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Admirer les flammes qui crépitent en lisant un bon
• ÉLECTROMÉNAGER
• TÉLÉVISIONS (VENTE & LOCATION)
livre ou en discutant tranquillement, c’est possible.
• ANTENNES • DÉPANNAGE
Et ce quelque soit la taille de votre salon, que vous
www.procie-laiguillon-sur-mer.com
habitiez en maison ou en appartement, sans
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avoir de grands travaux à prévoir. Faisons un petit Tél. : 02 51 97 04 55
Zone commerciale (près du Super U)
point sur cet appareil, la cheminée électrique, qui
85460 - L’AIGUILLON-SUR-MER
réchauffe le corps et le coeur.
Tél. : 02 51 27 41 80
4, rue du Maupas
85360 - LA TRANCHE-SUR-MER
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limité. Gardez à l’esprit que la valeur d’un cadeau ne se
mesure pas à son prix d’achat, mais au plaisir que l’on
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Décembre, c’est souvent l’heure du bilan sur l’année
qui vient de s’écouler, associée à une réflexion quant
aux résolutions pour les mois à venir. Et si on arrêtait un
peu de cogiter ? On le fait suffisamment tout le reste de
l’année. Si on en profitait pour lâcher prise et se laisser
aller à la magie de Noël ?
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A l'heure où nous imprimons ce numéro, les bars
et restaurants sont encore dans le flou quant à leur
réouverture. D'ici là, prenez soin de vous et continuez
à vous protéger en appliquant les gestes barrières et la
distanciation physique.

CONCOURS du mois de Décembre

Jouez avec
"Les Poussins Phoniques"
Gagnez : 3 CD de leur nouvel
album "Yellow Sun Machine".

Toute l’équipe du Filon mag vous souhaite un merveilleux
mois de décembre et un très joyeux Noël !
Bonne lecture et à l’année prochaine !

En répondant avant le 19 décembre 2020
à la question :

Qui à dit ? " La lecture est l'aliment de l'esprit »

Associations, annonceurs, pour le magazine de janvier 2021 :
envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 décembre 2020.
Distribution du prochain numéro à partir du 4 janvier 2021.
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(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.

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois de novembre
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Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"Erfurt en Allemagne"
Après tirage au sort, les gagnants sont :
Annie FOURNIER - Sylvie MAGOIS - Georges GUINAUDEAU
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,
FONTENAY La Roche sur Yon, La Tranche sur Mer, Le Bernard, Le Champ
LE COMTE
Saint-Père, Les Magnils Reigniers, Les Sables d'Olonne, L'Ile
d'Olonne, Longeville sur Mer, Luçon, Mareuil sur Lay Dissay,
Moutiers Les Mauxfaits, Moutiers sur Lay, Nesmy, Nieul Le Dolent,
Saint Avaugourd des Landes, Saint Cyr en Talmondais, Saint Hilaire
La Forêt, Saint Jean de Beugné, Saint Florent des Bois, Saint Mathurin,
Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur Graon, Saint Vincent sur
Jard, Sainte Flaive des Loups, Sainte Foy, Sainte Gemme La Plaine, Sainte
Hermine, Talmont Saint Hilaire, Vairé, Venansault.
SAINTE-GEMME
LA PLAINE

NALLIERS

MOREILLES

CHAILLÉ
LES-MARAIS

CHAMPAGNÉ
LES-MARAIS PUYRAVAULT

Admirer
livre ou e
Et ce que
habitiez e
avoir de g
point sur
réchauffe

* Offre non cumulable avec tout autre remise déjà effectuée.
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Quel sapin pour Noël ?

Le sapin…

Naturel ou synthétique ?
D'un côté, le sapin de notre enfance qui, grâce à son parfum boisé, transforme notre salon nordique...
De l'autre, l’arbre en plastique qui ne perd pas ses aiguilles et se range au grenier une fois les festivités
passées...
Le sapin de Noël naturel est un choix écologique et plus encore s'il est acheté en pot puisque l’on a la possibilité
de le replanter. Néanmoins, sachez que la reprise n’est pas garantie à 100 % car il manque une partie des
racines. Il constitue également un choix éthique puisqu'il génère des emplois soutenant généralement
l'économie locale : La Bourgogne, la région Rhône-Alpes, le Limousin et la Bretagne sont les principales
régions de culture en France (Voir les étiquettes de provenance).
Le mode de production intensif des sapins naturels destinés à une utilisation festive est assez critiqué :
Bien que ne contribuant pas à la déforestation, puisqu'ils sont essentiellement cultivés dans des
plantations spécialement aménagées, la réduction de la diversité biologique liée à la monoculture
dans ces zones en perturbe l'écosystème. Pour avoir une belle couronne (Branches du bas), il faut
que la plantation soit bien propre, l'utilisation de certain désherbants peut être préjudiciable,
certains produits sont d'ailleurs dorénavant supprimés de la vente ce qui est une bonne chose
pour la planète.
Une étude portant sur l'analyse du cycle de vie des sapins de Noël révèle qu'un arbre de
Noël artificiel devra être utilisé pendant au moins 20 ans afin d'avoir aussi peu d'impact
sur l'environnement que le sapin de Noël naturel. L'étude révèle également que par an,
un arbre de Noël naturel génère environ 3 kg de gaz à effet de serre tandis qu'un arbre
artificiel en émet environ 8 kg.

Chronique
Jacques Blusseau

La gloire du vin

C’est un fait : l’approche des fêtes de fin d’année m’incite à revenir sur
ce sujet maintes fois abordé ici : le vin, traité sous ses divers aspects :
technique, économique, historique… mais dans la présente chronique, je mène mon récit à ma fantaisie.
Euphorisant : «Plus on en boit, plus on trouve sa femme gentille, ses
amis sympathiques, l’avenir encourageant, l’humanité supportable».
(une citation dont j’ai perdu le nom de l’auteur)
Poétique : Un soir l’âme du vin chantait dans les bouteilles :
Homme vers toi je pousse ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité.
(Charles Baudelaire)
Théologique : Dans la Bible, il est souvent question du vin, de la vigne
et des vignerons. Voyons l’Evangile de Jean, chapitre II : Jésus circule
en Galilée avec son groupe d’amis. Passant à Cana, ils entendent des
lamentations : les gens d’une noce n’ont plus de vin. Drame ! Sa mère
presse Jésus d’agir. Il est un peu réticent mais c’est connu : les femmes
arrivent toujours à leurs fins. Donc, vu ses pouvoirs paranormaux,
s’offrent à lui deux options : transformer les noceurs en buveurs d’eau,
ou changer l’eau disponible en vin. Naturellement, il opte pour la
deuxième… ce qui lui permet (et à ses amis aussi) de boire un coup à
la santé des mariés. Il paraît que ce miracle a fortement impressionné
ses disciples. Ben, il y a de quoi !!
Anecdotique : Entrant un jour dans une pharmacie, j’avise une caisse
en bois portant la mention : VINOTHERAPIE. Je saute à cette
conclusion : vino = le vin, thérapie = soins. Très réactif, je demande
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aussitôt qu’on me réserve une caisse de Château d’Yquem 2003
(superbe sauternes) payable avec ma carte vitale naturellement… mais
j’ai dû faire une erreur quelque part, ça n’a pas marché ! Dommage...
Historique : Parlons aussi des bistrots (s’écrit avec ou sans T), qui
disparaissent de façon inquiétante. En 50 ans, ils sont passés en France
de 200 000 à 30 000 (300 000 emplois perdus, autant que dans le textile
ou la sidérurgie !). La fin d’un monde ? Mais d’où vient donc le mot
«bistrot» ? Encyclopédies et dictionnaires ne m’on guère éclairé. Voici
différentes versions :
• Viendrait de «bistouille», mélange de café et d’alcool bu dans le Nord
(semble peu crédible)
• Viendrait de «bistingo», désignant autrefois un
cabaret, en argot (je suis dubitatif)
• Viendrait de «bistroquet», signifiant marchand de
vin, dans le Sud (peut être ?)
• Viendrait du mot utilisé par les soldats russes
occupant Paris (1814-1818) après la défaite de
Napoléon. Dès qu’ils n’étaient plus en service, ils se
ruaient dans les cafés en criant «GbICTPO !», qui se
prononce bistrot, et qui voulait dire : «vite !». C’est cette
version que je préfère, sans être sûr de rien. Avis à ceux qui
auraient des lumières sur la question.
Jacques Blusseau.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Vos marchés >>
ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

MERCREDI MATIN

Place du Champ de Foire.

AVRILLÉ
TOUTE L'ANNÉE JEUDI MATIN

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

LUNDI MATIN

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

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

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

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

CHATEAU D'OLONNE
TOUS LES JOURS MATIN

De 8h à 13h - Place de la République.

LA MOTHE ACHARD
VENDREDI MATIN
Place du Marché.

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

LES SABLES D'OLONNE
DU MARDI AU DIMANCHE MATIN
De 8h à 13h - Les Halles Centrales.

MERCREDI ET SAMEDI MATIN

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Les Halles Centrales, au 1er étage.

LONGEVILLE/MER

Office de Tourisme 02 51 33 34 64

VENDREDI MATIN

De 9h à 13h - Place de la Liberté -

Toute l'année : les vendredis matins.

LUÇON
MERCREDI ET SAMEDI MATIN

De 8h à 13h - Les Halles. Place de la

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

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

Poissonnière.

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
VENDREDI MATIN

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

MAREUIL SUR LAY
DISSAIS
JEUDI MATIN
De 8h à 13h - Place des halles.

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

LA RECYCLERIE

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

ST-MICHEL EN L'HERM
JEUDI MATIN
De 8h à 13h - Centre ville.

Yellow sun Machine est le premier LP du duo Poussins Phoniques, un
album qui dresse avec enthousiasme le panorama des styles marquants
de la musique amplifiée.
En 10 titres (33 minutes), sur des arrangements soignés et actuels, le
duo crée une revue rock qui embarque jeune public et parents à la (re)
découverte des grands courants musicaux et des époques.
Sonorités rock'n roll du début, mélodies pop sucrées des sixties, power
flower engagé, rock musclé des seventies, disco-paillettes des eighties,
rap et électro, musiques hybrides d'aujourd'hui... Les Poussins Phoniques
s'éclatent dans tous les registres, tordent le cou aux clichés et n'oublient
pas de rire d'eux-mêmes avec malice.
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS

VENDS

02 51 27 47 18
ou 06 71 06 64 25

06 85 97 96 31

Canapé

VENDS - 06 74 38 34 60

VENDS

Ensemble frigo
congélateur

250L. H. 1,75m. L. 0,55m. P. 0,52m. Blanc.
Très bon état. Prix : 75€

06 87 35 26 71

Table à
manger

Grise et blanche sans allonge 1500x900 cm.
Avec allonge 2150x900cm. Prix : 60€

Canapé

SERVICE A LA PERSONNE

07 80 35 91 04 (heures de repas)
Recherche ménage, repassage, courses.
Secteur La Roche/Yon et alentours. Pour
janvier 2021. CESU accepté.

RECHERCHE - 05 51 22 30 99 ou
06 87 67 27 86

Chien à donné

Adopté. Grand espace 1 200m2.

VENDS - 02 51 06 25 69

Bureau collègien

En aggloméré. 3 tiroirs. L. 1,10m. P. 0,59m.
H. 0,75m. Avec chaise couleur beige.

Prix : 30€

Buffet formica bleu

+ fauteuil cuir.
Center. Bon Etat.

Prix : 100€

VENDS - 06 72 76 51 81

48 coquilles à
escargots

G. BRASSENS. Avec un livre poèmes et
chansons. Avec partitions. Prix : 40€

1 jeu RIMMIKUB
L'original HASBRO. Prix : 15€

06 65 26 78 00

A extaction. Blanche. Pour
cuisine. Prix : 20€

Fauteuil
Etat neuf.

Buffet

Prix : 110€

Etat neuf. (5 000kms)

Prix : 480€

VENDS

Modèle safari de
chez Mobilier
de France.
Dimensions
210cm x 86,5cm.
Profondeur intérieure : 44,5cm et plateau
50cm de large. Très bon état. Prix : 200€

ou 06 45 28 71 36

Louis XV. Merisier.
Bon état.

VENDS - 06 07 54 31 06

Maison 3 chambres

Salon, séjour, cuisine, douche, WC séparé.
92 SH. Atelier/Garage 100m2. Terrain clos
720m2. Proximité commerces centre ville
gare. A luçon 85. Prix : 180 000€

Femme en cuir. PIÈCES.
Couleur marron.

Prix : 25€
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Chaine Philips
Et enceintes. Excellent état.

Avec rallonge centrale à la
table. Prix : 300€

Prix : 55€

Table

Lot de boites

Avec deux rallonges

A roulettes, neuves.

Prix : 40€

Prix : 17€

Chandelier de
Noël

NEUF. Bois. Bougies fantaisies
plus une dans la boîte.

VENDS - 06 24 02 43 55

Prix : 17€

Camion de
pompier

VENDS

06 16 39 06 89

Table de
salon

Moissonneuse
batteuse

En bois style vintage.

Prix : 40€

John Deere. Très bon état.
Dimensions 60x47x23. : 32€

Vasque

+ colonne + robinet.

Prix : 30€

VENDS

07 81 04 65 16

Salle à Manger
Buffet et table en chêne.
Meuble Bahut Long 2,05m
Larg 0,50m Hauteur 2,15m
Table diam 1,23m. 2 rallonges
de 0,40m chaque.
Prix : 150€ (le lot)

(à débattre).

VENDS - 06 15 50 62 54

Jouc de bœuf

Avec ferrure. Long 1,20m. Anneau dans le
centre. TBE. Prix : 35€

Armoire merisier

3 portes dont 2 penderies et 4 étagères.
Dim 2mx1,80m prof 0,56cm. TBE.

Prix : 480€

VENDS - 06 72 76 79 72

Table en bois

Prix : 50€

Très bon état. Confortable.

Prix : 60€

Fauteuil en cuir
Prix : 90€

VENDS - 06 60 10 64 25

Avec tiroir milieu. Peinte en gris. Dessus
verre 1,20x0,68cm larg x ht 0,75cm. TBE.

Collier de cheval

Couleur noire avec miroir. Ht : 0,88cm x larg
0,50cm. TBE. Prix : 45€

Fusil camo COUNTRY

Meuble en chêne

1 pantalon

12/76 semi-auto avec 5 chokes sous
garantie. Etat neuf. Prix : 450€

2 vestes

VENDS - 06 36 18 06 50

Vélo VTT

Neuves (la fileuse). Taille T4.
Prix : 50€ (l'une)
Neuf. Taille 46. Prix : 30€

Neuves. Taille 50. Prix : 30€

VENDS - 06 09 65 85 94

Manteau

Non portée. Taille 38/40.

Chaussures de
randonnée
Sac à main

Séjour
complet

2 combinaisons

VENDS - 06 14 24 25 18

Femme. T. 38. FORCLAZ.
Servies 4 jours. Prix : 80€

Prix : 20€

VTT

Jumpertex bonne
état. 6 vitesses.

Ensemble
étain
Salon

Tapissier état neuf dont
un avec dosseret.
Prix : 40€ (l'un).

Lampadaire

VENDS - 02 51 46 64 54

06 50 13 75 51

Signé. Bon état.

06 45 26 26 82

Télécommandé. Bon état.
Longueur environ 55cm. Prix : 15€

Hotte aspirante

Mobylette

2 sommiers

VENDS

11 vinyls 33 tours

VENDS - 02 51 30 26 93

Prix : 120€

Prix : 200€

Prix : 25€

VENDS

Argent.

Excellent état. A prendre
sur place
(prix à négocier).

En céramique de vallauris.

SL. 1,30m. H. 1,80m. P. 0,50m. 3 tiroirs. 6
portes. Bon état. Prix : 75€

Ménagère

Cheminée
insert

3 places. 2 relax
électriques. Cuir
et Pu gris. 2 ports
USB, L. 208. H . 74/101. P; 97,5/163. Bon état.

Prix : 100€

Vélo femme
Noir arcade 4 vitesses,
pneus neufs.

Prix : 50€

Vélo demi
course

Vintage bleu, garde
boues, 10 vitesses pneus
neufs.

Prix : 50€

VENDS - 02 28 97 41 87

Gazinière 2 feux
Gaz Butane. Prix : 15€

Réchaud de camping
Prix : 5€

VENDS - 06 17 94 82 49

Four 48L

Puissance 1800W. Minuteur.
Bon état. Prix : 30€

Marron avec vitrine en verre. 3 côtés :
1,56mx0,96cm x prof 0,46cm. 4 pieds ronds.
Parfait état. Prix : 300€
Homme : Marque LEJEUNE. Couleur bleu.
Double plateau. 10 vitesses. Manuel joint.
TBE. 06 75 83 27 93

Etagère

Coul. chêne marron : 0,55 ht x 0,62 larg. TBE.

Prix : 30€

Salon

Avec canapé 2 places et 2 cabriolets en
merisier + table ronde. Diam 0,85cm. Coul :
chêne clair avec 2 battants. TBE.
Prix : 180€ (l'ensemble).

Petit meuble

Sur 4 roulettes : long : 0,80cmx0,48cm largx
ht 0,74cm. 2 portes couleur bois foncé. Bon
état. Prix : 18€

VENDS - 06 17 94 82 49

Luminaire

Osier pouvant être en
plafonnier ou suspendu.
Une potence neuve jamais
posé H. 65cm L. 45cm.

Prix : 50€

Rocking chair

Bois clair et tissus. Excellent
état. Prix : 50€

Porte
journaux

Fer vert/gris. Excellent état.

Prix : 10€

Jeux domino's
Géant 28 dominos. Pour
enfants 5/6 ans. Etat neuf.

VENDS - 06 21 05 74 69

Mobile A8 2018

De Samsung Galaxy de couleur Or de 32
GO avec posssibilité de mettre 2 cartes
sim, et une carte mémoire jusqu’a 256 GO.
Aucune rayure toujours maintenu dans
un étui. Débloqué tout opérateur, Caméra
16 Mpxl, capteur frontal 16 Mpx, second
capteur 8 Mpx. 4 GO de Ram ; processseur
Exynos 7885. Batterie amovible non.
Charge rapide, Système d’exploitation
Androïd ; avec capteur d ‘empreintes.
Vendu avec toutes ses fournitures
d’origines. Ainsi que 2 étuis Folio un de
couleur or et l autre de couleur marron.
Etat neuf. Prix : 220€

VENDS - 07 81 01 47 42

Vélo fille
Btwin

Prix : 15€

Jeux tennis de
table
2 raquettes, 1 filet
rétractable, 3 balles. Etat
neuf. Jamais servi.

Prix : 15€

6/9 ans. Très bon état.
Avec casque et panier.

Prix : 60€

VENDS - 06 75 14 10 80

Citroën C3

Trumeau

Diesel. 2 places. Hdi 70
cv. 11/2011.
136 502 kms.

Hauteur 1,40mx1,20m. En
bois vert avec miroir.

Prix : 100€

Prix : 2 990€

Rollers

Taille 36 avec genouillères
et coudes de protection.
Très peu servis.

VENDS - 02 51 98 92 32

Armoire
secrétaire

Prix : 20€

2 trottinettes

Haut.1,70m, larg
1,40m, prof 0,54m.

Parfait état. Junior.
Prix : 20€ (l'une).

Prix : 40€

Valise

Excellent état. Sur roulettes.
Fermeture à clefs.

VENDS - 06 84 37 07 03

Skate bord

Racing Boy rouge avec casque. A partir de 8
ans. Très bon état. Servi 4 fois. Prix : 65€

Prix : 20€

Excellent état. Prix : 10€

Puzzles
enfants

Vélo 20"

VENDS - 02 51 90 31 17
ou 06 84 72 82 94

Bon état. Prix : 5€ (l'un).

13 livres

Bibliothèque rose. Excellent
état. 6/8 ans.
Prix : 15€ (le lot).

8 livres

Canapé
2 places
+ 2 fauteuils. Bon
état. Prix : 100€

VENDS - 06 15 07 82 27

Bibliothèque rose. Excellent
état.

Porte de
garage

5 livres

Coulissante. PVC blanc.
Ouverture à gauche.
L240xH250. En très bon
état. Prix : 120€

Prix : 10€

Collection Alix et le Collier
magique. Bayard.

Prix : 10€

15 livres

Collection Princesse Zelina.
Dès 7 ans. Bayard. Excellent
état. Prix : 15€

25 livres

Enfants. Excellent état.
Prix : 10€ (le lot).

VENDS - 06 82 53 61 48

Vélo enfant

4 à 6 ans servi 2 fois casque. Prix : 30€

Poussette

Bon état. Prix : 15€

Landau de poupée
Prix : 15€

VENDS - 06 70 02 50 36

Carrelage

Gris 45x45. 4 paquets
de 8 carreaux + 12
séparément.
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Elle & Lui
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Les Français aiment lire, pratique essentiellement perçue
comme un loisir auquel on
s’adonne lorsqu’on a le temps.
Mais la lecture, c’est bien plus
que ça : c’est un véritable outil
de développement intellectuel
et personnel. Et un livre, c’est
une excellente idée pour Noël,
cadeau personnalisé pour
enrichir l’autre sans se ruiner.
Selon les dernières études
publiées, les Français continuent
de lire beaucoup. Après une
montée en puissance, la lecture
numérique stagne : on en
revient au bon livre papier,
objet symbolique et expérience
sensorielle unique.
On lit le plus souvent le soir
avant d’aller se coucher, excellent
moyen de se déconnecter.

t

C’est le manque de temps qui est
le plus gros frein à la lecture. Les
vacances sont l’occasion de se
rattraper.

" La lecture est
l'aliment de l'esprit »
Sénèque

Les femmes et les séniors sont
ceux qui déclarent lire le plus,
avec souvent plus de 20 livres
dans l’année. Les femmes ont
tendance à se tourner vers les
romans et les livres pratiques,
quand les hommes vont
privilégier des ouvrages sur
l’histoire ou les sciences.
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les
adolescents et les
jeunes ne boudent
pas la lecture.

Ils lisent par obligation, dans
le cadre de leurs études, mais
aussi par plaisir. Ils jonglent ainsi
entre classique, technique et
fantastique.
L’environnement familial joue un
rôle essentiel à ce niveau : plus
les parents lisent, plus les enfants
lisent !

Suite page 10

Mais on lit aussi pendant la pause
déjeuner ou dans les transports
en commun.

facebook.com/giselewatbled

88

Gisèle WATBLED
TALMONT SAINT-HILAIRE
06 83 26 33 20

NOUVEAU

LA PETITE DISTRIB
Soyons acteur de la vie locale

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !

TOUTES LES
DÉCORATIONS
DE NOËL

À

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

-50

%

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

Rendez-vous sur

LA PETITE DISTRIB.shop

PLEIN D’IDÉES
CADEAUX
À PETITS PRIX

EAU
V
U
NO

Arrivage de jouets
de grande marque.

06 82 11 84 86
jmassem@yahoo.com

TOUS VOS PETITS TRAVAUX
D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

MATERIAUX À PRIX DISCOUNT

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

NOUVEA

SERVICES

U !!!

OUVERTURES
PVC

TRAVAIL
DE
QUALITÉ

Portes fenêtre, portes
de service, fenêtres...

-15%

MAPER

sur tout le rayon
carrelage et faïence

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

de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30

INTÉRIEUR

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

EXTÉRIEUR

TONTE PELOUSE, TAILLE HAIES,
CLÔTURE, TERRASSE BOIS...

Rte de Luçon 85320 MAREUIL/LAY - Tél. 02 51 30 53 03
Rte de Nantes 17230 MARANS - Tél. 05 46 01 13 44
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Elle & Lui
Il convient donc de leur donner
l’exemple, car la lecture est une
pratique des plus vertueuses.

Ouvrir un livre, c’est s’ouvrir
à d’autres visions, d’autres
expériences, d’autres mondes et
d’autres cultures. C’est accéder à des
données, des connaissances, des
informations et des explications.
Lire, c’est apprendre et
comprendre. C’est ouvrir
son cœur et son esprit. C’est
développer son imaginaire et sa
capacité d’analyse. La pratique
enrichit intellectuellement,
culturellement, émotionnellement et spirituellement.

" La lecture, une
porte ouverte sur un
monde enchanté »
François Mauriac

Lire, c’est aussi une porte ouverte
vers la liberté : celle de pouvoir
choisir entre roman d’amour ou
policier, entre livre de poésie ou
biographie, entre gros bouquin
ou livre de poche.

On lit ce que l’on veut, en fonction
de ses centres d’intérêt. Et on lit
comme on veut, à son rythme,
de manière fractionnée ou d’une
traite, un petit peu chaque jour ou
plusieurs heures de suite.

En lisant, on se familiarise avec
les usages de la langue et de
la sémantique. On découvre
de nouveaux mots, termes
classiques plus ou moins
savants, barbarismes tolérés ou
néologismes officialisés par une
entrée dans le dictionnaire. On
s’imprègne en douceur de la
syntaxe, des règles académiques
en matière d'arrangement des
mots et de construction des
phrases.

C’est aussi un excellent levier pour
apprendre une langue étrangère.
La lecture influe ainsi sur la
manière d’écrire et de parler, avec
un vocabulaire plus riche et un
style plus fluide. C’est utile au
quotidien, tout particulièrement
dans le domaine professionnel :
on accorde un bien plus grand
crédit à une personne s’exprimant
correctement à l’oral et à l’écrit.

Lire, pour réduire son stress
La lecture réduit le stress.
Quand on lit, l’esprit se concentre
sur ce qui est écrit.
On se déconnecte des soucis pour
se plonger dans l’ouvrage.
Les tensions accumulées dans la
journée disparaissent petit à petit,
au fur et à mesure des pages.
Selon le neuropsychologue
David Lewis : « Se perdre dans
un livre est la relaxation ultime.
Peu importe le livre que vous
choisissez, en vous laissant
absorber par lui, vous échappez
à vos soucis et au monde réel qui
peut être source de stress ».

On visualise l’orthographe,
la grammaire, les accords,
les conjugaisons et
autres subtilités
qui font la
complexité
du français.
C’est le meilleur
des apprentissages.
Les genres et les formats ne
manquent pas.

" Lire des livres. Lire délivre »
Anonyme

A VENDRE

" Seuls la lecture
et le savoir donnent les belles
manières de l’esprit »
Marcel Proust

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
1010

La pratique de la lecture permet
de se relaxer, effet qui peut
être accentué par le choix du
sujet. Certains livres contribuent
à apaiser et à tranquilliser.
C’est le cas d’essais traitant de
psychologie positive, en forte
progression au niveau des ventes.
Ils aident à mieux comprendre
la manière dont on fonctionne,
pour agir au niveau de son
comportement et de ses humeurs.

Ce type de lecture perturbe
l’endormissement et nuit à la
qualité du repos.
Lire avant de s’endormir favorise
également l’assimilation et la
mémorisation de l’information.
D’une certaine manière, le
cerveau se consolide durant le
sommeil. C’est mieux pour se
souvenir de l’intrigue d’un roman
en cours. Et c’est parfait pour une
révision avant un examen.

" Un livre est une
fenêtre par laquelle
on s’évade "
Julien Green

" La lecture d'un bon gros roman est,
à maints égards, comparable
à une longue liaison apaisante »
Stephen King

Mais, pour bénéficier de cet
avantage, il convient d’opter
pour le livre papier, pas pour la
tablette ou le smartphone. En
effet, ces appareils électroniques
émettent une lumière qui ralentit
la production de mélatonine,
l’hormone du sommeil.

" Quand je pense
à tous les livres qu'il
me reste encore à lire,
j'ai la certitude d'être
encore heureux »
Julies Renard

Ce n’est pas pour autant un
remède miracle à certaines
maladies neurodégénératives.
Mais si vous voulez garder vos
méninges en forme, il est conseillé
de s’adonner régulièrement à
des activités intellectuelles, tout
particulièrement la lecture.

À vos livres !

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

La lecture favorise la relaxation.
Et la relaxation favorise l’endormissement. La lecture est donc
une méthode des plus saines et
des plus naturelles pour trouver
le sommeil. De surcroît, quand
on prend l’habitude d’ouvrir un
livre le soir, on instaure une forme
de rituel. Un signal est envoyé à
l’organisme pour lui indiquer qu’il
est temps de se reposer.

Globalement, la lecture fait du
bien à la tête. Elle stimule les
connexions cérébrales dans les
deux parties du cerveau, ce qui
lui permet d’être plus alerte et de
fonctionner plus efficacement.
C’est une gymnastique cérébrale
qui s’opère quand on se plonge
dans un bouquin, visible par
imagerie médicale. Et, comme tout
organe, le cerveau a besoin d’être
sollicité pour ne pas s’atrophier.
Selon certains spécialistes,
la lecture permettrait de
freiner significativement la
dégénérescence cognitive.
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Cadeaux de Noël

Tous les ans, c’est le
même casse-tête : que
vais-je bien pouvoir
offrir à Noël sans
exploser mon budget
et tout en faisant
preuve d’originalité ?
Une montre est un
cadeau qui répond
à ces critères, qui
saura combler votre
tendre moitié, comme
votre adolescent ou
votre belle-mère pas
toujours faciles à
satisfaire. Il y en a pour
tous les goûts et à tous
les prix !

La montre au fil
du temps

Depuis des millénaires, l’homme
a besoin de mesurer le temps.
Aujourd’hui, un simple coup
d’œil à sa montre et le tour est
joué. Mais ça n’a pas toujours
été aussi évident. Les Égyptiens
utilisaient le cadran solaire,
instrument permettant de
connaître l’heure en fonction
de la position du soleil, mais
avec ses limites : un horaire
approximatif et l'impossibilité
de se repérer une fois le soleil
couché.
Le problème est résolu au
XIIIe siècle avec l’invention des
horloges à poids et à balancier.
Mais difficile d’emporter
avec soi un objet aussi
encombrant pour savoir l’heure
qu’il est.
La première révolution
intervient au XVe siècle avec
l’invention du ressort moteur,
système qui fournit l’énergie
nécessaire pour faire
tourner les aiguilles.
Les premières
montres

apparaissent. Elles sont placées
dans des petites boites munies
d’un couvercle et attachées à
une chaîne : ce sont les montres
à gousset, du nom de la poche
prévue pour les ranger. Mais
elles manquent encore de
praticité : mécaniques, il faut
les remonter régulièrement ; et
il faut les sortir et les ranger à
chaque consultation.
À la fin du XIXe siècle, la montrebracelet se généralise. Légère et
pratique, elle connait un succès
foudroyant. En 1969, nouvelle
révolution : c’est la fin des
aiguilles. On invente la montre
à quartz, à cristaux liquides,
avec piles. Aujourd’hui, il existe
pléthore de modèles à tous les
prix, de la montre gadget à la
montre de luxe.

5

bonnes raisons
d’offrir une montre
pour Noël

Même si, sur le principe, l’objet
est commun, offrir une montre
pour Noël, c’est un cadeau qui
sort de l’ordinaire. On peut
trouver au moins 5 bonnes
raisons d’opter pour cette
solution :

1

Un cadeau utile

Une montre permet de savoir
l’heure qu’il est, indispensable
repère pour ne pas manquer un
rendez-vous, son train ou son
soufflé au fromage. Ça change
du bibelot qui ne sert à rien ou
des chocolats dont on finit par
avoir une indigestion.
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2

Un cadeau personnel

Une montre est choisie en
fonction de la personne
destinée à la porter, selon ses
goûts, son style, ses besoins
et sa personnalité. C’est
une démarche d’achat très
personnelle, pour un cadeau
personnalisé.

3

Accessoire et bijou

Une montre vient rehausser
une tenue, habiller un poignet
et affirmer un style. C’est un
accessoire de mode, mais
aussi un bijou qui s’harmonise
avec la tenue vestimentaire.
Certains modèles sont
vendus avec des bracelets
interchangeables, pour s’adapter
aux couleurs portées.

4

Un cadeau durable

Une montre est un cadeau
pérenne, à l’image d’une belle
amitié ou d’un grand amour.
C’est un objet symbolique, offert
à une personne à laquelle on
porte de l’affection, destiné à
être utilisé souvent et conservé
longtemps.

5

Pour tous les budgets

Il existe un très large choix
de montres à tous les prix,
selon le design, la marque, les
fonctionnalités. Et il n’est pas
indispensable de se ruiner pour
faire un cadeau qui plaît. Les plus
beaux cadeaux sont ceux qui
viennent du cœur...

O
ffrir
une montre pour
Noël : l'embarras
du choix
À chacun sa montre, en fonction
des goûts et des besoins.
Pour ce, le choix ne manque pas,
avec différentes catégories de
montres selon le type d’affichage,
de mécanisme ou d’utilisation :
La montre à affichage
analogique : la montre
analogique indique l’heure,
les minutes voire les secondes
grâces à des aiguilles. C’est le type
d’affichage le plus courant et le
modèle le plus traditionnel, grande
source d'inspiration et de créativité
pour les fabricants.
La montre à affichage
numérique : la montre à affichage
numérique, ou alphanumérique,
utilise des chiffres et des lettres. Il
n’y a pas d’aiguilles, remplacées par
un affichage à cristaux liquides ou à
LED. L’effet est design et moderne,
mais moins élégant au goût de
certains.
La montre à quartz : modèle
le plus répandu, la montre à
quartz est équipée d’une pile qui
fournit l’énergie nécessaire au
fonctionnement du système.
Simple, efficace et précise, elle
peut intégrer différentes fonctions
pour un prix abordable. Mais sa
durée de vie est liée à l’usure des
composants électroniques.
La montre mécanique : plus
noble et plus durable par sa
conception que la montre à
quartz, la montre mécanique ne
fonctionne pas avec une pile, mais

grâce à un mouvement. Elle est
aussi plus chère et plus fragile. Il
existe des montres mécaniques
à remontage manuel, ainsi
que des montres mécaniques
automatiques qui se remontent
grâce aux mouvements du
poignet.

pas qu’un chronomètre. Elle
dispose de fonctionnalités
avancées et adaptées au sport
pratiqué, comme le moniteur de
fréquence cardiaque ou le suivi
GPS. En plus d’être fonctionnelle,
elle est suffisamment racée pour
faire son effet au poignet.

La montre connectée :

On peut aussi citer la montre

fashion, la montre aviateur, la
montre squelette, la montre
extra-plate, la montre vintage,
etc. Si on ajoute à cette liste les
variantes en matière de forme,
de taille, de marque ou de coloris,
le choix est infini, comme la
fourchette de prix.
Si vous avez du mal à vous
y retrouver et à choisir, un
horloger bijoutier est le meilleur
interlocuteur pour vous conseiller.
connectée à Internet, high-tech
et intelligente, elle fait bien plus
que de donner l’heure. C’est un
véritable mini-ordinateur que l’on
porte au poignet, qui donne accès
à des applications qui facilitent
le quotidien. Elle se démocratise,
pour des prix de plus en plus
abordables.
La montre de plongée : elle est
conçue pour pratiquer la plongée
sous-marine et équipée d’une
lunette mobile permettant de
mesurer le temps d’immersion.
Étanche et résistante, elle n’en
est pas moins élégante, pour une
utilisation au quotidien
La montre sport : elle n’intègre
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Horoscope

Cancer

LE SIGNE DU MOIS
Sagittaire
23
21
du

novembre au

du

décembre

Amour et amitié en focus ami Sagittaire ! Jusqu'au 21, le Soleil et Mercure sont
dans votre signe, Vénus du 16 au 31 : agréable trio ! Vous êtes inspiré, charismatique,
communicant ! D'autant que Mars en bel aspect vient secouer votre secteur affectif harmonieusement et vous insuffle une énergie débordante ! Au foyer, Neptune apporte son
lot de doutes, deuxième décan, restez zen.

C22apricorne
20
décembre au

Belier

janvier

du

L'amour n'est pas votre priorité en
cette fin d'année. Vénus en Scorpion jusqu'au
15, en harmonie à votre constellation, favorise
votre cercle amical. À partir du 16, Vénus en
Sagittaire, vous inspire le goût du secret, Mars
rend votre libido un brin virile, l'amour n'est pas
simple. L'amitié sera mieux vécue que l'amour.
Ça ira mieux le mois prochain !

V21erseau18
du

janvier au

Taureau
21
21
du
février

Jusqu'au 15, vous vivrez l'amour
avec un brin de tension, au travail, ce sera
plus bénéfique. Dès le 16 en revanche, Vénus
et Mars en bel aspect, annoncent beaucoup
de passion, une joie d'aimer que vous aurez
à coeur de partager ! Votre nature expansive
se verra soutenue par l'univers, vous êtes
populaire et votre vie sentimentale en perçoit
les bienfaits.

P19oisson20
du

fevrier au

21 mars au 20 avril.

Vous êtes porté tout le mois
par des influx positifs et idéalistes ! Votre
énergie inépuisable permet à votre nature
son expression la plus pure. Jusqu'au 15, vos
sentiments jouent l'exclusivité, la passion
un poil excessive, du 16 au 31 votre manière
d?aimer est optimiste, dénuée de mesquinerie.
Vous communiquez aisément jusqu'au 20, vivez
donc pleinement ces belles énergies !

avril au

G22émeaux
21
du
mars

Les planètes relatives à la vie
sentimentale ne s'occupent guère de votre
ciel. Hormis Vénus en Scorpion, jusqu'au 15,
qui favorise largement votre épanouissement
affectif, insufflant un idéalisme puissant, le reste
du mois sera calme. Oubliez le travail en rentrant
chez vous, concentrez votre énergie, un peu
déstabilisante, sur ce qui vous fait du bien, vos
amis fidèles par exemple !

Depuis 20 ans

Par téléphone uniquement :

KAROLE

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

Sympathiques énergies sentimentales ! Jusqu'au 15, votre vie quotidienne reçoit
les bienfaits de Vénus, profondeur, santé au
top, de quoi pulser votre affectivité ! Le 16, c'est
encore mieux, vos sentiments sont optimistes,
joyeux ! Mars en signe de feu soutient vos
désirs charnels, puissamment. Une fin d'année
chaleureuse, entourée, remplie d'amour, se
dessine pour votre signe. Joli présent du ciel !

VOYANCE
06 60 84 88 59

mai au

Lion
du

23 juillet au 23 août

Superbe énergie au service de
votre sensualité et de votre bien-être. Vénus
en Scorpion pourrait éveiller votre jalousie,
notamment celle concernant votre foyer, ne
soyez pas trop protecteur ! Dès le 16, l'amour
est plus serein, optimiste, ouvert, généreux !
Ces qualités que vous possédez naturellement
et qui font de vous le roi incontesté du coeur
vibrant du zodiaque !

mai

Beaucoup d'intensité affective !
Vénus en Scorpion, jusqu'au 15, recentre votre
vie intime vers l'autre, favorisant échanges
mutuels et intérêts réciproques. Du 16 au 31,
votre libido se fait puissante, un peu excessive,
ne brusquez pas votre nature sensuelle à
souhait. Toutefois, vous risquez de manquer un
peu de confiance en vous, comprenez que ce
n'est que passager !

Siret 41757704600036

du

22 juin au 22 juillet

Jusqu'au 15, c'est la grande forme
sentimentale ! Vénus en Scorpion, en bel aspect
à votre signe, annonce un regain de passion et
d'intensité toute en sensibilité ! Libido forte,
un peu sportive, ménagez vos partenaires ! Du
16 au 31, les énergies affectives sont joyeuses,
optimistes, dénuées de mesquinerie, votre vie
quotidienne s'en porte bien et vous aussi !

V24ierge 23
du

août au

septembre

Vos sentiments ne seront pas
toujours en phase avec votre envie de les
exprimer. Jusqu'au 15, Vénus en Scorpion
facilite vos échanges et booste votre
communication. Dès le 16, en revanche, Vénus
gène un tantinet votre pudeur sentimentale
par un optimisme typiquement Sagittaire. Mars
hyper actif réveille votre libido mais allez-vous
suivre son insatiable appétit ? Pas sûr !

B24alance
du

septembre au 23 octobre

Votre vie sentimentale devrait être
active, épanouissante, si vous acceptez les avis
de l'autre, des autres, ce qui correspond à votre
nature équilibrée. Vénus en Scorpion éveille
votre coeur à un soupçon de possessivité,
jusqu'au 16. Au-delà, une belle harmonie
s'installe entre vous et autrui, Vénus en
Sagittaire et Mars en Bélier permettent cet
accord du cœur et du corps.

Scorpion
24
22
du

octobre au

novembre

Vous rayonnez jusqu'au 15 sous
l'escorte de Vénus dans votre signe, bel
équipage ! Votre sex-appeal devrait être à son
zénith et permettre une aisance de votre vie
sentimentale. Cependant, votre libido devra
être canalisée afin de rester constructive et
joyeuse. Votre possessivité pourrait se réveiller
un brin, faites-y attention, vous pourriez mettre
en fuite vos intimes. Dommage !

Par Frédéric Mazé

«IMPACT» :
NOREK AU RAPPORT !
Après Surface et Entre deux mondes,
deux livres prodigieux, Olivier
Norek est entré en plein cœur de
la cour des grands. Avec Impact,
l’auteur toulousain est de retour
mais plus en périphérie ! Publié
aux éditions Michel Lafon en 2020,
Norek imagine le pire et le meilleur
s’imbriquant… Question. Si le Salut de la Terre
imposait la destruction des hommes ?
Face au mal qui a tué sa fille et se propage par reptation partout,
Virgil Solal déclare la guerre totale, seul, aux géants économiques
qui détruisent la vie.

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE

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

Il décide de se battre pour les millions de victimes passées et
celles à venir…
La destruction de la planète fait rage, les grandes entreprises
l’accélèrent davantage chaque jour et les glaciers fondent et les
côtes sont avalées… Il faut urgemment stopper cette course
mais à quel prix ?
Avec Impact, Olivier Norek renoue avec un fil rouge dont il a la
maîtrise et le secret : jusqu’où le Bien peut aller dans le Mal ?
Cependant, il y a dans Impact un manichéisme prégnant et
gênant qui ne convainc pas malgré une expérience de lecture
globalement positive. Les méchants se ressemblent, les gentils
aussi, malgré leurs défauts ou quelques errances et postures
blâmables que l’auteur leur impose. Comment condamner cet
homme qui a perdu son enfant avant sa naissance ? Comment
condamner l’homme qui s’évertue à sauver la planète en
éliminant ceux qui la détruisent ?
Olivier Norek rompt trop vite avec le nuancier de complexité qui
a fait le succès de ses précédents livres… On se laisse cependant
emporter par un scénario solide, les vertus plumitives de l’auteur
étant bien au rendez-vous, mais là où la forme passe, le fond
casse : trop clair, trop prévisible. L’écologie
comme combat de fond ne suffit pas.

RECHERCHE

Monnaies - Or/argent
Billets de banque
Cartes postales

Il en résulte un thriller sacrément puissant
mais pas suffisamment subtile. Petit
cumulus dans une bibliographie excellente.
Olivier NOREK

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
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Préparation

Ingrédients

(Pour 6 personnes)
300 g. de champignons
5 tranches de pain de mie rassis
3 œufs entiers
1 bouquet de persil
Un peu de lait
2 bars de 800 à 900 g chacun
25 cl. de vin blanc sec
2 oignons, 1 bouquet garni
75 g. de beurre
2 citrons, Sel et poivre

Retirer la partie sableuse du pied des champignons, les laver à grande eau,
les hacher et les faire fondre dans une casserole avec un peu de beurre,
laissez cuire 5 minutes. Emietter la mie de pain dans un saladier,
casser au-dessus les œufs, hacher le persil et l’ajouter à la préparation.
Saler et poivrer, mélanger le tout et ajouter un peu de lait.
Ajouter le hachis de champignons, rectifier l'assaisonnement.
Ouvrir le ventre des bars, les farcir avec la farce et recoudre avec du fil de cuisine.
Saler et poivrer les poissons extérieurement, beurrer un plat allant au four,
les déposer dans le plat, éplucher et couper les oignons en rondelles
et les disposer autour des poissons.
Arroser ceux-ci avec le vin blanc et ajouter le bouquet garni et les citrons
coupés en rondelles fines. Les déposer sur les poissons,
ainsi que quelques petits morceaux de beurre.
Préchauffer le four à thermostat à 210°C.
Mettre d’abord le plat sur le feu (gazinière ou plaque de cuisson) pour faire partir l'ébullition,
quand celle-ci a commencé, mettre le plat dans le four,
arroser les poissons de temps en temps
avec le jus de cuisson,
Laisser cuire 20 à 25 minutes environ.
Éteindre le four et laisser
reposer 5 minutes.
Avant de servir le poisson,
le couper en tranches.
Vous pouvez également le napper
d’une sauce hollandaise.

Bon appétit !

Possibilité de livraison
Boucherie
DE L’ATLANTIQUE
À vous d’imaginer
À Longeville-sur-Mer

Entrées Froides
Entrées Chaudes
Plats Cuisinés

Nous vous proposons
pour les fêtes,
plusieurs mets à emporter,
ainsi que des volailles festives.

Volailles et Viandes

OUVERT
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 13h
samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h.
Fermé le dimanche.
Tous les jours du lundi 21 jusqu’au jeudi 31
décembre de 8h à 13h et de 16h à 19h.
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les menus de vos rêves

Foie Gras maison
Saumon fumé maison
Cassolette de Saint Jacques aux petits légumes
Pavé de veau girolles
Suprême de pintade aux écrevisses

06 88 72 58 87
02 51 96 29 61

Joyeuses
Fêtes

BOUCHERIE DE L’ATLANTIQUE

6, 8 place de la Liberté - 85560 LONGEVILLE-sur-MER

HUITRES
en direct du
Producteur

l’Aig
r
e
uillon/m
Pensez à passer
vos commandes
pour les fêtes
Les 50 huîtres
N°4
fines de claires

20€

(± 5,70e le kg)
+ conditionnement

Les 50 huîtres
N°3
fines de claires

24

€

(± 5,50 le kg)
e

Les 50 huîtres
N°2

Les 100 huîtres
N°4

DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
D’HUÎTRES
EN PANIER

fines de claires

37€

(± 5,70e le kg)
+ conditionnement

+ conditionnement

fines de claires

29€

(± 4,90e le kg)
+ conditionnement

Les 100 huîtres
N°2
fines de claires

55

€

fines de claires

45€

(± 5,50e le kg)
+ conditionnement

(± 4,90e le kg)

Plateau de fruits de
mer sur commande.

cti
odu o

VE

NDé

e

Pr

+ conditionnement

n

CENTRE VILLE

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

Les 100 huîtres
N°3

ICI

Sur le Port

Un distributeur
en libre service
d’Huîtres.

Route de la Pointe

200m

Vers LUÇON

06 60 33 47 74

Huîtres
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Filon Gourmand

Ingrédients

La bûche tiramisu

Pour 4 pers.

Ingrédients

La crème mascarpone :

(Pour 8 personnes)
La ganache chocolat :
20 cl. crème liquide
200 g. de chocolat
La crème mascarpone :
250 g. de mascarpone
10 cl. de crème liquide (30%MG)
Préparation
75 g. de sucre
La ganache chocolat : 2 c. à soupe de crème
1 feuille de gélatine
Faire chauffer la crème.
Mettre les morceaux de chocolat 30 boudoirs
20 cl. de café froid
dans un bol, et verser la crème
Cacao en poudre
bouillante dessus. Mélanger jusqu'à ce que Le décor :
ça soit homogène. Réserver à température ambiante. Meringues, Coco râpée

Mettre la feuille de gélatine à tremper dans de l'eau froide.
Dans un bol, mettre le mascarpone, le sucre, la crème liquide très froide, et battre
jusqu'à obtenir une crème bien ferme.
Faire chauffer les 2 cuillères à soupe de crème, et faire fondre la feuille de gélatine
ramollie dedans. Puis ajouter ce mélange à la crème de mascarpone et mélanger.
Réserver au froid. Tapisser votre moule à cake de film alimentaire.
Tremper rapidement les biscuits boudoirs dans le café, et couvrir le fond du moule avec.
Déposer de la ganache chocolat sur tous les biscuits. Ajouter ensuite la moitié de la crème mascarpone.
Bien étaler. Au dessus, déposer une couche de biscuits boudoirs imbibés de café.
Les recouvrir de nouveau de ganache, puis déposer une deuxième couche de crème mascarpone.
Couvrir la crème d'une dernière couche de biscuits imbibés au café, pour au final les couvrir du restant
de ganache au chocolat.
Mettre la bûche au frais pendant minimum 3 h.
Démouler la bûche sur le plat de service, et ôter le film plastique qui
l'entoure. Saupoudrer de cacao en poudre, et déposer des meringues
dessus pour décorer.
Ajouter un peu de coco râpée pour un effet enneigé.

Belle dégustation !

HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Marché de producteurs à la Chapelle Palluau, le 5 déc. de 9h à 15h.
Marché la Roche sur Yon tous les samedis
+ veille de Noël et jour de l’An.
Marché la Mainborgère au Lion d’Or, le 17 déc. de 15h à 18h.
En cours de confirmation : Marchés de Challans, l’Aiguillon sur Mer,
Jard sur Mer. Tous les détails dans 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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Menu à 15,45 € / pers.

Menu à 29,80 € / pers.

Coquille St Jacques
ou
Cassolette de la mer

5 amuses bouches prestiges
Foie gras et sa compotée de figues
Nage de la mer
ou
Coquille St Jacques

Filet de poularde sauce Angevine
Gratin provençal
&
Poêlée d’haricots verts carottes

Magret de canard sauce au poivre doux
Gratin des bois & tian de légumes
ou
Cochon de lait sauce au poivre doux
Gratin des bois et poêlée d’haricots verts carottes

Suivez nous sur Facebook

Fromage

Freddy pres des cotes

02 51 31 51 95
boucheriepresdescotes. fr
Traiteurboucherie85540@gmail. com
28 avenue Napoléon 1er - 85540 Moutiers les Mauxfaits
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Nature

Et pourquoi pas
une plante ?

Nous sortons de la semaine
reine de la consommation
impulsée par les américains.
Certaines sources mettent en
avant le chiffre de 30% des
achats pour Noël en novembre
et la majorité sur cette courte
période du Black Friday.
Regardons le verre à moitié
plein, il reste encore 70% de
cadeaux à combler !
Que vais-je lui offrir ? Il aime
quoi ? Elle a tout, qu’est ce qui
lui ferait plaisir ?
Si vous lisez cet article, c’est
que vous aimez de près ou de
loin le jardinage, les plantes, la
nature et tout ce qui l’entoure.
Le plus beau des cadeaux
n’est-il pas un objet qui
reste, un signe d’affection
que l’on voit tous les jours
et commémore les bons
moments passés ensemble.
Bien entendu, il y a les cadres
qui accueillent les photos,
les objets de décoration, les
vêtements, sans parler des jeux
multiples et variés…
Mais honnêtement, trouver un
cadeau qui vit, se développe,
grandit, se démarque le temps
d’une saison pour redevenir
discret ensuite et chaque
année revient sur le devant de
la scène. A la floraison, lors de

la fructification, au moment
des couleurs automnales, n’y
a-t-il pas ce petit refrain qui fait
du bien : c’est ma fille qui me
l’a offert, c’est mon petit qui l’a
planté avec moi, c’était à Noël !
L’idée vous séduit mais vous
êtes encore dans l’embarras,
oui mais quoi ?
Inutile de vous dire qu’il y a
pléthore de solutions. Certes il
y a la carte cadeau mais ce n’est
pas aussi personnalisé. Prenez
le temps de photographier
le jardin concerné, le balcon,
la terrasse. Rencontrez les
passionnés de jardins :
pépiniéristes, jardineries,
paysagiste voire même un(e)
ami(e) qui maitrise le monde
du végétal.
En décrivant les goûts
et intérêts de votre proche,
la belle idée ressortira de vos
échanges et vous
serez tellement fier
de votre originalité.
N’oubliez pas, même en hiver
nous pouvons planter. Une
plante en pot sera mieux
en pleine terre que sur un
étalage. Si les matinées sont
gelées, plantez à midi, arrosez
légèrement à la plantation et
surtout paillez le sol.

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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Pachystegias insignis ‘Daizea Hardec’- p.renaud@grandiflora

Alors pourquoi pas une plante ?

Jardine! z
bien
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Les additifs
alimentaires
un décodage
L’Union Européenne autorise l’utilisation de plus 300 additifs
alimentaires qui font l’objet d’une évaluation par l’Autorité
européenne de sécurité des aliments (Efsa). Derrière les E suivis de
chiffres se cachent une diversité de produits n’ayant aucune valeur
nutritive. Leur ajout aux aliments exerce certaines fonctions
techniques (coloration, sucrage, conservation des aliments)
ou commerciales en rendant le produit plus attractif. Tous ne
présentent pas la même nocivité vis-à-vis de la santé humaine. La
législation évolue régulièrement en ce domaine.

La lettre E comme repère

Fonction principale

Les additifs alimentaires figurent toujours dans la liste des ingrédients des
aliments auxquels ils sont ajoutés. La législation oblige de mentionner sur
l’étiquetage du produit aussi bien la fonction de l’additif dans le produit fini (ex
: colorant, conservateur) que la substance spécifique utilisée en se référant au
numéro Exxx correspondant ou à son nom. Les additifs se sont subrepticement
introduits dans l’alimentation moderne. Pour le consommateur, il s’avère difficile
de les éviter sauf à n’acheter que des produits bruts.
Le classement s’établit comme suit ;
E 100 et suivants : colorants permettent de rendre aux aliments leur coloration,
de la renforcer ou de leur conférer une coloration
E 200 : conservateurs aidant à la conservation en empêchant la présence et le
développement de micro-organismes indésirables (par exemple, des moisissures
ou des bactéries responsables de toxi-infections alimentaires)
E300 : antioxydants permettent d’éviter ou de réduire les phénomènes
d’oxydation qui provoquent, entre autres, le rancissement des matières grasses
ou le brunissement des fruits et légumes coupés
E 400 : agents de texture (émulsifiants, stabilisants, épaississants, gélifiants)
améliorant la présentation et la tenue.
E600 : exhausteurs de gout donnant une saveur sucrée.
E500, E900 ou E1000 : cohabitation de différentes fonctions
Lors de ces achats, le consommateur ne prend pas toujours le temps de décrypter
la liste souvent pléthorique des ingrédients écrits en minuscules avec souvent
des appellations pompeusement scientifiques. Certains additifs peuvent être
jugés inoffensifs tandis que d’autres présentent un réel danger pour la santé
humaine. L’évaluation scientifique actualisée régulièrement détermine pour
chaque additif quelle est la dose journalière admissible réputée sans risque pour
la santé. Sur cette base, sont ensuite définies pour les différents aliments des
doses réglementaires que les fabricants ne doivent pas dépasser.

Un guide établi par UFC
Des publications scientifiques jettent régulièrement le doute sur certains additifs
alimentaires. Tous ne présentent pas les mêmes caractéristiques ainsi que les
conséquences sur la santé. A partir des revues bibliographiques et un examen
des avis rendus par l’Efsa, UFC Que Choisir a proposé en mai 2020 une grille
d’appréciation de 324 additifs alimentaires autorisés, des plus acceptables à ceux
qu’il faudrait éviter.
Cette grille est consultable sur le site d’UFC «évaluation des additifs
alimentaires 2020 UFC Que Choisir».
La grille attribue des notes allant de 1 à 4 :

1

2

3

4

acceptable

tolérable
vigilance
pour certaines
populations

peu
recommandable

à
éviter
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Exemple d’une fiche : E163 anthocyanes,
anthocyanines, extrait de peau de raisin

colorant

exemple de produits d'emploi confiseries, pâtisseries, fruits et légumes en
conserve, certains charcuteries, poisson fumé,
produits laitiers…
DJA (mg/kg pc/jour)

données insuffisantes

autorisé en bio

non

allergie possible

non

note commentaire

Les anthocyanes sont des colorants naturels de
couleur rouge ou bleu.
Elles sont présentes dans une grande variété de
fruits et légumes, de feuilles et racines. Les
anthocyanes commerciales sont souvent extraites
de reste de raisins noirs, de fruits rouges ou de
chou rouge.

La réglementation applicable :
En Europe, l’utilisation des additifs est strictement réglementée selon le principe
dit «de listes positives». Ceci signifie que ce qui n’est pas expressément autorisé
est interdit.
Un nouvel additif ne peut être utilisé qu’après :
• un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
• un avis du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux de la Commission européenne et
consultation du Conseil et du parlement européen
• une publication d’un règlement d’autorisation au journal officiel de l’Union
européenne précisant les modalités d’emploi (doses et denrées dans lesquelles
il peut être employé).
Sur l’étiquette des denrées alimentaires doivent y être mentionné obligatoirement les additifs :
• soit en clair : exemple « carbonate de calcium», « acide ascorbique »…
• soit à l’aide d’un code précédé du nom de la catégorie : exemple «conservateur
E270», «antioxydant E306»…
Si les additifs rentrent toujours dans la composition des préparations, la
législation évolue en permanence en fonction des études réalisées sur cette
thématique permettant ainsi d’en retirer certains. Il convient avant tout de bien
lire les étiquettes lors du choix de tel ou tel produit.

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

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

Menuiseries Alu, bois, pvc

Parquets

Cuisines sur mesure

SELON CRÉDIT
D’IMPÔT
EN
VIGUEUR*

DEVIS
GRATUIT

TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

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

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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Habitat

Admirer les flammes qui crépitent en lisant
un bon livre ou en discutant tranquillement,
c’est possible. Et ce quelque soit la taille de
votre salon, que vous habitiez en maison
ou en appartement, sans avoir de grands
travaux à prévoir. Faisons un petit point sur
cet appareil, la cheminée électrique, qui
réchauffe le corps et le cœur.

Envie d’une cheminée sans déménager ou avoir à
investir dans des travaux conséquents ? La cheminée
électrique est faite pour vous.
Evidemment, il ne s’agit pas ici d’un chauffage
principal pour votre habitation mais plutôt d’un
chauffage d’appoint.

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
& gratu

Secteur
Ouest

Artisan
français

JUSQU’À

-80

%*

Panneaux
français

*Données maximales non contractuelles d’une installation photovoltaïque

RÉDUISEZ
VOTRE FACTURE
D’ÉLECTRICITÉ

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

En effet, le plus grand avantage des cheminées
électriques se situe au niveau esthétique. Elles sont
capables de simuler l’ambiance d’une cheminée
classique en supprimant complètement les
inconvénients liés au stockage du bois et à l’entretien
salissant. De plus, si vous avez des enfants en bas âge,
la cheminée électrique apporte de la sécurité : pas de
risque de brûlures liées à la manipulation de bûches
des cheminées traditionnelles.

Les cheminées électriques ont une puissance de
chauffe comprise entre 1 000 et 2 000 W ce qui ne
rôle est davantage esthétique.
Pour diffuser la chaleur, les cheminées électriques
vitesses (0, 1 ou 2). Cela peut provoquer une gêne
sonore et un assèchement plus rapide de l’air.
Toutefois, selon le modèle choisi (et le prix), ces
désagréments peuvent être moindres.
Autre inconvénient : le prix de l’électricité. Par
rapport au bois et à sa puissance de chauffage (qui
peut réchauffer toute une maison), la cheminée
électrique engendre un coût supérieur à celui
d’une cheminée traditionnelle.

Notons toutefois qu’il est souvent possible d’éteindre
est alors très limitée (20 W environ). Sur la plupart
des modèles, il est ainsi possible de gérer la hauteur
mais aussi la lumière issue du foyer (bleue, ambre ou
mixte). La fausse chambre de combustion peut être
agrémentée de galets ou de bûches braisées selon les
goûts de chacun. Ainsi, si vous disposez d’un chauffage
seulement quand il fait froid. Remarquons aussi que
certaines cheminées électriques ne proposent pas de
Les façades pourront aussi être personnalisées avec un
effet miroir par exemple.

Les cheminées électriques sont un des rares
puisqu’aucun conduit de fumées n’est nécessaire. On
distingue trois types de cheminées électriques :

UNION NATIONALE DE

LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Propriétaires Bailleurs
Locaon de logements privés
commerciaux
meublés
saisonniers

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

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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Les cheminées électriques à poser sur le sol
(conseillé pour les non bricoleurs) : en général, ces
simplement de les brancher sur une prise.
les
cheminées s’accrochent au mur à l’aide d’un support
en H. Il faut savoir percer un mur et utiliser des
chevilles. Le branchement s’effectue sur une prise
classique.
Les inserts électriques : Ces chauffages nécessitent la
réalisation d’un coffrage et un branchement.

ESPACE CUISINES
et SALLES DE BAINS de

300 M2

CUISINES

DEVISD

TVA

ET PLANS 3

GRATUITS

OFFERTE

DÉCOUVREZ
NOTRE
SHOW ROOM

OUVERTURE : 9h-12h / 14h-18h30 / Samedi : 9h-12h

* Voir conditions en magasin

*

POSE POÊLES

s

Bois ou Granulé

OIS ET
POSE INSERT B
NULÉS
A
R
G
E
É
IN
M
E
H
C

NOËL
AVANT L’HEURE !

OFFRE À NE PAS MANQUER
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

-20 %
*

E
DE REMIS SE
O
P
A
L
SUR

www.chauff85.fr

02 51 27 94 30

ZA de Champrovent -Ste Gemme la Plaine
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Auto Moto

Les
filtres,
savoir quand les changer...
Hausse de la consommation ? baisse des
performances ? fumées à l’échappement,
mauvaises odeurs, voyants qui s’allument
sur le tableau de bord ?... Tout ceci peut
avoir pour origine la défaillance de l’un des
nombreux filtres qui équipent nos voitures.
Les filtres couvrent plusieurs
usages dans nos véhicules et ils
sont nombreux. Que ce soit pour
filtrer l’air, les pollens, le carburant
ou l’huile, leur bon état assure
la longévité du moteur ou de
nos poumons ! Apprenons à les
connaître pour mieux les entretenir.
Le filtre à huile
Il s’assure de l’élimination des
résidus de combustion pour
maintenir une lubrification optimale
des pièces du moteur. Il doit être
changé à chaque vidange. Ces
dernières sont à faire tous les

20 000 à 40 000 km selon les
recommandations du constructeur,
ou tous les deux ans.
Le filtre à gasoil ou à essence
Il assure le moteur de la pureté
du carburant afin d’obtenir la
meilleure combustion possible,
ce qui permet de diminuer les
émissions polluantes. Ces filtres
sont à remplacer en général tous
les 50 000 à 60 000 km sur les
moteurs diesel et tous les 80 000
à 100 000 km sur les moteurs
essence, quand ils en sont équipés.

Fabrication bois, pvc ou alu
2015

tuits

Devis gra

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

Tél. 02 51 98 96 82
www.verandas-guillet.com
verandas.guillet@wanadoo.fr
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FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - STORES

Insolite
mais 		
véridique !
Si votre ventilation fait un bruit
anormal, allez rapidement chez
votre garagiste afin qu’il vérifie
votre filtre habitacle et chasse
peut-être des souris ou mulots
qui peuvent trouver refuge
dans nos moteurs lorsque
les températures extérieures
commencent à chuter.

Le filtre à air est le poumon de
votre véhicule. Il garantit que l’air
alimentant votre moteur sera
dénué de poussières, de grains
de sable ou même d’insectes qui
provoqueraient une mauvaise
combustion et l’encrasseraient.
Un filtre à air endommagé ou
sale provoquerait une hausse de
la consommation, des baisses
de performances et un niveau
d’émission de CO2 hors normes !
Il se remplace en général tous
les 40 000 à 60 000 km selon les
conditions d’utilisation.
Le filtre de l’habitacle est
là pour préserver vos voies
respiratoires. Il peut être simple,
aux polyphénols ou au charbon
actif. Il est important de le
maintenir propre et en bon
état pour éviter les mauvaises

odeurs, les allergies… L’entretien
des conduits d’aération avec
des produits bactéricides par
exemple va permettre de lui
assurer une plus grande efficacité
tout au long de sa vie. Il est à
changer à chaque vidange ou au
moins tous les deux ans.
La qualité des filtres utilisés
influera sur leur rendement dans
le temps. Vous avez bien compris
que le bon fonctionnement
de votre moteur est assuré
en partie par ces filtres, et le
niveau de pollution de celui-ci
reste dans les normes quand
la combustion est optimale.
Pour les possesseurs de voiture
électrique, il est plus facile de ne
pas en oublier un, car il n’y en a
qu’un seul à remplacer ; c’est le
filtre à pollens !

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

Tél. 02 51 33 37 42

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

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

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

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

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

VOIR TARIF SUR facebook.com
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Horaires des marées
(Les Sables d'Olonne - Heure légale)

du 1er au 31 décembre 2020
Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

04 44
05 13
05 46
06 22
07 06
08 02
09 12
10 36
11 54
00 40
01 36
02 27
03 15
04 01
04 46
05 31
06 15
06 58
07 42
08 26
09 19
10 25
11 41
00 49
01 37
02 17
02 53
03 27
04 00
04 32
05 05

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
31

Coef

Soir
h mn

80
79
76
71
64
57
51
49
52
56
67
79
89
96
99
97
92
83
72
61
51
43
40
40
44
50
58
65
71
76
79

17 05
17 37
18 13
18 55
19 47
20 54
22 18
23 36
-- -13 01
13 59
14 52
15 41
16 29
17 15
18 00
18 43
19 26
20 09
20 59
22 20
23 48
-- -12 47
13 41
14 27
15 08
15 46
16 21
16 56
17 32

Pleines Mers
Coefficients
L'Aiguillon/Mer

95

Basses Mers

45
45
95
Corrections heures (h mn)

+0 15

+0 10

6

+0 30

9

19
20

3

2
15
1

13
4

5

6

17
7

8

+1 35

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

79
78
74
68
61
54
49
50
-61
73
84
93
98
99
95
88
78
67
56
47
41
-42
47
54
62
69
74
78
80

11 09
11 44
-- -00 30
01 10
01 55
02 48
03 50
04 59
06 08
07 12
08 11
09 06
09 59
10 49
11 39
-- -00 46
01 34
02 24
03 16
04 13
05 14
06 16
07 15
08 06
08 51
09 33
10 12
10 51
11 29

23 19
23 53
12 20
12 59
13 41
14 30
15 28
16 36
17 46
18 52
19 50
20 44
21 34
22 24
23 12
23 59
12 27
13 14
14 02
14 51
15 44
16 42
17 44
18 47
19 42
20 29
21 09
21 48
22 25
23 01
23 39

Pleines Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

+90

Fubuki

40

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro
Horizontalement :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Bourdes.
1
Spécialiste anti-mouches ! Vieux do.
Il en a tiré des coups. Sillonne l’Italie. 2
Inoﬀensive. Note.
3
Adresse informatique. Excessif.
4
Narre. Couleurs rimbaldiennes.
5
Des femmes à la mer.
Tirés de la peine.
6
On ne risque pas les embouteillages
7
dans ce lieu.
8
9/ Complètement rond.
Rimbaud est passé par là !
9
10/ Titre de vénération de Dieux
10
hindous. Donne du moût.

A B C D E F GH I J

Réponse du mois dernier

Verticalement :
A/ Frappent des médailles.
B/ Mot de la ﬁn. Prénom breton.
C/ Abrégé d’un lieu de recherches.
Négation. Facteur de rapport.
D/ Nouvelle.
E/ Abaisser.
F/ Annonce une suite. Village népalais.
G/ Serinées.
H/ Frôlées.
I/ Cité en 76. Plus dur dans le milieu.
Phénix.
J/ Fonction subalterne dans
une assemblée.

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.

L'étoile en haut du sapin !

30
30

Basses Mers

Mots croisés

A

B C

D

E

F G H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sudoku (Niveau 6)
1 3

2 4
8
9

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

Réponse du mois
dernier

2
7
8
1
5
6
4
9
3

1
5
9
8
4
3
7
2
6

4
6
3
9
2
7
5
8
1

8
3
2
6
9
5
1
4
7

7
9
6
4
1
8
3
5
2

5
4
1
7
3
2
9
6
8

9
1
7
2
8
4
6
3
5

3
8
4
5
6
1
2
7
9

6
2
5
3
7
9
8
1
4

RÉNOVATION DE
CUISINE ET SALLE
DE BAINS GRANIT
ET QUARTZ.
LA DÉCO UVE RTE D ’UN MA TÉR IAU AUX
M ILL E FA CE TTE S.CAP ABL E DE VO US
ENCH AN TE R P O UR V O S P L AN S DE
T RA VAI L E T RE VÊTE ME NTS .

SUBLIMEZ NATURELLEMENT VOTRE HABITAT AVEC
DES PRESTATIONS DE GRANDE QUALITÉ À PRIX
ACCESSIBLES.
SOC IÉT É SP ÉCI ALISÉE DAN S L’AGEN C EMENT À PARTIR DE
PI ERR ES N AT UR ELLES ET MA TÉR IA UX D ESIG N:
C ONF IEZ -N OUS VOTR E P R OJET ET NO US LU I DO NNERO NS
VIE. NOU S VOU S P R OP OSON S DES R ÉALIS AT IO N S SU RMESUR E, CLEFS EN M AIN ET U NI QU ES, AU T ANT EN
CR ÉAT IO N QU 'EN R ÉNO VATI ON, EN INT ÉR I EUR C O MME EN
EX TÉR IEU R:
REVÊT EMENT S S OLS ET MU RS , P LANS DE TR AV AIL,
P LATEAU X D E T ABLE, DÉC OR ATI ON DE C U I SI NES ,
AMÉNAG EMENT D E SALLES DE BAIN S ET I NST ALLATIO N DE
VER R IÈR ES EN ALUM IN IU M.

DEVIS GRATUIT
CONSEIL CONCEPTION DEVIS RÉALISATION
FORMULAIRE DE CONTACT SUR WWW.GRANITLOOK.FR

SHOWROOM

ZONE COMMERCIALE. RUE DU
COMMERCE.85 750 ANGLES

09.80.91.09.28
31

PRODUITS DIRECT

USINE

IÉ
CERTIF S
TE
STORIS
NCE
DE FRA

Showroom
de 900 M2

STORES BANNES : -25%
VOLETS ROULANTS SOLAIRES : -20%

PORTAILS BATTANTS OU COULISSANTS : -15%
TRAITEMENTS DE TOITURES ET FAÇADES : -10%
PORTES DE GARAGE : -10%
Ste
Gemme

VÉRANDAS - PERGOLAS : -10%
VOLETS BATTANTS : -10%

30 mn

40 mn

02 51 56 24 31

ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

www.menuiserie-cdh.com
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ÉTUDE

PERSONNALIS
ÉE
& GRATUITE

