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Après l’hiver vient toujours le printemps... Le vendredi
20 mars, nous changeons officiellement de saison. Sauf
caprices météorologiques, le soleil devrait faire son grand
retour. Quelle agréable saison que le printemps, celle où
la nature renaît et où notre moral remonte.
Chaque année, la poésie est mise à l’honneur au mois de
mars, avec deux manifestations : la Journée mondiale de
la poésie le 21 mars, proclamée par l’UNESCO en 1999 ;
et le Printemps des poètes, mis en place par le Centre
national pour la poésie, dont la 23e édition se déroulera
du 13 au 29 mars et aura pour thème «Le Désir».
La poésie révèle un pouvoir de l’inconnu. Mais l’inconnu
n’est qu’un vide insignifiant, s’il n’est pas l’objet d’un désir.
La poésie est moyen terme, elle dérobe le connu dans
l’inconnu : elle est l’inconnu paré des couleurs aveuglantes
et de l’apparence d’un soleil.
Ébloui de mille figures où se composent l’ennui,
l’impatience et l’amour. Maintenant mon désir n’a qu’un
objet : l’au-delà de ces mille figures de la nuit.
Georges Bataille.
Mettons un peu de poésie dans notre quotidien. Pour
cela, Le Filon mag vous donne rendez-vous tous les mois.
Vive la vie et vive le printemps !
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CONCOURS du mois de Mars

Jouez avec "Longeville
Automobiles"
à Longeville sur Mer.

Gagnez : 2 bons d'achat de 20€.

SARL LONGEVILLE
AUTOMOBILES

En répondant avant le 15 Mars 2021 à la question :

Quel est le signe astrologique du mois ?
(Réponse dans le magazine)

Associations, annonceurs, pour le magazine
d'Avril :

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

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 précédent

Toute reproduction, même partielle, est interdite.
Crédit photos : Freepik - Christophe Praud
Filonmag Sud Vendée : 25 rue du Mont Blanc
85540 Saint-Avaugourd des Landes
Tél. 06 18 66 36 09 - SIRET : 527 806 871 00028
Directeur de la publication : Christophe PRAUD
Rédactrice : 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 :
"UNE ÉQUIPE DE HOCKEYEURS CANADIENS"
Après tirage au sort, les gagnantes sont :

Maryse BERNARD - Marie-Agnès FUZEAU
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

Un vêtement
neuf oui,

mais non aux irritations !
Ça y est, c’est le coup de
cœur, au détour d’une
vitrine, vous l’avez vu, il
est fait pour vous !
Vous l’adorez déjà...
Ce nouveau jean est
vraiment parfait !
Mais même si vous avez
hâte de le porter, il va
falloir patienter quelques
heures et passer par la
case lavage.
Et il en va de même pour
tous les vêtements neufs.

Vous allez certainement
dénicher des nouveautés,
pour vous, pour votre homme
ou les enfants, alors ne
négligez pas les risques
d’allergies ou d’irritations
cutanées et lavez-bien vos
trouvailles avant de les
porter !
On vous explique tout :
Attention, produits
chimiques
Tout d’abord, les tissus
subissent toute une série de
traitements chimiques pour
obtenir différents effets,
comme les délavages,
les teintures, les
apprêts. Les textiles
dits «techniques»
anti-taches,
infroissables,
respirants...
sont eux aussi
traités avec
des substances
toxiques, comme
le formaldéhyde
ou le téflon par
exemple.
Les vêtements sont
également soumis
à des pesticides et
des antifongiques lors
de leur conditionnement

et de leur transport pour la
conservation et l'entretien.
Ils doivent résister particulièrement à l’humidité, au
froissage et aux infestations
possibles dans les containers
ou les entrepôts de stockage.
Ces substances peuvent
causer une grande variété
de symptômes, comme
des éruptions cutanées,
des démangeaisons, des
nausées, des maux de tête,
une infection des sinus.
Tous ces produits peuvent
avoir des effets variables
selon les personnes et ne
sont pas systématiques fort
heureusement, souvent,
il n’y a même aucun effet
particulier.
Gare aux germes,
bactéries et levures
En période d’épidémie,
(et pas seulement celle
de COVID 19) bien que les
enseignes de prêt-à-porter
aient mis en place des
solutions en matière
d’hygiène, on ne peut pas
savoir qui a touché les
vêtements dans le magasin
avant que nous ne les
achetiez.

C'est
trompeur !
Oui un vêtement neuf
a l’air propre, mais
il ne l’est pas !
Entre sa fabrication,
son transport puis sa vie
dans le magasin, il serait
manipulé plusieurs dizaines
de fois selon certaines
estimations, avant de se
retrouver finalement
dans vos mains.

Sud Vendée

Recherche repreneur
pour continuer d'écrire son histoire.
CONTACT : Christophe Praud 06 18 66 36 09
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Suite en page 7

Spectacles et loisirs

Sortir en mars
lundi au vendredi de 10h30 à 12h

NOTE IMPORTANTE

AIGUILLON

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 +).

COLLECTIONS

FOUGERÉ

ACHAT/ VENTE
RECHERCHE

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AVRIL

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

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

DU MARDI 2 AU MARDI 30 MARS
De 10h à 19h (18h dimanche) - Salle
Polyvalente - Conférences et ateliers Restauration sur place - Entrée 2€
gratuit –18 ans - lamaleane@orange.fr

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

LUNDI 22 MARS

GRANDE COLLECTE DE
VÊTEMENTS ET DE CHAUSSURES

École Notre-Dame

GRANDE COLLECTE

vêtements / chaussures
Ce que nous collectons

DATE
22 mars 2021

de 16h30 à 18h

!

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

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

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES - MICHEL
PÉRIDY

LES ACHARDS - OFFICE DE TOURISME
Le mardi, jeudi et samedi de 10h à
12h30 - Mercredi et vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 17h - Thème de
l’exposition : «Ballets bleus sur le lac»
- Cette exposition est dédiée au martinpêcheur - Infos : Office de Tourisme
du Pays des Achards - 02 51 05 90 49
- www.achards-tourisme.com

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MARS

LES SOIRÉES CAFÉ THÉÂTRE DU
CHATBARET

LA CHAPELLE ACHARD
A 20h30 - Le Chatbaret - Rendezvous incontournable du Chatbaret, ce
spectacle est une prestation inédite de
bonne humeur où se côtoient artistes
amateurs et quelques professionnels de
passage au Chatbaret pour des éclats
d'humour sous toutes ses formes. Un
cocktail à déguster sans modération !
Tarifs avec paiement anticipé : 10€ par
personne ou 8 € tarif réduit - Tarifs avec
paiement sur place : 12€ par personne
ou 10€ tarif réduit - Infos et réservations
02 53 88 90 74 ou www.lechatbaret.fr

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

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

De 16h30 à 18h - Grande collecte de
vêtements et de chaussures organisée
par L'Ecole Notre Dame. Merci de
bien séparer les chaussures du textile.
Contact : 06 83 51 92 94

PAYS DES ACHARDS

DU LUNDI 1 AU VENDREDI 5 MARS
er

STAGE ARTS DU CIRQUE

LA CHAPELLE-ACHARD
Stages à la semaine - 6-12 ans : du

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

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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Filon Gourmand ... à emporter

Terrine de canard au poivre vert
Ingrédients
(pour 1 terrine d'env. 500g )
250 g de chair de porc
hachée (avec la grosse
grille du hachoir ou
demander au votre boucher)
250 g de chair de canard
hachée (avec la grosse
grille du hachoir)
1 C. à S. de poivre vert frais
ou en saumure
2 œufs entiers
Sel, poivre

Préparation
Mélanger les chairs, les œufs, le poivre frais, assaisonner avec
le sel et le poivre selon votre goût. Mettre le tout dans votre
bocal (à opercule ou à joint). Stériliser pendant 3h à 100° C dans
une casserole eau frémissante (mettre un torchon au fond de la
casserole, bocal immergé) ou dans un stérilisateur.
Laisser refroidir puis au réfrigérateur pendant 48 h puis déguster.
Elle pourra se conserver plus de 6 mois au frais.
Consommer rapidement après ouverture.

Astuce du chef

Le Rata de Margates
Ingrédients
(pour 6 personnes )

1 kg de margates (seiches)
4 gousses d'ail
150 g de carottes
150 g d'oignons
1520 g de poivrons
200 g de tomates
600 g de pommes de terre
de Noirmoutier
10 dl de rhum
50 dl de vin blanc

Déposer 2 feuille
s de laurier et du
thym frais sur
le dessus pour do
nner une note sa
voureuse
à votre terrine pe
ndant la cuisson.

Recette ée !
de Vend

Préparation
Nettoyer la margate et la couper en petits morceaux
de 2 cm. La faire colorer dans l'huile.
Dans la même cocotte, faire revenir les légumes coupés
en brunoise et les condiments.
Flamber au rhum. Mouiller avec le vin blanc et ajouter de
l'eau à hauteur. Laisser cuire 45 minutes à feu moyen en
ajoutant les petites pommes
de terre aux 2/3 de la cuisson.
Mettre la marga
te
1h au congélateu
r
Préparation
Couper le fenouil et le cuire à la vapeur.
Séparer les blancs des jaunes d’œuf. Dans un saladier, mélanger
la moitié du sucre avec les jaunes, puis ajouter le beurre fondu.
Mélanger tout en incorporant peu à peu la farine. Mixer le fenouil
et l’incorporer à la pâte.
Préchauffer votre four à 210°C.
Monter les blancs en neige. Ajouter le reste du sucre tout en
continuant de fouetter.
Ajouter les blancs à la pâte et mélanger très délicatement.
Verser le tout dans un moule à manqué beurré et cuire au four
pendant 25 minutes.
Laisser refroidir avant de déguster !

Astuce du chef

Gâteau moelleux au fenouil
Original !

Ingrédients
(pour 6 personnes )
300g de Fenouil
3 œufs
130g de sucre en poudre
100g de farine
90g de beurre

Soutenons nos
restaurateurs !
Ils sont fermés,
mais ils ont trouvé
de bonnes idées
pour continuer
à nous régaler ...
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Elle & Lui
Suite de la page 4

Il semblerait qu’un seul
vêtement puisse être essayé
par des dizaines de personnes
s’il est en vente depuis
plusieurs semaines.
Des analyses montrent
la présence de bactéries
et autres germes comme
des streptocoques,
staphylocoques et même des
norovirus (responsables de la
gastro).

de se soucier de notre santé
en tant que consommateur,
il est essentiel de se soucier
des travailleurs du textile, de
leurs conditions de travail et
leur propre exposition aux
substances nocives…
Matière à réflexion !

L’Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire (ANSES), a
Les agents pathogènes
enquêté sur les substances
s’installent rapidement sur les
vêtements, en contact avec la nocives présentes dans les
peau et les voies respiratoires. textiles d'habillement et a
recensé une cinquantaine de
Les porter sans les laver
comporte donc une part
familles de produits suspects
de risque ; même s’il est assez qui ont la réputation d’être
modéré, il est tout
allergènes, irritants voire
de même non négligeable.
cancérigènes.
Vous l’aurez compris : Mieux
Les nonylphénols peuvent
vaut appliquer le principe de
provoquer des perturbations
précaution, surtout quand
endocriniennes), le Chrome
la solution est aussi simple ;
6 est parfois responsable de
un petit tour en machine et
c’est réglé ! (N’oubliez pas de brûlures, démangeaisons et
plaques rouges...
lire l’étiquette d’entretien de
vos vêtements pour adapter
le cycle de lavage.) Enfin,
si malgré vos précautions,
vous voyez apparaître
une réaction d’irritation
ou d’allergie, consultez
votre médecin généraliste,
votre dermatologue ou
allergologue pour identifier
l’éventuelle substance
responsable et vous prescrire
le traitement adapté. Ces
situations reflètent de
nombreux problèmes liés à la
production dans l’industrie de
la mode.
Et comme il est important

STOP Douleurs

facebook.com/giselewatbled

Gisèle WATBLED
TALMONT SAINT-HILAIRE
06 83 26 33 20
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS

06 16 57 89 94

Pèse-personne
Prix : 5€

VENDS - 06 89 39 03 59

Canapé 3 places

Non convertible. TBE. Velours couleur
taupe. Prix : 50€

Matelas

Epaisseur 15cm. Coté hiver. 1,40x1,90. BE et
sommier tapissier avec pieds bois.

Prix : 60€

Sommier à lattes

Cadre métal 1,40x1,90. Prix : 30€

Sommier à lattes

Cadre métal sur pied roulettes 0,80x1,90.

Prix : 20€

Poussette Baby Relax
3 roues avec cosy. BE. Prix : 60€

Poussette MPX

Travel System. 4 roues avec tablier anti
pluis. BE. Prix : 30€

Chaise haute bébé

Vintage. Bois blanc. Pliable avec roulettes +
coussin plastique. Donne une autre chaise
haute plus ancienne à restaurer. Prix : 15€

Pédalier
d’appartement

VENDS - 07 87 48 97 78

Prix : 10€

Manteau
fourrure

Stepper
Prix : 15€

SAcrylique. Taille 50. Long.
1,20m. Prix : 45€

Lavabo

Veste
cuir

Pare-étincelles

Avec planchette. Prix : 30€

Protection cheminée en fonte.

Taille XL. Long. 1m.

Prix : 30€

Prix : 25€

Veste
fourrée

VENDS

Taille XL. Long. 0,85m.

06 51 44 61 88

Prix : 20€

Fauteuil relax

Multipositions. Prix : 20€

Chaise de
douche

Idéale personne
handicapée. Prix : 15€

Meuble TV

Avec placard 2 portes.
Chêne massif. Parfait
état. Dim : H 86 cm, L 87
cm, P 50 cm. Tablette coulissante pour pose
d'un lecteur. Prix : 70€

VENDS

07 62 78 74 91

Table bois

Manteau

Repeinte grise 1,55x0,86. Prix : 20€

Taille 38/40 Giovanni.

VENDS - 06 44 79 91 83

Prix : 100€

Essence 01/2007. 45 100kms. Bon état.
Contrôle technique OK. Avec attelage. Bleu
métal. Prix : 4 100€

06 17 92 52 19

Citroën C2

VENDS - 06 79 25 06 53

Captur TCE Intens

7 000kms. Rouge. Toit noir. Etat neuf.
Révisée. Prix : 13 800€

VENDS - 06 81 47 01 81

Clio chipie

Essence 4 CV de 1998. Première main.
96 000kms d'origine. BE. Prix : 1 300€

VENDS

Tristar
Prix : 45€

Taille 36. Morgan. Prix : 20€

Pantalon

Naf Naf. Prix : 10€

Sac rose

RENCONTRE - 06 89 91 32 68

Parka Morgan

Table basse

Salon en bois. Style vintage. (1m27x0m70).

Prix : 40€

Taille 38/40.

Escarpin bleu
Pointure 41.

Botte kaki
Pointure 36.

Livres de 7 à 9€
Montre en argent
Prix : 40€

Casquette Prix : 24€
VENDS

06 70 69 91 73

4 chaises
VENDS - 07 86 92 34 88

Captur année 2018
124 000 kms. Essence. (à débattre).

Prix : 12 500€
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Machine à
coudre

Sac Morgan

Prix : 50€

06 16 39 06 89

Bon état. Prix : 12€
(A débattre)

Taille 36. Morgan. Prix : 20€

1/2 course. 12 vitesses. Pneu 700C. BE.

VENDS

Bouche
bouteille

Vêtements

Vélo homme Gitane

Cherche femme âge indif. pour rencontre.
Coquette et joie de vivre. Sur la Vendée.

Bon état. Longueur : 1,05m
- largeur : 0,51m - hauteur :
0,70m. Prix : 30€

Acheté il y a 5 mois.

Prix : 17€

Homme 70 ans

Barbeue

VENDS - 07 62 78 74 91

De style. Teinté acajou (à
rafraîchir). Prix : 50€

3 jardinières
Dimension (80x20x15).
Très peu utilisées.

Prix : 25€

Ancienne qui fonctionne. Bon état.

Prix : 30€

VENDS

06 75 83 27 93

VTT
homme

Couleur bleu.
Plateau 10 vitesses. Avec manuel
d'instructions. Bon état. Prix : 40€

VENDS

06 73 27 83 24

Table
ronde

En bois. Diamètre
110cm. 4 pieds. Peinte main motifs floraux
(tournesol) avec
2 chaises paillées
assorties. Verre de
protection inclus.

Prix : 80€

Lit bois

Verni. De tradition avec tête et pied de lit,
traverses et montants, vis de montage,
pour 2 personnes 140x190. Couleur marron
foncé. Prix : 50€

VENDS

06 15 50 52 54
ou 02 51 22 64 88

Meuble pour
vaisselle et
verre

En chêne et vitrée.
1,05mx1,60. Avec 4
étagères. TBE. Prix :

120€

Biblothèque

Et rangement rustique. TBE.

Prix : 50€

Statuette en
résine

Belle qualité. Prix : 20€

Jouc avec
ferrure

1.20m long. p. déco. TBE.

Prix : 30€

Meuble rustique

Pour télé et rangement. TBE.

Prix : 15€

Etagère rustique

0,55x0,62cm. TBE. Prix : 20€

Cruche

Iris bleu Valoris. Prix : 30€

Salon en
merisier
Canapé 2 pl et 2
fauteuils + table
diam 0,85 en
chêne. Bon Etat.

Prix : 170€

Lustre

5 coupelles opaque. Bon état.

Prix : 25€

Collier de
Cheval

Couleur noire avec miroir.
Pour déco. 0,88cmx0.50cm.
TBE. Prix : 30€

VENDS

02 51 28 27 76
ou 06 81 99 77 59

Service thé
Ou café asiatique.

Prix : 100€

Canapé
+ 2 fauteuils.

Prix : 50€

TV

Thomson 60cm.

Prix : 40€

Porte
manteaux
Fer forgé et miroir.

Prix : 15€

SERVICE A LA PERSONNE

07 80 35 91 04 (heures repas)

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

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS

06 17 29 04 18

2
radiateurs
Rayonnant.
Marque Atlantic
1000W.

VENDS

VENDS

02 51 27 47 18

07 87 37 84 79

Insert
cheminée

Table de salon
Pied en fer forgé dessus en
mosaïque signé. Longueur
100 cm. Largeur 60 cm.
Hauteur 60 cm. TBE.

(démonté). Très bon
fonctionnement.
Dimension 0,90x70. Tuyau
évacuation 0,20. Prix :
120€ (négociable)

Prix : 100€

1 radiateur

Rayonnant. Marque Atlantic 750W. Ayant
peu servis (maison chauffé au bois). Les 3.

Prix : 50€

VENDS - 06 72 35 86 65

Récupérateur de
chaleur
En fonte pour
cheminée :
EQUATAIR
avec support
pare buches
+ ventilation

électrique. Prix : 150€

Service de table

Gris avec repose pieds.Neuf (acheté chez
but). Prix : 180€

En fonte. Très bon état.
Peu servi. Prix : 45€

Rasoir
braun
Scénic 1,2 TCe

Avec tête de rechange.

Prix : 25€

Prix : 13 100€

06 16 72 67 42

Canapé
cuir

Couleur havane.
Longueur 2 m.
Profondeur 1 m.
Hauteur 0,85 m. Très
bon état. A retirer à la Tranche sur mer.
Prix : 160€ (à débattre)

VENDS

06 73 39 76 37

Blouson

Doudoune noir. Taille
M. Très peu porté. En
excellent état.

Prix : 12€

Robe

Entièrement doublée de
chez Jacqueline Riu.Taille
42. Prix : 10€

Pyjama

Flanelle. Couleur rose
chiné. Jamais porté de
chez Linvosges. Taille
44/46. Prix : 5€

Coupe bordures
Prix : 15€

Tapis Bakthiar pure laine. Traité antimite.
Retour pressing. Entretien facile. 2,85x2,50.

Parefeu
cheminée

Contour bronze +
valet de cheminée
avec accessoires.
Prix : 45€ (l'ensemble)

ACHETE - 06 44 99 00 62

Disques vinyls

33 et 45 tours (pas les 78 tours) ainsi que les
cassettes audio (pas les videos).

VENDS

02 51 37 30 80

Classeur
300
fiches

Glacées. Recettes
de cuisine Edit
ATLAS. Jamais
servi. Prix : 80€

06 71 88 19 29

Motoculteur
Staub

Radiateur NF 2000W
1,13x0,55m. Profondeur 0,21. Etat
impécable. Peu servi. Prix : 40€

Canapé tissu

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

Prix : 150€

Colonne albâtre

Hauteur 60 cm. Lumineuse. Prix : 25€

Cendrier pierre

Ecran ordinateur
+ 1 clavier. Prix : 25€

VENDS - 07 84 95 97 10

Banc de scie

Réchaud
portable

En triphasé. Avec plusieurs
lames. Prix : 200€

VENDS - 06 50 13 75 51

Clôture filet

Pour moutons. Long. 70 mètres en 3 parties.
Etat neuf. Prix : 90€

Un fauteuil relax

Electrique. En bon état. Prix : 110€

VENDS

2 tiroirs + 1 porte vitrée. Long
1,20x0,53x0,48m. Etat neuf. Prix : 60€

9 zones. 90x190x15cm. Neuf jamais utilisés.
Prix : 60€ (pièce)

Femme. Cuir noir. Prix : 6€

Prix : 250€

Porte de
garage

2 matelas confort

Paire de gants

Avec butoir carbu neuf.

06 85 40 25 92

VENDS - 06 67 16 38 13

Prix : 10€

Baby

VENDS - 06 36 67 61 30

Meuble bas télé

Cadran solaire

Marbrée. Marron. A poser. Prix : 6€

VENDS

Avec tous ses accessoires
De labour, herse rotovator
et butoir. Prix : 2 500€

Energy BOSE Edition. 130CV. 06/2017.
74 345km. Nombreuses options.

VENDS

Orange. Prix : 20€

Prix : 75€

Prix : 20€

Prix : 10€

Sangles arrimage

Littré

Avec sabots différents.
Remington.

Prix : 40€

Prix : 30€

VENDS

Tondeuse

VENDS - 06 16 72 67 42

Karcher

Tapis Orient véritable. 1,25x1,90. Très bon
état. Retour pressing. Prix : 75€

Prix : 10€

3 tabourets en bois

Prix : 45€

Tapis de qualité

Edition 2004.

Prix : 5€

Lampe de chevet

Prix : 80€

06 72 76 51 81

Adulte avec housses. Prix : 15€ (chacun)

Pot isotherme

Lecteur DVD

2 tables
de nuit

VENDS

2 Casques scooter

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

Neuf. Marque Sony.

2 fauteuils

TEFAL 8 personnes. Prix : 20€

1,30 x 0,70.

Prix : 35€

VENDS - 06 13 21 01 78

02 51 33 04 31

Moulin à
grains

Poutre
cheminée

Complet 12 assiettes creuses. 12 à dessert.
24 plates. 1 saladier. 1soupière . 1 saucière.
1 plat rond creux. 1 service à café complet.
TBE. Prix : 100€ (à débattre)

VENDS - 06 25 09 35 52

Service raclette Pierrade

Basculante.

VENDS

06 77 25 19 27

Mezzanine

Jamais servi.

Prix : 10€

Radiateur électrique
Prix : 15€

Raclette électrique
Prix : 3€

Plaque électrique
2 feux. Prix : 15€

Petite jardinière
En cuivre. Prix : 5€

Ancienne chaufrette
A charbon Prix : 10€

Et plusieurs petites
choses
Pas très cher.

2 places. Larg
1,49 x Long 2,49 x
Haut 2,07m. (Prix à
négocier).
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Horoscope

P19oisson20
du

fevrier au

du

mars

Vous aurez tout le soutient de vos
proches qui vous comprendront et adhéreront à
vos idées. La communication sera au cœur de
vos actions. Exprimez-vous sans fausse pudeur.
Un objectif professionnel se dessinera et vous
réclamera de passer par une nouvelle formation.
Ménagez votre énergie car vous serez très sollicité
tant professionnellement que sentimentalement.
Vos numéros de la chance : 6/8/10/14/24/30

21 mars au 20 avril.

Sur le plan professionnel, votre ambition
débordante nuira à l’aboutissement de vos projets. Afin
d’éviter bien des déconvenues, concentrez-vous sur
votre développement personnel et affectif. Une déception
est cependant à craindre venant d’une personne chère,
réfléchissez à ce qui aurait pu motiver sa critique à
votre égard et peut-être saurez-vous transformer cette
peine en vrai rebond. Vos numéros de la chance :
5/6/9/10/13/20

Taureau
21
21
du

avril au

mai

G22émeaux
21
mai au

V24ierge 23
août au

novembre

Sagittaire
23
21
du

novembre au

décembre

Votre priorité ce mois-ci devra se situer
au niveau de votre foyer. De nombreuses choses se
passent chez vous et vous réaliserez que vous devez
être d’avantage à l’écoute des êtres qui partagent votre
vie. Votre activité professionnelle passera au second
plan car tout se déroule sans surprise. Une solution
s’offrira à vous sur le plan financier. Vos numéros de la
chance : 6/8/10/18/24/27

C22apricorne
20
du

septembre

Des responsabilités pourront vous être
confiées au travail. Montrez-vous en digne et vous
recevrez une récompense. N’oubliez pas pour autant
votre famille qui a besoin de votre soutien et de votre
présence. Soyez méfiant à l’égard d’une proposition
trop alléchante, réfléchissez bien et n’agissez surtout
pas dans la précipitation. Vos numéros de la chance :
1/6/11/15/25/26

B24alance
du

octobre au

Vos idées ou projets resteront sans suite pour
l’instant et le travail s’annoncera compliqué
ce mois-ci. Pour passer ce cap, développez votre
réseau, partagez et ouvrez-vous aux autres en oubliant
quelque peu votre ego. Côté sentiments, entourez vos
proches d’attention bienveillante et rappelez-leur qu’ils
peuvent compter sur vous. Vous ne le regretterez pas.
Vos numéros de la chance : 2/6/11/19/20/30

23 juillet au 23 août

Une période de travail intense vous
satisfera pleinement. Quelques imprévus viendront vous
déstabiliser, restez flexible et spontané afin d’y faire
face. Côté personnel, vous vous sentirez chouchouté
et compris, ne soyez pas timide et sachez décodez les
signaux que l’on vous envoie... Faites confiance à votre
intuition. Vos numéros de la chance : 2/7/10/11/23/30

juin

Quelques conflits avec vos proches vous
occasionneront des soucis. Agissez avec prudence
et prévenance, afin de ne pas aggraver la situation.
Concentrez-vous plutôt sur les défis à relever et les
engagements pris au travail. Vous allez recevoir des
nouvelles de la part de vos amis ce qui vous mettra
du baume au cœur. Vos numéros de la chance :
6/7/11/12/16/17

du

Lion

du

Vous ressentirez le besoin de prouver vos
sentiments et serez dans l’attente de recevoir de l’amour
et de l’attention à votre tour. Ne vous précipitez pas, la fin
du mois sera plus propice aux déclarations... Côté travail
et famille, ce mois de mars vous demandera beaucoup
d’énergie et de force mentale pour tout mener de front.
Prenez une chose après l’autre et tout ira bien. Vos
numéros de la chance : 1/9/19/22/25/29

du

22 juin au 22 juillet

La période sera propice à des changements
importants. Vous serez déterminé, patient
et flexible ; d’humeur légère, tout vous sourit ! Une
promotion ou une augmentation se profileront, soyez
courtois avec vos supérieurs ! La vie dont vous rêvez
serait-elle en train de devenir réalité ? Soyez attentif à
vos éventuels débordements émotionnels. Vos numéros
de la chance : 2/4/6/11/15/21

du

Belier
du

Scorpion
24
22

Cancer

LE SIGNE DU MOIS

septembre au 23 octobre

Ce mois-ci, vos projets resteront en
suspend. Il est temps de faire le point sur votre carrière et
de montrer plus d’ambition. Vous devrez vous accorder
des moments de paix et de méditation pour votre
équilibre intérieur car vos émotions font le grand écart.
Si vous deviez passer à l’action dans un quelconque
domaine, attendez jusqu’au 15 mars. Vos numéros de la
chance : 4/5/15/14/18/27

décembre au

janvier

Vous aurez à cœur de créer une ambiance
harmonieuse à la maison. La famille, les amis seront
votre priorité et des questions importantes vont refaire
surface. Vous recevrez de bonnes nouvelles, attention
toutefois à garder votre esprit d’indépendance et
d’écouter vos convictions profondes. Côté cœur, votre
charme fera des ravages, à vous de retenir l’être élu. Vos
numéros de la chance : 7/12/14/27/28/29

V21erseau18
du

janvier au

février

Financièrement, la période sera tendue.
Ne faites pas d’achat impulsif, vous le regretteriez.
Préservez votre force vitale car votre vie professionnelle et votre vie privée vous demanderont beaucoup
d’énergie dans le même temps. Fixez-vous des objectifs
clairs et vous pourrez avancer tout droit vers votre
avenir. Votre succès dépendra de vos exigences envers
vous-même. Vos numéros de la chance : 1/3/8/12/14/19

" 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

10

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

Soins énergétiques magnétiseuse

Certification praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

Sur RDV 06 25 34 27 59

AMÉNAGEZ VOS EXTÉRIEURS
Au Marais Fleuri vous

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

Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

trouverez un grand choix de
poteries, statues, contenants,
dalles, pavés, graviers, terreaux,
barbecues, fours à pain...

ARRIVAGE DE VÊTEMENTS DE
TRAVAIL
Homme - femme - enfant

CÔTÉ MATERIAUX
Bois extérieurs et intérieurs, grillage et grille de clôture,
tôles et plaques de ﬁbro ciment, fer et poutrelles...
Ouvertures PVC : portes de service, portes fenêtres,
baies vitrées, fenêtres, abattants...

NOUVEAU

LA PETITE DISTRIB
Soyons acteur de la vie locale

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !

Retrouvez plus de 30 annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne
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 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h
Rte de Luçon MAREUIL/LAY - 02 51 30 53 03
Rte de Nantes MARANS - 05 46 01 13 44

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

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

Rendez-vous sur

LA PETITE DISTRIB.shop
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Nature

Chronique
Jacques Blusseau

La
géographie
amusante
Histoire de garder le sourire un peu, je reviens sur un sujet
déjà traité ici (Le Filon n°116) mais qu’on ne saurait épuiser
facilement : partout en France on trouve des noms de villes,
de lieux, insolites et rigolos. A nouveau donc, partons à leur
découverte.
Dans l’Orne, il y a Bizou (les habitants sont particulièrement
câlins), Survie (les gens y sont en bonne santé, merci) ; dans
les Côtes d’Armor, Plumaudan (c’est commode pour parler),
Mantallot (lieu de séjour recommandé pour les ivrognes
désireux de se mettre au régime sec) ; dans le Calvados est
Boulon (si vous êtes bricoleur), Brucéels (il y a-t-il des belges,
une fois ?), Cerqueux (sans commentaire) ; Dans le
Maine-et-Loire, Bouzillé (on craint le pire !) ; mais c’est dans le
Nièvre que l’on trouve sans doute la cité la plus illustre : Poil
(évitez de donner des rendez-vous à Poil, ça pourrait provoquer de redoutables quiproquos.
Mais il y a des noms qui, mine de rien, peuvent vous faire
basculer dans un contexte ambigu ; Exemples : il faut
vraiment être très ambitieux pour vouloir être maire d’Eu
(Seine Maritime) ou maire de Seiches (Maine-et-Loire). Il
paraît qu’autrefois, mais c’est sans doute une légende, il y eut
un premier magistrat de la commune nommé Chiron, et là,
ça se gâte complètement. Voyez un peu : monsieur Chiron,
maire de Seiches….mais comme je l’ai dit, c’est probablement une légende... Plus près de nous à Venansault, j’ai
connu un prêtre qui disais volontiers : « je suis le curé de
Venansault... mais pas tout-à-fait sot encore ! »
Bon, élevons le débat, si j’ose dire, et voyons maintenant du
côté des noms d’habitants. Ce n’est pas mal non plus : il y a les
Barbechatains (de Barbechat) et les Marsiens (de SaintMars-du-Désert) en Loire-Atlantique ; les Sarcophagiens (de
Cerqueux, déjà nommée) lesquels sont bien conservés... sans
doute dans le calva, et, toujours dans ce même département,
les Albijohaniciens (de Saint-Jean-le-Blanc)... imprononçable si on a trop picolé. A ce propos, il y les Quibois (de
Quibou, dans la Manche, et dans ce même département, il y
a aussi les Moucherons, de La Mouche, petite commune où
ils ne sont que 150 environ. Donc ça va, il n’y a pas invasion et
il serait mal vu de se présenter avec une bombe insecticide).
Terminons par la Vendée. Il y a les
Théméraires, habitant La Chapelle-Thermer et, bien plus compliqué, les Rocatrejoviciens (à dire sans bafouiller) de
Rochetrejoux. Ma conclusion sera
inattendue : dans la commune de l’Oie,
on fait du foie gras…..de canard !
Comprenne qui pourra !
Jacques Blusseau.
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COMMENT
ENTRETENIR
NOS PELOUSES ?
1ère étape :

Scarifier en long, en large et
en diagonale votre pelouse.

2e étape :

Terreautage ! Appliquer
un mélange sur votre
pelouse composé de
graines de gazons, terreau,
amendement organique
(Compost, Bochevo, Or
Brun, …) et du Bactériosol
pour faciliter l’assimilation
des engrais par les racines
des graminées.

3e étape :

Attendre 3 à 4 semaines
avant de tondre pour laisser
les graines s’installer.

4e étape :

Apporter de l’engrais à
diffusion lente permettant
d’enrichir régulièrement vos
pelouses.

5e étape :

Tondre très régulièrement
pour un joli gazon. Les
plus beaux gazons sont
entretenus par des
robots tous les jours. Les
adventices n’ont pas le
temps de s’installer !
Pour les gazons qui ont
développé un excès de
mousse avec l’hiver particulièrement humide,
vous pouvez apporter

Modifiez alors l’étape
n°5 et accepter un
mélange de trèfles,
pâquerettes et
plantains…

Jardinez
bien !
de la chaux sous forme
carbonate pour réduire
l’acidité du sol (propice
à leur développement)
ou appliquer du fer sous
forme d’algue (Croq’mouss,
Mouss’net). Lorsque la
mousse sera devenue
marron, suivez les étapes

Calendrier
lunaire du jardin
Le 6, ne jardinez pas avant
7h (nœud descendant).

Le 18, ne jardinez pas avant
11h10 (apogée).
Le 20, ne jardinez pas avant
9h35 (nœud ascendant).
Le 30, ne jardinez
pas avant 13h20
(périgée).

décrites ci-dessus.
Dans le cas ou une solidarité
se met en place, je suppose
que la première consigne
sera de laisser vos pelouses
prendre de la hauteur pour
donner plus de consistance.
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Le
surendettement
Pas une
fatalité
La crise
sanitaire impacte
directement le budget
de nombreux ménages.
Certains risquent de connaître
de plus en plus de difficultés pour
faire face aux échéances et s’endetter davantage. Pour éviter
d’amplifier ce phénomène et de tomber dans une situation de
surendettement, il convient de faire le point pour aménager
les charges et dettes en cours. L’organisme Crésus peut aider
les consommateurs confrontés à ces difficultés dans leur
démarche.
La situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité
manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir comme le stipule les articles L711-1 et L712-2 du
Code de la consommation.
En 2019, la Vendée totalisait 228 situations pour 100 000 habitants
contre 268 au niveau national selon les données issues de la Banque
de France.

Etablir un diagnostic du budget familial : point
important avant toute démarche
La première démarche consiste à calculer ce qui reste à vivre en
soustrayant des ressources (salaires, allocations, pensions, loyers
perçus) les charges fixes (loyer, assurances, mensualités de crédit
existant, factures énergétiques, frais de scolarisation…). Si le résultat
s’avère négatif, ceci doit alerter car le risque de surendettement existe
réellement.
Il apparait nécessaire de connaître l’origine de cette situation :
ponctuelle ou durable. Plus l’intervention demeure précoce, plus les
marges de manœuvre sont importantes et souvent plus facile à gérer.

Avoir des difficultés financières ponctuelles :
négociation avec le créancier
Il se peut que le consommateur rencontre des difficultés ponctuelles
pour rembourser un crédit, une dette ou payer le loyer. Face à cette
situation momentanée, il existe des solutions :
 vérification de la sollicitation des aides possibles pour le ménage
(allocation logement…)
 négociation avec son créancier pour étaler les remboursements. Si
ce dernier donne son accord, il s’avère nécessaire de lui demander une
confirmation écrite de ce réaménagement.
 sollicitation d’un juge (article 1343-5 du Code civil) pour obtenir un
report ou un échelonnement du paiement des sommes dues pour une
durée maximum de deux ans.

Connaître des difficultés financières multiples
et durables : saisir la commission de
surendettement.
Lorsque les ressources financières ne permettent plus de faire face
à l’ensemble des dettes exigibles échues ou à échoir, on est dans la
situation de surendettement.
Dans ce cas, il convient de solliciter la commission de surendettement
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pour déposer un dossier auprès de la Banque de France (La Roche sur
Yon ou Les Sables d’Olonne). Les dossiers existent auprès de la Banque
de France ou téléchargeables à partir du formulaire Cerfa n° 13594*01
sur son site web. Cette procédure est gratuite.
Au vu des éléments du dossier remis, la commission détermine si la
personne est surendettée. Le fait de posséder un bien immobilier
d’une valeur supérieure aux dettes n’exclut pas de l’être. La commission
apprécie la bonne foi du débiteur au regard de son comportement lors
des souscriptions des prêts (déclarations mensongères pour contracter
des crédits…) ainsi que les efforts consentis pour rembourser les
créanciers. Lorsque l’on détaille la situation, aucune omission ne doit
être faite au risque d’avoir un rejet pour mauvaise foi.
La commission possède d’un délai de trois mois pour statuer sur la
recevabilité du dossier. Le débiteur et les créanciers ont 15 jours pour
contester la décision prise.

Effets de la procédure : interdiction d’augmenter
l’endettement et inscription au FICP

Une fois la recevabilité du dossier acquise, le débiteur ne doit plus
payer ses dettes et ses crédits, à l’exception des loyers impayés selon
l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection (ancien
juge d’instance). La Banque de France informe les créanciers de la
décision. Le débiteur n’a plus le droit d’augmenter son endettement
mais doit continuer à payer les charges courantes et ne pas souscrire
de nouveaux crédits.
Cette procédure engendre une inscription au fichier des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de 5
ans qui est consulté par les organismes bancaires lors d’une demande
de prêt.
Cette démarche protège le débiteur des poursuites en cours et à venir.

La capacité de remboursement :
phase clé du dossier
Elle conditionne à la fois l’éligibilité du dossier (existence ou non
d’une situation de surendettement), son orientation (capacité de
remboursement) et les mesures proposées (conciliation) ou imposées
(recommandations).
Ce calcul s’effectue en deux étapes :
 évaluation du reste à vivre pour le débiteur, c'est-à-dire la somme
laissée à sa disposition pour faire face à ses charges courantes
(alimentation, eau, électricité, chauffage, assurance habitation...) hors
remboursement des dettes. Il existe un barème révisé chaque année.
 déduction des ressources de la personne de l’ensemble des charges
pour déterminer la capacité de remboursement, c'est-à-dire la somme
dont dispose le débiteur pour rembourser ses dettes chaque mois.
A un moment de la vie, pour diverses raisons, on peut connaitre
certaines difficultés financières mettant en difficultés les ressources

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

du ménage. Dans ce cas, il faut surtout éviter la fuite en avant en
souscrivant des crédits à la consommation dont les taux demeurent
supérieurs aux taux bancaires et qui aggraveront la situation. Pour
appréhender cette phase délicate, des organismes peuvent vous aider :
associations de consommateurs, CRESUS…
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

FORT FABRICE
SARL

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

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

UNION NATIONALE DE

LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Propriétaires Bailleurs
Locaon de logements privés
commerciaux
meublés
saisonniers

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

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

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

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

• 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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Echos Salés

En cette période troublée où les contraintes de
circulation entravent nos mouvements, le besoin
de pratiquer des activités en extérieur se fait plus
activement sentir !
La pratique sportive, en plus d’être bénéfique pour
notre santé physique, profite à notre santé mentale
en nous aidant à lutter contre le stress, l’anxiété,
la dépression ainsi que les addictions !

Une étude
française publiée
en 2012 dans la revue
PLos One indiquait que
l’anxiété généralisée
qui affecte 14 % de la
population française
ne touche que 6 %
des sportifs de haut
niveau…

Si les sorties en mer ont été un
moment interdites, les activités
nautiques sont aujourd’hui
possibles sous certaines
conditions.
Le site du Préfet Maritime de
l’Atlantique (www.premaratlantique.gouv.fr/arretes) vous
permettra de consulter les
derniers arrêtés encadrant la
pratique.
Les premières règles, pour
toutes les activités sportives
étant, bien entendu de respecter
la distanciation, de pratiquer en
extérieur individuellement ou
avec les personnes partageant
notre foyer.
Mais, bien que l’envie de sortir
soit forte, il ne faut pas oublier
les principes élémentaires
de sécurité.
Toute pratique
nécessite de s’informer
des conditions
météorologiques
(température, vent), des
marées, des courants
marins du lieu de pratique…

Une sortie
dans les
vagues,

ça vous tente ?

A chaque activité,
un équipement
adéquat !
Pour le longe-côte par exemple,
sport facilement accessible
à tous, il convient de choisir
la combinaison adaptée à la
température :
- Sous les 12°C, une combinaison
néoprène intégrale de 4 à 5 mm
d'épaisseur protégera bien
du froid ainsi que du vent. Les
plus frileux pourront ajouter en
dessous un top thermique. Une
combinaison de Kite conviendra
très bien, ou même de plongée
(5,5 mm), qui protégera
particulièrement bien du froid
et aura l'avantage d'avoir une
cagoule incorporée.
- Entre 12 et 17°C, une
combinaison de surf 4/3, sera
plus facile à enfiler et présentera
l'avantage de pouvoir servir
toute l'année, en ajoutant un top
lors de la saison la plus froide.
- Entre 17 et 20°C, portez votre
choix sur une combinaison 3/2
ou 2/2.

tuits

Devis gra

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

Tél. 02 51 98 96 82
*Voir conditions en magasin.
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Suite en page 20

Fabrication bois, pvc ou alu

ROCHE H
ABITAT

10%

*

www.verandas-guillet.com
verandas.guillet@wanadoo.fr

- Au-delà de 20°C, un shorty
suffira, éventuellement
accompagné d'un top léger pour
vous protéger des rayons du
soleil.- Les chaussons devront
être adaptés à la plage. Avec
semelle fine pour le sable et
chaussons de plongée pour
les fonds rocheux. Un bottillon
équipé d'une fermeture éclair
sera plus facile à enfiler.
- Par temps froid ou lorsque
vous croiserez des méduses, les
gants seront importants. Une
épaisseur de 3 mm devrait être
suffisante, mais les plus frileux
pourront aller jusqu'à 5 mm.
- Une pochette étanche vous
permettra de garder votre
téléphone à portée de main, ce
qui est plus sûr.
Pour le kayak, l'usage est
plutôt de partir avec une
couche de vêtement pour
15°C et l’on ajoute une couche
supplémentaire pour chaque
baisse de 5 °C. Les vêtements se
classent en 5 catégories :
- La protection contre les
intempéries : une veste étanche
qui offrira aussi une protection
contre le vent. Une capuche ou

DE REM
IS E

STORE BANNE
(Sauf offre START)

DU 22 MARS AU 24 AVRIL 2021

R

ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

SHOWROOM - ZAC DE LA DUGEONNIERE – RUE DU COMMERCE – 85750 ANGLES TEL: 09 80 91 09 28
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Echos Salés
Suite de la page 18

un chapeau de pluie seront un
plus.
- Le haut du corps : un top
thermique
- Le bas du corps : un long john
néoprène et/ou un collant en
mérinos pour la chaleur et la
respirabilité.
- Pour les extrémités :
- La tête : un bonnet (laine,
polaire…), une cagoule, un
chapeau imperméable (avec
une lanière pour ne pas le
perdre au premier coup de
vent !)

- Les mains : des gants en
néoprène et éventuellement
des sous-gants en laine
- Les pieds : des chaussons en
néoprène épais, renforcés de
chaussettes de laine pour les
grands froids.
- Des couches en plus : un
ou plusieurs pulls en laine
(le cachemire, fin, permet
de conserver une certaine
liberté de mouvement) et des
chaussettes en laine selon le

froid.
Pour la voile, on reste dans la
même démarche :
- Combinaison en néoprène
intégrale pour lutter contre le
froid.
- Un haut et/ou bas en lycra s'il
fait vraiment froid.
- Une veste imperméable avec
des extrémités qui permettent
l'ajustement et offrent une
meilleure protection contre les
embruns, les vagues et le vent.
Elle peut se porter en dessous
ou par-dessus le gilet de
sauvetage.
- Des bottillons néoprène,
accompagnés de chaussettes
néoprène si vous craignez
particulièrement le froid. Ils
conserveront l'eau qui se

Il faut privilégier les
matières qui restent
chaudes, même
mouillées :
le néoprène et
la laine. Pas de soie,
de synthétique ou de
coton qui perdront
toute chaleur une fois
mouillés !
Côté matériel, il est
important de vérifier
son bon état, cordages,
voiles, intégrité de la
coque, du mât, des
voiles. Le ravitaillement
et le matériel de
survie (gilet, moyen de
communication, matériel
de navigation le cas
échéant…).

Ne jouez pas avec votre sécurité. Il est indispensable de prévenir quelqu'un
restant à terre. Donnez-lui votre itinéraire et vos heures de départ et de retour. Il
pourrait alerter les secours en cas d'incident.
Pour une sortie en voile habitable en famille, chaque passager, enfants inclus doit savoir quel
est son rôle pendant la navigation ainsi qu'en cas de problème. Gardez les enfants en cabine
pendant les manœuvres de départ ou d'accostage par exemple. Apprenez à tous comment
mouiller l'ancre, le fonctionnement de la radio... En cas de chavirage, chacun doit rester arrimé au
bateau, pour que les secours vous repèrent plus facilement.

30 ANS Très jolie brune, cheveux longs, finesse
des traits, sourire généreux, du charme++. Féminité teintée de glamour et sensualité. Educatrice libérale, cél. Footing, natation, ski, moto,
elle danse la salsa, cuisine avec plaisir, aime les
livres, intérêts culturels, partante pour sorties
et voyages...Vs : 27/43 ans, CVD, bon niv., dynamique, esprit positif ... 858
47 ANS MINCE, élancée, élégante et plutôt classique,
elle allie féminité et sensualité ! Employée administrative, veuve, 2 grands enfants. Ecoute musique
douce, classique et Jazz, pratique gym et footing,
aime les livres, la nature, sorties, balades, tourisme...
Prop. maison. Vs :45/50 ans env., CVD, bon niv. 859
59 ANS UN STYLE NATUREL et romantique, jolie
brune. SECRETAIRE, div. Loisirs variés : couture,
bricolage, jardinage (prop. maison), danses de salon, , musique, lecture, musées, histoire, voyages/
moto, tourisme/découverte... Vs : 55/65 ans env.,
CVD, prof. indif. bon niv., si vous êtes motard c’est
un plus ! 8510
64 ANS Féminine, moderne. Agent administratif,
div. Valeurs morales++, sensible, une idée roman-
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tique du couple . Aime cuisiner, jardiner (prop.
maison), quelques sorties, danse de salon, balades, cinéma, tourisme/patrimoine, ambiances
amicales...Vs : 58/66 ans, CVD, prof. indif., dynamique... 8511
67 ANS Retraitée secrétaire, div. Sourire radieux,
exquise féminité, maquillage discret. Activités
variées, couture, jardinage, balades, footing,
quelques sorties, tourisme pour la découverte, la
culture et aussi la détente ! Vs : 67/75 ans, CVD, niv.
en rap. prés. agréable, fiable et rassurant... 8512
70 ANS De confidences en confidences vous découvrirez une femme sentimentale, Retraitée secrétaire de direction, cél. Ligne conservée, chic/
féminin, jolie. Femme d’intérieur, elle reçoit et
cuisine avec plaisir, aime la nature, les animaux,
voyages, balades, concerts, peinture....Vs : âge en
rap., CVD, retraité, posé, valeurs humaines... 8513
75 ANS ELEGANTE, ravissante, elle prend soin
d’elle !! Retraitée (gérante de commerce), veuve.
Valeurs morales++, courageuse, généreuse, mérite de vivre ce bonheur qu’elle n’a jamais vraiment connu ! intérêts variés, tourisme/camping
car, voyages...lieu de vie agréable. Vs : 70/80 ans
env., CVD, niv. en rap., personnalité rassurante...
854

35 ANS Chargé d’études, études sup. cél. Une
idée traditionnelle du couple et de la famille,
envie de faire LA BELLE RENCONTRE, envie de
fonder un foyer. Loisirs variés, musique, lecture,
quelques sorties tourisme, sport d’entretien. Vs :
30/38 ans env., CVD, prof. indif., féminine, naturelle... 851
49 ANS BEL HOMME, grand, de la classe. xpert
assurances, div. 1 enft. adulte. Tempérament
sportif, footing, natation, randonnées... intérêts
culturels, musique classique et autres, lecture,
musées++, sorties, spectacles, voyages... Vs :
43/58 ans, CVD, niv. en rap., cultivée, affective…
852
52 ANS de L’HUMOUR, de l’esprit... physique
plus qu’agréable, employé, cél. séparé d’une
U.L., sans enfant . Loisirs d’une vie simple et
équilibrée, musique, lecture, expos, découverte
de vieux villages, cinéma, théâtre, vacances mobil/home... Vs : 45/55 ans, CVD, niv. en rap., aux
petits imprévus qui mettent du sel au quotidien !
853
61 ANS Retraité, div., veut retrouver le bonheur

d’être 2 ! Grand, bel homme, entretient sa forme
en pratiquant la marche et le vélo. Activités
manuelles, intérêts culturels, quelques sorties,
voyages, week-ends/chambres d’hôtes...bel art
de vivre qu’il veut partager. Vs : 55/61 ans, CVD,
niv. en rap., féminine. 854
63 ANS Retraité ARTISAN veuf. Physique
agréable, sourire avenant. Bricolage++, jardinage, cuisine (prop. maison)...Epicurien, apprécie les belles voitures, découverte du patrimoine,
balades/bord de mer, grands voyages, quelques
sorties... Vs : 55/64 ans env., CVD, niv. en rap. ,
féminine, élégante, autonome, bon niv. 855
68 ANS Retraité pharmacien, veuf. Allure chic
et classique, grand, de la prestance ! Beau cadre
de vie, prop. Epicurien, mélomane, le goût des
voyages, croisières, tourisme, découverte du patrimoine, week-ends/paris, théâtre, restaurants...
Vs : 55/65 ans, veuve ou div., féminine, valeurs
morales. 856
71 ANS SOURIANT ET SYMPATHIQUE, un style
décontracté et soigné ! Retraité veuf. Loisirs de
la nature, jardinage (fleurs et potager), écoute
variétés, s’intéresse aux actualités, apprécie
quelques sorties, tourisme. Vs : 66/71 ans, CVD,
niv. en rap., qualités de cœur... 857

réchauffera à la température
de votre corps.
- Des gants ou des mitaines
pour celles et ceux qui ne sont
pas gênés par une couche
supplémentaire lors des
manœuvres.
- Il existe aussi des
combinaisons sèches qui
protègent complètement
de l'humidité en étant
complètement étanches.
Mais leur prix élevé en font un
matériel moins utilisé en sport
loisir.

Pensez à emporter
des barres de
céréales pour
éviter les fringales
ainsi que de l'eau
pour rester hydraté
(même par temps
froid).

Toutes ces
précautions prises,
il ne vous reste plus
qu'à profiter de vos
activités nautiques
préférées, de ce
sentiment de liberté
face à l'immensité
de la mer, ou bien
de la vitesse si le
vent est avec vous !
Enfin, de vous aérer
les neurones sans
contraintes avant
de retrouver la vie à
terre.

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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Auto Moto

Les Phares,
en prendre soin

comme nos yeux...
Motos, utilitaires, voitures, nos
véhicules ont aussi des yeux…
Les phares !
Il serait d'ailleurs plus correct
de parler d'optiques. Il existe de
nombreuses technologies et les
différents feux qu'elles produises
ont chacun leur fonction.

Les différents
types de feux

Les feux de position et les
clignotants permettent d'être
vus. Les feux de croisement et
les feux de route ont pour but
de voir. Les feux antibrouillard et
de recul servent aussi bien à voir
qu'à être vu.
S'ajoutent aussi selon le véhicule, des répétiteurs sur les côtés (sur les ailes ou rétroviseurs)
qui améliorent la visibilité des
feux clignotants, ainsi que des
catadioptres qui n'éclairent pas,
mais réfléchissent la lumière des
phares des autres usagés.

Pour conduire en toute
sécurité, on nous dit qu'il faut
être reposé et alerte, mais nos
optiques ont aussi besoin d'un
peu de soin !
Sur les véhicules de moins de
10 ans, on trouve généralement
des voyants ou bien l'ordinateur
de bord peut nous afficher des
alertes pour nous indiquer un
dysfonctionnement grave de
l'éclairage.
Le contrôle technique (obligatoire à partir de la quatrième
année d'un véhicule, puis tous les
deux ans) permet de vous alerter
sur le bon fonctionnement de
notre éclairage.
Notamment les feux de croisement et de route qui peuvent
gêner les autres conducteurs
lorsque le réglage de leur hauteur et orientation sont mauvais.
Sont aussi contrôlées les surfaces qui recouvrent les feux.
Elles ne doivent pas présenter de

fissure apparente, trou ou opacité
trop importante.
Entre deux contrôles, ils peuvent
se dérégler suite à un ralentisseur un peu haut, une vitesse
excessive en arrivant sur une
bosse ou un nid de poule, un
choc avec un autre véhicule…
L'accessibilité des ampoules
n'est pas toujours facile et votre
garagiste est souvent beaucoup
plus efficace pour les changer.
Il sera aussi plus à même de
contrôler les contacts des
porte-ampoule qui peuvent
s'oxyder avec le temps et causer
des pannes, malgré des ampoules neuves.
Pour ce qui est de l'opacité, vous
pouvez effectuer un polissage
pour retrouver la transparence
de l'optique, avec des pâtes
spéciales que l'on trouve chez
tout bon accessoiriste… et un peu
d'huile de coude !

Si vous notez
une accélération
d'un de vos
clignotants, cela signifie
qu'une ampoule a grillé.
Changez-la sans tarder
au risque d'endommager
les autres !

20
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Il y a phare et phare…
Depuis les premières ampoules
à incandescence à la lumière
jaune, la technologie de
l'éclairage dans l'automobile a
connu plusieurs révolutions.
Chaque marque a mis en œuvre
d'importants moyens de développement pour ces pièces
importantes en termes de sécurité et en a aussi dans le même
temps profité pour personnaliser
l'esthétique de leurs optiques
pour différencier et donner un
caractère propre à chacun de
leurs modèles ou gammes.
Les phares halogènes sont
devenus le standard. Leur faible
coût (parfois moins de 10 €
la paire), leur efficacité jusqu'à
environ 150 mètres et une durée
de vie de 2 000 heures leur ont
permis de s'imposer.
Leur technologie repose sur

l'incandescence à très haute
température d'un filament
avec une efficacité lumineuse
de 28 lumens/watt. Ils sont en
général assez faciles à changer.
Il suffit de repérer l'endroit où est
vissé ou clipsé le porte-ampoule
dans le bloc-phare et de retirer la
connectique, changer l'ampoule,
rebrancher et repositionner le
tout.
Ils sont encore très répandus
même si les nouvelles générations prennent de plus en plus de
parts de marché.
Les phares au xénon arrivés
dans les années 90 se passent
de filament en le remplaçant par
un gaz, le Xénon qui émet une
puissante lumière aux reflets
bleutés lorsque ses électrodes
le soumettent à un arc électrique de 20 000 volts, avec une
efficacité lumineuse de 92 lumens/watt. Plus coûteux, mais
avec une portée de 220 mètres,
une durée de vie de plus de
3 000 heures et une consommation électrique plus faible,
de nombreux constructeurs le
proposent sur leurs modèles

haut de gamme ou en option
sur les autres. Le coût est assez
élevé, car cette technologie
impose un bloc optique qui
corrige automatiquement la
hauteur du faisceau lumineux
et la réglementation a ajouté un
lave-phare ! Le remplacement
est plus délicat, car l'ampoule
doit absolument être exempte de
traces de doigts…
Les LEDs, arrivées depuis moins
de 10 ans, ont une vitesse
d'adoption par les constructeurs
extrêmement rapide. Leur durée
de vie est proche de celle du
véhicule. Leur coût réduit et la
faible consommation électrique
en font un choix évident, même
s'il faut un plus grand nombre
de LEDs pour remplacer chaque
ampoule. Leur portée qui va tout
de même jusqu'à 300 mètres
permet d'oublier la nécessité
d'une étanchéité parfaite, due à
la faible émission de chaleur qui
ne peut chasser efficacement
l'humidité !
Leur efficacité lumineuse varie
de 70 à 115 lumens/watt, voire
même plus.

Les phares LEDs matriciels
sont quant à eux composés de
84 LEDs pilotées par l'ordinateur
de bord relié à une caméra.
Ils assurent un contrôle extrêmement fin de l'éclairage qui
peut « éteindre » une partie du
faisceau lumineux et permettre
de rester en feux de route tout en
croisant un véhicule qui ne
sera ainsi pas ébloui, mais protégé dans une zone non éclairée !
Il est aussi possible de réduire
l'éclairage sur la partie droite de
la route et d'éviter l'autoéblouissement dû aux panneaux de
signalisation.
Les phares laser commencent à
apparaître sur des modèles très
haut de gamme et qui, couplés à
des LEDs pour l'éclairage à
Suite en page 23

GARAGE de La Grière
neufs et
DU 1er AU 31 MARS 2021
occasions

neufs
neufs
etet
occasions
occasions

*
*Voir conditions en magasin.

neufs et
occasions
faibles
kms
faibles
faibles
kms
kms
faibles
kms

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
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Horaires des marées
(La Tranche sur Mer - Heure légale)

du 1

er









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

05 54
06 33
07 13
07 57
08 48
10 12
-- -00 48
02 01
02 56
03 38
04 11
04 40
05 08
05 36
06 05
06 34
07 04
07 35
08 12
09 08
11 10
00 03
01 23
02 17
03 00
03 39
05 16
05 54
06 33
07 14

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

106
105
98
87
71
55
--42
48
60
72
83
89
92
92
88
82
72
61
49
37
28
26
33
48
65
82
97
107
112
111

18 18
18 56
19 37
20 22
21 24
23 11
12 11
13 40
14 47
15 35
16 10
16 38
17 02
17 27
17 52
18 18
18 44
19 12
19 42
20 21
21 33
-- -12 53
13 57
14 45
15 25
16 03
17 40
18 17
18 56
19 36

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

Basses Mers

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

4

+0 30

7

+1 35

13
13

8

5
18
1

11
2

3

16
6

19

Basses Mers
Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

106
102
93
79
63
49
44
43
54
67
78
86
91
92
90
85
77
67
55
43
32
--28
40
56
74
90
103
111
112
107

-- -00 24
01 06
01 51
02 40
03 37
04 46
06 10
07 36
08 43
09 34
10 17
10 55
11 30
-- -00 18
00 49
01 20
01 53
02 30
03 16
04 20
05 49
07 17
08 17
09 02
09 43
11 24
-- -00 20
01 03

12 10
12 50
13 32
14 17
15 08
16 10
17 27
18 56
20 12
21 09
21 55
22 35
23 12
23 46
12 02
12 33
13 03
13 34
14 07
14 46
15 36
16 48
18 21
19 38
20 32
21 16
21 58
23 39
12 04
12 45
13 27

Pleines Mers

Horizontalement :

1

Verticalement :

Réponse du mois dernier

A/
B/
C/
D/

A

Manique.
Analysés en détail.
Pour eux le commerce se fait en gros.
A l’endroit peut s’attribuer à des yeux.
Ont perdu le Nord.
E/ On le trouve dans le vestibule.
F/ Blancs pour un poète.
Couleurs pour Rimbaud.
G/ Font désordre.
H / Plus séant que postérieure.
I / Poudre d’émail utilisée en horlogerie.
J/ D’un rang indéterminé.

+90

40

Fubuki

2
3
4
5
6
7
8
9

B C

D

E

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

R
A
V
I
N
S

D
E
S
O
B
E
I

F G H

E
E
L
E

B
G A
A N
I C

A
O R
A
S
T
M
O U
I R
A
U L

I

J

C
A
M
E
L
I
D
E

E
L
I
E

L
E
S
E
E S

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.

9

1

10

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

A B C D E F GH I J

1/ Grande douceur.
2
2/ Sans expression.
3
Du genre ﬂeur bleue.
3/ Ne rien piger. Au bord de la ruine.
4
4/ Mythe. Une partie du Carême.
5
5/ Et vlan ! En 16 circule sur les routes.
6/ Dans le bon sens université milanaise.6
Né le premier.
7
7/ Couleurs de Rimbaud. Fil à la patte.
8
8/ Mousse. Peut être grand.
9/ Dessus de table. Se mire dans l’Aar. 9
10/ Avancement. En 61.
10

Basses Mers

Une sortie dans les vagues...
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par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

au 31 mars 2021
Pleines Mers

Matin
h mn

Mots croisés

Sudoku (Niveau 6)
9
3 7 4
9
5 6

1

6 8

1 8
7

5

3 1
2
3 4 2

6
5

Réponse du mois
dernier

2
6
3
8
5
4
9
1
7

7
8
9
2
1
6
3
4
5

1
4
5
3
9
7
8
2
6

5
3
7
4
6
9
1
8
2

6
9
1
7
8
2
4
5
3

8
2
4
1
3
5
6
7
9

4
7
6
9
2
1
5
3
8

3
5
2
6
4
8
7
9
1

9
1
8
5
7
3
2
6
4

Auto Moto
Suite de la page 21

Obligation
pour les
véhicules
à moteur
2, 3 ou 4 roues
A l'avant :
-1 ou 2 feux de position
visibles à 150 m
-1 ou 2 feux de
croisement
éclairent à 30 m
-1 ou 2 feux de route
éclairent à 100 m
-2 clignotants

proximité du véhicule, permettent de porter la distance
d'éclairage des feux de route à
600 mètres ! Des technologies
de phares laser matriciels sont
en développement pour affiner
encore plus la gestion du
faisceau lumineux. Il est possible
(des prototypes le font déjà !)
d'envisager que ces phares
puissent afficher des informations
de conduite (guidage GPS) sur
la route ou projeter une ligne

continue au milieu d'une route
de campagne, pour sécuriser
la conduite de nuit ou encore
matérialiser le gabarit du
véhicule au sol pour s'assurer
qu'il est possible de passer par
une ruelle étroite, ou entre deux
obstacles…
Une dernière technologie issue
de la LED est développée en ce
moment : les phares OLED.
Nous avons tous entendu parler
des smartphones équipés de ces

écrans flexibles. Contrairement à
la LED, l'OLED est plat et moins
lumineux, mais permettrait
d'équiper l'arrière des véhicules
en permettant une personnalisation extrême (affichage
de messages, clignotants
dynamiques…) en apportant le
même potentiel qu'un écran
d'affichage ! L'utilisation en
cabine est aussi à envisager de
par la polyvalence des usages
possibles.

A l'arrière :
-1 ou 2 feux rouges
visibles à 150 m
-1 ou 2 feux « stop »
-1 dispositif
réfléchissant
-1 éclairage de
plaque qui doit
permettre la
lisibilité à 20 m
-2 clignotants

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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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

%
5
1
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

