05 90 49 - www.achards-tourisme.com

MASTER CLASS CHORAL GOSPEL

De 9h45 à 12h - Le Chatbaret Ramona, ancienne star de la chanson
française, vient de perdre son mari.
Quelques jours après l’enterrement,
il revient sur terre ! Invisible pour
tout le monde sauf pour RAMONA,
ce fantôme de mari doit se faire
pardonner une faute grave commise
ici-bas afin d’être enfin accepté dans
l’au-delà. Ramona acceptera-t-elle
de lui pardonner ou préférera-t-elle
le laisser hanter jour et nuit ? Une
comédie irrésistible à mourir… de
rire. De Isabelle Mergault - Mise en
scène Olivier Martin - Avec Delphine
Chicoineau, Olivier Martin, Kevin
Moreau et Amaury Chauvet - Tarifs
sur réservation : 15€ / adulte - 11€
/ demandeurs d'emploi et PMR Paiement sur place : tous les tarifs sont
majorés de 2€ - Info et réservations 02
53 88 90 74 - lechatbaret@gmail.com www.lechatbaret.fr

MASTER CLASS SAXO ALTO

SAMEDI 14 NOVEMBRE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

MAUREY RICHARDS & SWEET
SCREAMIN’ JONES

MERCREDI 4 NOVEMBRE
A 20h30 - 22€/11€ - Deux Showmen
charismatique. Maurey Richards (10 ans
comme soliste au sein des Platters !) &
Sweet Screamin’ Jones emmené par
Yannick Jones transforme la scène en lieu
de croisement des cultures.

SPECTACLE MUSICAL JEUNE
PUBLIC - LA GRENOUILLE À
GRANDE BOUCHE

LA CHAPELLE-HERMIER GRATUIT

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
A 10h

A 13h30 - Avec Maurey Richards &
Yannick Jones.

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

SAMEDI 21 NOVEMBRE
1er TROC PLANTES
A 20h30 - Concert Blues-Rock - 28€/12€
- CharlElie nous vient en version duo,
plus intimiste, avec son ami Karim
Attoumane. L'artiste au look et à
l'univers n'obéissant à aucune mode est
de retour pour marquer de nouveau la
scène musicale française…

Sortir en novembre >>

TROC
PLANTES
ÉCHANGE DE BULBES - GRAINES - PLANTES - BOUTURES

MOUTIERS LES MAUXFAITS

MARDI 17 NOVEMBRE

«LES HIVERNALES»
NIEUL-LE-DOLENT

2 séances : 9h45-10h15 et 10h30-11h
- Bibliothèque.
LA SAISON DES LIVRES NATURELLEMENT LIVRES
D’un paysage à l’autre, au rythme d’une
petite chanson, suivez la très curieuse
grenouille à grande bouche, qui fait
connaissance avec des animaux de la
savane - Compagnie les ailes de
Mademoiselle - Avec Chloé Horn,
conteuse et Sylvain Lanore, musicien - À
partir de 2 ans - Gratuit - Places limitées
- Sur réser. (à partir du 1er octobre) - Infos
et réser. : Réseau des bibliothèques 06 43
40 44 91 / 02 51 05 94 49

VENDREDI 6 NOVEMBRE

CINÉ DÉBAT - LE POTAGER DE
MON GRAND-PÈRE

NIEUL-LE-DOLENT GRATUIT

UNE VIE AVEC CLÉMENTINE CÉLARIÉ

De 9h àSAMEDI
12h - Organisé
par la2020
21 NOVEMBRE
municipalité de Moutiers - Sous les
halles - Moment d'Echange et de
Organisé par la municipalité
partage de particulier
à particulier de
graines, bulbes, boutures, plants - Vous
pouvez diviser vos vivaces, faire des
boutures ou semis - Si possible : mettre
une étiquette sur le pot avec le nom,
époque de floraison et caractéristiques
de la plante - Ouvert à tous.
DE 9 H À 12 H

SOUS LES HALLES

RENSEIGNEMENTS AU 02 51 98 90 33

A 20h30 - Théâtre Classique - 28€ - "Une
vie, voyez-vous ce n’est jamais si bon ou
si mauvais qu’on croit" c’est sur cette
phrase que Maupassant achève son
premier roman. C’est avec un plaisir non
dissimulé que nous retrouvons
Clémentine Célarié dans ce seule en
scène de toute beauté.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

KATHARINA TREUTLER
RÉCITAL DE PIANO

A 20h30 - Musique Classique - 22€/11€
- Cette jeune pianiste allemande
de talent se produit sur tous les
continents, accompagnant les plus
prestigieux orchestre symphonique et
philharmonique du monde entier.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

MASTER CLASS DE PIANO
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PAYS DES ACHARDS
En raison de l’épidémie de
CORONAVIRUS, ces événements
sont susceptibles d’être annulés.
DU DIM. 1er AU LUNDI 30 NOVEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
Mardi, jeudi
et samedi de
10h à 12h30
- Mercredi et
vendredi de
10h à 12h30 et
de 14h30 à
17h - Benjamin RÉMI
- Office de
Tourisme du

COMÉDIE MORTELLE
«OUH OUH»
LA CHAPELLE-ACHARD

HEURE DU CONTE

LA MOTHE ACHARD GRATUIT
A 11h - Médiathèque - À partir de 3
ans - 30 minutes - Infos : Médiathèque
des Achards - 02 28 15 03 93 ou Réseau
des bibliothèques du Pays des Achards
- Mail : bibliotheques@cc-paysdesachards.fr - Web : www.bibliothequesdesachards.net

MARDI 10 NOVEMBRE

LOVE ADDICT GRATUIT

TOUTE L'ANNÉE

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles - Rue Nationale - Le mardi,
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

MERCREDI 4 NOVEMBRE
A 20h30 - Salle de la Marzelle - Rue du
Lac - Port du masque obligatoire.

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS GRATUIT
De 20h à 22h - Plaisir d’écrire, plaisir
de rire ! Des jeux d'écriture, des jeux
de mots et autres exercices littéraires
- Débutant ou amateur, un seul mot
d'ordre, s'amuser ! Infos et réser. :
Réseau des bibliothèques - 06 43 40 44
91 - w.thomas@cc-paysdesachards.fr

APERO LECTURE

A 18h30 - Le bourg - Public : adultes Echanges autour des nouveautés de la
rentrée littéraire - 02 51 90 18 07

ST-CYR EN
TALMONDAIS
VENDREDI 6 NOVEMBRE
MER ET AVENTURES :
À PORTÉE DE MOTS

A 20h30 - Bibliothèque municipale - 3
rue de la Tillauderie - Sur Réservation
- Spectacle musical gratuit - Vous
découvrirez les périples humains et
musicaux de marins aventuriers Deuxième partie de soirée animée par
la chorale les Chants du Large (chants
marins) 02 51 90 18 07

ST-MICHEL EN L'HERM
SAMEDI 21 NOVEMBRE

UNE VIE SUR MESURE

LA PETITE DISTRIB
Soyons acteur de la vie locale

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !
A 20h30 - Salle de la Marzelle - Rue du
Lac - Projection cinématographique
gratuite - Port du masque obligatoire.

ST-VINCENT/JARD
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise - Circuit des
menhirs du plessis et gué de choisy de
36km - Le port du masque est vivement
recommandé - 06 70 62 05 65

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

SAMEDI 14 NOVEMBRE
BAL POPULAIRE

Salle des fêtes Clemenceau
06 76 30 81 02

SAMEDI 14 NOVEMBRE
SORTIE VTT

A 7h30 - Place de l'Eglise - Circuit de St
Vincent sur Jard-St Hilaire la Forêt de
31km - Le port du masque est vivement
recommandé - 06 70 62 05 65

SAMEDI 21 NOVEMBRE
SORTIE VTT

SORTIE VTT

A 20h30 - De et par Cédric CHAPUIS
- Une histoire de vie ou rythmes et
musiques se dégustent… avec
démesure - Espace culturel
Intercommunal - Tarif unique 5€ Réservations : 02 51 56 37 37

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

SAMEDI 7 NOVEMBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE

LES FABULEUSES SHOW TOUR

LES ACHARDS

DÉLIRE DE LIRE

A 18h - Public : Adultes - L'iran est le
thème de cet échange animé par Nicole
Sontag - Dans le contexte actuel,
toutes les animations sont proposées
sur réservation et sont susceptibles

NOUVEAU

A 8h30 - Place de l'Eglise - Circuit de
Talmont- L'observatoire du marais
brûlé de 45km - Le port du masque est
vivement recommandé - 06 70 62 05 65

VEN. 27 ET SAM. 28 NOVEMBRE

MERCREDI 4 NOVEMBRE

BOHÉMIAN RHAPSODY

ST-BENOIST SUR MER
De 20h30 - ALEXIS HK - Salle du Cercle
- Alexis HK est un poète funambule : en
équilibre, il chante avec humour mais
sans cynisme, avec tendresse mais sans
fadeur - Après le triomphe de «Georges
& moi», Alexis HK s’est enfermé dans sa
tanière pour composer son cinquième
album qu’il a réalisé de A à Z,
accompagné par Sébastien Collinet Avec «Comme un ours», Alexis HK nous
dévoile une nouvelle facette de son
talent, toujours tout en élégance et en
poésie - Pour la mise en scène, il s’est
appuyé sur Nicolas Bonneau - Tarifs :
11€ tarif plein - 5€ tarif réduit (3 à 12
ans, étudiants, personnes à mobilité
réduite) - Infos et réser. O. T. du Pays
des Achards - Tél. : 02 51 05 90 49
- Réservations en ligne : www.
achards-tourisme.com

ATELIER ZÉRO DÉCHET

A 14h30 - Médiathèque Aliénor - 1
Passage de l'Hôtel de Ville - Apprenez
à fabriquer vos produits vous-même ?
- Fabrication d'une éponge lavable et
d'un film alimentaire réutilisable en cire
d'abeille - Inscription OBLIGATOIRE sur
trivalis.fr - Renseignements 02 51 451
451 - Dans le contexte actuel, toutes
les animations sont proposées SUR
RÉSERVATION et sont susceptibles
d'être modifiées. L'accueil se fera selon
les mesures sanitaires en vigueur
02 51 90 18 07

VENDREDI 27 NOVEMBRE

BEAULIEU SOUS LA ROCHE
De 9h à 14h - Restaurant Le Café des
Arts - Atelier adulte : «Menu de fêtes» 65€/pers. - Infos et réser. 02 51 98 24 80

VENDREDI 13 NOVEMBRE

respect des gestes barrière, être muni
de sa carte d'adhérent mentionnant les
renseignements de sécurité
06 70 62 05 65

TALMONT ST-HILAIRE

COURS DE CUISINE

SOIRÉE JEUX D’ÉCRITURE

DU VEN. 13 AU DIM. 29 NOVEMBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE

ST-VINCENT/GRAON

LUNDI 30 NOVEMBRE

MERCREDI 18 NOVEMBRE
A 20h - Salle du Cercle - Dans le cadre
du mois du film documentaire - Venez
découvrir cet hymne à la vie et à la
nature - "Chez son grand-père, Martin
est venu se ressourcer, aider et partager
des moments de vie. L’aïeul lui
transmettra son savoir, un peu de ses
racines et les secrets de ce potager
cultivé par amour pour sa femme
disparue. Issu de cette génération
fast-food, Martin prendra conscience de
la valeur de ce précieux héritage - Gratuit - Places limitées - Sur réservation (à
partir du 1er octobre) - Infos et
réservations : Réseau des bibliothèques
- 06 43 40 44 91 / 02 51 05 94 49

De 18h30 à 23h30 - Espace culturel
- Les Fabuleuses vous propose 2 soirées
"dîner-spectacle" à travers une formule
all inclusive avec apéritif, entrée, plat,
dessert, café, eaux plates et pétillante,
un verre de vin par personne ainsi que
le spectacle bien évidemment des
Fabuleuses placé sous le signe de la
féerie et du cabaret - L'ouverture des
portes se fera à 18h30 avec le repas
dans un premier temps et un début de
spectacle dès l'arrivée du dessert Tarifs : 39€ / adulte (Comprenant
apéritif, entrée, plat, dessert, café, eaux
plates et pétillante, un verre de vin,
ainsi que le spectacle des Fabuleuses) 25€ / enfant de – de 14ans - Infos et
réservations : 06 59 19 28 57 - https://
www.weezevent.com/fabuleusesdiner27

A 9h - Place de l'Eglise - Sortie vtt
accompagnée par les vététistes de
vtt-svsj - Circuit du lac de finfarine
de 37km - Le port du masque est
vivement recommandé, vélo en bon
état de fonctionnement, chambre à
air de rechange, chaussures fermées,
boisson et en-cas conseillés et respect
du code de la route - Rappel : il faut
avoir un masque dans son sac à dos

Rendez-vous sur

LA PETITE DISTRIB.shop

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
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...

SIRET 822 755 849 00012

Sortir en novembre >>

Spectacles et loisirs
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Sortir en novembre >>
d'être modifiées. L'accueil se fera selon
les mesures sanitaires - 02 51 90 18 07

MARDI 10 ET 24 NOVEMBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

De 18h à 19h - CABINET
SOPHROVIE.G.W. Reprise des
activités : Une manière de vivre qui peut
donner plus de sens à notre existence.
Pratiquer la pleine conscience nous
invite à faire un choix, celui de nous
arrêter de courir et de nous sentir
vivant, ici et maintenant... C'est aussi
reconnaître en soi cette dimension
d'Amour Inconditionnel... 18€ la séance
d'une heure. Inscriptions : 06 83 26
33 20 (places limitées). Cabinet de
consultation : 15 rue de l'Aumônerie.

REPAIR CAFÉ

De 9h30 à 12h - 292 Rue du Chai - Des
bénévoles vous aident à réparer vos
appareils électriques, petits mobiliers,
informatique, jouets, vêtements... Une
solution anti-gaspillage et conviviale
- Tous les samedis matins jusqu'au 26
juin 2021 - 02 51 96 02 76

SAMEDI 7 NOVEMBRE

GRATUIT

CONCERT - UN OCÉAN D'AMOUR

LA MEDITATION GUIDEE

HUITRES
en direct du
Producteur

SAMEDI 21 NOVEMBRE

TOUTES LES
DÉCORATIONS
DE NOËL

REPAIR CAFÉ

De 9h30 à 12h - 292 Rue du Chai - Des
bénévoles vous aident à réparer vos
appareils électriques, petits mobiliers,
informatique, jouets, vêtements... Une
solution anti-gaspillage et conviviale
- Tous les samedis matins jusqu'au 26
juin 2021 - 02 51 96 02 76
Médiathèque Aliénor - 1 Passage de
l'Hôtel de Ville - Tout public - Quatre
musiciens mettent en dialogue la
bande dessinée. Un océan d'amour
de Lupano et Grégory Panaccione
- Dans le contexte actuel, toutes
les animations sont proposées sur
réservation et sont susceptibles d'être
modifiées. L'accueil se fera selon les
mesures sanitaires - 02 51 96 02 76

À

l’Aig
r
uillon/me

-50

%

MERCREDI 25 NOVEMBRE

Pensez à passer vos commandes
pour les fêtes au :

06 60 33 47 74
Les 50 huîtres
N°4

COOKING CHEF

A 15h - Médiathèque Aliénor - 1
Passage de l'Hôtel de Ville - Public :
6-11 ans - Atelier cuisine... Apprenez à
réaliser une recette écossaise : biscuit
Abermethy - Dans le contexte actuel,
toutes les animations sont proposées
sur réservation et sont susceptibles
d'être modifiées. L’accueil se fera selon
les mesures sanitaires - 02 51 90 18 07

Les 100 huîtres
N°4

fines de claires

20

€

fines de claires

(± 5,70 le kg)

37€

€

Les 50 huîtres
N°3

+ conditionnement

PLEIN D’IDÉES
CADEAUX
À PETITS PRIX

24€

(± 5,50€ le kg)
Les 50 huîtres
N°2

+ conditionnement

Les 100 huîtres
N°3
fines de claires

45€

fines de claires

29€

(± 4,90€ le kg)

-15

%

sur tout le rayon
carrelage et faïence

(± 4,90€ le kg)

e

Vente au détail à
notre vivier,
possibilité de faire
la bourriche avec
les huîtres de
votre choix.

ICI

+ conditionnement

Vers LUÇON

Route de la Pointe

Portes fenêtre, portes
de service, fenêtres...

NDé

55€

CENTRE VILLE

OUVERTURES
PVC

VE

+ conditionnement

Les 100 huîtres
N°2
fines de claires

200m

U !!!
NOUVEA

cti
odu o

(± 5,50€ le kg)

n

Pr

+ conditionnement

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

+ conditionnement

fines de claires

Arrivage de jouets
de grande marque.

MATERIAUX À PRIX DISCOUNT

(± 5,70€ le kg)

Sur le Port

Un distributeur
en libre service
d’Huîtres.

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

de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30

Conception graphique : Service Communication - Ville de Luçon
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Rte de Luçon 85320 MAREUIL/LAY - Tél. 02 51 30 53 03
Rte de Nantes 17230 MARANS - Tél. 05 46 01 13 44

Huîtres
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Chronique

Echos salés

Jacques Blusseau

8 novembre :
Départ de la 9 édition du
e

Les «perles» de l’assureur

Dimanche 8 novembre, aux Sablesd’Olonne, sera donné le départ de la
9e édition du Vendée Globe, tour du
monde à la voile en solitaire, course
mythique qui concilie performance
sportive, défi technologique et
aventure humaine.

Je le dis chaque année depuis la création du FILON Mag en 2009 :
novembre est un triste mois : jours courts, mauvais temps…
c’est pourquoi je concocte à ce moment une petite chronique
souriante. Cette fois, voici quelques extraits amusants piochés
dans le courrier reçu par les compagnies d’assurance… avec
mes commentaires perso bien sûr.
• «Je vous signale que dans l’accident, ma voiture a subi
d’importants dommages corporels».
………………………………elle ne s’en remettra pas !
• «Mon témoin a vu le choc ; à ce moment, il était à la terrasse
du café, prenant un demi avec un tiers».
……………………………..c’est mathématique !

Sur l’ensemble des 8 éditions bouclées, c’est
une vingtaine de bateaux en moyenne qui ont
participé à chaque Vendée Globe. Cette année, il
y aura 33 skippers au départ, participation record,
dont 6 femmes, autre chiffre record. Cette 9e
édition s’annonce comme un cru d’exception. Le
retour des concurrents est attendu aux Sablesd’Olonne en début d’année 2021. Un site internet
www.vendeeglobe.org et une application mobile
permettront de suivre la course en direct.

La course

Le Vendée Globe est une compétition sportive
internationale de haut niveau, tour du monde
à la voile en solitaire, sans assistance et sans
escale organisé depuis 1989 et tous les 4 ans.
La circonférence de la Terre étant de 40 075
kilomètres, c’est la distance référence à parcourir
pour les skippers, exploit record battu par Armel
Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) en 74 jours et 3
heures lors de la dernière édition.

Surnommé « L’Everest des mers », le Vendée
Globe est réputé pour son haut niveau de
difficulté et ses nombreux abandons. Sur les 166
concurrents qui ont pris le départ de cette course
hors du commun, seuls 89 d’entre eux ont réussi
à franchir la ligne d’arrivée. Ce chiffre reflète à lui
seul le challenge que représente cette aventure
au cours de laquelle les navigateurs solitaires sont
confrontés à des conditions extrêmes.

Le Vendée Globe, c’est une exploration au bout
du monde et au fond de soi. Il a consacré de très
grands marins. Il traverse les océans Atlantique,
Indien et Pacifique. Il comprend le tour du
continent Antarctique et le passage de trois caps
mythiques : le cap de Bonne Espérance au sud
de l’Afrique du Sud, le cap Leeuwin au sud de
l’Australie et le fameux cap Horn à la pointe de
l’Amérique du Sud.
Suite page 12

UNION NATIONALE DE

LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Propriétaires Bailleurs
Locaon de logements privés
commerciaux
meublés
saisonniers

Le charme d’Eva vous fera craquer... Blonde, yeux clairs, elle est
douce et tendre. Ses hobbies : Marche, peinture, jardin… Elle a une
bonne hygiène de vie. Elle vous imagine avec des valeurs humaines,
sincère et jovial. 43 ans, femme au foyer, séparée. Réf F 1101
Le bleu de ses yeux illumine son visage. Secrétaire, 51 ans, divorcée,
avenante, moderne, elle désire construire une belle relation de
complicité avec un homme attentionné. Week-ends, balades,
découverte... elle a tant d’Amour à donner et à partager. Réf F 1102

• «Mon toit a été endommagé trois fois par le vent, mais ce n’est
pas une raison pour refuser de payer l’ardoise».
………………………………si non, c’est la tuile !
• «J’ai reçu la fiche de mon épouse. Je vous enverrai cette
dernière dûment remplie par mes soins».
……………………………. Très consciencieusement.
• «Ma voiture gênant la circulation, un portugais m’a aidé à la
mettre sur le trottoir ainsi que ma femme qui rentrait du travail».
…………………………... belle mentalité !
• «Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à droite, tantôt à
gauche, avant que je puisse le télescoper».
……………………………..c’est de l’acharnement !
• «Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j’ai vendu
mon commerce pour devenir fonctionnaire».
………………………………..ben oui, c’est logique !
• «Pour mon dégâts des eaux, mon voisin du dessus a dit qu’il me
dédommagerait directement en liquide».
……………………………….ça coule de source !
• «Revenant de l’enterrement de ma pauvre femme, je roulais
allégrement….»
……………………………. ..gardons le moral !
Régulièrement, le centre de documentation et d’information de
l’assurance publie les «perles» les plus amusantes trouvées dans
le courrier des assureurs. Donc je vous en réserve d’autres à
venir.
Jacques Blusseau.

Tout cela serait bien mieux accompagné d’un homme qui lui
apportera tendresse et plaisir de partager. Retraitée, 63 ans,
veuve. Réf F 1104

joyeuse, affectueuse, indépendante financièrement, même si il a de
quoi faire plaisir quand l’occasion se présentera. Réf F 1107

Classe et naturelle, ajoutées à son charme discret, vont vous laisser
pantois ! Ne paraissant pas les 73 ans qu’elle porte élégamment,
retraitée, divorcée. Elle savoure son temps libre en voyageant et
cultivant la simplicité de ses origines terriennes… Réf F 1105

Prévenant, respectueux, positif, avec l’énergie pour faire des
projets. Il aime la nature sous toutes ses formes, les spectacles,
tourisme, marche, jeux de cartes et autres...Il sera attiré par votre
beauté intérieure, votre ouverture d’esprit et votre douceur. 56 ans,
veuf, employé. Réf F 1108

Féminité, douceur, élégance, écoute, c’est ce qu’elle dégage. Elle
apprécie cinéma, billard, inviter ses amis... Elle sera attirée par un
homme ayant les pieds sur terre, tolérant, sérieux sans se prendre
au sérieux, aimant la convivialité et la sensualité. Isabelle, 59 ans,
veuve, secteur bancaire. Réf F1103

Souriant, sympathique, posé, il ne prend pas la démarche à la
légère. Salarié, 42 ans, divorcé, il souhaite avancer auprès d’une
femme ayant le même état d’esprit, sans prise de tête et sincère.
Pour lui, dans un couple, il est important de dialoguer pour mieux
se comprendre. Il fait du VTT, sorties diverses, et aime les sciences et
découvrir en général. Réf F 1106

A la silhouette d’une jeune femme, sourire sincère, elle est très
agréable ! Elle aime admirer la nature, les balades, visiter des parcs,
s’occuper de ses fleurs, de son intérieur, faire des sorties.

Les sites c’est terminé, il ne veut plus en entendre parler... Chef
d’entreprise, 49 ans, divorcé, intègre, tendre et responsable, il
cherche une relation sérieuse et durable avec une femme motivée,

Bel homme charmant, aimant la marche, danser, partir un week-end,
ouvert à beaucoup de choses, surtout s’il est bien accompagné. Il
vous imagine féminine, avec un tempérament au cœur tendre. Guy,
retraité, 64 ans, divorcé. Réf F 1109
Grand, belle stature, rassurant, sympathique, bon confort de vie. Il
aime danser, partir à la mer où il a une maison, brocantes, découvrir
une région et sa gastronomie, bricoler, jardiner... Il recherche une
femme pétillante et agréable. 77 ans, veuf, retraité. Réf F 1110

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

238 boulevard Louis Blanc - 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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Echos salés
désormais, pour les nouveaux IMOCA, une quille
standardisée, le choix entre deux mâts (classique
ou mât-aile), ainsi qu’un nombre d’appendices
et de ballasts limité. Le reste est laissé à la liberté
des architectes.

Les bateaux

Le Vendée Globe se court sur des bateaux
qui mesurent tous 18,28 m de long (60 pieds)
pour 4,50 m de tirant d’eau. Très toilés, ce sont
des bêtes de course, voiliers monocoques
les plus puissants de la planète. Ils peuvent
dépasser les 30 nœuds au portant. La jauge

Parallèlement, une grande innovation a fait
foils, appendices porteurs qui permettent de
« sustenter » la coque aux allures portantes et de
gagner en performance. Le Vendée Globe 2016-

IMOCA (International Monohull Open Class
Association).
Une importante révision de cette jauge a été
réalisée avant l’édition 2016. Celle-ci impose

et de l’adapter. En 2020, majorité des bateaux
seront équipés de foils et 8 compétiteurs auront
le privilège de naviguer sur des bateaux neufs et
nouvelle génération.

Les 33 skippers*

au départ de l’édition 2020-2021

 AMEDEO Fabrice - 42 ans - France

 DAVIES Samantha - 46 ans - Grande-Bretagne

Newrest-Art & Fenêtres - 2e participation

Initiatives-Cœur - 3e participation

 ATTANASIO Romain - 43 ans - France

 DESTREMAU Sébastien - 56 ans - France

Pure-Best Western - 2e participation

Merci - 2e participation

 BARRIER Alexia - 40 ans - France

 DUTREUX Benjamin - 30 ans - France

4Myplanet - 1re participation

Omia-Water Family - 1re participation

 BESTAVEN Yannick - 47 ans - France

 ESCOFFIER Kevin - 40 ans - France

Maître Coq IV - 2e participation

PRB - 1re participation

 BEYOU Jérémie - 44 ans - France

 GIRAUD Clément - 39 ans - France

Charal - 4e participation

Vers un monde sans sida - 1re participation

 BOISSIÈRES Arnaud - 48 ans - France

 HARE Pip - 46 ans - Grande-Bretagne

La Mie Câline-Artisans Artipôle - 4e participation

Medallia - 1re participation

 BURTON Louis - 35 ans - France

 HERRMANN Boris - 39 ans - Allemagne

Bureau Vallée 2 - 3e participation

Sea Explorer-Yacht Club de Monaco - 1re participation

 COSTA Didac - 39 ans - Espagne

 HUUSELA Ari - 57 ans - Finlande

One Planet One Ocean - 2e participation

Stark - 1re participation

 COUSIN Manuel - 53 ans - France

 JOSCHKE Isabelle - 43 ans - France/Allemagne

Groupe Setin - 1re participation

MACSF - 1re participation

 CREMER Clarisse - 30 ans - France

 LE CAM Jean - 61 ans - France

Banque Populaire X - 1re participation

Yes we Cam ! - 5e participation

 DALIN Charlie - 36 ans - France

 LE DIRAISON Stéphane - 44 ans - France

Apivia - 1re participation

Time for Oceans - 2e participation

 MERRON Miranda - 51 ans - Grande-Bretagne
Campagne de France - 1re participation

 PEDOTE Giancarlo - 44 ans - Italie
Prysmian Group - 1re participation

 ROURA Alan - 27 ans - Suisse
La Fabrique - 2e participation

 RUYANT Thomas - 39 ans - France
Linkedout - 2e participation

 SEGUIN Damien - 41 ans - France
Groupe Apicil - 1re participation

Les précédentes éditions :
les vainqueurs et records à battre
1989-1990

2008-2009

13 partants - 4 nationalités - 7 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Titouan Lamazou (France, Écureuil d’Aquitaine II) :
109 jours, 8h, 48min, 50s

30 partants (dont 2 femmes) - 7 nationalités - 12 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Michel Desjoyeaux (France, Foncia) :
84 jours, 3h, 9min

1992-1993

2012-2013

1996-1997

2016-2017

14 partants - 6 nationalités - 7 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Alain Gautier (France, Bagages Superior) :
110 jours, 2h, 22min, 35s
16 partants (dont 2 femmes) - 5 nationalités - 6 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Christophe Auguin (France , Geodis) :
105 jours, 20 h, 31 min

20 partants (dont 1 femme) - 6 nationalités - 11 skippers à l’arrivée
Vainqueur : François Gabart (France, Macif ) :
78 jours, 2h, 16min, 40s
29 partants (aucune femme) - 10 nationalités - 18 skippers à l’arrivée

2000-2001

24 partants (dont 2 femmes) - 7 nationalités - 15 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Michel Desjoyeaux (France, PRB) :
93 jours, 3h, 57min, 32s

2004-2005

20 partants (dont 2 femmes) - 5 nationalités - 13 skippers à l’arrivée
Vainqueur : Vincent Riou (France, PRB) :
87 jours, 10h, 47min

 SHIRAISHI Kojiro - 53 ans - Japon
DMG Mori - 2e participation

 SIMON Sébastien - 30 ans - France
Arkea-Paprec - 1re participation

 SOREL Maxime - 34 ans - France
V and B-Mayenne - 1re participation

 THOMSON Alex - 46 ans - Grande-Bretagne
Hugo Boss - 5e participation

 TRIPON Armel - 45 ans - France

L’Occitane en Provence - 1re participation

 TROUSSEL Nicolas - 46 ans - France
Corum l’épargne - 1re participation

Bon vent à tous et que le meilleur gagne !
la parution de l’article et avant le départ.

facebook.com/giselewatbled
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Gisèle WATBLED
TALMONT SAINT-HILAIRE
06 83 26 33 20
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PETITES ANNONCES

PETITES ANNONCES

GRATUITES*

GRATUITES*

VEND S

06 45 30 20 97

V E N D S - 07 81 01 47 42

Meuble
rangement

Lustre fleurs
en métal

V E N D S - 06 47 21 23 66

Nissan Micra

2004. Rien à prévoir. 160 000kms.

Prix : 2 500€

V E N D S - 06 77 17 49 94

Machine à pain
Prix : 40€

Cafetière Tassimo

06 72 07 58 83

Canapé
en cuir + 2
fauteuils

Canapé 1,80m. Fauteuils 0,80m.
Le fauteuil en très bon état. Le
canapé petite tache à la tête.
Prix : 140€ (l'ensemble) ou séparément.

Prix : 30€
DONNE

Renault Mégane

3 DCI 90 fap. Diésel. Année 2013. 136 000
km. Toutes options. GPS intégré. CT OK.

Prix : 6 900€

Balance ménagère

06 45 26 26 82

V E N D S - 02 51 07 22 91

Prix : 20€

Bois de chauffage
Chêne sec. Billots en 50cms.
De 2 à 5 ans. Prix : 20€

Table

Avec deux rallonges

VEND S

Prix : 40€

09 67 21 23 91 ou 06 81 70 42 64

2 lits

En 90cms. Prix : 60€

V E N D S - 06 50 32 64 60

Vélo VTT homme

Comme neuf. Très peu servi. Prix : 80€

Vélo d'appartement
V E N D S - 06 49 59 46 86

Revues techniques

Automobiles de 1950 à 1980. Toutes
marques.

Karcher HDS 650
Eau chaude. 150 barres.

Motoculteur AKO 1964
Moteur refait.

Prix à débattre

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

Homme 68 ans

Cherche femme pour relation. Coquette et
joie de vivre. Age indifférent. Sur la Vendée.

R E N CO N T E - 06 58 40 14 12

Homme 63 ans

Nettoyeur
vapeur

ARCADE avec deux
batteries Bosch 300
et 400 Wh.

1,40m haut x 1m de larg x 0,48cm
profondeur. 1 étagère et de porte. Bon état.

Prix : 1 300€

Prix : 40€

06 81 61 82 03

Cantine

w. Très peu servis.

Kit 5
enceintes

Pour Home cinéma.
Une enceinte centrale et
quatre colonnes hauteur
1,06 ml latérales et
surround.
Et un caisson basse.
Le tout de marque
Samsung, très bon état
acheté en juillet 2017.

20 sous-verres
Cadre photos
Machine à
coudre

Prix : 5€

Ordinateur
amstrad

1640 HD 30 écran couleur
ECD avec disquettes.

Prix : 250€

VEND S

3 authentiques
tapis
d'Orient

VEND S

06 26 46 77 81

Chaise de
douche

VEND S

06 86 15 91 71

Halogène
rustique

A roulettes, avec frein sur
chaque roue. Idéal pour
personne handicapé ou âgée. Prix : 35€

Prix : 45€

V E N D S - 06 84 37 07 03

Avec variateur de puissance.

VEND S

Vélo 20"

06 35 48 41 60

Racing Boy rouge avec casque. A partir de 8
ans. Très bon état. Servi 4 fois. Prix : 85€

Meuble télé

V E N D S - 02 51 33 37 75

Noir. Bon état.
Dimensions : H cm. L

Bar roulant

102cm. P. 50cm. Prix : 30€

Pure laine peignée T3
DIAMONT. Etat neuf,
2,05m x 2,90m. Ecran
parefeu. Prix : 300€ (pièce)

VEND S

06 41 50 33 08

06 51 08 99 30

Machine
à coudre

Ancienne SINGER.

Prix : 100€

VEND S

06 80 17 29 95

Petite
coiffeuse
Ancienne dessus
marbre en

marquetterie. Prix : 45€
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V E N D S - 02 51 27 62 85

Chaise haute

Rare table ovale

En bois pour enfant. Prix : 10€

Baignoire plastique
Pour bébé. Prix : 5€

Déambulateur
Pour enfant. Prix : 5€

Meuble TV

Prix : 250€

100 cassettes

Vidéo films divers et variés.

1 lecteur cassette

Bon état. Prix : 30€ (l'ensemble)

VEND S

Prix : 25€

Statut

06 03 07 38 07

Prix : 20€

Beige 120x60cm.

Table de salon

Belle déco.

Prix : 50€

Scelette

Téléviseur

Dessus en marbre... BET.

HAIER 125cm. Prix : 100€

Prix : 15€

Lustre

Avec 5 coupelles teintées
blanc cassé TBE. Prix : 28€

V E N D S - 07 78 88 92 51

Table de
salon Prix : 20€
Meuble de
télé

Vitrine

Avec vitre bisotée en chêne
TBE : larg 1.05m x hautur
1.60m avec 4 étagères.

Prix : 180€

Marron. Prix : 50€

Petite
machine à
coudre

12 Assiettes
Et saucier de poisson
jamais servi.

"La Précieuse" avec coffre
pour protection peut
fonctionner. TBE.

Prix : 35€

Lustre en
feuillage

Service à café
En porcelaine de chine
6 tasses 6 soucoupes.
Cafetière. TBE. L'ensemble.

Oranger et beige. 3 éclairages.

Petit four

2m x 5m. Prix : 35€ (l'unité)
Prix : 65€ (les deux)

Prix : 15€

Vélo
d'appartement
TBE. Prix : 35€

VEND S

06 11 21 07 72

V E N D S - 06 35 92 86 22

Cabine de Sauna

Infra rouge, bois, démontable, 3/4 pers., très
bon état.

V E N D S - 06 07 54 31 06

Ensemble 3
couchages

Canaris nons sexes

Prix : 150€

Pliante sur roulettes. Etat neuf.

2 lits superposés + coffre.

Prix : 15€

Table de ping pong

2 Tables chevet
+ Lampe
Prix : 50€

VEND S

Bibliothéque
Lit clic clac
Grand coffre.

Prix : 200€

Fauteuil
bureau
Pivotant.

Prix : 20€

Prix : 50€

VEND S

06 11 21 07 72

V E N D S - 06 18 28 68 16

Lit

Yaourtière SEB
Prix : 10€

Canisses

Peu servi fait grill.

H1,9m L1,1m. Prix : 100€

Automatique et ses 8 pots avec couvercles.

Prix : 25€

Prix : 100€

Marque DOMYOS.

06 15 99 26 92

En chêne massif. Parfait
état. Dim. H 1.57m, L
1.20m, Profondeur 57
cm. Tablette pour poser la TV, tiroir avec
porte à rabat + placard 2 portes.

V E N D S - 06 72 76 51 81

Blanc avec motifs. TBE.

Table porte
revue
Vélo
elliptique

VEND S

V E N D S - 06 86 59 00 33

En cuir pleine fleur.
Confortable. Longueur
1m95. Profondeur 80cm.
Prix : 90€ (à débattre)

Cache pot

06 83 19 54 30

Prix : 35€

Prix : 200€

Pied central. Noyer massif. 4/5 couverts.

Canapé
+ fauteuil

En chêne rustique 0.55cm
x0.62cm. TBE. Prix : 35€

Blanc. Prix : 20€

En chene massif.

Canapé cuir

Prix : 250€

VEND S

Etagère

06 86 78 19 95

02 51 27 83 31

Pour enfant. Prix : 5€

Prix : 3 000€

Gaufrier

Prix à débattre

VEND S

Petite chaise

Cherche femme. Je suis seul, les journées et
les soirées sont longues.

V E N D S - 02 51 37 30 80

3 assiettes

Noir NEUF. Taille 54. Marque
spatial. Capuche amovible.
Longueur 84 cm. Longueur
des manches 63 cm. 2 poches
avec fermeture éclair. 1 poche
intérieure. Prix : 12€

Prix : 10€

V E N D S - 06 15 50 62 54

Prix : 120€

EXCELSIOR.

De voiture pour enfant.

180 059kms.
Diesel. Année
2007.

Pouvant former un
angle.
Prix : 700€ (les deux)

1m30. Prix : 25€

Réhausseur

Prix : 130€

2 bars de
cave

Transformé en lampe
h 235 cm.

Fabrication française.
Belle qualité : - robe bleue 4 ans (58 cm)
velours - robe grise à rayures 4 ans (54 cm)
- robe grise et col blanc 5 ans (54 cm).
Prix : 10€ (la robe)

Bain d'huile
''DELONGHI''.
Puissance max 2000

Citroën
Berlingo

Prix : 100€

Moyeu

3 robes

Manteau
femme

2T5 bon état.

Avec couvercle 28 cm
diamètre bas 13 haut 19.

02 51 34 14 57

Radiateurs
d'appoints

Transpalette

Soupière
hauteur

VEND S

Porte manteau

V E N D S - 06 87 81 81 42

En étain OSIRIS 1275 ISIS
diam 35 cm poids 1 kg.

Homme et femme
26 pouces, révisés,
10 vitesses, violet,
argent et rose bon
état.

VEND S

Prix : 20€

Plat rond

2 VTTs

V E N D S - 06 16 50 68 19

V E N D S - 06 78 53 15 75

SALOMON. Taille 44.

V E N D S - 06 36 18 06 50

06 86 15 91 71

VEND S

Prix : 40€

Chaussures de
randonnée

Raboteuse et Scie
circulaire. Marque Peugeot. Prix : 300€

Vélo
électrique

Exotique niangon,
neuve, 2,15m, 0,90m,
épais 47mm.

06 70 81 33 28

Ensemble
2 blocs
moteur

Vaporetto Lecoaspira
Polti. Pour tout nettoyer
du sol au plafond. Manuel d'utilisation.
Très bon état. Prix : 180€

Bibliothèque rustique

En l’état. 3
poignées latérales. 2 pattes et barre de
fermeture. Encombrement 74 x 42 x 28,5
Intérieur 72 x 39 x H25 + 4cm de couvercle.

Porte bois

VEND S

Prix : 55€

V E N D S - 06 15 50 62 54

Avec compteur de kilomètres. Calories, etc.
Comme neuf. Très peu servi.

Bois exotique kotibé,
2,115m, 0,73m, épais
32mm. Prix : 10€

Prix : 40€

02 51 33 37 75

V E N D S - 06 32 37 03 70

1 double volet

Sapin du nord. Larg. 0,90m. Haut. 1,40m.
Avec accessoires. Prix : 60€ (à débattre)

Pour enfant à partir de 3
ans. Cadre métallique de
qualité. Siège réglable.
Frein manuel. Etat neuf.

Avec rallonge centrale à la
table. Prix : 1250€

Vélo enfant

Porte de
service

Jet Old Green KSK.
Taille XL.
Etat neuf.

VEND S

Kart à
pédales

Séjour
complet

Prix : 15€

d’origine. Prix : 30€

06 24 02 43 55

Lampadaire

Ton clair, haut 1,75m, larg
0,70m, prof 0,37m.

Casque moto

Taille 38. Marron. Neuve.
Erreur de taille. Dans bte

VEND S

VEND S

Loge-tout

Prix : 28€

Chaussures
de marche

V E N D S - 06 06 46 79 41

ou 02 51 90 31 17

CD/DVD à roulettes.
Très bon état.

Vieux rose et blanc veiné avec pampilles,
branchement électrique. Etat neuf.
Diamètre env. 1m. HT 26 cm. Attaches et fil
électrique. Prix : 20€

VEND S

V E N D S - 06 84 72 82 94

1,6mx2m. Literie
impec. Prix : 120€

V E N D S - 06 89 60 61 66

Citroën DS3

Exécutive 92ch diesel. 101 000km entretien
chez Citroën. GPS, 3portes, commandes
volant... Batterie et filtres 2018/2019. CT
08/2020.

VEND S

06 32 74 95 42

Vélo
enfant

Très bon état.

Prix : 50€
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Horoscope
Par Frédéric Mazé

G22émeaux
21

LE SIGNE DU MOIS
Scorpion
24
22
du

octobre au

du

novembre

L'amour se dérobe à vous jusqu'au 21. Vénus se cache et pourrait soit annoncer
une histoire vécue dans l'ombre, soit un retrait, temporaire, d'une histoire en cours. Votre
sensualité, sans tabou et sans satiété, devra composer avec des énergies puissantes, mais
brutes de décrochage ! Or, vous aimez la subtilité. Patience jusqu'au 22, vos sentiments
seront alors en phase avec votre personnalité !

du

novembre au

P19oisson20

du

décembre

Les influx affectifs mensuels jouent
la carte de l'amour amitié ! Vous êtes bien
entouré par votre cercle amical jusqu'au 21. La
communication aisée, légère, renforce cette
sensation affective bienfaisante, jusqu'au 10.
Mars en Bélier, en bel aspect à votre signe,
annonce une intensité de vos besoins charnels,
de votre créativité. Dès le 22, Vénus accentue
cette vivacité sentimentale, la passion vous
consume !

décembre au

du

janvier

Énergies affectives délicates pour
votre signe. En carré, elles induisent un tantinet
d'excès, d'impatience. Jusqu'au 21, Vénus
vous échappe un peu puis Mars secoue votre
intimité. C'est beaucoup mieux dès le 22, vous
retrouvez la passion qui anime souvent votre
tempérament plus sentimental qu'il n'y paraît.
Excellent moral dès le 11, de quoi tordre le cou à
un stress affectif éventuel.

V21erseau18
du

janvier au

février

Les planètes sont douces avec vos
amours ! Vénus en Balance annonce une hausse
de votre envie d'exprimer vos sentiments tandis
que Mars en Bélier rehausse votre sex-appeal,
favorise votre libido ainsi que votre vitalité.
Votre parole est impeccable jusqu'au 10,
séduisante, pénétrante du 11 au 30. Vous avez
donc les atouts en main pour vivre sereinement
ce mois en matière affective.

Taureau
21
21

Depuis 20 ans

Par téléphone uniquement :

06 60 84 88 59

avril au

KAROLE

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

Vénus, votre planète, en Balance
jusqu'au 21, vous fait la part belle ! Douce,
équilibrante, éprise de beauté, comme votre
signe, elle envoie ses bienfaits à votre secteur
relevant du quotidien : une certaine douceur
de vivre en somme ! Dès le 22, c'est encore
mieux ! Néanmoins, Mars accentue votre
agacement par ses influx brutaux, votre libido
pourrait s'en ternir. Détendez-vous !

VOYANCE

Sous les influx de Mars en bel aspect
à votre signe, vous aurez le désir puissant et
l'esprit de conquête ! Vénus soutient votre
vie sentimentale jusqu'au 21, impactant harmonieusement votre secteur relié à l'amour !
Autrement dit, ce mois vous prédispose à
des satisfactions affectives nettes. Soignez
votre verbe à partir du 11, pas de provocation
verbale inutile.

Cancer
du

22 juin au 22 juillet

Vous avez le vent en poupe jusqu'au
21 sous les influx lumineux du Soleil en
Scorpion, en bel aspect à votre signe. Vénus
favorise largement vos amours dès le 22. Avant,
la belle dispense ses bienfaits à votre foyer, c'est
un poil différent mais sympa tout même ! Mars
en Bélier, en revanche, vous dynamise avec
secousse, ne réagissez pas trop fort.

21 mars au 20 avril.

Jusqu'au 21, votre secteur sentimental se trouve favorisé par Vénus en Balance
face à votre signe et par Mars dans votre
constellation. Influx planétaires passionnels,
vous aspirez à vivre une relation. Jusqu'au
10, Mercure facilite vos échanges, diplomatie
et équilibre entre vous et autrui. C'est moins
fluide dès le 11, vous communiquez moins
aisément. Soyez vous-même et acceptez d'être
en demande affective.

du

juin

mars

Belier

C22apricorne
20
du

fevrier au

Intensité ! Jusqu'au 21, vos
sentiments seront portés un poil à l'exagération,
modérez vos aspirations affectives. Mars, tout
feu tout flamme, n'apaise rien, au contraire,
vous dote d'un appétit charnel solide, possessif,
votre cœur va bouillir ! Vous êtes plus fort
qu'il n'y paraît mais votre vulnérabilité, réelle,
s'exprime lorsque votre cœur est concerné.
Détendez-vous, respirez et ne dramatisez rien !

Siret 41757704600036

Sagittaire
23
21

mai au

Lion
du

23 juillet au 23 août

Hormis dès le 22, période qui
devrait correspondre à un épanouissement de
votre secteur amoureux, les influx mensuels
sont prometteurs ! L'axe relationnel reçoit
Mercure, Vénus et Mars : vous communiquez
élégamment, vos paroles séduisent, votre
dynamisme emballe votre entourage.
Passionné, votre pouvoir affectif réel influence
favorablement votre vie sentimentale. Vous
êtes choyé, votre nature vibrante devrait
apprécier !

V24ierge 23
du

août au

septembre

Vos sentiments amoureux sont
hyper pratiques en ce mois. Vénus en Balance
jusqu'au 21, vous inspire un intérêt matériel
accru ce qui pourrait vous éloigner un brin des
affaires sentimentales. Dès le 22, en revanche,
Vénus en Scorpion vous réveille tout net à
un désir puissant ! Libido assez forte voire
passionnelle, votre nature pourtant réservée,
pourrait en surprendre plus d'un !

B24alance
du

UNE PISCINE
DANS LE DÉSERT

de Diane Mazloum chez J-C Lattès, 2020

Fausta quitte Beyrouth. Elle se
repose dans la maison de l’oncle
Rodolphe Kyriakos qui surplombe
un village cerné de montagnes,
à la lisière des frontières de trois
pays en conflit. Pour Fausta, c’est le
retour aux sources : un endroit qui
la tourmente et l’apaise. Elle fait
creuser une piscine illégale sur un terrain dont
ils ne sont pas propriétaires. Fausta veut y plonger en
attendant une ultime injection d’hormones qui facilitera
peut-être une improbable maternité.

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE

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

Leo Bendos bouscule tous les plans en débarquant d’Amérique,
du Canada précisément, pour expédier rapidement cette histoire
de piscine. Il est étranger à la terre de ses ancêtres ne l’ayant jamais
visitée auparavant. Il estime pouvoir vendre cette parcelle qui
appartient à sa famille depuis des lustres, avant de repartir, enfin
libéré de ce lourd passé. Il est l’étranger, curieux de tout, portant
sur lui son éternel appareil photo jetable. L’oncle Rodolphe
l’accueille chaleureusement, le rassure, lors des bombardements
nocturnes. Fausta quant-à-elle l’observe. Chacun est captivé
par cette bourgade susceptible d’englober le monde entier en
termes de paysages, de mythes universels, tout en étant ancré ici
avec le choix de rester là ou de fuir.

Pensées pour le Liban et Beyrouth…
Voici un roman intemporel : son intrigue se situe dans un village
tourmenté par la guerre, écrasé de chaleur par un désert essoufflé
aux pieds d’une montagne ingrate et rocailleuse… Un espace
hostile où pullulent les chardons violets et où le miel est noir, un
désert où les armes grondent, où les bombardements retentissent
chaque soir, un désert où « la paix » fait exception, se fomentant
comme la guerre elle-même ! Pourquoi Fausta n'aurait-elle pas
eu le droit de creuser sa piscine sur le terrain du voisin ? Diane
Mazloum évoque dans une interview cet acte inconscient, fait de
résistance en même temps…
L’auteure publie là, un roman intimiste et
universel. Sa plume délicate nous sort page
après page d’une interminable guerre, d’une
interminable haine et au passage elle permet
une immense et tendre pensée pour Beyrouth
et le Liban.
Diane Mazloum

septembre au 23 octobre

Votre Soleil accompagné par la douce
Vénus jusqu'au 21 laisse entrevoir quelques
bienfaits évidents ! Charme irrésistible !
Mercure vous assure la juste communication
et Mars en Bélier un punch à toute épreuve.
Passionné, entreprenant, les énergies
mensuelles vous gâtent, vous chahutent aussi,
mais c'est pour la bonne cause ! Fin du mois,
ne confondez pas attachement sincère et
possession inopportune.

AIGUILLON

RECHERCHE

Monnaies - Or/argent
Billets de banque
Cartes postales

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

Jard sur Mer

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

email : franck.sawas@gmail.com - Site : aiguillon-collections.fr
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Filon Gourmand

Ingrédients
Pour 4 pers.

Poulet braisé

aux tomates et aux olives

Préparation

4 cuisses de poulet,
sans peau (Env. 1,2 kg.)
2 gousses d’ail
¼ c. à café de piment d’Espelette
2 c. à soupe de pâte
d'olives (Env. 30 g.)
4 c. à soupe d’huile d'olive
½ citron pressé en jus
1c. à soupe. de persil haché
1 pincée de sel [facultatif]
Poivre au goût [facultatif]
30 tomates cerise environ
20 olives noires

7j/7

02 51 27 10 29

et veille de jours fériés

Novembre
50 MACHINES À SOUS
ROULETTE ANGLAISE
& BLACK JACK ÉLECTRONIQUES
TABLE DE BOULE 2000
ANIMATIONS
BAR
RESTAURANT

HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Venez découvrir
notre nouveau
parc Machines à Sous
Ingrédients
Pour 4 pers.

Préchauffer le four à 150°C. Déposer la pâte dans un moule.
Mélanger les cerneaux de noix avec les jaunes d'œufs,
le rhum, le sucre et le sucre vanillé.
Battre les blancs en neige. Incorporer le mélange aux
blancs en neige. Etaler sur le fond de tarte la confiture de lait.
Verser la préparation au dessus. Enfourner et cuire pendant
40 à 45 mn. à 180 °. Saupoudrer de sucre glace avant de servir !
			

Fermeture à minuit
A 2h le vendredi, samedi

Bonne dégustation !

Préparation

A 11h

du lundi au vendredi
le samedi, dimanche et jours fériés
du dimanche au jeudi

Mettre les cuisses de poulet dans un sac de plastique
ayant une fermeture à glissière. Hacher finement l'ail et le
mettre dans un petit bol. Y ajouter la pâte d'olives, 3 c. à soupe
d'huile d'olive, le jus de citron, le persil et le piment d’Espelette.
Saler et poivrer légèrement. Bien mélanger le tout.
Verser ce mélange dans le sac avec le poulet.
Refermer le sac, le secouer et le tourner plusieurs fois pour bien couvrir
le poulet avec la marinade.
Laisser mariner au réfrigérateur au minimum 3 h (Jusqu’à une nuit).
Préchauffer le four à 190°C.
Déposer les cuisses de poulet sur une plaque de cuisson
ou dans un plat allant au four, tapissé de papier d'aluminium.
Cuire au centre du four 35 min.
Entre-temps, bien mélanger dans un bol les mini-tomates
et les olives avec 1 c. à soupe huile d'olive, puis les ajouter
autour du poulet et cuire le tout 15 min additionnelles.

Tarte aux noix à la confiture de lait

Ouverture à 13h

Bonne dégustation !

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Vente pour professionnels
et particuliers

1 pâte sablée
200 g. de confiture de lait
200 g. de cerneaux de noix
3 jaunes d'œufs
3 blancs d'œufs
1 cuil. à soupe de rhum
125 g. de sucre
2 sachets de sucre vanillé
Sucre glace

Ce mois-ci,

RESTAURANT AVEC VUE PANORAMIQUE
RÉSERVEZ VOTRE TABLE AU

02 51 27 10 30

NOUVELLE CARTE
DE SAISON
AU RESTAURANT

Vente à la ferme les vendredis de 15h à 18h
+ les 4 après-midis avant Noël et jour de l’An.
Marché de Noël à Beaulieu sous la Roche, le 29, 30 nov. et 1er déc.
Marché de Sion à St Hilaire de Riez, le 18 décembre.
Retrouvez le calendrier des marchés sur : helixgourmet.free.fr
Vente sur les marchés de la région à l’année :

Belleville/Vie les mercredis soir. La Roche/Yon (les halles) tous les samedis.
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne, Jeudi et Dimanche.

Réservez au 02

51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche
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Une pièce d’identité est obligatoire pour l’accès en salle des jeux. Entrée interdite aux mineurs.

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

OSONS !!
Réchauffement climatique ou pas, le constat est évident dans
nos paysages, de plus en plus de plantes s’installent alors que les
critères de résistance ne donnent pas d’espoir sur le papier.
Des palmiers tel que les Washingtonia et les Phoenix des
Canaries, des bananiers rouges, des Protéas, des citronniers, des
bougainvillées, des cycas ou tout simplement des géraniums,
tous sont classés frileux en dessous de 5°C !

Il en est
de même
pour l’Hibiscus
d’intérieur, Hibiscus
r o s a s i n e n s i s . C ’e s t
une plante que nous disposons
volontiers sur une terrasse, exposée mi-ombre, d’avril à octobre,
puis le meilleur conseil est de rentrer ce symbole de Hawaï, dans
une pièce sans soleil direct.

Cette année, j’ose !

Nous avons reçu cette plante magnifique en cadeau en juillet.
Très volumineuse, cet hibiscus est resté tout l’été sur notre
terrasse. Sans cesse en fleurs, c’est devenu un vrai joyau de notre
espace de vie. Les fleurs ont été abondantes et imposantes.
Si nous analysons son espace de vie naturel, l’Hibiscus Rose
de Chine vit en lisière de forêt dans des zones tempérées, bien
arrosées. Est-ce l’évolution de notre climat ? Ayant transformé au
printemps une haie en dégageant la partie basse des arbustes sur
1m50, j’ai planté notre hibiscus à l’ombre de cette haie.
Je vais bien entendu observer son évolution et si nous vivons un
vrai hiver (Ce que je souhaite sincèrement) je n’hésiterai pas à
l’hiverner dans une pièce non chauffée de la maison.
L’analyse des derniers hivers pousse à croire que nous aurons
peut-être une semaine, ou quelques jours éparses, en dessous de
0°C… Je prépare un abri en plastique, telle une mini serre, pour
le protéger si des vents froids s’engouffrent dans le jardin ou des
gelées s’invitent malgré tout !
Je vous donnerai au printemps des nouvelles de cette expérience
audacieuse.

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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Acheter en
ligne
Restez serein
Effectuer ses achats sur Internet devient une habitude, presqu’un
réflexe pour de nombreux consommateurs. Mais entre les
problèmes de livraison, les cybermarchands indélicats, les
tentatives d’arnaques; l’expérience peut se révéler décevante.
La période de confinement a été propice au développement des
achats en ligne mais aussi celui des arnaques.
Afin d’éviter des désillusions, il convient de respecter certaines
règles

La commande en ligne : des droits et
devoirs
Une commande en ligne correspond à un achat à distance et l’article L221-1
du Code de la consommation encadre cet acte et impose au vendeur des
obligations et des droits au consommateur.
Vérifier l’identité du vendeur et sa réputation : sur les réseaux sociaux, de
nombreuses publicités circulent et ciblent les clients en fonction de leur
centre d’intérêt lors des recherches effectuées. Derrière ces vidéos et des
produits très séduisants se cachent trop souvent des sociétés éphémères
et peu scrupuleuses. C’est la raison pour laquelle, avant toute commande,
il s’avère nécessaire de contrôler l’existence réelle du site. Les vendeurs en
ligne doivent mettre à la disposition des consommateurs des informations
claires et facilement accessibles.
Les sites marchands basés en France ou en Europe offrent davantage de
garanties que ceux installés hors Union européenne qui n’indiquent pas
toujours les droits de douane et de TVA.
Toutefois un site en « .fr » peut légalement ne pas être édité par une société
française. La lecture des mentions légales permet de lever toute ambiguïté.
Contrôler les caractéristiques du produit : l’achat à distance empêche
concrètement d’avoir un véritable visu sur celui-ci. Il convient de lire avec
une attention particulière le descriptif du produit car la photo s’avère
insuffisante. Le client se doit d’avoir accès à un maximum d’informations
sur le produit ou le service acheté : dénomination complète, qualité, taille,
composition…
Comparer les prix et services : pour attirer le consommateur, les vendeurs
en ligne utilisent différentes stratégies en abusant très souvent d’offres
alléchantes en jouant sur des promotions, des rabais… Il apparaît souhaitable
d’éviter la précipitation et prendre le temps d’effectuer des comparatifs
concernant le coût du produit mais d’autres paramètres nécessitent d’être
retenus : délai de livraison, disponibilité services annexes.
De nombreux sites proposent de consulter des avis déposés en ligne par
des consommateurs sur les produits mis en vente. Ces avis ne sont pas
toujours fiables.
Une offre trop alléchante s’avère souvent une arnaque ou un piège à la
souscription.
Confirmer la commande : le consentement se caractérise par un double
clic :
•1er clic : vérification de la nature et de la composition de la commande
•2éme clic : confirmation définitive de la commande. Il marque la conclusion du
contrat et doit se matérialiser par une fonctionnalité comportant la mention
«commande avec obligation de paiement» ou toute mention équivalente.
A la suite de cette manipulation, le client recevra la confirmation du contrat
énumérant les biens ou services achetés, le prix, le délai de livraison ainsi
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que le formulaire type de rétractation.

Le paiement : agir avec discernement
Pour régler leurs achats, les consommateurs possèdent de multiples
possibilités : chèque, carte cadeau, carte bancaire…la crise sanitaire de cette
année a contribué à l’essor des paiements dématérialisés.
Sécuriser la transaction : avant de transmettre le numéro de la carte
bancaire, il convient de s’assurer de la sécurisation de la page. Le vendeur doit
le confirmer dans une fenêtre de dialogue avant le début de la transaction.
Sur certains sites l’adresse HYPERLINK "http://..." http://... se transforme en
HYPERLINK "https://..." https://... Avec le s pour « Secure ». Parfois un cadenas
fermé apparaît dans la fenêtre du navigateur.
L’authentification par envoi d’un code à usage unique (3-D Secure) a
permis de réduire les fraudes à distance. En 2019, le taux de fraude baisse
pour la 8éme année consécutive (1€ de fraude pour 590€ d’achats) selon
l’observatoire de la Banque de France.
Surveiller le compte bancaire : il va de soi qu’il convient de surveiller le
compte bancaire afin de s’assurer que le montant débité correspond bien
à celui de la commande effectuée. En cas de différence, il s’avère nécessaire
de contacter immédiatement la banque pour obtenir des explications.

Le suivi de la commande : des droits lors
de l’exécution de celle-ci
De nombreux sites offrent la possibilité de suivre en ligne les différentes
étapes de la commande : de sa préparation jusqu’à la livraison.
Vérifier l’état de la marchandise : le vendeur doit délivrer un bien conforme
à celui de la commande. Si celui-ci ne correspond, le consommateur a le
droit de le refuser à la livraison ou le retourner au vendeur.
Il en est de même pour un bien endommagé. En cas d’acceptation
d’un produit présentant des défauts à la livraison il s’avère nécessaire de
formuler les remarques sur le bon de livraison et de prendre contact avec
le service clients. Le vendeur est seul responsable de la bonne exécution
de la commande. Les clauses des contrats qui limitent ou exonèrent
la responsabilité du professionnel à distance sont considérées comme
abusives.
Changer d’avis : le consommateur dispose de 14 jours après la livraison
pour informer le vendeur de sa décision de se rétracter sans se justifier et
sans avoir à payer de pénalités (article L221-8 du Code de la consommation).
Le client dispose ensuite de 14 jours calendaires (tous les jours de la semaine
y compris le dimanche) pour renvoyer le produit mais en payant les frais
d’expédition.
L’achat en ligne exige certaines précautions afin d’éviter de connaître des
déboires qui pourraient nécessiter des démarches plus ou moins lourdes
pour les régler.

Contact : UFC-Que Choisir de Vendée
Association de défense des consommateurs
8 bd Louis Blanc - 85000 LA ROCHE/YON
Tél. 02 51 36 19 52
contact@vendee.ufcquechoisir.fr
http://vendee.ufcquechoisir.fr
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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
23

S
JU

Retour tendre en enfance ou envie de changement :
le vintage est actuel ! Lignes épurées, couleurs
chaudes, décors graphiques, l’ancien a le vent en
poupe. Chouchoutez votre intérieur !

POSE À

1

€

*

n
sentatio
*Sur pré ument
c
o
d
de ce

02
0

LA

Habitat

Des lignes épurées
Le style rétro, dit vintage, a pour principale caractéristique
les lignes sobres et très graphiques. Les petites tables,
sièges ou chaises arborent des pieds épurés et
évasés. Cela confère à l’objet une élégance
certaine.
Coté tapis et tableaux, là encore le graphisme
est de mise. Les motifs grands carrés et
losange ont la cote. Ce style très tendance
des années 20 jusqu’au années 70 revient
résolument à la mode.

RÉDUISEZ
VOTRE FACTURE
D’ÉLECTRICITÉ

JUSQU’À

-80

%*

Suite page 26

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

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

FORT FABRICE
SARL

02 51 31 47 79
sarl.fort@laposte.net
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Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

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

Secteur
Ouest

Artisan
français

Panneaux
français

*Données maximales non contractuelles d’une installation photovoltaïque
en autoconsommation avec revente du surplus au sud couplé avec un chauffe eau solaire.

Q
2
U’
E
AU
R
15 NOVEMB

VOTRE DEVIS SOLAIRE GRATUIT
www.france-habitat-solaire.fr | 02 51 55 83 16 | contact@francehabitatsolaire.fr
ZA Les Grandes Ouches Beugné L’abbé 85400 LES MAGNILS-REIGNIERS
Rédaction : Florent Ardouin - Maître d’œuvre en communication | Réalisation : Agence 71 | Ne pas jeter sur la voie publique
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Habitat

Le noir et le blanc sont les deux indispensables de votre déco
vintage. Mais pas seulement. Les tons orangés se marient très bien
avec vos meubles d’hier. Pour l’ameublement ou les grands objets
de décoration, comme les tapis, les plaids ou encore les cadres et
tableaux, optez pour des coloris clairs et très foncés car ce sont
ces objets que l’on voit le plus. L’œil ne doit pas être agressé par

Pour votre jardin, n’hésitez pas à oser la couleur et le mélange
des matières. Une belle table en bois brut et des chaises de
couleurs vives donneront la pêche à votre jardin, tout en lui
conférant un style vintage. Pour vos plantes, optez pour des
pots en métal. En déco, le métal et le bois se marient très bien
et là aussi, ces matériaux apportent une touche de sobriété et
d’élégance à votre extérieur. Des chaises ou bain de soleil de
couleurs ôtent le côté parfois austère et vieilli du bois et du
métal et mettent subtilement en valeur les accessoires vintage.

Le vintage est à la mode. Aussi, nombreux sont les magasins qui proposent des meubles et accessoires de style
vintage. Leur choix de produits est large. Si vous désirez
acquérir des objets réellement d’époque, les ressourceries
et les vide-greniers regorgent de petites merveilles.

géométriques est l’un des indispensables. Il en découle de ces

Pour parfaire votre déco vintage, il vous faut faire
un choix de matière. Le cuir et le cuivre sont de
rigueur mais aussi la laine et le bois clair ou foncé,
selon votre goût. Ces matières participent fortement
à l’ambiance chaleureuse de votre intérieur. Les
tabourets recouverts de laine, les canapés en cuir

de tailles plus petites, aux tons orangés ou dorés peuvent s’inviter
ter
dans votre intérieur, tels des luminaires, un coussin ou encore un
n
vieux miroir. Pour ceux qui n’aiment résolument pas le coloris
orange, le bleu canard est aussi très tendance mais il est à inviter
er
pas une caractéristique principale de cette époque. Elle apporte
te
toutefois apaisement et chaleur dans votre maison.

votre salon un brin de nostalgie mais surtout une
tendance actuelle. Le bois brut ajoute une touche

!
Pour fa
ffaire ressortir votre
déco vintage, n’hésitez
pas à mixer les styles. Le
look industriel se marie
très
r bien avec le vintage.
Quelques
Que
accessoires
en métal,
m
comme un
grand luminaire ou encore un petit meuble en métal
ré-hausseront votre déco d’époque. Attention à ne pas
trop « mélanger » les styles sinon l’ambiance que vous
souhaitez donner à votre maison ne sera pas cohérente.
Comme dans beaucoup de domaines, tout est une
question de dosage.

:
Les objets du passé n’auront jamais été autant
deuxième vie et s’invitent dans le XXIe siècle,
pour notre plus grand plaisir.

!

Si vous voulez aller plus loin de votre style vintage,
vous pouvez recouvrir un mur de votre salon avec
un papier peint graphique venu des années
60. Vous pouvez également placer dans votre
intérieur quelques objets phares du passé : un
téléphone d’époque ou un tourne-disque.
De jolies étagères peuvent également accueillir
quelques éléments de vaisselle dépareillée. Attention
toutefois : éviter de surcharger votre intérieur
d’accessoires d’antan. Car c’est le mélange d’éléments
actuels avec d’objets anciens qui permet de faire
ressortir le style vintage et de le mettre ainsi en valeur.

Pour votre jardin, n’hésitez pas à
oser la couleur et le mélange des
matières. Une belle table en bois
brut et des chaises de couleurs vives donneront la pêche à
votre jardin, tout en lui conférant un style vintage. Pour vos
plantes, optez pour des pots en métal. En déco, le métal et
le bois se marient très bien et là aussi, ces matériaux
apportent une touche de sobriété et d’élégance à votre
extérieur Des chaises ou bain de soleil de couleurs ôtent le
côté parfois austère et vieilli du bois et du métal et mettent
subtilement en valeur les accessoires vintage.
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• 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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Auto Moto

Que faire lorsque

Avec
les premiers froids,

votre batterie est à plat ?

Une recharge lente sur plusieurs heures est préférable à une
recharge ultra rapide. En cas de panne en rase campagne, on
peut toujours mettre ses passagers à contribution. Après avoir
débrayé, la deuxième vitesse doit être enclenchée, avant de lever
le pied pour redémarrer.
Branchez-la sur une autre batterie à l’aide de câbles de démarrage.
Assurez-vous que ceux-ci sont bien adaptés et que les deux
batteries possèdent bien le même voltage.

votre batterie

FATIGUE !

GARAGE

de la Grière
Hugues Canet

En cas de non utilisation prolongée de votre auto,
pensez à débrancher votre batterie ou à démarrer
régulièrement votre véhicule.

Comment en changer ?
Pour retirer votre vieille batterie, il faut la débrancher en commençant
toujours par la borne négative. Il est nécessaire de couper d’abord le contact
à la masse, aﬁn d’éviter un court-circuit. A l’inverse pour mettre en place votre
batterie neuve, il est souhaitable de commencer à raccorder la borne positive.

Où s'en débarrasser ?

Comment augmenter la durée de vie
de votre batterie ?

Une batterie usagée ne doit pas être jetée à la poubelle ou abandonnée dans
la nature. L’acte est d’ailleurs interdit et sanctionné d’une amende, car le plomb
qu’elle contient est extrêmement polluant. Ramenez là au garage ou bien
déposez là en déchetterie.

1) Pensez à faire vérifier régulièrement par votre garagiste, l’état
de votre alternateur. Si celui-ci présente des défaillances, votre
batterie sera mal rechargée et ses performances seront très
diminuées.
2) N’oubliez de faire vérifier régulièrement le niveau de
l’électrolyte. C’est le liquide contenu dans votre batterie.
Si son niveau est trop bas, la batterie ne se chargera pas
convenablement. Ne rajoutez que de l’eau déminéralisée et
surtout pas d’eau du robinet !
3) Boostez votre batterie. Les boosters de démarrage
permettent d’assister au démarrage de votre véhicule quand
votre batterie est trop faible. Ces appareils sont calibrés en
fonction de la cylindrée et du type de motorisation, vérifiez bien
que le booster à votre disposition est bien adapté à votre auto.

Votre nouveau mandataire automobile !!!
Prêt de véhicules

jusqu’au 30 NOVEMBRE 2020
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Sud Vendée

Après 12 années de diffusion de votre magazine Le Filon Mag,
l'heure de la retaite a sonné.
A vous de reprendre le magazine, pour continuer d'écrire son histoire.
CONTACT : Christophe Praud 06 18 66 36 09
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POUR
L’ACHAT
D’UNE
LE
NOUVEL
IE*
BATTER

À PARTIR DE

Parole de pro :
* L'alternateur, fonctionne comme une dynamo sur
un vélo. Le fait de rouler le met en fonctionnement et
il recharge automatiquement votre batterie.
* Le démarreur, donne l’impulsion qui permet au
moteur de se lancer. Pour les moteurs diésel, il
intervient également pour préchauffer les bougies et
activer la pompe à gasoil.
* Le chargeur (lent ou rapide) est un appareil
permettant de recharger un ou plusieurs
accumulateurs électriques.

-30

€
TTC

Attention, donc, aux températures trop élevées. À l’inverse, le froid ne facilite
pas les démarrages en hiver, car la batterie est comme figée.
En cas de décharge profonde, la batterie est difficilement récupérable et il
n’y a souvent pas d’autre choix que d’en installer une toute nouvelle.

A VENDRE

€

%

ROULEZ
EN
TOUTE
TÉ
SÉCURITIDE
K
SUR LE UTION *
IB
R
T
DIS

*Voir conditions en magasin.

Inactivité prolongée de votre véhicule, mauvaises
conditions météorologiques, cycles de démarrage
intempestifs, trajets courts répétés, etc. Même si la durée de
vie de votre batterie est en moyenne de 4 à 5 ans, il convient
d’attendre les premiers signes de fatigue avant d’envisager
son remplacement.

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

02 51 30 36 90

www.garagedelagriere.fr
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Horaires des marées
(Les Sables d'Olonne - Heure légale)

du 1er au 30 novembre 2020
Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

Coef

Soir
h mn

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

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

04 38
05 04
05 30
05 58
06 29
07 09
08 05
09 37
11 21
00 16
01 15
02 04
02 49
03 32
04 14
04 57
05 41
06 26
07 13
08 06
09 15
10 43
00 01
01 01
01 47
02 21
02 50
03 18
03 47
04 16

85
84
80
75
67
58
48
40
38
42
54
71
87
100
107
109
105
96
82
67
53
43
41
41
47
56
63
70
75
79

16 52
17 21
17 50
18 21
18 59
19 50
21 15
23 00
-- -12 36
13 34
14 24
15 10
15 54
16 38
17 22
18 07
18 53
19 44
20 53
22 41
-- -11 59
12 58
13 44
14 22
14 56
15 29
16 02
16 33

84
82
78
71
62
52
43
38
-47
62
79
93
104
109
108
101
89
75
60
47
-40
44
52
60
67
73
77
79

11 00
11 31
-- -00 13
00 46
01 23
02 08
03 03
04 15
05 36
06 46
07 45
08 37
09 26
10 15
11 03
11 51
00 13
01 01
01 52
02 48
03 51
05 00
06 10
07 12
08 03
08 46
09 24
10 00
10 34

23 12
23 42
12 02
12 35
13 11
13 52
14 42
15 49
17 13
18 30
19 30
20 20
21 08
21 54
22 40
23 26
-- -12 40
13 29
14 22
15 20
16 26
17 38
18 46
19 42
20 27
21 06
21 40
22 13
22 46

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
J
V
S
D
L

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

Basses Mers

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

+0 30

9

21

7

15

3
20
1

12
2

4

9

13
5 6

8

+1 35

Pleines Mers

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

+90

40

Fubuki

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.

Le Vendée Globe et la Covid 19

SARL LONGEVILLE AUTOMOBILES

Mots croisés

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

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro
Horizontalement :

A B C D E F GH I J

1/ Etre mal alignée.
1
2/ A échappé à l’occupation.
Atome.
2
3/ Spécialiste des tuyaux.
3
4/ Viennent de Saint Tropez.
4
Se met pour l’ouvrage.
5/ Protégeaient des coups bas
5
chez les grecs.
6
6/ Tirées du chaudron.
La mer est leur terrain d’actions.
7
7/ Fut roi de Gilicie.
8
Enervait nos anciens.
8/ Accompagne un coup violent.
9
Barbe coupée à rebrousse-poil.
10
9/ Cité du 66. Poupée de sire.
10/ Service qui laisse à désirer. Poursuivies au tribunal.

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

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.

A B C D E
Cité en 73.
Policier parisien au 20e siècle.
M
U S A R
1
Fabuliste grec. Indique une quantité. 2 I S
C I
Corrompu. Etoile au pays des GI
3 M E L E S
ou région chez nous.
Moitié d’avocat.
4 I E N S
« Je » mais plutôt chahuté.
H
5 P S
A l’endroit, permet de franchir
F R O
6 I
le ruisseau. Repas.
Faire du râpé.
7 N A R I N
Utile au golfeur mais redressé.
8 S A U V E
Demoiselle sur le trottoir. Surprise.
9 O U I E
Cardinaux. Oxyde.
Glisse un œil. Blanc ibère.
10 N O T
D

F G H

I

J

A I G
T R O
E U
S
T
A R E
L E R
E
G A R
R A D
E R A

N
E
R
O
N

E
N
E
R
G
U
M
E
N
E

E
D
I
T

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

LOCATION MINIBUS

Réponse du mois dernier

Verticalement :
A/
B/
C/
D/

Tél. 02 51 33 37 42

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

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

Sudoku (Niveau 6)
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Réponse du mois
dernier

3
4
8
2
5
7
6
1
9

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

2
8
9
5
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4
1
6
3

7
3
4
9
6
1
5
2
8

1
5
6
8
2
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7
9
4

4
2
3
1
9
5
8
7
6

6
9
1
7
4
8
2
3
5

8
7
5
6
3
2
9
4
1

Poêles de masse TULIKIVI

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

45 rte de Nantes – 85210 SAINTE HERMINE
02 51 28 40 13 www.ambiancefeuvendee.fr
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31

DE

10 20
à

SUR

*

%

DE
REMISE

ET VOLETS
FENÊTRES
ONLY THIS
WEEK
BATTANTS ET ROULANTS

Produits direct usin

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

e

*Voir conditions en magasin.

Concrétisez vos envies !

ZA de Champrovent - 8 rue des 4 vents
85400 Ste Gemme la Plaine / Tél. 02 51 56 24 31
32
www.menuiserie-cdh.com

