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Cher, très cher printemps, comme c’est bon de te
retrouver, saison symbolique du retour des beaux
jours et d’une nouvelle énergie. Tu illumines nos vies,
tu ensoleilles nos âmes, tu réchauffes nos cœurs, tu
fais briller nos yeux, tu enchantes nos papilles, tu
refleuris nos jardins, tu nous enivres de tes odeurs,
tu nous grises du chant des oiseaux… Merci pour ta
générosité ! Certes, tu peux te montrer capricieux,
jouant des températures et des précipitations avant
de te révéler totalement.
Prenons notre mal en patience et positivons : un
peu de fraîcheur ne nous aidera qu’à encore mieux
apprécier la chaleur. Et quelques pluies ne pourront
que contribuer à remplir les réserves et à réduire les
risques de pénurie d’eau.
Positivité ! Un mot clé au sein de l’équipe du Filon
Mag et au niveau de notre ligne éditoriale. Dans ce
numéro d’avril, retrouvez une nouvelle mine d’or
d’informations, bons plans et bonnes adresses pour
profiter pleinement des trente prochains jours...
Bonne lecture !
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CONCOURS du mois d'Avril

Jouez avec "GERALD B."
à La Tranche sur Mer.

Gagnez : 2 bons d'achat, d'une
valeur de 20€ et 30€
En répondant avant le 15 Avril 2021
à la question :

Combien, en moyenne, de kg de déchets,
produit par an chaque Français ?
(Réponse dans le magazine)

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

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois précédent
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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.
Imprimé en UE.
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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Habilleur - Conseil

Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"POISSON"
Après tirage au sort, les gagnants sont :

Lionel GUIET - Thierry BUSO
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

Chaque Français
produit près de 500 kg
de déchets par an,
alors chaque geste
compte.
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Elle & Lui

La famille recomposée :
Pour un couple, fonder
une famille recomposée,
c’est un équilibre qui
n’est pas toujours facile
à trouver.
C’est un défi à relever,
avec un objectif
stimulant à la clé : de
l’amour et du bonheur
partagés.
Une famille recomposée
comprend un couple d'adultes,
mariés ou non, et au moins
un enfant né d'une union
précédente de l'un des
conjoints. Cette cellule peut
s’agrandir avec la naissance d’un
ou de plusieurs autres enfants.
Créer une famille recomposée,
c’est construire une nouvelle
équipe et de nouveaux liens,
liens du cœur à défaut de liens

un équilibre à trouver

du sang, liens entre parents et
enfants, liens entre demi-frères
et demi-sœurs. Ce n’est pas
évident. C’est même parfois un
parcours du combattant. Pour
y arriver, il n’y a pas de règles.
Mais il y a de grands principes à
garder à l’esprit.

L’amour ne fait pas tout

Croire que l’amour, par sa
seule puissance, va abolir
les difficultés de la famille
recomposée est une illusion,
pour ne pas dire un redoutable
piège dans lequel il ne faut pas
tomber.
En effet, dès le début de la
recomposition familiale, les
adultes ont un double rôle à
assumer, à la fois conjoints et

co-parents dans un contexte
où les liens amoureux, encore
fragiles, vont être éprouvés.
Les difficultés rencontrées et
la manière de les surmonter
auront un impact sur la relation
amoureuse et sa durée. Il va
falloir s’accrocher et s’aimer
encore mieux, à défaut de
ne pas pouvoir s’aimer plus.
En avoir conscience limite les
erreurs et évite les désillusions.
Pour réussir sa famille
recomposée, il faut être dans de
bonnes dispositions et prêt à
faire des concessions. C’est déjà
un bon début.

La famille parfaite
n’existe pas

C’est une autre illusion de croire

que l’on va réussir à fonder la
famille recomposée parfaite,
communauté au sein de laquelle
tout se passera bien et tout le
monde s’entendra bien.
C’est du domaine de la fiction.
Il faut renoncer à un idéal et
accepter l’imperfection. La
famille traditionnelle est déjà
difficile à gérer.

Selon la dernière étude et
les chiffres 2018 de l’Institut
national de la statistique
et des études économiques
(INSEE), 67 % des familles
sont traditionnelles, 24 %
monoparentales et 9 %
recomposées.
Suite en page 6

STOP Douleurs

www.magnetotherapiegw.fr
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facebook.com/giselewatbled

Gisèle WATBLED
TALMONT SAINT-HILAIRE
06 83 26 33 20

Spectacles et loisirs

Sortir en avril
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 +).

De 8h à 18h - Place du champ Foire.
Sous réserve de modification en raison
de la crise sanitaire. Tarif Exposant
3,50€ le mètre linéaire. Prévoir 4m
Minimum si voiture et 6 mètres
minimun si camionnette ou remorque.
Réservation au 02 51 22 30 70

DIMANCHE 18 AVRIL

Avrillé

1er MARCHÉ DE PRINTEMPS ET
VIDE JARDIN

ANGLES

9 H – 18 H

Office de Tourisme 02 51 97 56 39

TOUS LES MERCREDIS MATINS
MARCHÉ - Place du Champ de
Foire.

DIMANCHE 4 AVRIL

1er MARCHÉ DE PRINTEMPS
& VIDE JARDIN

6ème ÉDITION DE LA FÊTE DES
JARDINS
PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Dossier d’inscription à retirer chez les producteurs et commerçants du marché
d’Avrillé ou à télécharger sur la page facebook : marché d’avrillé 85
L’inscription peut se faire jusqu’au 10 avril 2021
Pour toute information, contactez le : 06 09 52 41 26

De 9h à 18h - Place du Champ de Foire
- Mini ferme - Atelier pour enfants Panier garni à gagner ! Restauration et
Buvette - Dossier d’inscription à retirer
chez les producteurs et commerçants
du marché d’Avrillé ou à télécharger sur
la page facebook : marché d’avrillé 85
- L’inscription peut se faire jusqu’au 10
avril 2021 - Pour toute information,
contactez le : 06 09 52 41 26

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE
RECHERCHE
Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers

FOUGERÉ

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AVRIL
De 10h à 17h30 - Place du Champ de
Foire - Angles - Une journée familiale
sous le signe du végétal avec de
nombreuses animations gratuites - Plus
de 20 exposants - Gratuit - Informations
au 02 51 97 56 39

LUNDI 12 AVRIL

COLLECTE DE DON DU SANG

LA CHAPELLE ACHARD
De 15h30 à 19h - Salle Polyvalente
- Espace de la Détente Angloise Collecte sur rendez-vous : https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr

DIMANCHE 25 AVRIL

BROCANTE DE L’ÉCOLE PRIVÉE
SAINTE-THÉRÈSE

Espace de la Chenillée à Angles Ouverte à tous - Pas de réservation
anticipée - Informations au
06 75 61 17 19

VENDREDI 30 AVRIL

«LA GRANDE CUISINE DE
LÉON» PAR LA COMPAGNIE LA
BAGUETTE

A 10h30 - Théâtre Municipal d’Angles
- Spectacle enfants organisé par le
réseau des médiathèques de Vendée
Grand Littoral - Gratuit - Découvrez
que les légumes sont des super héros, et
sentez des herbes aromatiques en direct !
Informations au 02 51 90 18 07

AVRILLÉ
LUNDI 5 AVRIL

VIDE GRENIER

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

GROSBREUIL

DIMANCHE 18 AVRIL
EQUI'NIGHT

A 12h30 - Les écuries d'Artpaillange,
1424 Route de Nieul sur place. Spectacle équestre - Musique "Souricat".
Repas (apéritif, cochon de lait grillé,
pommes de terre, mogettes, salade,
café gourmand) - Tarif 40€ hors boissons. Infos et réser. 06 89 28 06 65

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AVRIL
STAGE ÉQUESTRE AVEC

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

email : franck.sawas@gmail.com - Site : aiguillon-collections.fr
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Elle & Lui

Trouver un équilibre

Pour réussir
sa famille
recomposée,
il faut être dans
de bonnes
dispositions et
prêt à faire des
concessions.

Suite de la page 6

La famille recomposée, c’est
encore un autre niveau de
complexité. Il s’agit de faire
vivre sous un même toit des
personnalités qui ne se sont pas
choisies, voire des caractères
difficilement compatibles.
L’équation n’est pas simple
à résoudre. Il y aura des
problèmes et des tensions. Mais
il y aura aussi du partage et des
satisfactions. Avec de la volonté
et ce qu’il faut de psychologie,
on peut y arriver.

Se donner du temps

Dans une famille recomposée,
tout le monde a besoin de
temps pour prendre ses
marques et ses repères. C’est
une nouvelle vie et une autre
organisation. Parents et
enfants ont besoin d’une phase
d’observation et d’une phase
d’adaptation.
Il faut du temps avant de se
sentir à l’aise et en sécurité dans

Se montrer juste

Comment dois-je me comporter
un nouvel environnement, pour
apprendre à se découvrir et à
se connaitre, à s’apprivoiser et
à s’apprécier. Il est inutile de
bousculer les enfants, beaupapa ou belle-maman sous
prétexte que les sentiments ne
sont pas immédiats ou pas assez
forts. Ils ne se commandent pas.
Ils se créent progressivement et
se renforcent au fil des jours. Ça
peut prendre des semaines, des
mois, voire des années.
Il faut y croire. Le temps et la
persévérance font souvent des
miracles.

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...

SIRET 822 755 849 00012

Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
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Entre l’image de la joyeuse tribu
véhiculée dans les magazines
ou les séries TV et la réalité de
la famille recomposée, il y a
un fossé. Les sorties groupées
ne doivent pas devenir une
obligation sous prétexte
de vouloir se rassurer sur la
légitimité et la solidité de sa
nouvelle famille.
Cette contrainte collective
et cette promiscuité forcée
sont susceptibles d’exacerber
les colères, les jalousies et les
malaises.
Il ne faut pas forcer les choses
et il faut savoir s’accorder des
« pauses » : des moments en
solo pour prendre du recul
et souffler ; des moments
d’intimité indispensables à la
pérennité du couple ; et des
moments de complicité avec
son ou ses enfants de sang. Tout
cela contribue à l’équilibre de
chacun ainsi qu'à un équilibre
global.

Trouver sa place

Être beau-père
ou belle-mère est
une position très
particulière, sans se
substituer au père ou à
la mère.
Entre éducation et
affection, autorité et
protection, toute la
difficulté est de trouver
sa place et de jouer le
bon rôle.
Quant à l’enfant, il doit
comprendre que beau-papa
n’est pas son égal ou que bellemaman n’est pas sa copine.
C’est un adulte qui compte dans
sa vie et sur lequel il peut aussi
compter, mais auquel il doit un
minimum de respect et une
forme d’obéissance.
La relation dépend de ce que
l’adulte est prêt à investir et de
ce que l’enfant attend de lui.
Pour qu’elle soit harmonieuse,
le rôle du parent biologique est
décisif. Il doit aider son conjoint
à se positionner en lui laissant
certains pouvoirs et une marge
de manœuvre.

avec l’enfant de mon conjoint ?
Dans un foyer recomposé, tout
adulte sensé est confronté à
cette question. Même si l’on
aspire à ne privilégier personne
afin d’éviter les déséquilibres
et les frustrations, on ne peut
occulter qu’il existe un lien
affectif plus puissant avec
son propre enfant. Accepter
cette réalité tout en cherchant
à éviter les inégalités relève
d’un raisonnement sain et d’un
comportement juste. Pour se
structurer, un enfant a besoin
de se sentir rassuré, aimable et
aimé. En collectivité, les parents
doivent être justes avec tous
les enfants, sans favoritisme.
Suite en page 8

Spectacles et loisirs

Sortir en avril
SAMUEL HAFRAD

De 9h à 18h - Pour toutes les personnes
désirant établir une relation de respect
et de confiance avec son cheval - Par
groupe de 3 personnes. Séance 1h30
environ. Avec votre cheval il vous
suffit d'apporter un licol, une longe
et un stick d'environ 1m20. Stagiaire
membre des écuries d'Artpaillange :
40€/séance. Non membre des écuries :
50€/séance - Auditeur libre : 10€. A
disposition gratuitement des chevaux
pour les stagiaires qui ne possèdent pas
de chevaux (prévenir au moment de la
réservation). 06 89 28 06 65

JARD SUR MER

MERCREDI 28 AVRIL

SORTIE NATURE
"LA POINTE DU PAYRÉ, TRÉSOR
DE BIODIVERSITÉ"

De 9h30 à 12h30 - Parking de la plage
de la Mine, Route du Payré. 3 heures
de balades pour appréhender ce site...
De la forêt de chêne vert à la dune
sableuse, de l'estran rocheux à la falaise
aux discordances géologiques la pointe
du Payré est un site naturel à la richesse
remarquable ! Réser. indispensable sur
www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 02
5197 69 80. Gratuit. Tout public à partir
de 6 ans (trajet de 5 km)

LA TRANCHE/MER

DU SAMEDI 24 AVRIL AU
DIMANCHE 2 MAI

SEMAINE FAMILLE

Programme à retrouver à l'Office de
Tourisme et à la Ludothèque. Office de
Tourisme et association de commerçants tranchais, Mairie, Ludothèque.
Cette 1ère édition «Semaine Famille» :
parcours d'énigmes, jeu d'orientation,
créations... Lots à gagner. Ouvert à tous.

PAYS DES ACHARDS

DU JEUDI 1 er AU VEN. 30 AVRIL

JUSQU'AU MERCREDI 21 AVRIL

EXPOSITION DE PEINTURES
«MARIE-THÉRÈZE TRICHET»

LA CHAPELLE-HERMIER - Bibliothèque
Mercredi 16h à 17h30, samedi 10h à
12h - La bibliothèque de la ChapelleHermier fête la petite enfance - Découvrez l’univers d’Anne Letuffe avec son
exposition «Le Tout petit» destinée aux
0-3 ans - A travers des tunnels, des livres
géants, des découpes et des puzzles en
bois, l’enfant découvre la nature et son
corps - Une invitation à habiter son corps
et à habiter le monde - Infos 02 72 78 10
08 / 06 43 40 44 91 ou www.bibliothequesdesachards.net

LA MOTHE-ACHARD GRATUIT
Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h, le samedi de 10h à

EXPOSITION
«LE TOUT PETIT JEU» GRATUIT

DU SAMEDI 24 AVRIL
AU MERCREDI 5 MAI

TOURNOI DE PRINTEMPS

De 9h à 22h - Complexe de tennis.
Association 20ème Set. Du 24 avril au
5 mai, le club organise un tournoi de
tennis - Les catégories concernées
sont : 12 G, 13/14 H&F, 15/18 H&F, 35
ans F, 60 ans H&F, 45 ans H, senior H&G
- Contact 06 20 33 17 71 - Tarif de 12€ à
15€ suivant les catégories.

DIMANCHE 25 AVRIL
VIDE GRENIER

A partir de 8h - La Terrière
Esprit Village - Pas de réser.,
les emplacements seront attribués
en fonction des disponibilités et le
paiement se fera sur place (3€ le m/l).

LES SABLES D'OLONNE
DU MER. 7 AVRIL AU SAM. 1 er MAI

GALERIE D'ART LE PASSEUR D'ART

Office de Tourisme 02 51 30 33 96

DU SAMEDI 3 AU LUNDI 5 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS CONNECTÉE
«LE TRÉSOR CACHÉ DE PÂQUES»

De 10h à 17h - Durée environ 1h de jeu.
Parc des Floralies. L'Office de Tourisme
invite les enfants à aider le lapin Perlimpinpin à retrouver son trésor de Pâques,
à travers un jeu de piste ! À partir de
l'application Baludik, à télécharger.

COIFFEUR elle et lui

SAMEDI 17 AVRIL
TROC PLANTES

De 9h à 12h - Devant l'Office de
Tourisme - Association des Jardiniers
Tranchais - Comme tous les ans, nous
nous retrouverons pour échanger
plants et expériences autour du jardin Renseignements au 06 87 05 12 25

SAMEDI 17 AVRIL

GRANDE COLLECTE DE
VÊTEMENTS ET DE CHAUSSURES

École Notre-Dame

GRANDE COLLECTE

vêtements / chaussures

De 15h à 19h - Galerie ouverte toute
l'année du Mercredi au Samedi - 27 rue
Jacques DAGUERRE (avenue de
Talmont) Les Sables d'Olonne - 06 86
18 46 80 - www.lepasseurdart.com.
En avant les tableaux de Caroline
BOCQUET, dont quelques
photographies de ses réalisations sur
toiles jointes. Ses tableaux, qui
reflètent parfaitement toute son
énergie créatrice et sportive, sa quête
de mouvement, procurent tout
simplement une immense émotion,
une liberté d'imaginer avec des formes
complexes et captivantes.Une bien
belle personne de toutes et
d'époustouflantes couleurs et un total
bonheur visuel à ne pas manquer. Très
bonne visite de la galerie à tous ou
demandez à les voir chez vous "in situ".

Après 14 ans sous enseigne CARPY COIFFEUR, le salon se
réinvente et devient en avril 2021 «Annie.C Dans l’Hair».
Ce nom est un clin d’œil à notre coiffeuse Annie Charier qui
est toujours présente en tant que chef d’entreprise du salon.
Nouveau nom, nouvelles couleurs deco, mais toujours
avec un grand professionnalisme qualité et toujours avec le
sourire pour vous accueillir.
N’hésitez plus à
lui rendre visite,
Annie saura
vous conseiller
et donner à
votre coiffure
l’allure qu’elle
mérite.

Ce que nous collectons

DATE
17 avril 2021

de 9h30 à 12h

!

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...).

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.

du Clos à
• 85360
De2,Tél.rue
9h30
12hLa Tranche-sur-Mer
- Grande collecte de
02 51 27 40 74 • www.latranche-notredame.fr
vêtements et de chaussures organisée
par L'Ecole Notre-Dame - Merci de bien
séparer les chaussures du textile.
Contact : 06 83 51 92 94

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 15h30
En-dehors de ces horaires uniquement sur rdv
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Elle & Lui
Suite de la page 6

Parallèlement, il faut s'accorder
des moments privilégiés avec
son enfant biologique, ce afin
de cultiver cette relation unique
et qu’il sente bien que son
statut n’est pas menacé.

L'importance de la
communication

Ce dernier point est
probablement le plus
important. Essentielle dans
un couple et dans tout type
de relation, la communication
est également une base
de la réussite d’une famille
recomposée. Avant de choisir
d’emménager ensemble, les
nouveaux conjoints doivent
s’assurer qu’ils partagent les
mêmes valeurs et la même
vision de la vie à construire
ensemble. Ils doivent se
mettre d’accord sur les règles
à appliquer à la maison. En
plus de gérer les problèmes
du quotidien, ils doivent
les anticiper et trouver des
solutions pour les régler.
Tout cela passe par une
communication de qualité.

FEMMES

42 ANS Le temps passe si vite ! Cél, sans enfant, envie d’une vie de couple harmonieuse,
envie de fonder un foyer ! Employée. Sourire,
charme, simplicité... Balades mer et montage,
quelques sorties, voyages, une vie équilibrée.
Vs : 30/45 ans, CVD, prof. indif., valeurs morales. Réf 859
47 ANS Raffinement et beauté, élancée.
Profession artistique, cél. Un esprit qui
pétille, belle sensibilité. Intérêts culturels,
expos, musées, lecture, sport détente (natation), le goût des voyages++ ; Vs : âge en rap.
jusqu’à 58 ans, CVD, bon niv. Réf 8510

Elle doit s’instaurer au niveau
du couple, mais aussi entre
tous les membres de la famille
recomposée.
Il s’agit d’adopter de saines
habitudes en matière d’écoute
et de dialogue afin d’aboutir à
des relations conjugales solides
et à des liens affectifs sereins.
La mise en place d’un conseil de
famille est une option, espace
de discussions et de décisions
collégiales où chacun a son mot
à dire et son avis à donner. C’est
l’occasion de crever les abcès
et de remettre les pendules
à l’heure. Et si les désaccords
persistent malgré les efforts,
une thérapie familiale peut
être envisagée.
Différents ouvrages ont été
écrits sur le sujet, tels Comment
t’aimer toi et tes enfants du
docteur Christophe Fauré ou
Les 50 règles d’or de la famille
recomposée d'Émilie Devienne.
Vous pourrez y trouver de bons
conseils pour vous aider
à former une belle équipe.

quelques sorties, cuisine, broderie, couture,
lecture, cinéma... Vs : âge en rap., CVD, ouvert
au dialogue, valeurs familiales. Réf 8512
62 ANS SPLENDIDE Féminité d’une ligne parfaitement conservée ! Moderne, élégante, ne
parait pas son âge. Retraitée commerçante,
veuve. Loisirs orientés nature, musique, lecture, voyages, elle aime cuisiner, déco. intérieure, jardinage. Vs : âge en rap., CVD, niv . en
rap., look agréable, valeurs humaines. Réf 8513

65 ANS TOUJOURS DE BONNE HUMEUR.
Retraitée div. Sourire généreux, féminine.
Petit bricolage, couture, jardinage, vacances
camping-car, quelques sorties, restaurants et
pique-niques : tout lui plaît ! Vs : âge en rap.
jusqu’à 75 ans, DV, hygiène de vie, valeurs hu53 ANS JOLIE BLONDEUR, souriante, sen- maines. Réf 8514
suelle ! TRAV. INDÉPENDANT, veuve. Allure
actuelle et moderne, sportive. Elle aime les 76 ANS AVEC ELLE TOUT EST SIMPLE, gaie,
livres, musique, spectacles, voyages, am- vivante, elle POSITIVE ! Retraitée enseibiances cocooning. Valeurs humaines, esprit gnante, veuve. Taille fine, robes féminines,
positif, envie d’aimer en confiance... Vous : des rires dans ses jolis yeux bleus, gracieuse,
âge en rap., CVD, niv. en rap. Réf 8511
elle est lumineuse. Musées, expos, spectacles
de danse (classique), voyages, croisières : elle
56 ANS ACCUEILLANTE, joyeuse, bienveillante. est partante ! Prop. maison, autonome. Vs :
EMPLOYEE VEUVE. Coquetterie agréable, joli âge en rap., CVD, cultivé, plutôt intellectuel,
sourire. Femme d’intérieur, aime la nature, prés. agréable. Réf 8515
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HOMMES

et idéal pour recevoir les amis. Sport en salle,
fitness, vacances farniente/soleil, privilégie
38 ANS MILITAIRE, cél. sép. U.L., 1 enfant une belle qualité de vie. Vs : âge en rap., voire
(garde alternée). Grand, brun, bel homme plus jeune, CVD, prof. indif. Réf 8519
sportif. Expos, cinéma, randonnées, tourisme,
ambiances cocooning, aimera bouger davan- 63 ANS Investi dans son travail, il a cédé son
tage avec vous. Vs : âge en rap., voire plus entreprise, aujourd’hui prêt à profiter d’une
jeune, CVD, prof. indif., une vie équilibrée, retraite bien méritée ! Bel homme. Bricoféminité, culture. Réf 8516
leur++ (belle propriété), loisirs de la mer (bateau), montagne (ski), ouvert à tout, voyages
45 ANS Un style décontracté, grand, sportif et sorties, danse le rock. Veuf. Vs : âge en rap.,
(vélo, yoga, footing), beaucoup de charme ! Préf. veuve ou CD, prof. indif. Réf 8520
Agent hospitalier, Cél. sans enfant. Mélomane
et musicien et pour le plaisir, bricoleur (travaille 67 ANS RETRAITÉ CADRE, veuf. Physique séle bois et la pierre), importance de l’amitié et de duisant, grand, prestance de sportif, cheveux
la convivialité, s’intéresse aux thérapies natu- poivre et sel, yeux verts. Importance du diarelles... adepte d’une vie saine. Vs : âge en rap. logue, ouverture d’esprit ++. Prop. Épicurien,
voir plus jeune, CVD, prof. Indif. Réf 8517
aime cuisiner, le goût des voyages, intérêts
culturels ++. Vous : âge en rap. voire un peu
50 ANS UN RELATIONNEL facile, respectueux. plus jeune, CVD, niv. en rap., féminine ++,
Employé, sérieux, stable, travailleur, div. enfts douce, le feeling. Réf 8521
adultes et indépendants. Proche de la nature
(balades, vélo), bricoleur, quelques sorties, ciné- 70 ANS Retraité INGENIEUR, div. Intellecma, besoin de bouger...Vs : âge en rap. voire plus tuel, brillant et beaucoup d’humilité...bienjeune, CVD, prof. indif. simple, discrète. Réf 8518 veillant, respectueux... se montre expressif,
tendre et câlin dans la relation affective.
55 ANS En préretraite progressive, TECHNI- Grand, charmant. Un coté artiste centres d’inCIEN, bonne sit., div. Prestance d’un homme térêt variés, équitation, astronomie, voyages,
solide, allure sportswear. Bricoleur a rénové week-ends en amoureux... Vs : en rap. , CVD,
une très belle propriété, endroit ressourçant féminine. Réf 8522

Spectacles et loisirs

Sortir en avril

VENDREDI 2 AVRIL
CINÉMOTHE

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AVRIL
FÊTE DU PRINTEMPS

LES ACHARDS (Quartier la Chapelle)
La Barre. "La Grange perchée" organise
un marché à la ferme avec de nombreux autres producteurs locaux.
Venez participer à cette journée, partager et déguster des produits locaux
de qualité (fromages, bières, légumes,
volaille, bœuf, agneau, miel, céréales,..)
et visiter la ferme.
DU MARDI 6 AVRIL AU SAM. 22 MAI

EXPO BDV COMICS SUPER HÉROS

LES ACHARDS GRATUIT
Médiathèque - Infos et réservations : 06
43 40 44 91 / 02 51 05 94 49

DIMANCHE 11 AVRIL

MARCHÉ DE SAISON

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
De 9h à 13h - Place du Marché - Celui-ci
se déroulera le deuxième dimanche de
chaque mois. Il accueillera en moyenne
six à huit exposants sur la place qui sera
fermée au stationnement pour
l’occasion. Afin de donner une touche
originale à ses marchés, la municipalité proposera un thème, chaque
mois, en lien avec la saison. En avril ce
sera un marché sur le thème du
printemps. Infos 02 51 98 80 38

VENDREDI 16 AVRIL

LES HIVERNALES - LA SALOPETTE
BLEUE - DANSE HIP-HOP ET
CLAQUETTES URBAINES

LES ACHARDS
A 20h30 - Espace culturel George-Sand
- Tel un Charlot contemporain, entre
cinéma muet et comédie musicale, La
Salopette Bleue est un savant mélange
de claquettes, danse urbaine, percussions et acrobaties, mené tambour
battant par une troupe d’artistes reconnus mondialement. Un jeune apprenti
arrive pour prendre son service pour
son premier jour de travail. Volontaire

Saison culturelle
2020-2021

pour les adhérents) et 12€/enfant (6
à 14ans). Infos et réservations : 02 51
33 12 97 ou animation@adev-asso.fr
Réservations en ligne : www.adev-asso

APRES-MIDIS JEUX D'ÉCRITURE

La
Salopette
Bleue
Vendredi 16 avril - 20h30

Plaisir d’écrire, plaisir de lire ! 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 de places limitées. Infos et
réservations : 06 43 40 44 91

sous la responsabilité de
l’animateur nature. Tarifs : 3€. Port du
masque obligatoire. Dans la limite des
places disponibles. Infos et
réservations : 02 51 05 90 49 ou www.
achards-tourisme.com

MERCREDI 28 AVRIL

LES ESCAPADES PRINTANIÈRES :
SPECTACLE PETITE ENFANCE
«LA GRENOUILLE À GRANDE
BOUCHE» GRATUIT

LUNDI 26 AVRIL

LES ESCAPADES PRINTANIÈRES :
VISITE DE LA BERGERIE ET DE LA
FROMAGERIE

Espace Culturel George Sand

© Conception : JP Maillard / KolK • Photo : Karo Cottier

LES ACHARDS - A 20h30 - Espace
culturel. La Commune des Achards
organise son CinéMothe avec la projection du film «Pupille» de Jeanne Herry.
Synopsis : «Théo est remis à l’adoption
par sa mère biologique le jour de sa
naissance. C’est un accouchement sous
X. La mère a deux mois pour revenir
sur sa décision…ou pas. Les services de
l’aide sociale à l’enfance et le service
adoption se mettent en mouvement.
Les uns doivent s’occuper du bébé, le
porter (au sens plein du terme) dans ce
temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle
qui deviendra sa mère adoptante. Elle
s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle
se bat pour avoir un enfant. PUPILLE
est l’histoire de la rencontre entre Alice,
41 ans, et Théo, trois mois.» Rens.
02 51 38 60 49 ou communication@
lesachards.fr

Les Hivernales

DANSE / HIP-HOP

12h30 - O.T. du Pays des Achards Thème : Un éclat de peinture "Je peins à
l'acrylique depuis quelques années. Je
me laisse guider au gré de mon
imagination. Entrée libre - Rens. O.T. du
Pays des Achards 02 51 05 90 49 ou
www.achards-tourisme.com

Les Achards

et positif,
il est porté par l’envie l’envie
www.achards.tourisme.com
d’apprendre, d’imiter et de dépasser les
autres. Apprentissage de la vie sociale,
des rapports humains, de l’injustice
parfois et du partage souvent, il va
passer par une multitude d’émotions
toujours traitées de la manière la plus
burlesque. A la fois puissant et délicat,
ce spectacle oscille entre rythmes
percutants faisant vibrer le public au
plus haut degré, et moments tendres
de pure poésie ; le tout agrémenté par
des instruments improbables comme
l’étonnante contrebassine. Tout public.
À partir de 4 ans. Tarif plein 11€. Tarif
réduit (étudiants, personnes à mobilité
réduite) 5€ - Infos et réser. : O.T. du Pays
des Achards - 02 51 05 90 49 - Réser. en
ligne : www.achards-tourisme.com

LE GIROUARD - 16h à 17h30 - Ferme
de la Chancelière. Dans un écrin de
verdure, en pleine campagne du
Girouard, Dominique vous accueille à la
ferme de la Chancelière et partage avec
passion son savoir-faire ! Durée : 1h30.
À partir de 6 ans, exceptionnellement

LA CHAPELLE-HERMIER Bibliothèque. D’un paysage à l’autre, au
rythme d’une petite chanson, suivez la
très curieuse grenouille à grande
bouche, qui fait connaissance avec des
animaux de la savane. Compagnie les
ailes de Mademoiselle. Avec Chloé
Horn, conteuse et Sylvain Lanore,
musicien. 2 séances : 9h45-10h15 et

MARDI 20 AVRIL

SORTIE NATURE - PLANTES
SAUVAGES À CROQUER

LE GIROUARD - De 9h30 à 12h30 L'association l'Adev a pour objectif de
protéger et conserver le patrimoine
naturel de la Vendée. A travers ses
sorties nature, l'association souhaite
sensibiliser et éduquer le public sur
l'environnement grâce à diverses
thématiques. Une balade guidée pour
apprendre à reconnaître les plantes
sauvages comestibles et médicinales
et en découvrir les bienfaits. Une
demi-journée pour herboriser, faire une
petite cueillette puis préparer un plat
à déguster ensemble. Apporter verre,
couverts, panier et carnet de note. Le
lieu précis de la sortie est indiqué lors
de la réservation en ligne. Tarifs : 18€/
adulte (demi-tarif pour les adhérents)
et 15€/enfant (6 à 14ans). Infos et réservations : 02 51 33 12 97 ou animation@
adev-asso.fr - Réservations en ligne :
www.adev-asso.fr

MERCREDI 21 AVRIL

SORTIE NATURE
DU PLANTAIN À L’ORTIE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES - De
10h à 12h - L'association l'Adev a pour
objectif de protéger et conserver le patrimoine naturel de la Vendée. A travers
ses sorties nature, l'association souhaite sensibiliser et éduquer le public
sur l'environnement grâce à diverses
thématiques. Sur cette sortie : l'Ortie
et le Plantin sont à l'honneur. Ces deux
plantes sauvages sont incontournables
pour notre santé. Très connues et facile
à identifier, leurs usages sont encore
portant méconnus. Au programme :
vertus et utilisations, cueillette, cuisine
simple et dégustation. Pour cette
sortie, il est nécessaire d'apporter
verre, couverts, gants, ciseaux, panier
et carnet de note. Le lieu précis de la
sortie est indiqué lors de la réservation
en ligne. Tarifs : 15€/adulte (demi-tarif
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 06 17 49 51 28

RECHERCHE - d.geffray@gmail.com

Tondeuse autoportée

Mobil home

"RIDER" avec bac + 1 batterie + 1 chambre
air + démarrage manuel et électrique.

Petite table de salon

Recherche à acheter un Mobil home avec
un abri de jardin. Sur terrain ouvert à
l'Année si possible. Aux environs (4/5kms)
de Saint Jean de Mont ou Saint Hilaire de
Riez.

Rouet ancien

(de préférence entre 18h et 20h)

Prix : 600€

VENDS - 06 89 39 09 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

VENDS - 02 51 33 35 36

Citroën Xara HDI

5 ch. 113 000kms. Prix : 3 000€

VENDS - 02 51 90 55 45

Annexe BOMBARD

MAX 2 AERO avec quille. Super état. 3 pers.
2,40m. Prix : 300€

Débroussailleuse

EINHELL BG-BC 43 AS. Démontable +
accessoires. Bon état. Prix : 90€

+ petite chaise paillée. Prix : 60€
Très bon état. Prix : 50€

Confiturier ancien
Bon état. Prix : 100€

Petite chaine Stéréo
"PHILIPS" CD + K7. Prix : 60€

Fer à repasser

RENCONTRE - 02 51 56 02 29

Homme célibataire

Professeur retraité à Luçon Vendée.
Souhaiterait rencontreer femme âge
indifférent pour échange et conversations
tous sujets. Sorties possibles. Annonce
sérieuse.

VENDS

Collection Marquée Gendarmerie N°5.

06 21 54 78 53

Prix : 10€

Prix : 20€

Motobineuse

Fer à repasser

Avec réserve cendres. Prix : 10€

Canapé 3
places

3 roues avec cosy. BE. Prix : 60€

Prix : 300€

Fer à repasser

Prix : 100€

VENDS - 02 51 27 21 54

40 planches niangon

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

Poussette Baby Relax
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€

Table bois

Repeinte grise 1,55x0,86. Prix : 20€

FORCE 5. Moteur 4T. OHV. 6 rotors. Rotors
ø300mm. Marche AV/AR. Bon état.

3 grands tabourets de
bar
En bon état. En rotin. Solide. Prix : 150€

VENDS - 06 18 28 68 16

Prix : 10€ (les deux)

VENDS

06 85 92 83 39

Radiateur
électrique

ou 06 87 67 27 86

1000 W. Prix : 15€
A enlever sur place.

Champ de fleurs

Traitement naturel du dos. Prix : 30€

Chaussures de ski
41/42. Prix : 50€

Prix : 9 500€

Moulin à mogettes

VENDS - 06 10 86 73 71

Porte manteau

110CH. 35 000 kms. Année 2014.

Bois massif. 1mx0,45m. Prix : 10€

Table basse
Noir sur roulettes. 1,10mx0,55m.

Prix : 10€

5 chaises de cuisine
Bois blanc, fond rouge. Année 60.
Prix : 15€ (les 5)

3 tabourets bar

0,70m. Métal. Prix : 10€ (les 3)

VENDS

06 04 44 55 38

Scooter
Luxe

Marque Praticomfort.

Prix : 900€

SERVICE A LA PERSONNE

Sur pied. Prix : 80€

Portail entre cour
2 battants.

Balancelle
Prix : 80€

Portail basculant

Gris métallisé. Automatique. 3mx1,80m.

courses. Secteur La Roche sur Yon. CESU
accepté.

Prix : 300€

VENDS - 06 25 99 67 56

Solex

Très bon état. Roule très
bien. Avec carte grise.

Prix : 600€

Véhicule
transport
handicapé

Monte charge robotisé.
Pour fauteuil roulant
(uniquement non

Pressoir à raisin

Electrique. En bon état et fonctionne bien.

Prix : 100€

VENDS

VENDS

02 51 28 66 15

06 21 54 78 53

Véranda
Rideau

Avec stores à
enrouleurs. 6m×2,50m. A démonter sur
place. Prix : 1 450€ (négociable)

VENDS

06 23 86 81 65

Mobil
home

VENDS - 02 51 97 00 19

Prix du simple : 30€
Prix des 3 : 120€

Recherche ménage, repassage,

Retraité seul recherche une maison en
location sur Angles 85750 à partir du mois
de mai 2021, une ou 2 chambres.

Lactimox. Type LA 22 T/M 60. SA Bernard
Moteurs. Prix : 45€

Très bon état. Prix du double : 60€

Poids 16 tonnes. Fût de 1 mètre de long.

électrique). Prix : 5 000€

Maison

Ecrémeuse manuelle

Lustres style billard

Verrin

RECHERCHE - 06 47 81 89 93

Prix : 80€

VENDS - 06 09 91 18 37

Année 2018. Largeur de
travail 25/40. 4 fraises L.
280mm. 1 vitesse avant
mancheron réglable en hauteur. 1 roue
avant 13/5, 00-6. Prix : 500€

3 feux gaz 1 feu électrique. Bon état. A
prendre à grues.

Blanc cassé. 2,20mx0,70m + 1,15mx1m.

Environ 8 ans. Prix : 150€

Moto fraise

Plaque de
cuisson
mixte

Volets pliants

Matelas pour enfant

Prix : 170€

06 85 40 25 92

Prix : 350€

07 80 35 91 04 (heures repas)
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VENDS

Prix : 80€

Table de salon

Peugeot 207SW. Etat
neuve. Jamais servie.
Facture à l'appuie.

3mx0,15mx0,5m. Prix : (à débattre)

D'intérieur ou voiture. Marque Agilo
Moulinex. Couleur bleu/ciel. Prix : 10€

VENDS - 06 14 59 94 56 (midi et soir)

Roue de
secours

Lot de poutres sapin

Petit aspirateur

Opel Mériva 2 diésel

VENDS - 06 87 16 52 15

Rabotées. Neuves. 1,55mx0,90m. Epaisseur
2,6. Prix : 100€

VENDS - 02 51 22 30 99

VENDS - 06 10 97 73 93

Cuir et merisier.

Tout confort. 6
personnes. 500 mètres de la plage dans
impasse calme sur camping L'Escale du
Perthuis Grière Plage à La Tranche sur Mer.

Prix : 10 500€

BZ

Neuf (acheté
en 2019).
140x80 hauteur
88cms. Matelas
Dunlopillo 28kg. A prendre sur place.

Prix : 200€

VENDS - 06 09 83 32 88

Lavabo en pierre

Avec meubles sous lavabo + gd. miroir avec
arrivée électricité. En bon état. Prix : 25€

Convecteur électrique
Radian 1500W. Très bon état. Prix : 25€

Suite en page 12

Spectacles et loisirs

Sortir en avril
10h30-11h. A partir de 2 ans. Places
limitées - Sur réservation (à partir du 1er
octobre). Infos et réservations : 06 43
40 44 91 / 02 51 05 94 49

LES ESCAPADES PRINTANIÈRES :
VISITE ET GOÛTER À LA FERME

DIMANCHE 2 MAI

TOUTE L'ANNEE

FÊTE DE LA CIGOGNE
VIDE GRENIER

SOPHORLOGIE-COHERENCE
CARDIAQUE MEDITATION

Saint-Denis-du-Payré
VIDE GRENIER
Parcours découverte de nids
Expositions
Restauration
Animations

Dimanche 2 mai 2021

de

Fêt
e
la C
igog
n

e

MARTINET - De 15h à 17h - La ferme du
Grand Bois est une ferme familiale de 80
ha. qui accueille vaches, porcs, moutons,
baudets... Stéphanie et Olivier Prouteau
vous feront déguster leurs délicieuses
crèmes glacées bio au lait de vaches
maraîchines. Durée : 1h30. À partir de 6
ans, exceptionnellement sous la
responsabilité de l’animateur nature.
Tarifs : 3€. Port du masque obligatoire.
Infos et réser. 02 51 05 90 49 ou www.
achards-tourisme.com

JEUDI 29 AVRIL

SORTIE NATURE - MILLEFEUILLES

SAINT-JULIEN-DES-LANDES - De
10h à 12h - L'association l'Adev a pour
objectif de protéger et conserver le
patrimoine naturel de la Vendée. A
travers ses sorties nature, l'association
souhaite sensibiliser et éduquer le
public sur l'environnement grâce à diverses thématiques. Autrefois, les gens
cuisinaient au quotidien les plantes
sauvages. Tarifs : 6€/adulte (demi-tarif
pour les adhérents) et 3,5€/enfant (6 à
14ans). Infos et réser. 02 51 33 12 97 ou
animation@adev-asso.fr Réservations
en ligne : www.adev-asso.fr

VENDREDI 30 AVRIL

LES ESCAPADES PRINTANIÈRES :
SORTIE TRESSES BUISSONNIÈRES

NIEUL-LE-DOLENT - De 10h à
12h - Plan d’eau des Garnes. Dessus,
dessous... devant, derrière... ces
petits mouvements répétés qui
deviennent créations. Rejoins-nous
pour confectionner de petits objets
tressés avec des éléments de la nature
comme nos pépés autrefois au coin
de la cheminée. Durée : 1h30. À partir
de 6 ans, exceptionnellement sous la
responsabilité de l’animateur nature
Tarifs : 3€. Port du masque obligatoire
Dans la limite des places disponibles
Infos et réservations : 02 51 05 90 49 ou
www.achards-tourisme.com

IMPRIME PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Renseignements
06 47 28 15 65
06 81 09 03 62
(3 € le ml)

ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES SAINT DENISOLAIS
AVEC LE PARTENARIAT DE LA COMMUNE DE ST DENIS DU PAYRÉ (85580), DU PARC RÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN
ET DES GESTIONNAIRES DE LA RÉSERVE (LPO - ONCFS)

Renseignements
06 47 28 15 65 - 06 81
Marché de produits locaux..
09 03 62 - (3 € le ml)
Viande bovine grillée marquée « Valeurs Parc Naturel Régional »

ST HILAIRE LA FORET
DIMANCHE 4 AVRIL

PRÉHISTO'SITE DU CAIN
JOURNÉE D’OUVERTURE

Ouverture du site de 14h à 18h
- Animations de 14h30 à 17h. Bonne
nouvelle ! A partir du dimanche 4 avril
2021, les activités reprennent au
Préhisto’site du CAIRN ! Venez fêter le
retour des beaux jours avec la tribu lors de
cette journée d’ouverture ! Des
démonstrations de feu, de chasse, un
déplacement de menhir et une animation
autour des plantes vous seront proposés !
L’impatience de la tribu grandit à mesure
que les jours s’égrènent. Nous avons hâte
de vous retrouver !

DIMANCHE 25 AVRIL

FÊTE DES SEMENCES ET DES PAINS

ST DENIS DU PAYRÉ

CHASSE AUX ŒUFS SPORTIVE

A 14h - Bourgenay Golf Club, Avenue
de la Mine. Initiation au golf pour les
enfants, fans de chocolat - Goûter pour
les enfants. A partir de 6 ans. Tarif : 10€

SORTIE NATURE "LES OISEAUX
DU MARAIS"

De 9h30 à 11h30 - Rue des Salines.
"Observation à la longue-vue ou
aux jumelles (fournies) des oiseaux
migrateurs et sédentaires. Réservation
indispensable sur www.sitesnaturels.
vendee.fr ou au 02 51 97 69 80

Une suite de péripéties
et de rebondissements,
constituant une histoire
fictive ou réelle ; il s’agit
d'un événement fortuit,
de caractère surprenant,
qui concerne une ou
plusieurs personnes.
07 86 32 58 97

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.

ST CYR EN TALMONDAIS
De 10h à 16h
- Parc Floral,
La Court
D'Aron, Rue
Benjamin
Fillon
- Ouverture
du parc Floral
et Tropical Rejoins Judd
Hopps et Nick
le Renard
02 28 14 11 10

SAMEDI 3 AVRIL

LUNDI 26 AVRIL

Jeanpierrelaroche.fr

DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 AVRIL
FÊTE DE PÂQUES

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

par personne. Inscription auprès de
l'accueil du golf ou au 02 51 23 35 45

Ouverture du site de 14h à 18h. En
semant intentionnellement les épis qu'il
a sélectionné dans la nature, l'homme
préhistorique découvre l’agriculture.
Lors de cette après-midi, et si on
revenait 10.000 ans en arrière pour
fêter ensemble la naissance des
semences ?
• Animations de 14h30-17h : miniferme préhistorique, animation autour
des semences et atelier cuisson de
galettes de pain. Les informations
seront régulièrement mises à jour sur
notre site www.cairn-prehistoire.com

TALMONT ST-HILAIRE

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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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 02 51 28 07 52

VENDS

Canapé

06 17 92 52 19

Prix : 100€

Plafonnier. Bon état.
Prix : 15€ (à débattre)

Armoire
Prix : 70€

Poutre de
cheminée

Longueur 1,28m largeur
0,70m largeur du bois
0,14m. Bon état.
Prix : 75€ (à débattre)

VENDS - 07 84 95 97 10

Lustre

Meuble de
cuisine

Bon état. Prix : 20€
(à débattre)

Prix : 25€

Très peu servi.

Lustre bronze

Prix : 40€

2 bacs à fleurs

4 ampoules. Diam. 33cm x
haut. 56cm.

Bois 65x65.

Compositions fleurs
artificielles

Miroir ovale

+ plantes grasses

Prix : 60€

Chemisiers
Neuf. Taille 52.

VENDS - 06 38 41 10 45

Bâches

Prix : 25€

VENDS

06 11 17 63 06

Buffet living
Table ronde
+ 6 chaises.
Prix : 500€

20 poneys
Maison accessoires.

Rollers Prix : 15€
25 livres. Au choix. Prix : 10€
VENDS

06 95 54 82 47

Bois. Haut. 83cm x larg.
70cm x ep. 8cm.

Prix : 5€, 8€, 10€

A barres de sécurité
et protection 4
saisons pour piscine Desjoyaux enterrée
de 4m x 8m. En bon état. Avec bavettes
pour escalier et filtration type F15/F25/
F50, conforme aux normes de sécurité NF
P90308. Toile bleue en polyester 550 g/m²,
sangles et système de tension avec cliquets
de serrage, fermeture manuelle avec
manivelle. Prix : 750€ (possibilité vente
pour enroulement d'une motorisation
automatique Roll Trot. Prix : 350€

4 chaises

Poulailler

"fait maison" L 130cm
l 100cm H 150cm.
Solide et fonctionnel
(trappe de nettoyage,
grand pondoirs, etc.).

VENDS - 06 11 17 63 06

Roue pneus
neige
Pour renault scenic 1
phase 2. Prix : 70€

Roue pneus
neige
Pour Peugeot 106 ou Citröen saxo.

Prix : 50€

3 couchages

Mini encombrement. 2
superposés +1 en coffre.

Prix : 150€

Fauteuil bureau
Réglable et pivotable.

Prix : 25€

Lit 2 pers.

Porte buches

Prix : 180€

VENDS

02 51 22 79 40

Prix : 250€

2 fauteuils
bergères

Lot 3 chaises

Bar + 2 tabourets. assortis.

Prix : 50€

0,86mx1,60m.

RENCONTRE - 07 84 95 97 10

Tabouret

Dame 80 ans

Prix : 85€

Style ancien.

Prix : 20€

12
12

Prix : 150€ (la paire)

Style Louis XVI.

Seule recherche monsieur pour passer des
petits moments pour parler autour d'un
café, petites sorties.

Prix : 120€

Lit
gigogne

2 couchages
0,80x1,90m avec
literie complète.

(110 cm - H 75 cm). En
bois massif acajou avec
2 rallonges centrales de 45 cm. Pouvant
accueillir 10 personnes. Prix : 150€

VENDS

06 28 83 79 77

Meuble bas

De cuisine de chez Fly.
L 1,35 l 0,45 H 0,90. 3 portes, 2 tiroirs. Très
bon état. Prix : 60€

VENDS - 02 51 33 04 31

Pressoir à fruits
Caisse à clefs

A cliquer. Matériel
professionnel, complète.
En bon état. Prix : 95€

VENDS

06 17 93 80 19

Canapé relax

VARIATION avec 2 moteurs
indépendants et 2
télécommandes. Très peu
servi. Valeur neuf 4 700€

VENDS - 06 11 48 16 39

Tondeuse
électrique

Comtoise

Ancienne. En état de
fonctionnement. Mécanisme
complet avec clef de remontée.

Frêne. Noir et bleu.
1mx0,40 H0,80m. 3
tir. profonds.

facture à l'appui. Prix : 950€

A crochets pour cheminée
de 12 barreaux (71cm x
42cm hors tout. Grille de 55x33)
et bac à cendre (70x40cm).

1,6mx2m + literie Impec.

Table/Bureau

Barre de toit
Pour Renault scenic 1
phase 2. Prix : 20€

Prix : 50€

VENDS

Commode

6 litres. Bon état. Prix : 35€

Assise en paille. Bon état.

06 11 21 07 72

Prix : 100€

Table ronde

Prix : 20€

Prix : 35€

0,90mx1,90m.
Chevet assorti H
0,70x0,40x0,30.

VENDS

Motifs. Rouages diam. 60
cm. Fonctionne à piles.

1 lit d'appoint

Lit

06 70 69 91 73

Horloge métal

Couleur chêne.

VENDS - 06 83 19 54 30

Prix : 100€

VENDS - 09 73 23 53 64
ou 06 51 96 88 95

Prix : 40€

Prix : 1€, 2€

Table de salon
Livres
collection
Coffre à
jouets Prix : 15€

En bois. De coin. Bon état.
Prix : 30€ (à débattre)

Prix : 50€

Armoire

Rigide bleu long 0,75 haut
0,60. Prix : 25€

Etagère

Table ronde

Prix : 40€

Valise Delsey
Visa

Lustre

2 places.

Formica.

VENDS

06 17 94 82 49

Avec son cable.

Prix : 40€

Ford Fiesta

Manteau
femme

Prix : 5 300€

Prix : 25€

VENDS - 06 84 62 63 37

Titanium 5P. Essence. 82CH. 1ère main.
Attelage. 86 000 km. Année 2009.

Fourrure synthétique
léopard. Taille 42.

Manteau Trench
VENDS

02 28 97 41 87

Vélo femme

Marque peugeot. 3
vitesses avant et 7
arrières. Bonne occasion.
Couleur grenat. Avec

saccoches. Prix : 80€

Femme Marque Valmeline
Neuf . Taille 44. Prix : 30€

Robe voile
Rayures Vert Noir
Blanc. Prix : 10€
Ainsi que d'autres
vêtements. Très
bon état.

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 06 45 30 24 90

Canapé
en cuir

Vachette
bordeaux et
chataigne. 3
places. Longueur 2,22m. Hauteur 0,92m.
Largeur 1,01m. Très bon état. Prix : 600€

RECHERCHE - 07 81 01 47 42

VENDS - 06 65 04 47 00

VENDS - 06 84 37 07 03

2 armoires superbes

Structure métal gris avec plateau bois
stratifié.Démontable Long 2,20m larg 1m
haut 0,75m. Très bon état. Prix : 95€

Maison en location

Couple avec 1 enfant (non fumeur et sans
animaux) recherche à louer une maison
avec jardin et 3/4 chambres sur Angles ou à
proximité. A compter de juin 2021.

VENDS - 06 70 81 33 28

Poussette
Prix : 4€

VENDS - 02 51 40 95 30

Fil à broder

Etagère bois
massif

Coton retors
mat, coton
perlé, Fil Lin
au Chinois et
Tubino, Boucles.

Prix : 20€

Enceintes

Prix : 750€ (chacune)

4 chaises osier

Table jardin

Prix : 80€ (très bon état)

VENDS

4 pneus

06 15 50 52 54
ou 02 51 22 64 88

2 michelin 2 dunlop 295 35 r21
Sp quatromax. Usure 50%.
Prix : 100€ (les 4)

50 watts chacune. Neuves.

Prix : 40€

Etagère rustique

0,55x0,62cm. TBE. Prix : 20€

Chaussures
rando
Prix : 40€

VENDS - 06 23 39 00 15

Coupons de
tissus

Store banne rayures
Bon état. Enrouleur manuel.
L 3,60m P 2,50m. Prix : 90€

Prix
à partir
de : 2€

VENDS - 06 45 30 20 97

Petite armoire
vintage

En bois. Peinte en blanc avec 4
tiroirs et petites cases intérieur.
H 55cm P 18cm L 40cm avec 2
attaches. Aussi porte manteaux
extensible en bois blanc.
Dépliée 85cm H 40cm. 10 Attaches.
L'ensemble. Prix : 59€

VENDS - 06 88 88 47 45

6 chaises
design

Nacelle

Armoire

Style Louis Philippe avec
2 penderies. Prof 0,58cm.
Larg.1,85m. Ht. 2,01m. TBE.

Prix : 280€

Table de
ferme

VENDS - 06 25 09 35 52

12 portes couteaux
Cristalleries royales de champagne.

Prix : 60€

2 rames bateaux
1,80m. Prix : 20€

Bose automatique. Juin 2016. 80 000kms.

Prix : 12 500€

VENDS

BEL AMI etc. Prix : 3€ (pièce)

1 pot isotherme. Prix : 5€
3 tabourets en bois

+ 2 rallonges 1,90m
x 0,77m x 0,90m .

VENDS - 06 27 20 77 82

Scenic DCI 110cv

Divers livres

Prix : 180€ (à débattre)

Prix : 40€

1 canapé 2 places
+ 1 table diam
0,85m. TBE. Prix : 160€

Très bon état. Hauteur 92cm. Profondeur
45cm. Largeur 63cm. Prix : 100€

Prix : 2€
Prix : 10€

2 Casques scooter

Longueur 1,98m.
Largeur 0,88m
(pas de rallonges).

VENDS - 06 17 36 88 32

Confiturier en chêne

Couvertures

Trés bon état. Noir et gris
métal. Grand dossier.

Table
laquée

Salon
avec 2
fauteuils

06 71 88 19 29

Motoculteur
Staub

Adulte avec housses. Prix : 15€ (chacun)

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

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

Baby

Prix : 40€

1 lampe de chevet

Avec butoir carbu. neuf.

Prix : 320€

Banc

1,90m long x 0,30m larg. Parfait état.

Prix : 180€

Table

Couleur grise. Pieds arrondis. 1 tiroir centre +
vitre de protection. 1,20m x 0,69m.

Prix : 85€

1 porte manteaux

Pater en merisier. Prof 31cm x larg 0,90m x
1,90m ht. TBE. Prix : 150€

Statuette

0,20m de large x 0,25m ht. En résine.

Prix : 20€

Prix : 250€

Prix : 10€

6 couteaux laguiole

Banc de scie

Lame inox trempé. Prix : 5€

5 coupelles couleur ocre. TBE.

Prix : 15€

En triphasé. Avec plusieurs
lames. Prix : 200€

Karcher 80 bars

Porte cannes

Et parapluies fleurs en bois.
TBE. Prix : 12€

Prix : 30€

VENDS - 02 44 41 59 73

Mixeur
blindicook
Evolution.

Prix : 30€

Speed cooker
8 cuissons en 1 appareil.

Prix : 35€

Sangles arrimage
Orange. Prix : 20€

1 coupe bordures
Prix : 15€

1 cadran solaire
7 x 50. Prix : 20€

1 paire de gants
Femme cuir noir. Prix : 6€

VENDS - 06 60 10 64 27

Porte clés publicitaires
vintage
Collection de 150. Des années 60. En bon
état. Faire offre.

1 pouf 1 fauteuil

Tissu rouge marque Jacques Leleu.

Prix : 50€

1 Ecran ordinateur
+ 1 clavier. Prix : 25€

Coq

VENDS - 02 51 06 25 69

Bureau

Pour corbeille à fruits.

Prix : 10€

Collégien. Prix : 20€

Buffet

En formica bleu. Prix : 50€

Prix : 10€

Jumelles lotus

Lustre

VENDS

06 16 19 93 99

Manteau
rouge
Taille 38/40. Très peu
porté. Etat neuf. Marque
Weinberg. Valeur 750€.

Prix : 60€

Coq en vitrail

Pour déco. Prix : 8€

Etain

2 écussons. Ht 0,58m. TBE.

Prix : 35€

Tablette

Dessus marbre. TBE.

Prix : 12€

Service à
café

10 tasses porcelaine
et or avec soucoupes, sucrier et cafetière.

Prix : 12€
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Horoscope

du

du

21 mars au 20 avril.

Il est temps de procéder à un
grand ménage de printemps, tant pour l’aspect
matériel que dans votre vie personnelle. Faites
de la place et consacrez-là aux personnes et
aux objets qui vous procurent un vrai bonheur.
Laissez derrière-vous les périodes de grisaille qui
absorbent votre énergie. Allez de l’avant ! Le travail
passera au second plan ce mois-ci. Vos numéros
de la chance : 4/7/14/16/20/27

Taureau
21
21
du

avril au

mai

G22émeaux
21
mai au

Une grande énergie vous portera, pensez
à la canaliser à l’aide d’une activité physique pour ne
pas vous disperser, cela vous aidera à vous recentrer
sur vos objectifs. Vous serez optimiste avec le désir de
faire plaisir à votre entourage. Votre vie professionnelle
passera au second plan ce mois-ci, serait-ce un signe
pour commencer à planifier votre avenir ? Vos numéros
de la chance : 4/9/12/16/25/30

V24ierge 23

juin

Ne vous laissez pas abattre par la confusion
qui vous submerge en ce mois d’avril. Pensez aux
efforts engagés depuis le début de l’année et croyez en
vos ressources intérieures. Vous serez à fleur de peau,
alors, ne croyez pas tout ce qu’on dit et ne laissez-pas
la rumeur vous atteindre. Vos collègues vont avoir
besoin de votre professionnalisme, renforcez l’image
d’une personne fiable. Vos numéros de la chance :
1/3/6/10/11/17

Votre développement personnel sera votre
priorité ce mois-ci. Vous tenterez même
d’oublier votre côté conformiste ! N’en négligez pas pour
autant votre carrière. Travaillez avec constance, ayez
confiance en vos capacités, ne vous laissez pas distraire
et tout ira pour le mieux. Côté familial, il régnera une
belle harmonie et vous pourrez savourer des moments
paisibles avec les êtres chers. Vos numéros de la
chance : 3/5/13/18/20/24

du

octobre au

novembre au

décembre

Si vous avez la chance de voyager, vous
reviendrez peut-être avec le grand amour dans
vos bagages ! Mais il ne faudra pas rester les bras
croisés : initiatives et créativité seront vos meilleures
alliées. Vers la dernière semaine du mois vos priorités
vont commencer à changer, restez honnête. De
belles perspectives professionnelles s’ouvrent, jouez
vos meilleures cartes ! Vos numéros de la chance :
2/7/9/13/14/25

du

septembre au 23 octobre

Scorpion
24
22

du

C22apricorne
20

septembre

B24alance

Cancer

22 juin au 22 juillet

août au

Vous ressentirez le besoin de résoudre
enfin les problèmes financiers. N’hésitez pas à vous
entourer de quelques personnes de confiance qui vous
connaissent bien, elles pourront vous aider si vous suivez
leurs conseils. Posez-vous pour réfléchir à ce que vous
souhaitez améliorer. De nouveaux défis professionnels
marqueront un possible virage dans votre carrière. Vos
numéros de la chance : 1/2/11/12/14/27

du

Victime de vos humeurs changeantes,
comme bien souvent, vous vous sentirez agité et peu
concentré. N’oubliez pas que vos proches peuvent en
être affectés... Réglez rapidement un petit conflit à la
maison avant qu’il ne prenne trop d’ampleur. Dans la
seconde moitié du mois votre flexibilité débloquera les
situations compliquées au niveau professionnel. Vos
numéros de la chance : 4/7/15/21/22/30

du

23 juillet au 23 août

du

Votre besoin de vous épanouir intellectuellement sera couronné de succès avec peut-être un
voyage et dans tous les cas de nouvelles expériences
enrichissantes. Les soucis financiers et les problèmes
de sommeil qui allaient avec se dissiperont bientôt. Vous
pourrez enfin souffler !
Une belle énergie va vous permettre de vous dépasser,
restez prudent et réfléchissez avant d’agir ! Vos numéros
de la chance : 1/3/4/15/26/30
du

Sagittaire
23
21

Lion

Belier

janvier

V21erseau18

février

P19oisson20

mars

du

janvier au

Epuisé-e physiquement, une grande
question va se poser en fin de mois : faire une pause
ou continuer cette activité professionnelle qui vous
plaît pourtant. Dans la sphère privée, vous ne serez
pas ménagé-e par vos proches qui ne feront aucune
concession. Votre capacité à faire des compromis vous
sera fort utile pour ne pas voir se dégrader une situation
déjà tendue. Vos numéros de la chance : 7/8/13/14/16/24

novembre

La fin du mois verra un rêve auquel vous
tenez se réaliser enfin. Votre carrière professionnelle sera au cœur de vos préoccupations,
n’hésitez pas à vous investir ou investir, cela pourrait
rapporter gros, même si vous ne devrez pas oublier
que les compromis sont indispensables pour atteindre
le but recherché. Vos proches seront à vos côtés, ne
négligez pas leur soutien. Vos numéros de la chance :
1/2/11/13/25/28

décembre au

Quelques désagréments dans votre travail
viendront vous miner et les discussions n’y changeront
rien. Attention à ce que votre déception ne vous fasse pas
commettre des erreurs qui viendraient encore assombrir
le tableau. Votre désir de bonheur et de stabilité vous
donnera des ailes et si vous passez à l’action en milieu
de mois, le succès ne tardera pas à arriver. Vos numéros
de la chance : 3/8/15/16/19/22

du

fevrier au

Vous prendrez conscience que vous ne
pouvez pas à tout faire vous-même. Vous mettrez
en place une collaboration qui promet de beaux
résultats au travail. Avril sera le bon moment pour
développer de nouvelles stratégies lucratives.
A la maison, quelques tensions dont vous n’êtes
pas responsable sèment le chaos. Vous devrez
intervenir pour faire à nouveau régner le calme.
Vos numéros de la chance : 1/4/6/15/19/24

" 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

14

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

Filon Gourmand

Clafoutis aux asperges et tomates cerises
Préparation

Ingrédients
(pour 4 personnes )

200 g d’asperges vertes
fraîches
12 tomates cerise
20 cl de lait entier
25 cl de crème liquide
3 œufs
4 c. à soupe de farine
sel, poivre

Préchauffer le four à 180°C. Laver, essuyer et couper les asperges en
trois. Laver et essuyer les tomates cerise. Dans un saladier, mélanger
au fouet les œufs, le lait et la crème. Saler et poivrer. Incorporez la farine en pluie. Dans le fond d’un plat, disposer les morceaux d’asperges
et les tomates cerise, puis recouvrir avec la préparation. Cuire au four
pendant 40 minutes environ. Déguster tiède ou froid.

Variante : Vous pouvez utiliser des ramequins
individuels pour une présentation plus festive.

Astuce du chef

Disposez les point
es d’asperge vers
le haut lors de la
Pour vous aider,
cuisson.
liez-les en botte
avec de la ficelle
de cuisine.

Epaule d'agneau
entière rôtie au four
Ingrédients
(pour 4 personnes )



1,2 kg d’épaule
d’agneau
20 cl de vin blanc sec
2 têtes d’ail
2 branches de romarin
2 feuilles de laurier
thym frais
beurre, huile d’olive, En garniture vous po
uvez choisir d’ajou
des haricots verts
ter
sel, poivre
frais, des fla

3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Astuce

bien des pomm
es de

Préparation

geolets, ou
terre nouvelles.

Choisissez chez votre boucher une belle épaule d’agneau entière.
Préchauffez le four à 220°C (th. 7).
Pelez les gousses d’ail et tranchez-les en deux suivant la largeur. Huilez
légèrement l’épaule d’agneau sur toute sa surface, puis déposez-la
dans un plat à four. Ajoutez-y les feuilles de laurier, le romarin et le
thym frais.
Déversez le vin blanc sec au fond du plat. Entourez la viande des 2 têtes
d’ail puis enfournez pendant 40 min. Au bout de 20 min, assaisonnez la
préparation de sel et de poivre.
Ensuite, sortez la viande du four et enduisez l’agneau de beurre.
Enfournez à nouveau et arrosez-le de temps en temps avec le jus de
cuisson.

HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Marché de Luçon

Chez Magali &
Manu
06 08 16 54 58
02 51 97 90 49

La Grière

Toute l’année les samedis matin

Juillet/ Aout tous les jours

De 8h à 12h30

De 9h -13h et 17h-20h

Et les mercredis de juin à sept

Pour les horaires, se référer aux
réseaux sociaux, site internet et
répondeur de nos lignes de
téléphone

ème génération de mytiliculteur

La Grière Plage - 107 bis boulevard des Vendéens - 85360 La Tranche S/Mer
www.les.viviers.de.la.baie

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Vente sur les marchés
de la région à l’année :

PORTES
OUVERTES
9 MAI

de 10h à 18h

Réservez au 02

Sion Saint-Hilaire-de-Riez,
les vendredis d’avril à septembre.
La Roche/Yon (les halles) tous les samedis.
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne,
jeudi et dimanche.

à la Ferme
51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche
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Nature

Jacques Blusseau

Jeu de mots
On dit que la langue française a des règles
complexes. C’est vrai et de plus, comme toute
langue vivante, elle évolue. Autrefois, elle se
nourrissait notamment d’expressions et de mots
imagés venus de l’argot… à l’époque où celui-ci
était pratiqué par des gens spirituels.
Mais l’argot d’aujourd’hui n’est plus qu’un sabir
désarticulé, permettant tout juste l’expression de besoins primaires.
Et puis, mais ce n’est pas nouveau, il y a l’anglais qui envahi notre
quotidien. Technocrates et autres gens « branchés » ne sauraient
s’en passer dans leur prétentieux jargon, engoncés qu’ils sont dans
l’ornière du snobisme, et histoire d’en mettre plein la vue aux ploucs
qui se contentent du bon français. Mais en l’occurrence il s’agit plutôt
de « franglais », dont le vocabulaire échappe quelque peu à nos amis
britanniques.
Mais venons-en à notre sujet. On peut trouver un double sens à de
nombreux mots français, ce qui permet de les exploiter à des fins
humoristiques.
Petit échantillon :
• Dopage sportif : l’art d’arriver premier dans un état second.
• L’immeuble de la pharmacie ne manque pas de cachet.
• L’ascenseur et l’escalier ont été dessinés à l’échelle.
• Une impasse c’est en quelque sorte une extinction de voie.
• La cuisine politique française brille essentiellement par ses casseroles.
• Pourquoi dit-on que les carottes sont cuites quand c’est la fin des
haricots ?
• A quelqu’un transi de froid, il ne faut parler qu’à mots couverts.
• Pour allumer un feu dans votre cheminée, utilisez un journal à grand
tirage.
• La plage est un endroit où l’on peut se laver les orteils et se rincer l’œil.
• Quand les impayés s’accumulent, les ardoises deviennent des tuiles.
• Le savon c’est un agent de peau lisse.
• Même avec un grand cru, on peut prendre une petite cuite.
• En cas d’inondation, ce sont toujours les autorités qui sont débordées.
• La tisane, c’est du thé d’oreiller.
• Dans l’existence, ceux qui ont la pêche… c’est qu’ils n’ont pas la
guigne.
• Si vous obtenez une décoration grâce au piston, ce n’est plus un
ruban mais une faveur.
Peut être que ces « exquis mots » susciterons chez certains qui me
lisent, l’envie d’en chercher aussi.
Jacques Blusseau.
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Fini les
vacances
Nous voici à l’aube du
printemps ! Après trois mois
de repos nous sommes de
nouveau dans les starting
blocks…
Nous avons devant nous
les trois plus beaux mois de
l’année au jardin où nous
devons tout préparer pour
ensuite récolter.
Si le contexte sanitaire
et le couvre-feu se
poursuivent ce mois-ci,
les jours allongeant avec
une météo de plus en plus
clémente, vous allez avoir
de belles opportunités
pour profiter de votre jardin
et surtout de le mettre en
ordre de marche !
Voici quelques
petits rappels des
essentiels du mois
de mars :

- « Taille tôt ou taille
tard, rien ne vaut la taille
de mars ». Ce célèbre
adage exprime à lui seul
ce qui se passe dans la
nature.
La sève reprend
son activité et le

développement des
plantes va se mettre en
place rapidement.
A vos cisailles et
sécateurs, si vous
voulez contrôler le
développement d’une
plante c’est maintenant !
En suivant le calendrier
lunaire, idéalement il faut
tailler avant le 7 mars.
Vous aurez une deuxième
chance à partir du 22.

- Pelouse, assurément
c’est le moment !
Scarifiez en long et en
large pour retirer les
mousses, mauvaises
herbes et aérer votre sol
pour favoriser le
développement
des racines.
Ensuite réalisez
un terreautage en
étalant sur votre
pelouse un mélange
de terreau, engrais,
Bactériosol et graines de
pelouse.
Retrouvez un tutoriel pour
vous guider en 1minute sur
le site www.grandiflora.fr/
conseil/jardin-in-vivo/

- Etalez partout un
engrais azoté pour
donner ce petit coup de
main à toutes les plantes
du jardin, indispensable
pour celles qui sont en pot.

- Nettoyez vos terrasses
et dallages avec un
anti-mousse naturel.

- Semez légumes
et fleurs dans des
barquettes ou des petits

- Et bien entendu
préparez les
plates-bandes qui

pots de tourbes si vous
avez une petite serre ou un
espace vitré protégé des
gelées tardives.
Vous les transplanterez
mi-avril à l’endroit prévu.

accueilleront vos plantes
à massif à partir du mois
prochain.

Allez, au boulot,
fini les vacances !

Votre
jardin en
mars

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 7
puis à partir du 22
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 8 au 21
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Notation
environnementale
des aliments
Un projet intéressant
mais des limites
La loi relative à la lutte contre
le gaspillage alimentaire et
l’économie circulaire prévoit l’entrée en vigueur en 2021
d’une étiquette environnementale sur les produits agricoles
et alimentaires nommée Eco score. Faut-il que cette méthode
intègre tous les critères de durabilité pour avoir une
crédibilité ? Dans l’état actuel, cette méthode ne prend pas
correctement en compte tous les paramètres de la biodiversité
et l’impact des pesticides sur la santé des humains et sur la
pollution environnementale.

ECO SCORE : un complément au NUTRI SCORE
En 2016, dans le cadre du Plan National Santé (PNS) un logo de
5 couleurs apposé sur la face avant des emballages informe le
consommateur sur la qualité nutritionnelle d’un produit. Chaque
produit se positionne sur une échelle de 5 niveaux allant :
 du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A)
 au produit le moins favorable sur le plan nutritionnel (classé E)
La catégorie à laquelle appartient l’aliment est mis en exergue sur le
logo par une lettre plus grande.
Ce visuel facilite le choix du consommateur par rapport à la lecture
fastidieuse des ingrédients rentrant dans la composition du produit
alimentaire.

Impacts
environnementaux

Critères qualitatifs
supplémentaires

source
analyse du cycle de vie
des aliments
(Agribalyse)

source
données présentes sur l’étiquette du
produit ou fournies
par le fabricant

impacts de la production,
du transport et fabrication
des emballages

recyclabilité des emballages labels
(bio, qualité...) pays de provenance des
ingrédients saisonnalité des aliments
pour les plats

SCORE : 100

bonus-malus (de -10 à +15)

ECO SCORE une note pour chaque aliment

A

B

Faible impact
environnemental
18

C

D

E

Très fort impact
environnemental

Depuis deux ans, 9 acteurs de l’alimentaire (Eco2 initiative, Etiquetable,
FrigoMagic, FoodChéri, La Fourche, Marmiton, OpenFoodFacts,
ScanUp et Yuka) travaillaient sur ce projet et l’ont lancé officiellement
le 7 janvier. L’échelle de note va de A (la meilleure) à E (la plus mauvaise)
assortie d’un code couleur du vert au rouge semblable au Nutriscore.

Des lacunes préjudiciables pour le
consommateur et l’environnement
Analyse du cycle de vie (ACV) : la méthodologie basée sur l’analyse du
cycle de vie est utilisée depuis des années pour mieux évaluer l’impact
environnemental d’un produit, depuis sa fabrication à sa fin de vie,
en intégrant le transport et son usage rapporté au kilogramme de
produits.
L’ACV donne un avantage significatif aux modes de production les
plus intensifs. Elle ne prend pas en compte l’usage des pesticides, des
antibiotiques ni de leurs impacts sur la santé, la qualité des sols, de l’air
et de l’eau.
Paradoxe de l’ACV : appliquée à l’élevage, celle-ci favorise les cycles de
production les plus courts, donc les plus industriels. Un poulet standard
à croissance rapide élevé pendant 35 jours en bâtiment, présente une
«efficacité alimentaire bien supérieure» et donc un meilleur bilan
carbone qu’un poulet Label rouge ou bio ayant accès au plein air sur
des prairies véritables piège à carbone. Ce poulet nécessitera « plus
d’aliment et de temps pour peser deux kilos ».
Demande de suspension de la publication des scores : face à cette
situation, 17 organisations dont UFC Que Choisir, des ONG environnementales (Greenpeace, Générations futures, Agir pour l’environnement…) et du bien être animal (CIWF), les principales structures de la
filière bio (Fnab, Synabio, Natexbio, Bioconsommateurs) et le syndicat
agricole Confédération paysanne demandent la prise en compte des
externalités positives de ces modes de production et la suspension de
la publication des scores agribalyse.
En effet les acteurs de l’agro alimentaire se sont saisis des données
d’agribalyse pour communiquer une soit disant excellence environnementale.
Comme le souligne le Président d’UFC Que Choisir «Tout cela est
préjudiciable à l’information des consommateurs».
Afin que ce projet ne crée pas la confusion auprès des consommateurs
et fragilise les acquis mis en place par les filières agricoles ayant
développé des modes de production respectueux de l’environnement,
il s’avère nécessaire de corriger les biais entrant dans cette démarche.
En l’état actuel le projet d’Ecoscore demeure incohérent et fausse les
messages de manière très préoccupante.
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

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

FORT FABRICE
SARL

02 51 31 47 79

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

sarl.fort@laposte.net

AMÉNAGEZ VOS EXTÉRIEURS
Au Marais Fleuri vous

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles
Traitement des toitures
Isolation des combles

trouverez un grand choix de
poteries, statues, contenants,
dalles, pavés, graviers, terreaux,
barbecues, fours à pain...
Entreprise de maçonnerie depuis 1989

RETROUVEZ DANS
VOS MAGASINS UN
DÉSTOCKAGE DE
PRODUITS D’HYGIÈNE
ET DE BEAUTÉ DE
GRANDE MARQUE
Lessive, shampoing, gel
douche, produits ménagers,
gel hydroalcoolique...

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

ée
rsonnalis
Etude pe
e
it
& gratu

LANGE

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...

RTc
E
V
U
O
ubli
à tout

p

Votre magasin
de quincaillerie



Profitez
Retrouvez plus de 30 annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne
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02 53 39 42





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

Nos services

Alors... venez vite nous découvrir

Découpe
de verre

Livraison

39bis rue de la Frise - La Frise - 85320 CORPE
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Habitat

Le bois de palette pour
des meubles sur mesure

Nous attachons de plus en
plus d’importance à notre
bien-être et l’intérieur de notre
foyer est certainement le
premier endroit à privilégier,
car même si certains y
passent peu de temps, il est
essentiel de s’y sentir bien
pour couper la relation avec
le monde extérieur et se
ressourcer pleinement.
Personnaliser sa déco n’est
pas forcément coûteux
et les astuces que nous
vous proposons ici peuvent
s’adapter à tous les budgets,
l’idée est surtout de s’amuser
sans se ruiner !

Beaucoup les jettent, d’autres
s’en séparent contre très peu
d’argent, vous n’aurez aucune
difficulté à vous procurer cette
matière première. Il suffit de
vous renseigner auprès des
entreprises de votre quartier.
Afin d'éviter de stocker une
montagne de palettes chez
vous, commencez par les
démonter, arracher clous et
agrafes, puis poncer le bois
pour le mettre à nu avant de le
travailler.
Une fois que vos planches
sont prêtes et que vous
avez imaginé votre meuble,
faites-en un dessin rapide
ainsi qu’un plan de montage
avec les cotes.
Voici quelques idées de
petits meubles à fabriquer
chez soi :
table basse ou d’appoint,
sommier, structure pour
Chaque Français
canapé, bac à fleurs ou bac à
produit près de 500 kg
potager, tête de lit, étagère...
de déchets par an,
Vous donnerez la touche
alors chaque geste
finale à votre meuble avec un
compte.
vernis, une cire, une peinture
ou lasure de couleur... Tout est
permis, même de le laisser
Suite en page 22
brut !

Quel que soit notre style,
la déco récup’ s’adapte à
tous les goûts. Le principe
est enfantin : on récupère
des objets du quotidien de
l’époque de notre choix, on
en détourne la fonction, et on
obtient un élément de design
original. Tout ça sans générer
de déchet ! Pas mal non ?

Le
saviez
vous

Nous avons sélectionné pour
vous 6 astuces originales
facile à reproduire afin de
créer un univers qui vous
ressemble, personnalisé et
unique, comme vous !

tuits

Devis gra

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

Tél. 02 51 98 96 82

ROCHE H
ABITAT

10%

*

www.verandas-guillet.com
verandas.guillet@wanadoo.fr
*Voir conditions en magasin.
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Fabrication bois, pvc ou alu

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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Habitat
Laissez s’exprimer les
vieux ustensiles de
cuisine

Achetez une toile de peintre
en magasin de bricolage et
collez dessus vos anciennes
cuillères en bois. Vous pouvez
les peindre de couleurs vives,
c’est inattendu et très design !
Transformez une ancienne
poêle à crêpes en tableau
pour la liste des courses en
passant le fond à la peinture
pour tableau noir. Accrochez
là au mur, l'effet est bluffant !
Légèrement transformé,
le panier à salade de notre
grand-mère ou l’égouttoir à
fruits en métal peut devenir
une applique ou un
abat-jour. Recourbez le
manche des fourchettes,

fixez-les au mur (par le côté
où se trouvent les dents) et
vous obtiendrez d’adorables
accroche-tor- chons.
Transformez des cuillères à
café recourbées en poignées
de porte pour les placards de
cuisine.

Les bouchons de liège
s’accrochent partout

Collez un aimant sur l’une
des extrémités (que vous
aurez légèrement creusée)
et utilisez vos nouveaux

On récupère, on
détourne,
on bricole,
on transforme...
C’est écolo et
c’est rigolo !

EAU
V
U
NO

06 82 11 84 86
jmaasem@yahoo.com

TOUS VOS PETITS TRAVAUX
D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

MAPER
MULTI-SERVICES

TRAVAIL
DE
QUALITÉ

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

Tél. 02 51 98 90 35

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

Tél. 02 51 21 70 70

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

Tél. 02 51 56 24 94
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INTÉRIEUR

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

EXTÉRIEUR

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

bouchons pour accrocher vos
pense-bêtes sur le frigo ou
sur un tableau magnétique.
Évidez un petit cylindre d’un
côté de votre bouchon, mettez
une goutte de colle au fond et
glissez-y une vis. Lorsque le
tout sera sec vous obtiendrez
un petit accroche-torchon
ou un bouton de porte de
placard.

De belles bouteilles
lumineuses

Les bouteilles de vin ou autres
apéritifs sont parfois très jolies,
alors en les repeignant avec
une peinture en bombe, vous
fabriquerez facilement un
vase mono-fleur. Disposez-en
3 ou 4 de tailles différentes
pour un effet plus recherché.
Si vous ne voulez pas tomber
dans le cliché des bouteilles

recyclées en pieds de lampes,
vous pouvez les éclairer
de façon plus moderne en
glissant à l'intérieur une fine
guirlande lumineuse à pile.

Les vieux romans passent
à table... de chevet
Réalisez un gros cube en
empilant vos vieux livres ou
magazines. Lorsque vous
avez créé une forme qui

correspond à vos attentes,
collez les livres entre eux et
peignez l’ensemble ou passez
un vernis incolore. Voici une
table de chevet unique et
originale.
Ces quelques idées ne sont
pas exhaustives, nul doute
qu’en lisant ces lignes vous en
aurez déjà trouvé d’autres !
À vous de jouer...

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

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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Le temps d'un week-end

Deauville
la romantique

Ce mois-ci, nous
quittons notre belle
région pour nous
aventurer plus au
Nord, en Normandie.
Direction Deauville,
pour un week-end.
Situé à environ 4h
de route de Nantes,
Deauville et la
Côte Fleurie vous
attendent !!!

C'est en 1965 que
Claude Lelouch a trouvé
l'inspiration pour son
célèbre film "Un homme et
une femme", en voyant une
femme jouer avec sa fille
sur la plage de Deauville.
Le tournage a été réalisé
au même endroit
quelques mois plus tard.
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Mondialement connue, ville
romantique par excellence,
Deauville saura vous divertir
à bien des niveaux.
Que ce soit pour une balade
en amoureux, assister à
des courses hippiques,
découvrir l’Histoire de la
ville, ou encore faire les
groupies au festival
cinématographique,
cette ville a tous les atouts
qu’il faut…

Comment est née la
ville ?
En 1858, Deauville n'était
qu'un simple hameau,
Auguste de Morny, demifrère de Napoléon III,
en villégiature à
Trouville chez un ami,
décide de créer de toute
pièce une grande station
balnéaire pour l'élite
parisienne.
Deauville voit le jour
entre 1860 et 1864 avec
ses premières villas, un
hippodrome et une liaison
de chemin de fer reliant
Paris.

Suite en page 26

• 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

Livrés montés d’usine
Châssis métallique autoportant avec plancher
Pas besoin de dalle béton

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

8, rue Benjamin Franklin
Z.I. Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY

en
iqué V

ée
end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr
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Le temps d'un week-end

Suite de la page 24

Ce n’est qu’en 1912 que
le premier casino, de
l'architecte Georges Wybo,
s'implantera face
aux plages et à deux pas du
centre-ville.
Les plus grands noms
du monde des affaires et
des arts, ainsi que de la
noblesse se pressent alors à
Deauville et lui bâtissent sa
renommée mondiale.

de sa promenade offrent
un spectacle étonnant.
Transats et cabines de
plage sont les accessoires
indispensables pour admirer
ce paysage qui prend une
nouvelle dimension quand
vient l’heure du festival du
cinéma américain.
Deauville offre également
un large choix de loisirs
(casino, thalasso-spa, golf,
voile, équitation, shopping...).
Pour ceux qui veulent
en savoir un peu
plus sur l'histoire
de la ville, ne
manquez pas
de visiter la Villa
Strassburger,
vendue par
Gustave Flaubert
en 1875 à Henri
de Rothschild,
qui la revend
dans les années
1920 au milliardaire
américain RalphBeaver Strassburger ;
mais aussi l'exblanchisserie du centre
Élie de Brignac, intégrée
à la salle des ventes de
Aujourd’hui Deauville
chevaux.
perpétue cette renommée.
Considérée station balnéaire Outre le Festival du film
américain, Deauville
la plus glamour des côtes
accueille également le
françaises, Deauville
festival du film Asiatique
symbolise l'élégance, le
et de grands festivals
prestige et le raffinement.
de musique : un festival
Vous y retrouverez
de musique classique,
l'atmosphère luxueuse de
le Festival de Pâques et
la belle époque dans une
un festival de musique
architecture traditionnelle
classique réservé aux
des vieilles stations
jeunes talents en août.
balnéaires normandes.
Tout est là pour un séjour
Côté cuisine, quelques
bien-être et détente.
incontournables seront
Les 653 mètres de planches à tester durant votre
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5

échappée. Le Carré
d'Agneau de Pré-Salé,
le camembert, les
croustillants de pommes sur un sabayon
au Calvados, les
andouillettes... On en
a déjà l’eau à la
bouche !!!
Si le temps vous le
permet sur le chemin
du retour, continuez
la découverte avec
Cabourg et ses jolies
maisons à colomLe tapis rouge de
bages…
Deauville est plus long
Et pourquoi ne pas
que celui du fameux
pousser jusqu’aux
Festival de Cannes. Un
célèbres plages du
écart de 20 mètres qui fait
débarquement et
la fierté des normands
autres cimetières
avec 80 m de longueur
militaires américains…
totale !
Et pour ceux qui
En moyenne,
veulent prolonger
La star
60 000 spectateurs
le séjour, c’est
invitée le plus
assistent aux projections
le moment
grand
nombre de fois
chaque année, et 45 000
de tenter sa
est
Harrison
Ford
avec
curieux fréquentent la
chance au
8
présences
depuis
ville pour apercevoir
Casino…

infos insolites

sur le Festival
du Cinéma
américain
de Deauville

l'age de 35 ans

les stars !

En 1985,
Roger Moore
alias James Bond 007 a
débarqué en hélicoptère
au festival à l'image
du personnage
qu'il incarne
Le film "Il faut
sauver le soldat
Ryan" de Steven Spielberg
a été tourné en partie
en Normandie et a été
présenté à Deauville
en 1998

Secteur
Ouest

Artisan
français

JUSQU’À

-80

%*

Panneaux
français

*Données maximales non contractuelles d’une installation photovoltaïque.

RÉDUISEZ
VOTRE FACTURE
D’ÉLECTRICITÉ

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

L'écoconduite
bien plus que des
économies !

Depuis 20 ans, la notion
d'écoconduite se
développe et entre lentement dans les mœurs.
Les véhicules modernes
sont de plus en plus
nombreux à proposer
des interfaces qui
permettent de mesurer
et d'encourager une
conduite plus vertueuse.
En effet, au-delà de
l'économie d'énergie à
laquelle cette notion fait
penser, c'est une toute
nouvelle approche de
la conduite dont il est
question aujourd'hui.

Ses bénéfices
sont multiples :

Economie sur le coût du carburant, émission réduite des
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Les 5 principes
de l'écoconduite :

gaz à effet de serre, usure
moindre des pièces consommables du véhicule (en
particulier les pneumatiques
et le système de freinage),
une baisse du nombre
d'accidents ainsi que de
leur gravité et moins
de stress pour le
conducteur.
Le premier aspect de
cette conduite est la
nécessité
d'une attention accrue à
la circulation
des autres
véhicules,
aux piétons
et à la signalisation.
L'écoconduite consiste aussi en
la recherche d'un niveau
de risque et d'un temps de
parcours acceptable. Mais
selon les pays, les conseils
de conduite varient
considérablement :
pour exemple, la
conduite au point
mort encouragée
par des constructeurs allemands
est fortement
déconseillée en
France.

1 - Passer le rapport
supérieur rapidement (entre
1 500 et 2 000 tours/minimum avec un moteur diesel
et 2 500 pour un véhicule à
essence).
2 - Stabiliser sa vitesse
en maintenant un régime
moteur faible (En 5è vous
consommez moins qu'en 3è).
L'écoconduite
demande au
conducteur un plus
grand investissement
dans sa conduite, car pour
maintenir une vitesse
régulière et éviter les freinages et accélérations brusques, l'anticipation
est la clef.
Il faut adapter en permanence le rapport de boîte
en fonction de la situation,
mais en gardant à l'esprit
que la sécurité doit rester
prioritaire sur les économies,
comme dans les zones
semi-piétonnes par exemple.
Tout est affaire de
compromis.

3 - Maintenir une vigilance
haute de manière à anticiper
les phases de ralentissement et d'accélération.
4 - Décélérer progressi-

vement en utilisant le frein
moteur.

5 - Adapter sa vitesse à la
route empruntée (Sur l'autoroute vous économisez 1 l.
aux 100 km en roulant à 120
km/h au lieu de 130 !)
Vous remarquerez certainement une baisse de
votre stress au volant,
après quelques heures de
pratique !

Quelques conseils pour aller plus loin :
Mieux vaut
climatiser lorsque
cela est vraiment
nécessaire…
Coupez votre
moteur pour tout
arrêt de plus de
30 secondes.
Retirez les porte-bagages
et porte-vélos qui peuvent
augmenter de 15 %
la consommation.

N'emportez pas
plus de choses qu'il
n'en faut : 25 kg de charge
supplémentaire augmente
la consommation de 1 %.

Pour vos courts
trajets, évitez
de prendre la voiture !

Privilégiez le vélo, éventuellement
avec assistance électrique pour
diviser par deux l'effort à fournir !
Un mauvais entretien peut
générer une surconsommation
de 25%…

À faible vitesse (en
ville par exemple),
il vaut mieux aérer
que climatiser.

Le système Start&Go
éteint automatiquement
le moteur lors des arrêts.

Le régulateur
adaptatif réduira la
consommation tout en
préservant la sécurité.

Un sous-gonflage de 25%
augmente les frottements
de 10 %, entraîne une
surconsommation de 2% et
une usure rapide.

Une remorque
est moins gourmande
en énergie qu'une
Un léger
galerie de toit.
sur-gonflage
de 0,5 bar maxi.
permet
d'économiser
Surconsommation
environ 3%
à 120 km/h :
de
carburant.
Barres de toit : 7,5 %

+
+

Coffre de toit : 16 %
Galerie de toit
chargée : 39 %

Le GPS vous évitera les zones de
ralentissements, génératrices
de surconsommation.

+

Les moteurs modernes n'ont plus besoin
de préchauffage et peuvent rouler dès le démarrage.

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

Tél. 02 51 33 37 42

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

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

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

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

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

VOIR TARIF SUR facebook.com
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Horaires des marées
(La Tranche sur Mer - Heure légale)

du 1

er









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

07 55
08 39
09 33
11 17
00 02
01 36
02 46
03 38
04 15
04 44
05 11
05 39
06 08
06 36
07 05
07 34
08 06
08 44
09 42
11 31
00 04
01 37
02 38
03 27
04 10
04 51
05 32
06 14
06 57
07 43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Coef

Soir
h mn

102
88
70
52
46
40
46
58
70
79
85
88
88
85
80
73
63
52
41
32
30
36
49
67
83
98
107
111
108
99

20 17
21 04
22 09
-- -13 15
14 35
15 34
16 16
16 45
17 08
17 31
17 56
18 22
18 48
19 15
19 43
20 14
20 56
22 04
-- -13 14
14 19
15 10
15 53
16 34
17 13
17 54
18 36
19 19
20 06

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

Basses Mers

45
45
95
Corrections heures (h mn)

Basses Mers

+0 10

4

+0 30

7

+1 35

13
13

8

5
18
2

11
3

4

16
6

19

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

96
79
61
--41
42
52
64
75
82
87
88
87
83
77
68
58
46
36
--31
42
58
75
91
103
110
111
105
93

01 47
02 33
03 24
04 22
05 33
06 59
08 24
09 25
10 13
10 52
11 29
-- -00 19
00 49
01 19
01 50
02 22
02 59
03 44
04 44
06 08
07 34
08 37
09 26
10 10
10 53
11 36
-- -00 43
01 30

14 11
14 58
15 51
16 55
18 14
19 43
20 55
21 49
22 33
23 11
23 46
12 01
12 31
13 00
13 29
14 00
14 34
15 13
16 03
17 11
18 37
19 54
20 53
21 42
22 27
23 12
23 57
12 20
13 06
13 52

Pleines Mers

Horizontalement :
1/ Voies spacieuses.
1
2/ Poissons d’eau douce.
2
Peut qualifier un oiseau.
3
3/ Cloué sur un fauteuil.
Les enfants sont leurs soucis.
4
4/ Langue de l‘Ouest. Surveille l’image.
5
5/ L’oreille mais ailleurs.
Marque automobiles. Dans le bassin. 6
6/ Province des Philippes. Rond d’ailleurs.
7
7/ Possessif. Langue asiatique.
8
8/ Cardinal de Lorraine. Blessé.
9/ Lettres du poète. Personnel.
9
10/ Permettent en autre
10
de contrôler les pentes.

110

+90

Réponse du mois dernier

A/
B/
C/
D/

A

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

Bourreau de femmes.
Se lancera. Dans le bon sens placé.
Sonne très fort.
Tombe de haut. Sont sortis de perdu.
Lettres du poète.
D’être. Eclats de bombe.
Se mire dans le Danube.
Taxon animal.
Peut être dramatique. Indicateur.
Peut être volante.
Attire des gens quant il y a des puces.
Chiffonniers à tiroirs.

Basses Mers

Fubuki

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M
I
N
U
T
I
E
U
S
E

B C

A
N
A
T
O
M
I
S
E
S

N
E
G
O
C
I
A
N
T
S

D

E

F G H

I

J

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

E T U
E
L
E T
E
E
I T R
A I
A C E
H U
B E R
S E

D
I
A
M
A
N
T
I
N
E

E
N
I
E
M
E

S
R
E
P

T
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.

8

A B C D E F GH I J

Verticalement :

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

La famille recomposée

30

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

au 30 avril 2021
Pleines Mers

Matin
h mn

Mots croisés

Sudoku (Niveau 6)

7
5

2
3

9

2
1
6 8
1 4

7 8
9 6

3
2

1

5
3

Réponse du mois
dernier

4
2

8
6
3
4
5
7
9
2
1

2
5
7
9
6
1
8
3
4

1
9
4
3
2
8
5
6
7

9
2
6
1
4
5
7
8
3

3
4
5
7
8
6
1
9
2

7
1
8
2
9
3
6
4
5

4
8
2
5
7
9
3
1
6

6
7
1
8
3
2
4
5
9

5
3
9
6
1
4
2
7
8

Mots fléchés
AGENT
D’ÉTAT

RECOMPENSE

ISTAMBUL

AFFRETAS

NOTE

CHAI

VILLE

HEROS
DE VERNE

GEANT

PRONOM
CAPACITES

DEGOUTANT

NUISIBLE

APPARU

EXPLOSION

ÉPOQUE

PETIT
DORMEUR

APRÈS

REGLE

COLERE
AMENA

ROI DE...

SUR LA
CHAMBRE

CELEBRE
CAVALIER

A TOI
AVALER

METAL

BOUTS DE
TUBES

MAMELLE
EN MARGE

LOCH

PORT
TENNISMAN
ADVERBE
CUITE

ENTAME

STOMATE
ENLISERAI
PORTE
GRAINS
BETA

BAS
BROME

BALISTE

SE
RENDRONS
NOTE
PRENDRAS
EN
CHARGE

PREMIER
VEINES

MONNAIES

OUVRIER
ARTICLE

RAIT

CREATEUR

SITUEE

SE
RENDRA

EPREUVES
DE SKI

ARTICLE

AUDITION

ERRA
DESERT
ROCHEUX

NON DUE
SUR LA
BIDASSOA

ESPIONNE
COURT
LES PRES

BROSSES

BOUGEAS

FLEUVE

A SA
LIGNE

SOLIVE

CUBE

LIE

CAGE
ETONNE

ARIDE

NOTE

PURIFIA

LEGS

EUROPIUM

CAISSE A
VOIX

COUTUMES
PARTICIPE
RAGE
GAI
D’ANTAN

EN
MATIÈRE
DE
PAYSAN

PERE
D’ULYSSE

INTERJECTION

ARROSE
CREIL

DECIBEL
TUYAU
PRONOM

CASTEL
ENFLAMME
SAMARIUM
MANCHE

APPAT

DIEUX
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Stores
bannes
-15 Du 1 au 30 avril 2021
%

er

-15

%

Sur les portails
Produits direct usin

e

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

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

