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Les heures défilent, les jours s’enchaînent, les semaines se
succèdent et le temps passe si vite. Alors qu’hier encore,
on célébrait le passage à la nouvelle année, nous voici déjà
arrivés en février. C’est le mois le plus court de l’année, mais
pas le moins riche en festivités et traditions : la Chandeleur
le Mardi 2 février, consécration de la crêpe ; Mardi gras, le
16, invitation à se déguiser ; et la Saint Valentin, le Dimanche
14, incontournable événement amoureux. En février, on se
régale, on s’amuse et surtout, on n’oublie pas de s’aimer !
Fidèle à son rendez-mensuel, le Filon Mag est là pour vous
aider à respecter cet engageant programme. Dans ce
nouveau numéro, vous retrouverez notre sélection de bons
plans et de bonnes adresses...
Quant aux célibataires, qui n’échapperont pas à la déferlante
commerciale du 14 février, hors de question de se retrouver à
déprimer en solo devant sa télé. La Saint Valentin, c’est aussi
l’occasion de se faire un sympathique apéro ou un agréable
dîner avec des gens qu’on aime, copains, cousins, voisins
(pas plus de 6 personnes, et avant 18h)... Le bonheur ne
se cherche pas. Il se crée. C’est plein de jolis moments qu’il
faut savoir s’accorder, doublement plus forts quand ils sont
partagés. Soyez heureux et fréquentez des gens heureux, car
le bonheur, c’est contagieux.
Bonne lecture et excellent mois de février !
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Jeu CONCOURS du mois
de Février

Jouez avec le
"Théâtre Le Millandy" à Luçon.

Gagnez : 2 places pour le spectacle

de votre choix.
En répondant avant le 15 Février 2021 à la question :

D'où vient le terme Cougar ?

(Réponse dans le magazine)

Associations, annonceurs, pour le magazine
de mars :

envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Février 2021.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er mars.

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 décembre 2020
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85540 Saint-Avaugourd des Landes
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Rédactrice : Hélène Kerboriou-Plaire
Email : filonmag-sv@orange.fr
Site : www.lefilonmag.com
Mise en page : Pied de Page.
Impression : Raynaud Imprimeurs.
La reproduction des photos, publicités et des
textes créés par et pour le Filon Mag est interdite. Le
magazine ne peut être responsable du contenu des
encarts publicitaires et des petites annonces. Ne pas
jeter sur la voie publique.
Le Filon Mag Sud Vendée, c’est 15 000 exemplaires

déposés chez plus de 1 250 dépositaires
(mairies, offices de tourisme, boulangeriespâtisseries, coiffeurs, charcuteries, boucheries,
bars, restaurants, grandes surfaces,
supérettes...).
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Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"SÉNÈQUE"
Après tirage au sort, les gagnantes sont :
Corinne POTTIER - Edwige LE COQ - Brigitte MOURLAN
Votre magazine est distribué dans les communes suivantes :
Angles, Aubigny, Avrillé, Bournezeau, Chasnais, Château
d'Olonne, Grosbreuil, Grues, Jard sur Mer, La Boissière des
Landes, La Bretonnière, La Chapelle Achard, La Chaize Le
Vicomte, La Faute sur Mer, L'aiguillon sur Mer, La Mothe
FONTENAY Achard, La Roche sur Yon, La Tranche sur Mer, Le Bernard, Le
LE COMTE
Champ Saint-Père, Les Magnils Reigniers, Les Sables d'Olonne,
L'Ile d'Olonne, Longeville sur Mer, Luçon, Mareuil sur Lay Dissay,
Moutiers Les Mauxfaits, Moutiers sur Lay, Nesmy, Nieul Le Dolent,
Saint Avaugourd des Landes, Saint Cyr en Talmondais, Saint Hilaire
La Forêt, Saint Jean de Beugné, Saint Florent des Bois, Saint Mathurin,
Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur Graon, Saint Vincent sur
Jard, Sainte Flaive des Loups, Sainte Foy, Sainte Gemme La Plaine, Sainte
Hermine, Talmont Saint Hilaire, Vairé, Venansault.
SAINTE-GEMME
LA PLAINE

NALLIERS

MOREILLES

CHAILLÉ
LES-MARAIS

CHAMPAGNÉ
LES-MARAIS PUYRAVAULT
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Elle & Lui

En France, on estime que 15 %
des couples ont une différence d’âge
supérieure à 10 ans.
Ça ne les empêche pas de s’aimer.
Décryptage d’un phénomène de société,
mieux accepté, souvent critiqué...

Selon des chercheurs anglais, la différence d’âge idéale
dans un couple serait de 4 ans et 4 mois, sous réserve que
l’homme soit le plus âgé. À défaut, la relation aurait peu
de chance de durer. Pourtant, ils sont nombreux à défier les
lois statistiques et à prouver qu’elles peuvent se tromper. On
pourrait penser que les relations avec une nette différence
d’âge ne sont que des passades, qu’elles n’ont pas de grand
avenir. Les exceptions existent, les préjugés aussi.

>>>

Le terme « cougar »
est né dans les années 80
dans les vestiaires d’une équipe
de hockeyeurs canadiens.

L’écart d’âge dans un couple est de mieux
en mieux accepté et assumé, reflet d’une
plus grande tolérance de la part d’une
société dont les normes évoluent, entre
mixité raciale et mariage homosexuel.
Depuis longtemps déjà, les hommes se
marient avec des femmes plus jeunes,
plus fécondes et plus aptes à leur donner
des héritiers. Ces mariages de raison ont
progressivement fait place à des unions
librement choisies par les deux parties.
Mariés de 1943 à 1977, Charlie Chaplin et
son grand amour Oona O’Neill avaient 36
ans d’écart.
Suite en page 6

A VENDRE

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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Spectacles et loisirs

Sortir en février >>
NOTE IMPORTANTE

Toutes les expositions, sorties et
manifestations, 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 +).

LONGEVILLE SUR MER
DIMANCHE 28 FÉVRIER

UNE CHANCE INSOLITE

ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

TOUS LES MERCREDIS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire.
LES JEUDIS 4, 11 ET 18 FÉVRIER

ATELIER "OSEZ VOUS RELAXER"

De 14h30 à 17h30 - 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

GROSBREUIL
SAM. 6, DIM. 7 ET LUNDI 8 FÉVRIER

A 17h30 Espace Culturel Le Clouzy - Une
pièce délirante et hilarante vous attend !
François, la soixantaine, est un sale
gosse. Capable des pires crasses. À
chacune d’entre elles, on se dit «C’est
impossible qu’il ne soit pas puni» … Eh
bien si, à chaque fois il s’en sort, et
insolence suprême, son nouvel avenir
semble encore plus radieux que le
précédent. Comme quoi il n’y a de la
chance que pour la canaille !
Réservations : - Dans les bureaux de
tourisme de la destination; Angles ;
Avrillé ; Jard-sur-Mer ; Longeville-surMer et Talmont-Saint-Hilaire Directement en ligne sur notre https://
www.destination-vendeegrandlittoral.
com/billetterie-en-ligne - Placement libre
- Durée : 1h40 - Plein tarif : 25€ - Tarif
réduit : 22€ (étudiant, chômeur, PMR,
carte de fidélité Œil du Prince) - Tarif
moins de 18 ans : 12€

LUÇON
DIMANCHE 14 FÉVRIER
BONNE PIOCHE

STAGE VOLTIGE

Laurent DOUZIECH - Enfants et
débutants : le 6 après-midi, les 7 et 8 en
matinée - Adultes et confirmés : 7 et 8
après-midi - Réservation obligatoire :
obry.jullien@orange.fr - Les Ecuries
d'Arpaillage 1424 route de Nieul - www.
ecuries-artpaillage.com

A 15h - 28€ - Théâtre Comédie Quiproquos, coups bas, répliques
cinglantes et irrésistibles au menu d’un
quatuor déchainé dans un joyeux boxon
avec un happy end particulièrement
inattendu. Avec Philippe Risoli, Elisa
Servier Jean-Philippe Azéma et Claudine
Suite page 7
Conception graphique : Service Communication - Ville de Luçon
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Elle & Lui
Ce terme est né à la fin des
années 90 dans les vestiaires
d’une équipe de hockeyeurs
canadiens. C’est ainsi qu’on
surnommait les femmes « d’un
certain âge » qui ne rataient
aucun des matchs et harcelaient

Céline Dion et
René Angélil sont
un autre exemple
de belle love
story et de couple
durable malgré la
gr ande dif férence
d’âge.
Quand un homme
séduit une femme
plus jeune, c’est pour
lui plutôt gratifiant. Par
contre, quand c’est une
quarantenaire qui s’affiche
au bras d’un adonis, elle
passe pour une « cougar ».

les joueurs jusqu’à obtenir leurs
faveurs. De « vieille prédatrice
en quête de chair fraîche » à
« femme de plus de 40 ans,
sexy, dynamique et en quête
de fraîcheur amoureuse », la
définition a évolué, mais le
terme reste imprégné de
valeurs plus flatteuses.
On estime aujourd’hui, que dans
60 % des couples, l’homme est
plus âgé. Ce n’est l’inverse que
dans 10 % des cas.
Mais les mentalités évoluent.
Bien que régulièrement
moqué, le couple présidentiel,
Emmanuel (42 ans) et Brigitte (66
ans) Macron, en est l’illustration.
Il y a encore quelques années,

il aur ait é té in co n cev ab l e
d’installer à l’Élysée ce duo
sulfureux. Lycéen, il a 16 ans
lorsqu’il tombe amoureux de
sa professeure de théâtre de
24 ans son aînée. Pourtant,
l’histoire dure depuis 25 ans.
Mariés depuis 2007, ils donnent
l’image d’un couple uni et
soudé face aux affres du temps
et aux turpitudes du pouvoir.

Aux États-Unis, les stars
hollywoodiennes multiplient
les liaisons avec des partenaires
plus jeunes. Ça ne choque
plus grand monde, hormis les
plus rigoristes. Demi Moore
et Ashton Kutcher ont été un
peu les précurseurs, mariage
brisé par l’infidélité, danger
qui guette de nombreux
couples. La tendance a traversé
l’Atlantique, mais fait l’objet de
critiques. En France, la relation
entre l’acteur Vincent Cassel, 53
ans, et sa jeune épouse, 22 ans,

a défrayé la chronique. « Il ne
s’intéresse qu’à son physique »,
« Elle ne s’intéresse qu’à son
argent », « Il a l’âge d’être son
père », « Elle a l’âge d’être sa
fille » : les commentaires ne sont
pas toujours indulgents. Et ils
viennent d’avoir un enfant, dont
le père a l’âge d’être son grandpère : vaste sujet d’inspiration
pour les mauvaises langues.
Lorsqu’un couple af f iche
une dif férence d ’âge,
l’obstacle le plus difficile
à surmonter semble être
l e r e g a r d d e s au t r e s ,
jugeur et réprobateur.
Une jeune femme qui
se met en couple avec
un homme plus âgé
peut être rapidement
cataloguée comme
une femme vénale.
Si la femme est
plus âgée que
son amant, on
l u i co l l e u n e
étiquet te de
« cougar ».
Suite en
page 8

>>>

Dans seulement
10 % des couples,
la femme est plus âgée
que l'homme

STOP Douleurs

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

Spectacles et loisirs

Sortir en février >>
Barjol - THEÂTRE MILLANDY - Rens. &
Réser. 02 51 56 16 79 - www.lucon.fr/
programmation

PAYS DES ACHARDS

JUSQU'AU 28 FÉVRIER

EXPOSITION "GRIBOUILLES
D'ARTISTES" GRATUIT

barreaux… le célèbre justicier est
toujours aussi populaire - Du 03 au 24
février, venez découvrir tout l’univers
de Batman, ce mythe imaginé par Bob
Kane et Bill Finger en 1939 dans cette
exposition tout public conçue par les
éditions Urban Comics - Exposition
visible aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque - Avec le soutien de la
librairie Mollat - Infos : Réseau des
bibliothèques du Pays des Achards - 06
43 40 44 91 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr - www.bibliothequesdesachards.net

de places limitées - Infos : Réseau des
bibliothèques du Pays des Achards - 06
43 40 44 91 - bibliotheques@cc-paysdesachards.fr - www.bibliothequesdesachards.net

SAMEDI 27 FÉVRIER

HEURE DU CONTE

LA MOTHE ACHARD GRATUIT

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE
28 FÉVRIER

COMÉDIE ABSURDE : « QUI EST
MONSIEUR SCHMITT ? »

La Barre - Viens découvrir ou te
perfectionner aux arts du cirque - Stage
de cirque, sous chapiteau, avec l'école
de cirque "Esprit Cirk" - Trapèze,
jonglerie, trampoline, équilibre,
acrobaties - Stages à la semaine - 6-12
ans : du lundi au vendredi de 10h30 à
12h - Tarif : 60€ - Infos et réservations :
Esprit Cirk - espritcirk@gmail.com www.esprit-cirk.fr

LA CHAPELLE ACHARD

LES ACHARDS - OFFICE DE TOURISME
Thème de l’exposition : « Tutazimuts »
L’association "Gribouilles d’artistes",
investira le hall d'exposition de l'Office
de Tourisme du 5 janvier au 27 février,
pour une exposition commune.
C'est une association de la commune de
Saint-Julien-des-Landes qui compte une
quinzaine de peintres venus de diverses
communes. Chaque semaine, ils se
retrouvent pour peindre ensemble et
partager leurs techniques. Elle organise
aussi des stages et des cours pour les
enfants.
6 artistes seront présentés lors de
l'exposition : Madame Bourreau,
Madame Camus, Madame Desvarennes,
Madame Galteau, Madame Limbourg,
Monsieur Hillairet, Madame Ouida
Infos : Office de Tourisme du Pays des
Achards - 02 51 05 90 49 - www.
achards-tourisme.com
DU MERCREDI 3 AU MERCREDI
24 FÉVRIER

EXPOSITION "BATMAN"

STE-FLAIVE-DES-LOUPS GRATUIT

A 10h30 et 11h - Médiathèque - Les
bibliothécaires vous embarquent dans
un voyage fabuleux au pays des
histoires ! À partir de 3 ans - 30 minutes
- Sur réservation 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

SAMEDI 27 ET DIM. 28 FÉVRIER
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 février à
20h30 Les samedis 6, 13, 20 et 27
février à 20h30 Les dimanches 7, 21 et
28 février à 15h - Le Chatbaret
Synopsis :
« M. et Mme Bélier dînent dans leur
salle à manger quand ils sont
interrompus par la sonnerie du
téléphone. Or, les Bélier n’ont pas le
téléphone. Le mystérieux interlocuteur,
insistant, demande à parler à un certain
M. Schmitt… Plus étrange encore, M. et
Mme Bélier découvrent que l’intérieur
de leur appartement a changé : les
cadres accrochés aux murs ont été
remplacés par d’autres, les livres et les
vêtements ne sont pas les leurs… Mais
alors, sont-ils, sans le savoir, M. et Mme
Schmitt ? Une comédie dingue et
détonnante, un moment fou et
succulent dans la suite de Comme s’il
en pleuvait, succès de la compagnie du
Chatbaret en 2018. »
De Sébastien Thiéry, mise en scène
Olivier Martin Avec Emmanuel Buffet,
Dorine Jousseau, Amaury Chauvet,
Michel Rabiller et la participation de
Nathan Violleau - Tarifs avec paiement
anticipé : 15€ par personne ou 11€ tarif
réduit - Tarifs avec paiement sur place :
17€ par personne ou 13€ tarif réduit
Dimanche 14 février déjeuner-spectacle
spéciale Saint Valentin à 12h : 45€ par
personne ou 40€ tarif réduit.
Infos et réservations : 02 53 88 90 74 ou
www.lechatbaret.fr

MERCREDI 17 FÉVRIER

SOIRÉE JEUX D’ÉCRITURE

Bibliothèque - Avis aux amateurs de
super-héros, Batman débarque à
Sainte-Flaive-des-Loups ! Après 80 ans
de lutte contre le crime, de coursespoursuites sur les toits de Gotham, de
centaines de criminels mis sous les

STE-FLAIVE-DES-LOUPS GRATUIT
Bibliothèque - 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 ! À vos plumes !
Gratuit - Sur inscription car nombre

SALON DU BIEN-ÊTRE

LES ACHARDS

Samedi : 10h à 19h - Dimanche : 10h à
18h - Espace culturel - Pour bien
commencer la nouvelle année, de
nombreux exposants (coach thérapeutique, art thérapie, soins énergétiques,
minéraux, réflexologie, massages
bien-être, numérologie, compléments
alimentaires, astrologie) seront
enchantés de vous accueillir sur le salon
et partager avec vous leurs activités de
bien-être - Conférences et ateliers organisés en continu sur les 2 jours - Tarif :
3€ l'entrée - Organisé par l'association
"Les sentiers du bien-être" - Pour plus
d'informations : 06 29 46 68 66 ou
http://www.ovoia.com/lessentiersdubienetre
DU LUNDI 1 er AU VEN. 5 MARS

STAGE ARTS DU CIRQUE

LA CHAPELLE-ACHARD

TALMONT ST-HILAIRE
TOUTE L'ANNEE

SOPHORLOGIE-COHERENCE
CARDIAQUE MEDITATION

Séances individuelles - Découvrez
comment retrouver le calme, la
confiance et la vitalité en vous avec la
Sophrologie - Apprenez à réguler votre
stress, votre fatigue et renforcer votre
immunité avec la Cohérence cardiaque Comment rester dans le Présent, Vivant !
avec la Méditation - Pour se retrouver
enfin ! Prenez du temps, pour vous !
Cabinet SophroVie.G.W.
Spécialisée en Acouphènes, gestion du
Sommeil et Maladie de Parkinson
15 rue de l'Aumônerie - 06 83 26 33 20
85440 TALMONT SAINT-HILAIRE

Grâce à l'association Vendéenne des
auteurs écrivains "Vent Des Lettres" j'ai
eu l'honneur d'éditer mon premier livre,
un recueil de 18 nouvelles (195 pages)
sous le titre de "Premières chutes".
Claude TEXIER
06 64 91 66 87 - 02 51 33 35 20
clcantex787@orange.fr
Résumé
La nouvelle prend sa source à la goutte
des mots qui s'écoulent au lit de la
rivière. Phrase porteuse de mystère dans
le courant de l'étonnante chute. 18
aventures polychromes ou le rire, la
consternation, la poésie se sont invités.
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Elle & Lui

Si c ’es t l ’in verse, on
évoque la crise
de la quarantaine. Et si c’était
tout simplement
de l’amour ?
S’aimer malgré la
différence d’âge n’est
pas toujours facile. Le
couple doit se préparer
à être confronté aux
préjugés, souvent
éloignés de la réalité. Il
doit résister à la pression
sociale et aux commérages
qui peuvent déstabiliser
la relation. L’annoncer à ses
proches peut être une étape
éprouvante, surtout quand
celui ou celle que l’on aime a
l’âge de ses propres enfants.
Même quand l’amour est fort, il
a ses fragilités, exacerbées par
le manque de bienveillance et

d’ouverture d’esprit de certains.
Faut-il pour autant vivre caché
pour vivre heureux ? Ce n’est pas
la bonne solution.
Tout l’art est de réussir à vivre
pleinement sa relation sans se
soucier du qu’en-dira-t-on.

Se mettre en couple avec un
homme ou une femme plus jeune
a un côté valorisant et stimulant.
Et en matière de charme et de
séduction, l’homme et la femme
plus âgés ont souvent des atouts
supplémentaires, entre maturité
rassurante et situation financière
sécurisante. Pour quelqu’un
de la même génération, ils
sont susceptibles d’être perçus
comme moins exceptionnels
et plus ordinaires. Ils peuvent
susciter une forme d’admiration
chez leur partenaire, plus

Soins énergétiques magnétiseuse

Certiﬁcation praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

Sur RDV 06 25 34 27 59

Dépression / Fatigue / Peur / Angoisse / Stress...
Déblocage comportemental et troubles émotionnels...
Soutien psychologique intuitif...
Aide aux personnes endeuillées..
Maux de tête / Aphtes ...
Mal de dos...
Vers / Hémorroïdes...
Coupe-feu.
Soins à distance...
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SIRET 822 755 849 00012

Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

immature et moins expérimenté.
Un e femm e qui choisit un
homme plus âgé éprouve
s o u v e n t l e b e s o i n d ’ê t r e
« guidée », voire protégée.
Un homme en couple avec
un e f e mm e p lus â g é e f ai t
généralement preuve de
maturité. Plus rarement, il
peut ressentir le besoin d’être
materné. Dans les deux cas, il
ne s’agit pas d’entrer dans
une relation enfant-adulte ou
patient-thérapeute. On ne peut
attendre de l’autre qu’il comble
un vide affectif ou soigne un
traumatisme émotionnel.
Quel que soit l’âge, un couple
harmonieux est formé par deux
adultes équilibrés.
Les affinités et l’envie de sérénité
partagées peuvent gommer les
années qui séparent un couple.
Cependant, la fraîcheur de
l’un et l’expérience de l’autre
ne doivent pas faire idéaliser
la re lati o n . D e s d é c ala g e s
physiques et psychologiques
sont susceptibles d’émerger avec
le temps. Il faut en être conscient
et en discuter ouver tement
pour anticiper les difficultés à
venir. Car différence de rythme
et divergence des besoins sont
des facteurs capables d’ébranler
n’importe quel couple.

Quelle que soit la différence
d’âge, il faut être ensemble
pour les bonnes raisons. Le
physique et l’argent n’en sont
pas. La beauté fane et l’argent
ne fait pas le bonheur, même s’il
y contribue. Pour qu’un couple
dure, il doit avant tout s’aimer,
c’est une évidence, mais aussi
partager des valeurs et des
visions. Les partenaires doivent
regarder dans la même direction.
Ils doivent, ensemble, affronter
les épreuves qui attendent ceux
qui souhaitent vieillir ensemble.
Tout cela passe essentiellement
p ar la co mmunic ati o n, la
co n f i a n ce , l e r e s p e c t e t
certaines concessions.

Vive l’amour à tous les
âges et bonne Saint
Valentin à tous les
amoureux !

>>>

Pour vivre heureux,
faut-il vraiment
vivre cachés ?

Par Frédéric Mazé

LA DISPARITION DU
PAYSAGE
Aux Editions de Minuit, 2021

Ce mois-ci nous suggérons la lecture
d’un sublime et court texte de JeanPhilippe Toussaint, La disparition du
paysage. De l’orfèvrerie, de l’horlogerie suisse ou de la dentelle, comme
vous voudrez.
La lecture de ce nouvel opus bouscule
et touche au cœur, comme rarement.
Elle évoque un sujet brûlant qui émeut par-dessus tout.
Les mots de l’auteur font appel à nos souvenirs les plus complexes. Commencez, vous aussi, cette embardée littéraire dès
que possible. Auparavant, sachez-le : vous n’en sortirez pas
indemne.

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE

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

Un attentat, une convalescence et la puissance de l’écrivain…
L’éditeur (Les éditions de Minuit) résume ainsi l’œuvre en
question : “Je passe ma convalescence à Ostende, immobilisé
dans un fauteuil roulant, après avoir été victime d’un attentat.
Les travaux qui ont commencé sur le toit du casino bouchent
progressivement la vue de ma fenêtre. Le jour n’entre quasiment
plus dans l’appartement, mon horizon se scelle, le paysage disparaît irrémédiablement.”
L’écriture fine et précise de Jean-Philippe Toussaint fait
mouche. Certains passages sont si intimes qu’ils retentissent
dans la mémoire de pensées profondes et personnelles.
Un livre coup de cœur !
Ne nous méprenons pas… ce livre fin mais robuste et intense
(comme un café noble) est un coup de foudre (ou de cœur)
de 2021.
Dans une autre veine, L’urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint offrait la même richesse littéraire qui fleure
l’arôme et sent bon le goût du meilleur, imposant la présence impériale des excellents mets, des breuvages les plus
subtiles. Les mots ensemble sont magie. Ils transcendent leur
sens et les nôtres (sans mauvais jeu de mots), ils craquent le
bogue de leurs prisons académiques livrant plus que leur
existence, davantage que leur utilité. C’est l’alchimie des
mots, ce souffle de l’envolée littéraire qui donne des ailes aux
pages. C’est aussi la portée d’un tel sujet, à la fois évident et
si délicat à traiter. C’est fort comme une sensation précieuse.
Au final, cette rareté vous guidera vers
un moment de lecture unique. Puissant,
rare, fort en goût et en parfums, intense
en émotions c’est le résumé, avec au bout
du chemin, le besoin impérieux de partager ce livre…

Jean-Philippe Toussaint

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
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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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS

VENDS

06 34 96 11 25

06 17 92 52 19

Rotissoire

VTT 26
pouces

Prix : 12€

Tapis en laine
SERVICE A LA PERSONNE

07 80 35 91 04 (Heures des repas)

VENDS - 06 70 81 33 28

Chaussures
de randonnée

Recherche ménage, repassage,
courses. Secteur la Roche sur Yon. CESU
accepté.

SALOMON. Taille 44.

Plat rond

Lustre doré

En étain OSIRIS 1275 ISIS.
Diam 35cm.
Poids 1 kg.

VENDS - 02 51 97 00 19

En étain OSIRIS 1275 ISIS.
Diam 35cm.
Poids 1 kg.

En bon état. S'adapte sur véhicule Nemo,
Bipper, Qubo. Prix : 50€ (à débattre)

Transformé en lampe.
H 235cm.

VENDS - 06 84 41 96 38

Soupière

Forme de cloche, comme sur les anciens
bateaux. Prix : 40€ (à débattre)

Adulte. 3
plateaux, 6
vitesses arrière.
Pneus bon état.

Longueur 2,30m. Largeur
1,60m. Bon état.

Prix : 75€

Volets en bois

Révisé, pas de frais. Prix : 65€

VENDS

Hauteur 1,30m. Largeur
0,65m. Prix : 50€
Hauteur 2,25m. Largeur
0,65m. Prix : 70€

Poutre de
cheminée

Longueur 1,28m. Largeur
0,70m. Largeur du bois
0,14m. Bon état. Prix : 80€

02 51 96 23 42

2 chaises
malgache

Parfait état. En bois
exotique.
Prix : 35€ (pièce). Prix : 60€ (les deux)

VENDS

06 16 39 06 89

Moyeu

Siège passager Nemo

Table basse

Salon en bois.Style vintage. (1m27 x 0m70).

Prix : 40€

20 sous-verres
Cadre photos.

Machine à
coudre
EXCELSIOR.

Mannequin
Sur pied.

VENDS - 06 0 97 73 93

2 balancelles

110CH. 35 000 kms. Année 2014.

Chaise haute

Opel Mériva 2 diésel

Pour jumeaux par exemple.
Bébé. Prix (à débattre)

Prix : 9 500€

VENDS

07 84 95 97 10

Formica.

Twingo 1

Moderne.

Phase 2. 176 000 kms. Boite manuelle.
Direction assistée. Climatisation. Toit
ouvrant etc. Prix : 1 700€

Prix : 40€

Canapé et
fauteuil

VENDS

06 81 61 82 03

En velours.

Veste
fourrure

Faire offre

Service de
table
Prix : 270€

Moderne (côté table
véritable porcelaine).

Canisse

Abdo relax

2 armoires

1 couleur chêne. Prix : 40€
et l'autre pin. Prix : 35€

VENDS

02 51 27 83 31

1 lit d'appoint

Radiateur
S.de bains

Très peu servi. Prix : 40€

2 étagères blanches

Plusieurs petits sujets de Noël. Petit Prix

+ Composition fleurs
Artificielles.

Soufflant mural, sans
terre, avec minuteur,
porte serviette rétractable, filtre poussières,
230V - 1800 W - ATLANTIC- ITALIE.

Prix : 50€

1 manteau rouge
Taille 38. Etat neuf. Prix : 5€

1 chemisier rose

Taille52. Jamais servi. Prix : 25€

SERVICE A LA PERSONNE

06 07 39 93 21

Recherche des heures chez

2 Vélos
électriques

Femme.
MARQUE LYNE SUPERIEUR avec batteries
et chargeurs, autonomie +50 km (peu servi
400 kms), valeur 2400€, super état neuf.
Prix : 500€ (l'unité)

particuliers pour les actes de la vie
quotidienne. Ménage, course, aide à la
personne, repassage… chez personnes
agées / handicapées. Personne
sérieuse diplomée assistante de vie et
expérimentée. Travailles en cesu aux
alentours du bernard.

07 70 70 30 91

Tables
Gigogne

Pen chaine massif. Bon état. Prix : 40€

Marque WAIDER
ABSapper conçu
pour abdominaux.
Repose tête et
tapis mousse 80 de
long.Tapis 40 cm.
Encombrement L 63 x H 53. Bras repliables/
crémaillère. Facile à transporter. Prix : 8€

VENDS

06 72 31 46 13

Table
Hespéride

0 à 18 kg.

Prix : 50€

Siege auto
pivotant
9 à 18 kg.

Prix : 70€

Table d'éveil
Pousse
pousse
d'éveil

Assortie, Hespéride.
ø 0,70 cm. Prix : 40€

2 pots

VENDS - 06 50 32 64 60

TBE - 1ère main. Diesel - 91 000km. Année
2009. Prix : 6 000€

Siege auto

Table haute

Prix : 180€

3 jardinières

Scenic DCI

VENDS

06 03 01 12 70

Prix : 20€

En terre cuite. Prix : 10€ (l'un)

VENDS - 06 81 05 32 44

2x5 m. Prix : 60€
ou 35€ (l'unité)

Ciment et mosaïque 1,50 x
0,90 et ses 4 chaises.

En terre cuite.
ø 0,40 cm. Prix : 15€ (l'un)

VENDS
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Meuble de
télé

VENDS - 02 51 20 82 45

Synthétique. T 42/44
Marque Michel ALEXIS / PARIS. Doublée. 2
poches. Confortable, élégante et légère. H
de l'épaule 82 cm. H Manches sous bras :
40 cm. Prix : 20€

2 meubles
cuisine

Prix : 40€ (l'unité)

VENDS

07 78 88 92 51

Radiateur électrique

SAtlantic 1250W. Avec programme digital.
Comme neuf. + Sèche serviette 750W.
Comme neuf. Prix : 250€ (radiateur)
Prix : 100€ (sèche serviette)

Prix : 20€

SERVICE A LA PERSONNE

06 41 69 30 10

Propose service :

Accompagnement, courses et ménage. 4
heures par mois. Payable CESU. Sur Sables
d'Olonne ou la Chaume.

VENDS - 06 82 54 70 89

Tâche de bois de
chauffage
St Cyr en Talmondais.

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS

VENDS

170 livres
20 bd
150 DVD
65 cassettes

Prix : 100€

VENDS

06 78 01 69 70

06 45 27 29 78

Ensemble 2
portes

Avec bâtis et pommels style
Ranch. Bois exotique couleur
chêne clair. Largeur totale
67cm. Hauteur centrale
170cm. Prix : 30€

VENDS

06 85 97 96 31

06 83 20 20 53

Table bistro

Ovale marbre blanc
nervures noires pieds
en fonte noire longueur 160cm largeur
70cm. Bon état. Prix : 100€

VENDS

Vélo
Mercier

Blouson hiver
Prix : 20€

Chaussures
de
randonnées

VENDS

06 80 17 29 95

Femme 38 -FORCLAZservies 4 jours.

Table en rotin

VENDS - 06 32 15 57 99

Scenic 4 1.5 DCI

110 CV. Energy intens. 52 000kms. Mai 2017.
GARANTIE RENAULT. Prix : 16 200€

Prix : 70€

Dessus en verre.

Prix : 50€

VENDS

06 17 94 82 49

Valise rigide

VENDS

06 78 66 95 99

VENDS

DELSEY VISA bleu.
Long 0,75 x Haut 0,60 x Large.
0,20. Prix : 30€

Paravent

isabelle.nicolas006@orange.fr

Hevea massif et
bouleau. Finition
aspect laqué de
chine. L 172 x H 183 x EP 3. Prix : 550€

Luminaire rotin
Hauteur 0,65 x Largeur 0,45.
Neuf.

Table de
salon

Chauffe plat

2 appareils
électroménager

Etat neuf.

Prix : 15€

Tout neuf, jamais utilisés.

VENDS

VENDS

06 83 19 54 30

Banquette
escamotable

06 66 52 20 64

Housse de bz

Avec ses 2 coussins.
Bon état. En 140 avec
fermeture éclair. Nettoyée
en pressing le 10/12/2020. Prix : 35€

En 3 couchages. 2
superposés +1 lit
coffre. Prix : 150€

Bahut pin
massif

VENDS - 06 07 54 31 06

Belle méridienne

Prix : 120€

Prix : 150€

Table design

Table ronde

Laquée noir S.A.M. ou
bureau : 1,66mx0,86m).

Diamètre 110 + ralonges x4. Prix : 100€

Prix : 100€

VENDS

06 87 35 26 71

VENDS

Lit enfant

06 11 21 07 72

Lit

90x140 en très bon état.
Dans les tons gris avec
un tiroir de rangement +
Sommier + matelas. : 90€

0,9x1,9 + chevet
h0,7x0,4x0,3.

Prix : 100€

VENDS

Lit

Parfum 30ml

Prix : 250€

06 35 96 67 70

Shalimar de Guerlain
Flacon prestige édition
limitée dans son coffret

Bon état.

Prix : 100€

20 livres

Collection les FILLES
DE GRAND GALOP.
Edition BAYARD.

Prix : 25€

10 livres

Collection Le CLUB.
PONEYS.

Prix : 15€

TEFAL 8 personnes. Prix : 20€

2 Casques scooter

Adulte avec housses. Prix : 15€ (chacun)

Pot isotherme
Prix : 5€

3 tabourets en bois

Haut. 85 cm 1 + bas haut. 62 cm le lot.

Prix : 40€

Lampe de chevet
Prix : 10€

Vélo homme

Bleu. Cyril Guimard. Prix : 40€

6 couteaux laguiole
Lame inox trempé. Prix : 6€

Karcher
Prix : 30€

Sangles arrimage
Orange. Prix : 20€

Coupe bordures
Prix : 15€

Cadran solaire
Prix : 10€

Paire de gants

Femme. Cuir noir. Prix : 6€

Canapé tissu

Rouge. 2 places non convertible. 1 pouf. 1
fauteuil. Marque Jacques Leleu.

Prix : 200€

Lustre

Hauteur 60 cm. Lumineuse. Prix : 25€

Style empire.

Prix : 100€

Cheminée

Pierre du Gard + foyer
Jotul 18. Le foyer peut
être vendu seul.

Prix : 200€

Console fer
forgé

Arisanale. Tablette
merisier massif.

Lit gigogne

Table basse

Pin 2 couchages.

Service raclette Pierrade

VENDS

06 85 37 05 29

2 pers 1,6mx2m +
literie impec.

Prix : 150€

Colonne albâtre

Cadenas antivol

Scooter (grosse chaîne). Prix : 15€

Cendrier pierre

Marbrée. Marron. A poser. Prix : 6€

Ecran ordinateur
+ 1 clavier. Prix : 25€

VENDS

06 11 21 07 72

Pistolet pulvé
Peinture BOSH PFS 5000.
1200W. État neuf.

Prix : 120€

Artisanale. Dessus verre +
merisier massif.

Table ronde
Prix : 130€

Mono 110 220 380. Soude 1,6 à 3,2.

Fauteuil
coquille

Remorque

Prix : 80€

Prix : 120€

Salon
complet

Prix : 100€

Gris béton et noir
moderne. Long
1,10m x Large. 0,65
x Haut 0,45.

1,66mx1mx0,42m.

Modèle Chopin. Hêtre/Merisier.

02 51 40 95 30

21 de alerte à malibu
1 carte du centenaire
4 cartes japonaises
4 cartes avec bibendum
5 cartes avec le Taj Mahal
Diverses autres cartes dont certaines
emballées.

VENDS - 06 25 09 35 52

Enfant 8 ans.

Très bon état. Prix : 100€

VENDS

Cartes de téléphone

06 14 24 25 18

Ville Rétro 28 pouces
6 vitesses au guidon.
Femme. Dérailleur
Shimano, béquille.

écrin. Prix : 95€

VENDS

isabelle.nicolas006@orange.fr

VENDS - 06 13 41 66 86

Poste soudure arc
Prix : 40€

En l'état. Prix : 40€

Prix : 100€

En rotin vintage relooké
+ coussin linvosges.

Salon ou terrasse.
Diam 1,2m.

Meuble
chaussures
Prix : 25€
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Horoscope

Taureau
21
21

LE SIGNE DU MOIS

du

C22apricorne
20
du

décembre au

janvier

Votre priorité ce mois-ci sera de mettre
de l’ordre dans vos finances. Quelques
difficultés en début de mois vous contraindront à faire
des économies. La situation s’améliore la dernière
semaine mais restez prudents et pensez à long terme.
Vous êtes doué d’une bonne intuition et vous saurez
saisir votre chance au passage. Quelques désaccords
avec votre partenaire mais rien de grave. Vos numéros
de la chance : 1/3/5/6/13/25

V21erseau18
du

janvier au

février

du

fevrier au

mars

mai au

du

du

Votre charisme et votre spontanéité seront
des alliés précieux qui vous permettront de renforcer
ou nouer des liens autour de vous. Le succès est prêt
à vous ouvrir ses bras, alors peut-être est-il temps de
prendre quelques risques... Soyez persévérant, vous en
serez récompensés. Vous serez très chanceux en amitié
est en amour mais favorisez toujours le dialogue si un
conflit s’annonce. Peut-être recevrez vous un message
auquel vous devrez répondre rapidement. Vos numéros
de la chance : 4/6/14/19/21/23

du

Scorpion
24
22

22 juin au 22 juillet

du

octobre au

novembre

Armez vous de courage pour faire face à
des retards, des promesses non tenues,
des projets reportés... Profitez-en pour faire le point et
peut-être modifier votre style de vie. Bougez, mangez
sainement, buvez de l’eau, travaillez votre discipline et
n’oubliez pas d’écouter les autres, ils vous donneront
parfois de bons conseils. Vos numéros de la chance :
7/10/12/18/19/21

Sagittaire
23
21

23 juillet au 23 août

Oubliez votre ego pour quelques temps
et pensez davantage aux autres que ce soit dans vos
relations professionnelles ou privées. Laissez vos
interlocuteurs s’exprimer et acceptez qu’ils puissent
avoir des opinions différentes des vôtres. Si vous savez
écouter, vous pourrez peut-être accéder à la réalisation
d’un projet. La relation amoureuse n’est pas au beau
fixe car vous ressentez des émotions contradictoires.
Ne vous entêtez pas ! Vos numéro de la chance :
6/10/13/15/19/30

septembre au 23 octobre

Des dépenses seront à prévoir ce mois-ci,
attention donc aux achats coup de cœur et superflus.
Vous serez à fleur de peau et d’humeur susceptible.
Réfléchissez avant de parler ou de vous emporter.
Détendez-vous et expliquez-vous calmement en cas de
conflit. Votre créativité sera votre alliée pour dénouer les
situations qui vous semblent dans l’impasse. Faites-vous
confiance. Vos numéros de la chance : 3/6/9/15/16/30

Lion

21 mars au 20 avril.

septembre

B24alance

Cancer

Ce mois ci tout vous sourit si toutefois vous
résistez à l’envie d’agir dans la précipitation.
Méditez sur vos projets et la façon de les mener à bien
et aucun obstacle ne se mettra en travers de votre
route. Vous serez d’humeur romantique et si vous
êtes célibataire, une relation durable pourrait voir le
jour Financièrement la première moitié du mois sera
chaotique, mais la patience vous permettra d’augmenter
les profits dans la seconde moitié de février. Vos
numéros de la chance : 7/10/12/14/22/23

août au

Attention au surmenage en début de mois.
Vous vous sentez épuisé il est temps de lever le pied et
de vous reposer afin d’attaquer les nouveaux défis dans
un corps ressourcé et un esprit frais. La fin du mois sera
propice au développement de nouvelles idées. Rien ni
personne ne vous résistera ! Côté sentiments, le mois
de février ne vous réserve pas de surprise particulière,
ne désespérez pas... Vos numéros de la chance :
1/6/11/21/24/27

juin

Ce mois-ci, vous aurez l’occasion de
vous poser les bonnes questions sur votre avenir
professionnel. Prenez le temps de réfléchir et vos idées
n’en seront que plus brillantes. N’ayez pas peur de faire
le mauvais choix, une fois la décision prise, laissez vous
porter par l’action. Votre sens des relations humaines
vous sera bénéfique. Côté privé vous pourrez ressentir
de l’agacement envers vos proches, ce n’est que
passager. Vos numéros de la chance : 1/2/12/13/19/20

Belier
du

V24ierge 23

G22émeaux
21

du

Vous éprouvez un besoin d’introspection
pour retrouver le sens profond de votre vie. Ce travail
intérieur sera bénéfique et ne tardera pas à être visible
aux yeux de votre cercle de relations. N’essayez pas
de contrôler le destin à tout prix mais faites-vous plutôt
confiance. Lâchez prise et vous trouverez le bon chemin.
Une belle surprise vous attend côté sentiments, alors
ouvrez l’œil. Vos numéros de la chance 2/12/14/17/23/26

mai

Un mois de février bien rempli en perspective,
qui vous apportera son lot de succès, en particulier dans
le domaine professionnel. Mais attention à ne pas vous
laisser influencer ! Il ne faudra pas oublier de prendre du
temps pour vous afin de surveiller votre alimentation et
votre sommeil. Le cocon familial vous sera d’un grand
soutien. Côté cœur, des sentiments opposés vont semer
le trouble dans votre esprit. Vos numéros de la chance :
1/3/7/12/15/30

du

Vous passez par une phase où vous
manquez de confiance en vous et il est temps d’y
remédier ! Renouvelez votre dressing, prenez soin de
votre apparence et adoptez un état d’esprit positif afin de
révéler au monde la meilleure version de vous-même.
Côté professionnel une réussite collective viendra colorer
positivement ce mois de février. Quelques malentendus
côté cœur qui se dissiperont bien vite. Vos numéros de
la chance : 2/5/15/17/18/26.

P19oisson20

avril au

du

novembre au

décembre

Vous aurez l’impression de faire du sur-place
ce mois-ci. Vous serez amené à réviser votre position
côté professionnel. Votre entourage ne comprendra
pas toujours vos raisonnements et vos décisions.
Heureusement votre vie amoureuse est limpide et
épanouissante. Côté forme, il est temps de passer à
l’action pour brûler quelques kilos en trop. Vos numéros
de la chance : 3/5/10/15/25/26

" RENDEZ-VOUS AVEC SOI "

6 Route de Saint-Aubin - 85210 SAINTE-HERMINE

Céline BLANCHARD

Hypnose
Douleur Conﬁance en soi
Accompagnement grossesse
Anxiété

Addic�ons

Sommeil

12

consultations pour
adultes & adolescents

06-20-84-57-34

www.celine-hypnose.com

Marie-Laure JAUD

Réflexologie
plantaire & palmaire
Dynamiser
Préven�on
Détendre
Accompagner

06-16-90-25-06

Méthode douce,
Tradition Chinoise

Soulager
Rééquilibrer
us
Ouvert à to

https://mljaudreflexo85.wixsite.com/monsite

NOUVEAU

LA PETITE DISTRIB
Soyons acteur de la vie locale

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !
Faites vos courses, effectuez
une réservation ou demandez
un devis directement en ligne.
Rendez-vous en magasin
pour payer et récupérer
votre commande.

ARRIVAGE DE MATELAS DE QUALITÉ

Garantie 5 ans

Mais aussi
sommiers,
couettes,
oreillers, draps...

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

OPÉRATION PEINTURE

Sous couche LOXXO, 15 litres ....................................... 29€
Peinture LOXXO Mat, 15 litres ....................................... 32€
Peinture LOXXO Velours, 15 litres ............................. 44€

Rendez-vous sur

Peinture LOXXO Satin, 15 litres.................................... 52€

LA PETITE DISTRIB.shop

Mais aussi pliolite,
peinture façade, peinture
0,5L et 2,5L glycero
et acrylique, peinture
rénovation bois, fer et
sol, accessoires...

ARRIVAGE DE VÊTEMENTS DE
TRAVAIL
Homme - femme - enfant

CÔTÉ MATERIAUX

Ouvertures
PVC : portes
de service,
portes
fenêtres,
baies vitrées,
fenêtres,
abattants...

Retrouvez plus de 30 annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne

EAU
V
U
NO

06 82 11 84 86
jmassem@yahoo.com

TOUS VOS PETITS TRAVAUX
D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

MAPER
SERVICES

TRAVAIL
DE
QUALITÉ

INTÉRIEUR

www.leboncoin.fr/boutique/17819/marais_fleuri
ou en tapant marais ﬂeuri dans votre barre de recherche
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h
Rte de Luçon MAREUIL/LAY - 02 51 30 53 03
Rte de Nantes MARANS - 05 46 01 13 44

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

EXTÉRIEUR

TONTE PELOUSE, TAILLE HAIES,
CLÔTURE, TERRASSE BOIS...
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Les animaux
domestiques
attention
aux litiges

Les
animaux
de
compagnie
jouissent
d’une très grande popularité
en France car près de la moitié
des foyers en détiennent au moins
un. Ces animaux sont capables de
provoquer de nombreux dégâts aux
conséquences plus ou moins importantes : bruits intempestifs,
atteintes corporelles. Aux yeux de la loi, le propriétaire de
l’animal est présumé responsable. Ce régime avantageux pour
les victimes s’applique aussi si l’animal s’échappe ou s’égare.

Degré d’excessivité des nuisances :
plus ou moins intense
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce
principe, dessiné de toutes pièces par la jurisprudence, trouve un
terrain favorable à travers les nuisances que peuvent engendrer les
animaux : odeurs désagréables, aboiements intempestifs, réveils
précoces par le coq…
Une règle : quel que soit le moment de la journée, le comportement
de l’animal ne doit pas perturber la tranquillité des voisins. L’article R
1334-31 du Code de la santé publique précise : « aucun bruit particulier
ne doit par sa durée, sa répétition, ou son intensité , porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit
par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou
d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Un peu de tolérance : la vie en société implique de supporter un
minimum de désagréments. Les bruits d’animaux de courte durée ou
intermittents ne constituent pas une nuisance. Comme la résistance
au bruit varie d’une personne à l’autre, il s’avère difficile de déterminer
ce qui est supportable ou pas. Les juges, pour apprécier le trouble,
retiennent le facteur répétitif et le caractère intempestif.
L’impact du lieu de résidence : a une incidence pour juger ce qui est
tolérable ou pas. Des bruits de basse cour en campagne apparaîtront
le plus souvent normaux alors qu’en ville ils seront considérés comme
anormaux. Toutefois, le fait de vivre à la campagne ne justifie pas non
plus tous les excès. Les juges ont tendance à se montrer plus sévères
lorsque le trouble intervient la nuit.
Des solutions proposées en cas de reconnaissance de troubles : les
juges, hormis d’éventuels dommages et intérêts, peuvent ordonner
différentes solutions et tout particulièrement :
 l’installation d’une séparation, afin d’empêcher le chien de
s’introduire sur le terrain voisin
 la limitation du nombre d’animaux tolérés dans un logement
 l’éloignement des animaux en les remettant par exemple à la
Société protectrice des animaux (SPA).

Déterminez le responsable : propriétaire ou
autre personne ?
L’article 1243 du Code civil stipule : « le propriétaire d’un animal, ou celui
qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage
que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde ; soit qu’il fut égaré
ou échappé ». La loi précise donc que le responsable est le propriétaire
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ou celui qui s’en sert. Si une personne confie son chien à un ami
pour une promenade, les tribunaux considèrent que le propriétaire
reste responsable. Les morsures infligées par un chien à un facteur
ou à un livreur venant au domicile restent sous la responsabilité du
propriétaire du chien. Même un cambrioleur pourrait se retourner
contre les résidents de la maison ; un comble !
La responsabilité du propriétaire n’est plus engagée lorsque l’on confie
l’animal à un chenil par exemple.

Couvert par l’assurance multirisque habitation :
attention aux exclusions
La garantie de responsabilité civile vie privée, comprise dans le contrat
multirisque habitation couvre généralement les dommages causés.
Cependant, des plafonds de garantie existent, ils oscillent entre 1 et 10
millions d’euros pour couvrir les différentes situations et notamment
la réparation de dommages corporels. Il convient de bien connaître
les exclusions de garantie, notamment à l’égard de certaines races
de chiens considérés dangereux, comme les pitbulls pour lesquels
leur propriétaire doit souscrire une assurance spécifique. Ceci peut
concerner les chevaux, les ruches, des animaux exotiques…

Prévenir son assureur en cas d’accident : 5 jours
maximum
Dans les 5 jours au plus tard qui suivent l’accident, il s’avère obligatoire
de prévenir son assureur soit par lettre recommandée ou par l’espace
client d’internet en décrivant précisément les circonstances de celui-ci.
A la suite de cette déclaration, l’assureur rentrera en contact avec la
victime pour l’indemniser à la hauteur du préjudice subi. Les préjudices
réparables concernent des dommages corporels (morsure…) matériel
(dégradation…) économique (perte de revenu…). Les indemnités
peuvent atteindre des sommes très importantes d’où la nécessité
d’avoir une assurance qui couvre correctement les préjudices.
Un chien ayant mordu une personne doit faire l’objet d’une surveillance
sanitaire et comportementale auprès d’un vétérinaire. Depuis 2008, les
sanctions ont même été renforcées pour les chiens occasionnant des
morsures. Un animal divaguant sur la voie publique peut présenter un
danger pour autrui et demeure sanctionnable par la loi.
Les animaux de compagnie, quelle que soit leur catégorie, possèdent
une place très importante dans la vie des citoyens au regard de l’effectif
détenu. Toutefois, il convient d’éviter que le côté plaisir devienne source
de préjudices financiers voir pénaux d’où la nécessité de connaître ses
droits et devoirs.
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

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

• 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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Nature

Chronique
Jacques Blusseau

Les gars de la marine
Une nouvelle année démarre. Je vous livre donc une
petite chronique humoristique, histoire de la commencer avec le sourire.
Une tradition dans la marine de guerre française (je ne
sais si elle perdure), consiste pour les jeunes officiers à
affubler de surnoms rigolos les officiers supérieurs,
amiraux, vice-amiraux… afin de contrebalancer sans
doute la stricte obéissance et les signes extérieurs de
respect pouvant conduire à une cohabitation étouffante dans l’espace clos d’un navire. La marine étant
considérée dans certaines familles comme une carrière
aristocratique, on y trouve beaucoup de noms à
charnière, cible idéale pour la verve iconoclaste des
jeunes officiers. Dans l’échantillon ci-dessous, les vrais
noms sont bien sûr à gauche et les surnoms à droite.
Amiral Adamle ............................................................... Premier venu
Daumalin............................................................................... Vu de face
Roteleur................................................................... l’Horloge Parlante
Scitivaux ..................................................................... Cinq gros Bœufs
Fauchier ....................................................................... Y a pas, y a pas !
Beaufort...................................................... dit : Nini (ni beau ni fort)
Savin d’Orfond............................................................. Savon d’Or Fin
De Testoris ............................................................................de Cliticule
Roquebert............................................................................Camemfort
De Peyter de Montcabrier ............................. Louffe de ma Bique
De La Forest Divonne .......................................du Bois d’Henriette
De Sansac de Traversay .......................Le Voyageur sans bagage
De Lesquen du Plessis Casso ......... Claquesin du Pernod cassis
De Vieillechèze de la Mardière.....Vieille merde de la Chaisière
Thierry d’Argenlieu ..................................... Tient lieu d’Argenterie
Durant de Saint Front........... Un Franc de cinq ronds, ou : le Dévalué
Montrelay................................................. Fais-les voir ! Ou : Chiche !
Pinelli....................................................................Tout un programme
Deaumain ....Les Mains Sales (à cause de sa mère : la mère Deaumain !)
Hieronimus.......................................................................... Zéro minus
De Pechepéroux de Comminges de Guitaud....Ces messieurs
Decoux.....................................................................................Pan ! Pan !

C'est le
moment !
Lors d'une journée de
détente pendant cette
période de l’année, l’instinct
serait de rejoindre la côte
et prendre un bon bol d’air
iodé.
C’est pourtant au centre
de Nantes que le spectacle
vaut le détour !
Notre préfecture n’est
autre que l’une des rares
capitales au monde du
camélia… 1110 variétés
sont répertoriées. La ville
de Nantes est classée
depuis 2009 « Référence
Nationale » et depuis 2016
le Jardin des Plantes est
« International Camellia
Garden of Excellence ».

Ce mérite, nous le devons
à une succession de
jardiniers et de producteurs
passionnés par cette
plante originaire d’Asie qui
s’adapte merveilleusement
à notre belle région. Le
camélia est mis en avant
dès la création du Jardin
des Plantes en 1807 par
Jean-Alexandre HECTOT et
il en est aujourd’hui le Roi
avec 600 cultivars.
La promenade sur cet
espace de 7 ha est
remarquablement
orchestrée entre vallées,
buttes et cascades. Tout
le chemin périphérique

Faute de pouvoir interdire cette tradition, les commandants la tolère et même parfois s’en amuse. C’est
pourquoi aucune plainte n’a été déposée à ce jour à la
SPA. SPA ? Ben oui, la Société Protectrice des Amiraux !
Jacques Blusseau.

eausemis.jpg - ©
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des Plantes et le Parc
du Grand Blottereau
mais également sur
toute la ville, sorte
de ligne verte pour le
camélia.

Votre jardin
en février

Calendrier lunaire du mois
pour jardiner avec la lune. Ce
mois peut être très froid, alors
attention ! C'est le moment de
diviser les touffes de plantes
La vitrine ne peut être et de découvrir la floraison de
plus belle pour repérer quelques bulbes. Profitez du
froid pour commander
celui qui vous plaît.
vos graines !

est bordé de camélias
s’épanouissant de
l’automne au début du
printemps.
Nous sommes dans une
belle période pour les
découvrir presque tous
en fleurs, les précoces

terminant leur floraison et
les tardifs commençant à
prendre leur couleur.
Le site internet de la ville
de Nantes a positionné
295 camélias sur une carte
répartie entre les deux
principaux sites du Jardins

Jardinez
bien !
pr@grandiflora

17

Echos Salés

Un vent
de jeunesse

souffle sur la voile !
Cette catégorie existe
depuis 1977 et a sa course
mythique : la Mini Transat.
Il s’agit d’une traversée
de l’Atlantique en
solitaire, sans
informations météo
par satellite, sans
assistance et avec
une seule escale.
Pour les trois
prochaines éditions,
la course partira
des Sables-d’Olonne
pour arriver à SaintFrançois en
Guadeloupe en
passant par Santa Cruz de
la Palma aux Canaries.

Les bateaux sont petits,
mais rapides et fiables, avec
leurs 6,50 m.
Ils sont divisés en deux
catégories :
- Les prototypes : à la
pointe de la technologie, ce
sont de vrais laboratoires
ambulants ! Ils n’ont qu’une
règle à respecter, la
longueur de 6,50m. Faisant
souvent usage du carbone,
des dérives, ballasts, foils…
ils sont très souvent des
modèles uniques.
- Les séries : ici, c’est le
marin qui fait la
différence.

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

Pour gommer les
disparités entre les
bateaux, des contraintes
réglementent cette
catégorie. Modèles de
série d’au moins dix
exemplaires, pas de
carbone, ni de dérives ou
de ballasts.
Les skippers sont issus
de tous horizons, mais
le nombre de places
étant limité, les prérequis
contraignants permettent
de s’assurer de leurs
compétences.
Suite en page 20

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

R

ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

SHOWROOM - ZAC DE LA DUGEONNIERE – RUE DU COMMERCE – 85750 ANGLES TEL: 09 80 91 09 28
19

Echos Salés
Suite de la page 18

Non seulement, ils devront
avoir navigué en course
plus de 1 500 milles sur
le bateau avec lequel
ils s’engageront dans
la Mini Transat, mais ils
devront aussi effectuer un
parcours de qualification
hors course d’au moins 1
000 milles !
Il existe deux parcours
de qualification, un en
Méditerranée et un en
Atlantique.

« Partir pour une traversée

de l’Atlantique pour la première
fois, seul et sans assistance
sur un voilier de 6,50 m est
une aventure unique.
Ce challenge demande une grande
force mentale et physique.
C’est un rêve depuis mon plus jeune
âge, mon goût pour cette compétition
m’a poussé à me lancer dans
ce projet.
Un rêve que je serais heureux
de partager avec vous ainsi
que toutes celles et ceux
qui me soutiennent.
Amicalement »
Quentin

Quentin Mocudet a 21 ans
et déjà 12 ans de navigation
au Club Nautique de Pornic
derrière lui !
Ayant débuté par
l'optimist, il est passé par
le Catamaran, l'Open Bic et
le Laser, plus la planche à
voile pour compléter. Il est
moniteur de voile depuis
juillet 2017 et s'investit
dans la formation des
jeunes et des moins jeunes
en partageant sa passion.

Soutien

Si vous ou votre entreprise
souhaitez vous embarquer
dans l'aventure à ses côtés, il
est encore temps. Vous pourrez
suivre la saison de navigation
2021 où Quentin s'engagera sur
7 régates et parcourra plus de
3 300 milles avant de se lancer
sur les 4 000 milles de la Mini
Transat !

s

« Soutenir Quentin dans son rêve
de Mini Transat, c’est soutenir
la jeunesse, c’est croire en cette
énergie débordante qu’un jeune
passionné mettra dans une telle
aventure.
C’est faire rentrer le large et ses
valeurs dans toute l’entreprise et
faire naître une communion pleine
de sens et d’énergie positive, qui
touchera chaque salarié.
Quentin saura partager et faire
vivre sa première grande traversée
en solitaire, son rêve d’absolu. »

Les Sables
d’Olonne

Armel Tripon, au départ du
Vendée Globe 2020
et vainqueur de la Mini Transat en 2003.
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Ce sont des boucles
que chaque navigateur
pourra commencer où il le
souhaite et devra terminer
en une fois. L’escale n’est
acceptée qu’en cas de
force majeure météo.
Mais, comme si cela ne
suffisait pas, la préparation
nécessite des stages
de survie, des stages
médicaux, en plus des
préparations physique et
psychologique de tout
sportif de haut niveau.

Pour l'édition 2021, qui
partira le 26 septembre
2021, nous encouragerons
un jeune sportif du Pays
de Retz !

2

mi
700

lles

Santa Cruz
de la Palma

Saint-François

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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Entreprise de maçonnerie depuis 1989

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

Contact
Quentin MOCUDET
06 51 21 95 03
quentinsurlamini@gmail.com

Facebook : @quentinsurlamini

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

Garde corps
Stores / Pergolas
Clôtures béton / grillagées
Abris de jardin / préfabriqués
Portails / Clôtures alu et pvc / Brande
Abris de voiture / Carports / Portes de garage

Vente & pose pour particuliers et professionnels
LE CHATEAU D’OLONNE (85180)
Tél. 02 51 22 74 31
olonne@ets-guinaudeau.fr

NOIRMOUTIER EN L’ÎLE (85740)
Tél. 02 51 68 88 43
noirmoutier@ets-guinaudeau.fr

CHALLANS (85300)
Tél. 02 51 49 26 26
challans@ets-guinaudeau.fr

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr
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Filon Gourmand ... à emporter

Dans notre assiette en févrvier
Pour les gourmets février est un mois très intéressant.
Un grand choix de viandes et volailles s’offrent à nous et
les légumes de saison ouvrent des perspectives sur des
recettes réconfortantes, comme les potées, les pot-au-feu,
les blanquettes...
Les fromages à pâtes pressées et cuites comme le Comté,
le Beaufort, l’Abondance, sont excellents en ce moment,
pourquoi ne pas en profiter pour déguster une savoureuse
fondue savoyarde.
Du côté de l’océan, des invités de marque
trouveront place à notre table tels
que les huîtres, les oursins, les
coquilles Saint-Jacques, le bar
et la raie.
Les légumes du moment
sont trop choux ! En
fleurs, de Bruxelles,
rouge, vert, blanc, kale,
brocolis... Mais c’est aussi
l’époque des betteraves qui sont d’ailleurs
excellente associées à
la mâche élue salade du
mois !
Les amateurs de légumes
anciens ne seront pas en reste
avec les salsifis, les crosnes, le cerfeuil tubéreux et le topinambour.

Du côté du verger, les fruits exotiques
et les agrumes sont excellents en
cette saison, mais si vous préférez
consommer local, il faudra continuer à croquer pommes et poires en
attendant le printemps...

Le chou-fleur
à l’honneur

Cru en salade, en trempettes
apéritives ou cuit en gratin, en flan,
en beignet... vous trouverez forcément une recette qui vous
plaira !
Le chou-fleur est un légume très peu calorique, bien pourvu
en vitamine C et en fibres, vous pouvez le consommer sans
modération !
La France produit plus de 260 000 tonnes de choux-fleur
par an dont 84% en Bretagne.
Comment bien choisir et conserver votre chou-fleur ?
Les fleurettes doivent être bien blanches et serrées.
S’il est vendu avec ses feuilles, elles ne doivent pas être
flétries. Plus il a de feuilles, mieux il se conservera.
En général, vous le garderez sans problème 3 ou 4 jours au
réfrigérateur dans le bac à légumes, mais si vous le lavez
dans une eau légèrement vinaigrée et le divisez en petits
bouquets que vous placerez dans une boîte hermétique,
vous le conserverez encore plus longtemps.

Soutenons nos restaurateurs !
Ils sont fermés, mais ils ont trouvé
de bonnes idées pour continuer à nous régaler
grâce à la vente à emporter ...

Le "riz" de chou fleur
Nettoyer 1/2 chou fleur et le diviser le grossièrement.
Dans votre robot blender ou mixeur, le réduire
en grains de la taille de grains de riz (seulement
quelques secondes suffisent). Vous pourrez ensuite le
consommer cru en salade composée ou légèrement
cuit à la poêle avec une cuillère de matière grasse.
Assaisonner selon vos goûts, (crème fraîche, curry...)
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Auto Moto

Pare-brise
fissuré ...

Quelles sont les solutions ?
Le pare-brise est un
élément essentiel de la
sécurité des occupants
d’une voiture : tout
d’abord il a pour
fonction d’isoler et
protéger les passagers
de l’extérieur, il doit
également assurer
une bonne visibilité en
toutes circonstances.

Les pare-brises aujourd’hui
sont en verre feuilleté c’està-dire qu’ils sont composés
de deux couches de verre
séparées par une membrane synthétique qui les
rendent très résistants. En
cas de choc important,
notamment lors d’une collision, le pare brise endommagé ne tombera pas en
mille morceaux mais restera
solidaire grâce à la membrane plastifiée, mais il arrive
parfois qu’un projectile,
même de petite taille

parvienne à fissurer ou faire
un éclat à la surface sans
pour autant que la surface
ne soit totalement abîmée.
Que faire dans ce cas ?
Quelles sont les solutions à
envisager avant de le faire
remplacer ?

4 Le projectile a-t-il traversé la première couche de
verre ?
5 Avez-vous noté plus de 2
impacts ?
6 La fissure fait-elle plus
de 6 cm de long ?

La protection des passagers étant compromise, pas
question d’attendre avant
d’examiner les dégâts.

Si vous avez répondu non
aux questions ci-dessus,
vous pourrez donc certainement faire réparer les
dommages chez un
professionnel.

Si vous répondez par oui
à l’une des six questions
suivantes il est plus que
probable que la vitre ne soit
pas réparable :
1 Le diamètre de l’impact
est-il plus grand qu’une
pièce de 2 euros ?
2 L’éclat est-il situé dans le
champ de vision du conducteur ?
3 La fissure est-elle située
à moins de 5 cm des bords ?

En quoi consiste la
réparation ?
Il s’agit d’une procédure relativement rapide consistant
à injecter une résine liquide
pour boucher l’impact.
Celle-ci est ensuite chauffée
afin de la faire durcir et une
phase de polissage permet
de lui conférer une transparence parfaite.

Suite en page 24

Saviez-vous
que votre parebrise représente
environ 30 % de
la structure de
votre véhicule ?
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Auto Moto

Pare-brise
fissuré ...

Quelles sont les solutions ?
Suite de la page 23

Dans la majorité des cas
vous déposerez votre
véhicule pour environ une
demi-heure, mais certains
prestataires se déplacent
à votre domicile. Comptez
une demi-journée pour le
remplacement intégral.
Attention :
Un pare-brise réparé sera
toujours légèrement plus
fragile qu’un neuf. Veillez à
respecter quelques précautions afin que la réparation
dure dans le temps. Evitez
les gros écarts de température, ne stationnez pas en
plein soleil l’été et protégez
votre voiture en hiver si vous
n’avez pas de garage. Attention également aux «nids de
poule» qui pourraient provoquer un choc et fragiliser à
nouveau l’ancien impact.
Combien ça coûte ?
Vérifiez auprès de votre
assurance que vous avez
bien souscrit à la prise en
charge des bris de glace.
Si tel est le cas vous n’aurez
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rien à débourser pour la réparation. Si votre assurance
ne prend pas en charge les
frais, sachez que le coût de
la réparation se situe aux
alentours de 100 euros plus
ou moins.
Si le remplacement est
nécessaire, vous aurez
éventuellement une franchise à régler selon votre
type de contrat.
Si votre contrat d’assurance ne couvre pas le bris
de glace, dans le cas d’un
changement complet, nous
vous conseillons de faire
réaliser quelques devis car
les prix peuvent varier
significativement selon le
type de pare-brise
qui équipe votre véhicule.
Les différents types de
pare-brises :
Teinté
Il limite la montée en température de l’intérieur du
véhicule. La teinte filtre et
stocke une partie du rayon-

nement
solaire
en minimisant la
transmission
de chaleur dans
l’habitacle. La plupart des véhicules
en sont équipés de
nos jours.
Athermique
Il filtre les rayons infrarouges et réduit ainsi l’effet
de serre à l’intérieur de
l’habitacle.
Acoustique
Il « stocke » les vibrations,
et réduit ainsi les bruits du
moteur dans l’habitacle.
Chauffant
Il permet un dégivrage et un
désembuage plus rapide.
Hydrophobe
Il est recouvert, lors de sa
fabrication, d'une couche
de silicone qui agit comme
une barrière de protection
contre l'eau.

A capteurs
Les capteurs de pluie et de
luminosité actionnent automatiquement les essuieglaces et l’allumage des
phares.
Ultra connecté
Déjà utilisé au Japon et en
Allemagne, il est équipé
de petites antennes qui
permettent une réception
radio, télévisuelle, téléphonique, une liaison aux
systèmes de navigation, de
sécurité de la voiture et aux
péages.

GARAGE de La Grière
JUSQU’AU 27 FÉVRIER 2021neufs et

occasions
neufs
neufs
etet
occasions
occasions
neufs et
occasions
faibles
kms
faibles
faibles
kms
kms
faibles
kms

*Voir conditions en magasin.

64bis, bd des Vendéens - LA TRANCHE/MER

toutes
marques
toutes
toutes
marques
marques
toutes
véhicules
marques
récent
véhicules
véhicules
récent
récent
véhicules
récent

www.garagedelagriere.fr -  02 51 30 36 90

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

Tél. 02 51 33 37 42

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

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

LES PREMIÈRES NEIGES SONT TOMBÉES
VOTRE GARAGE LONGEVILLE AUTOMOBILES
VOUS LOUE VOS CHAINES A NEIGE

POUR 20€ LA SEMAINE

RENSEIGNEZ-VOUS POUR LA TAILLE ET LA DISPONIBILITÉ

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 1

er

au 28 février 2021









Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

19 18

90

00 51

13 18

87

20 03

84

01 33

14 01

79

20 59

74

02 18

14 47

09 22

68

22 24

63

03 07

15 39

V

11 01

57

23 52

53

04 03

16 39

6

S

-- --

---

12 33

50

05 07

17 50

7

D

01 06

49

13 49

51

06 22

19 07

8

L

02 11

54

14 52

59

07 39

20 19

9

M

03 07

64

15 44

70

08 49

21 19

10 M

03 54

76

16 27

81

09 47

22 10

11 J

04 35

85

17 03

88

10 36

22 56

12 V

05 09

91

17 32

92

11 20

23 37

13 S

05 39

93

17 55

93

11 59

-- --

14 D

06 05

91

18 16

73

01 28

13 46

Coef

Soir
h mn

Date
1

L

06 53

92

2
3

M

07 34

M

08 21

4

J

5

15 L

06 32

86

18 40

83

00 53

13 12

16 M

07 01

78

19 08

73

01 28

13 46

17 M

07 33

68

19 37

62

02 04

14 21

18 J

08 06

57

20 08

50

02 41

14 58

19 V

08 44

45

20 48

39

03 21

15 40

20 S

10 04

34

23 39

30

04 09

16 32

21 D

-- --

---

12 29

28

05 10

17 42

22 L

01 08

29

13 40

31

06 31

19 03

23 M

02 06

37

14 33

43

07 49

20 11

24 M

02 52

50

15 16

57

08 47

21 03

25 J

03 32

64

15 55

72

09 34

21 48

26 V

04 09

79

16 30

85

10 17

22 30

27 S

04 45

91

17 06

96

10 57

23 11

28 D

05 20

101

17 40

104

11 37

23 51

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

Basses Mers

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

+0 30

8

+1 35

17

3

19

6
17
1

8
2

4

9

20
5

7

Pleines Mers

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

+90
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Fubuki

Réponse dans le prochain numéro

9

Horizontalement :

1

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

A B C D E F GH I J

Voulu. Bon pour le service.
2
Prénom féminin. Peut amener le trac.
Salade salée. Elément d’une paire. 3
Bouts de nougats. Voyelles doubles. 4
Souﬄet.
5
Pelé. Céréale.
Femelle du sanglier à remettre sur 6
ses pattes. Bat froid.
7
8/ Dociles.
8
9/ Romains. Période.
9
10/ Insectes labidoures.

10
Réponse du mois dernier

Verticalement :

A B C D E
A/ Refusa de faire.
Se met facilement en boule.
1 B A L I V
B/ A l’intérieur. En l’air ou dans l’eau.
2 A M A N I
Commission.
L E B E L
C/ Obtenir plus ou moins honnêtement. 3
A
N O D I
4
D/ Peut découler du précédent.
E/ Grands vides. Un peu parti.
I P
5 N
F/ Rétabli aimait le sud.
6 C O N T E
Queue de poissons.
G/ Devant le patron. Couleurs du poète. 7 I L I E N
8 E I
D
H/ Prend la parole au perchoir.
Peint sur la paroi.
9 R E P L E
I/ Ruminant des régions arides.
10 S R I
R
J/ Prophète. Blessées.

F G H

E R
T E
P
N E
T
E
N E
E S
T
A I

I

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

J

S
T
R
A
P
O
N
T
I
N

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.

Quand l'amour n'a pas d'âge !
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par Jean Le Gallet

Basses Mers

Pleines Mers
Matin
h mn

Mots croisés

Sudoku (Niveau 6)
3
5

7
8

6

2

1 4

6

2

4

1

9

5

8

3

4

Réponse du mois
dernier

5 1

8
9
1

7
2

5
9
3
6
1
7
8
4
2

6
7
1
2
8
4
9
5
3

4
2
8
9
5
3
7
1
6

7
4
6
5
2
1
3
9
8

1
8
9
7
3
6
4
2
5

3
5
2
8
4
9
1
6
7

8
1
7
4
6
5
2
3
9

9
3
5
1
7
2
6
8
4

2
6
4
3
9
8
5
7
1

ESPACE CUISINES

et SALLES DE BAINS

de

300

M2

DEVIS

ET PLANS 3D

GRATUITS

PLAN DE TRAVAIL
STRATIFIÉ

OFFERT *

10%
*

E

DE REMIS

* Voir conditions en magasin

SUR
MÉNAGER
T
L’ÉLEC RO

S

s

Bois ou Granulé

Avec unOM
O
SHOWR m2
de 250
NOUVEAUTÉ

www.chauff85.fr

02 51 27 94 30

ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

-DE3RÉ0DU%
CTION
*

SUR LA POSE

* Voir conditions en magasin

R
E
Y
O
F
T
E
S
E
L
Ê
PO
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Produits direct usin

e

15

*

%

-20% Sur les stores bannes.

SUR

DE
REMISE

MENUISERIES ET VOLETS
BATTANTS ET ROULANTS

-10% Sur les portes de
garages.

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

-15% Sur les portails.

*Voir conditions en magasin.

Concrétisez vos envies !

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

