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La fin du confinement ne signifie pas que la vie
va reprendre son cours comme avant. Il faudra du
temps : Tant que ce maudit virus ne sera pas vaincu.
Il nous a privés de prérogatives et de libertés, nous
faisant réaliser à quel point certains actes anodins du
quotitien étaient en fait de véritables privilèges.
Toute l’année, le Filon Mag se veut un partenaire
de l’économie locale et vous invite à privilégier
les commerces et prestataires de proximité. Cette
invitation est d’autant plus légitime aujourd’hui.
Soyons solidaires et citoyens : Aidons nos entreprises,
nos commerçants et nos artisans en faisant appel
à leurs services et en donnant la priorité à leurs
produits !
À l’heure où nous imprimons ce numéro, les bars
et restaurants pourront normalement rouvrir leurs
terrases à partir du 15 mai. D'ici là, prenez soin de
vous et continuez à vous protéger en appliquant les
gestes barrières et la distanciation sociale.
Bonne lecture !
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Jeu CONCOURS du mois de mai
Jouez avec "Les Jardins de Phocas"
à Saint Cyr en Talmondais.

Gagnez un petit palmier

En répondant avant le 19 Mai 2021
à la question :

Vendée Globe 2020/2021, qui a franchi
en premier la ligne d'arrivée ?
(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

Toute reproduction, même partielle, est interdite.
Crédit photos : Freepik - Christophe Praud
Filonmag Sud Vendée : 25 rue du Mont Blanc
85540 Saint-Avaugourd des Landes
Tél. 06 18 66 36 09 - SIRET : 527 806 871 00028
Directeur de la publication : Christophe PRAUD
Rédactrice : Hélène Kerboriou-Plaire
Email : filonmag-sv@orange.fr
Site : www.lefilonmag.com
Mise en page : Pied de Page.
Imprimé en France.
La reproduction des photos, publicités et des
textes créés par et pour le Filon Mag est interdite. Le
magazine ne peut être responsable du contenu des
encarts publicitaires et des petites annonces. Ne pas
jeter sur la voie publique.
Le Filon Mag Sud Vendée, c’est 15 000 exemplaires

déposés chez plus de 1 250 dépositaires
(mairies, offices de tourisme, boulangeriespâtisseries, coiffeurs, charcuteries, boucheries,
bars, restaurants, grandes surfaces,
supérettes...).
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Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"500 kg"
Après tirage au sort, les gagnants sont :

Fabienne MULLER - Jean-Paul LECOQ
Votre magazine est distribué dans les communes suivantes :
Angles, Aubigny, Avrillé, Bournezeau, Chasnais, Château
d'Olonne, Grosbreuil, Grues, Jard sur Mer, La Boissière des
Landes, La Bretonnière, La Chapelle Achard, La Chaize Le
Vicomte, La Faute sur Mer, L'aiguillon sur Mer, La Mothe
FONTENAY Achard, La Roche sur Yon, La Tranche sur Mer, Le Bernard, Le
LE COMTE
Champ Saint-Père, Les Magnils Reigniers, Les Sables d'Olonne,
L'Ile d'Olonne, Longeville sur Mer, Luçon, Mareuil sur Lay Dissay,
Moutiers Les Mauxfaits, Moutiers sur Lay, Nesmy, Nieul Le Dolent,
Saint Avaugourd des Landes, Saint Cyr en Talmondais, Saint Hilaire
La Forêt, Saint Jean de Beugné, Saint Florent des Bois, Saint Mathurin,
Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur Graon, Saint Vincent sur
Jard, Sainte Flaive des Loups, Sainte Foy, Sainte Gemme La Plaine, Sainte
Hermine, Talmont Saint Hilaire, Vairé, Venansault.
SAINTE-GEMME
LA PLAINE

NALLIERS

MOREILLES

CHAILLÉ
LES-MARAIS

CHAMPAGNÉ
LES-MARAIS PUYRAVAULT
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Elle & Lui

Bien vieillir :
une philosophie
de vie ...

«Ne regrettons pas de vieillir.
C’est un privilège refusé à beaucoup»

...certes, le poids des années
devient physiquement
et psychologiquement
plus lourd à porter, mais on
ne peut pas arrêter le temps.
Par contre, on peut agir pour
bien vieillir, en cultivant un
esprit sain dans un corps sain.
C’est une philosophie
et un choix de vie.

dit le proverbe...

Le
vieillissement
est un processus
biologique naturel et
inéluctable. Mais voir ses rides
se creuser et ses capacités
s’amoindrir, ce n’est pas si facile à
assumer. Qui plus est, en plus de
son propre regard, il faut affronter

celui des
autres, dans une
société où règne la dictature
de la beauté et de la jeunesse, où
la vieillesse est perçue comme
un fardeau et une faiblesse. On
ne naît pas vieux. On le devient.
Et personne n’y échappe, sauf à
partir trop tôt.

C’est donc une chance
de vieillir, d’autant que les
années qui passent permettent
d’enrichir son savoir et son
expérience, de gagner en
maturité et en sérénité.
Dans toutes les
civilisations, on loue la
sagesse des anciens.
Suite en page 6

«La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne :
plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d’haleine,
mais combien votre vision s’est élargie»
Ingmar Bergman
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
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 +).

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

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 30 MAI

EXPOSITION «MARIE POUCLET»

Horaires de l'Office de Tourisme Espace Xavier Violet. Entrée libre. Tout
public.

DIMANCHE 9 MAI

ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

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

SAMEDI 8 MAI

COMMÉMORATION

Place du Champ de Foire.

LUNDI 17 MAI

CONFÉRENCE SUR L’AVC

CHAMPIONNAT DE LIGUE
WINDSURF

De 9h à 18h - Zone nautique du
Maupas. Cercle Nautique Tranchais.
Contact : cntranchais@orange.fr

MERCREDI 12 MAI

TOURNOI JEUNE 15/18 ANS

De 9h à 22h - Complexe de tennis.
Association 20ème Set. Tournoi de tennis
multimanche 15/18 ans par poule.
Contact : 06 20 33 17 71. Tarif 16€

JEUDI 13 MAI

THÉÂTRE DE RUE "KÄLK"

A 18h - Maison Guieau. Durée 50'. Dès 8
ans. Gratuit.

VENDREDI 14 MAI

AIGUILLON

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

THÉÂTRE DE RUE "FRIGO OPUS 1"

A 11h - La Terrière. Durée 45'.
A 18h - La Grière. Durée 45'. Compagnie
Dis bonjour à la dame. Tout public.
Gratuit.

SAMEDI 15 MAI

TOURNOI MULTICHANCE FEMME

De 9h à 22h - Complexe de tennis.
Association 20ème Set. Catégorie simple
dames. Tarif 18€

THÉÂTRE DE RUE
"ANIMANIVERSAIRE"

A 18h - Place de la Liberté. Durée 50'.
Cie du Deuxième. Tout public. Gratuit.

A 20h30 - Visio conférence. Conférence
animée par une infirmière coordinatrice
de la filière AVC mandatée par l’ARS
des Pays de la Loire. L’objectif est
d’échanger avec les participants, de les
sensibiliser et les informer sur ce qu’est
un AVC et bien entendu de répondre à
leurs interrogations. Informations au 06
01 61 20 93

JEUDI 20 MAI

GRANDE COLLECTE DE
VÊTEMENTS ET DE CHAUSSURES

École Notre-Dame

GRANDE COLLECTE

DU MARDI 25 MAI AU JEUDI 10 JUIN

vêtements / chaussures

EXPOSITION «ANGLES AU TROT»

Ce que nous collectons

DATE
20 mai 2021
de 16h30
à 18h30

!

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.

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

De 16h30 à 18h30 - Grande collecte de
vêtements et de chaussures organisée
par L'Ecole Notre-Dame. Merci de bien
séparer les chaussures du textile.
Contact : 06 83 51 92 94
Salle du Champ de Foire. Parcourez
l’histoire du cheval à Angles, de ses
métiers oubliés aux races
emblématiques. Ouverte à tous.
Gratuit. Informations au 02 51 97 56 39

DIMANCHE 23 MAI

MUSIQUE "EMILIE MARSCH"

A 20h - Place de la Liberté. Première
partie. Rock au féminin. Gratuit.

MUSIQUE "DURS"

A 21h - Place d e la Liberté. Gratuit.

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
à l’extérieur. Rien de pire pour
paraître vieux avant l’âge. Mais
privilégier la transformation
intérieure ne signifie pas
qu’il ne faut pas continuer
à prendre soin de son
apparence.

Notre belle région est particulièrement appréciée par les seniors,
qui la choisissent pour y passer
une retraite agréable en bord
de mer. En quittant le monde dit
des actifs, ils optent pour une
nouvelle vie, non pour une petite
mort. Et on les envie. Ils profitent
des plaisirs de l’existence,
sortent, voyagent, pratiquent
différentes
activités,
voient
grandir leurs petits-enfants et
savourent un luxe inestimable :
celui de prendre le temps de
prendre le temps, loin du stress
raintes du monde du travail.

En vieillissant,
on devient libre
de se réaliser
pleinement. On n’a
plus rien à prouver,
h o r m i s q u ’o n
est bien vivant.
C ’e s t l e m o m e n t
de concrétiser des
projets trop longtemps
repoussés, de se
lancer dans une activité
créatrice et stimulante ou
de s’impliquer pour les bonnes
causes. C’est gratifiant et bon
pour le moral.

Vieillir, c’est vivre. Et c’est un
privilège. Bien vieillir, c’est en
partie une histoire de gènes.
Mais c’est aussi et surtout une
question de choix : celui d’agir
à différents niveaux et de rester
actif physiquement, intellectuellement et socialement.

Être bien dans sa tête, c’est
aussi préserver ses fonctions
cognitives, stimuler son activité
cérébrale et entretenir sa
mémoire avec des lectures, des
jeux interactifs, des exercices de
logique, des mots croisés, des
mots fléchés, des sudokus...
Non, ce ne sont pas des
«trucs de vieux». Il faut changer
de vision : ce sont des activités
qui ont pour objectif de se
divertir tout en faisant réfléchir.
Il serait dommage de perdre en
capacités intellectuelles pour
une question d’ego.

Bien dans sa tête

Pour bien vieillir, il faut être bien
dans sa tête. Et pour être bien
dans sa tête, il faut avant tout
accepter de vieillir. À défaut,
cela peut mener au naufrage,
entre frustrations régulières et
aigreur permanente. La beauté
extérieure fane avec les années.
La beauté intérieure, celle
de l’âme, n’a pas d’âge et fait
rayonner.
Elle s’entretient en cultivant
l’optimisme, la bienveillance,
l’indulgence, la générosité. Elle
se nourrit en se vidant de ses
colères, de ses rancœurs
et de ses peurs,
émotions
négatives qui
rongent de
l’intérieur
et se voient

Bien dans son corps

Quel que soit l’âge, il est
recommandé de manger sain
et équilibré et de pratiquer une
activité physique. En prenant
de l’âge, ces recommandations deviennent des
nécessités pour s’entretenir
et se préserver. Il faut

manger varié, en privilégiant les
fruits et les légumes frais et en
veillant à ne pas consommer
trop gras, trop salé ou trop
sucré. Il faut boire au minimum
1,5 litre d’eau par jour et limiter
au maximum sa consommation
d’alcool.

«La jeunesse est le temps
d'étudier la sagesse,
la vieillesse est le temps
de la pratiquer»
Jean-Jacques Rousseau

Il faut bouger pour solliciter
les muscles, les articulations
et le cœur. L'activité physique
est bénéfique. Elle préserve de
certaines pathologies et réduit
les troubles de l’équilibre. À
l’inverse, la sédentarité entraine
des risques de diabète, d’obésité
et de maladies cardiovasculaires.
Il faut prendre de bons réflexes
et s’imposer de bouger quotidiennement, que ce soit pour
des travaux de jardinage ou de
bricolage, des jeux en plein air
avec les enfants, des courses
sans voiture ou la balade du
chien. Le matin, l’idéal est de
commencer la journée par des
étirements et des exercices de
respiration.

«On ne peut pas s’empêcher
de vieillir, mais on peut
s’empêcher de devenir vieux»

Suite en page 8
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Chronique

Spectacles et loisirs

Jacques Blusseau

Sortir en mai
ST DENIS DU PAYRÉ

Le 16 mai, c’est la Saint Honoré, patron des boulangers depuis
1202. L’occasion de parler du pain, lequel est, comme le vin, un
aliment hautement symbolique dans notre culture. Boulangers
et viticulteurs sont les grands prêtres d’une liturgie sacrée,
fondamentalement inchangée depuis l’Antiquité et liée aux
moissons et vendanges, moments forts de l’année agricole.
Aux temps préhistoriques, on consommait des fruits et les
animaux provenant de la chasse et de la pêche. Puis on s’aperçut
de l’intéressant apport nutritif des céréales(1) : blé, orge, seigle,
millet…ainsi naquit l’agriculture, il y a 10 000 ans en Mésopotamie,
tournant capital de l’Histoire : sédentarisation, apparition des
premiers villages…Pendant longtemps on se contenta de
concasser les graines, mangées ensuite sous forme de bouillie. La
pâte fermentée et donc le pain levé tel que nous le connaissons
apparut en Egypte il y a 7000 ans. Les égyptiens pétrissaient la pâte
avec l’eau du Nil, naturellement riche en ferments saccaromyces
(mêmes composants que la levure). Le pain prit très vite une
dimension symbolique : offrande aux dieux, viatique pour les
défunts dans leur voyage dans l’au-delà.
Les grecs reprennent le principe de la pâte fermentée,
perfectionnant le four. A leur contact, les romains s’y mettent aussi,
améliorant la technique du pétrissage(2). Pendant ce temps, les
gaulois développent leur propre méthode, utilisant notamment
la levure de bière. La répartition des cultures céréalières subit au
fil du temps de notables changements en Europe. Le seigle et
l’avoine, supportant mieux les sols pauvres, remplacent l’orge et
le blé. Aux Xème et XIème siècles, un réchauffement climatique (déjà
!) contribua à l’abondance des récoltes, mais ce n’est qu’au XIXème
siècle que le pain de froment évincera le pain de seigle.
La recette repose toujours sur les mêmes bases : farine, eau,
levure, sel. Aujourd’hui nous avons la chance (mesurons-là), de
disposer de pains variés et de qualité. Cependant, la part du pain
dans notre alimentation n’a cessé de baisser. Consommation par
personne : 900 gr/jour en 1900, 325 g en 1950, 153 gr en 2000, 120
gr aujourd’hui(3). Et pourtant ! Symbole du travail des hommes
(le blé, la farine, le pain), cet aliment garde la magie des mythes
antiques, des traditions profanes ou religieuses. Alors conservons
le plaisir de manger du bon pain,
fait par un artisan consciencieux.
Jacques Blusseau.

VIDE GRENIER

Dimanche 2 mai 2021

Parcours découverte de nids
Expositions
Restauration
Animations

de
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e
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e

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

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

Le pain
quotidien

DIMANCHE 2 MAI
Saint-Denis-du-Payré

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
Viande bovine grillée marquée « Valeurs Parc Naturel Régional »
Marché
produits
locaux.
09
03de62
- (3
€.le ml)

ST HILAIRE LA FORET
SAMEDI 15 MAI

NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES 2021

De 18h à 22h - Préhisto’site du CAIRN.
La tribu du Préhisto’site vous invite
à une nocturne qui s’annonce très
mystérieuse. Il faudra mener l’enquête
au temps du Néolithique, parmi la tribu,
pour débusquer le coupable du vol.
Patience, flaire et audace vous serrons

indispensables pour confondre le
coupable. A la nuit tombée, les flammes
jailliront de l’obscurité grandissante
pour agrémenter un moment riche en
émotion. Les plus gourmands d’entre
vous pourront également s’essayer aux
saveurs préhistoriques autour d’une
dégustation crépusculaire. ENTREE
GRATUITE. 02 51 33 38 38

TALMONT ST-HILAIRE
TOUTE L'ANNEE

SOPHORLOGIE-COHERENCE
CARDIAQUE MEDITATION

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

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.

Saint Honoré
(1) Au départ, c’étaient des céréales
sauvages. Elles seront améliorées au
fil du temps par sélection.
(2) A Pompéi, il y a 2000 ans, on faisait déjà
des pains fantaisies, notamment en forme
de sexe masculin. Imaginez la tête de vos
invités si vous présentiez ça lors d’un repas
convivial… et pourtant c’est historique !
(3) La consommation de baguettes de pain
en France semble pourtant impressionnante : près de 10 milliards par an.

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
Quand on est senior, il faut faire
du sport. Mais après 50 ans, il
faut bien le choisir. Certaines
activités sont particulièrement
conseillées : la marche et la
randonnée, la course à pied à
son rythme, le vélo, la natation,
la gymnastique ou d’autres
pratiques
douces
dérivées
(yoga, tai-chi).
L’activité physique contribue à
être bien dans son corps, mais
également bien dans sa tête
puisqu’elle améliore l’estime de
soi et diminue le stress. Et en
choisissant un sport collectif, on
s’entraîne à être bien avec les
autres.

Bien avec les autres

L’humain a besoin d’interactions
sociales pour son équilibre. Le
repli sur soi et la misanthropie
sont à bannir si l’on veut vieillir
sereinement. Mais il convient
toutefois de trouver le juste
milieu entre vie collective et
temps pour soi. Il faut multiplier
les occasions de rencontres et
d’échanges, entretenir le lien
avec la famille, les copains, les
voisins. Notre région compte

de nombreuses associations
qui permettent de nouer des
relations tout en pratiquant des
activités culturelles, sportives ou
artistiques à prix très attractifs.
On peut aussi s’impliquer dans la
vie de sa commune ou s’investir
dans le bénévolat caritatif afin
d’aider les plus défavorisés.
Les études le démontrent : les
personnes qui sont dans l’action
et épaulent les autres sont en
meilleure santé et traversent
plus facilement les difficultés
de la vie.
Le numérique permet également
de rester connecté. Le Web
a ses travers, mais c’est une
incontestable ouverture sur le
monde et une précieuse source
d’informations.

Des logiciels et applications permettent de garder le contact et de
dialoguer malgré l’éloignement
physiq u e. Si vous n e vous
sentez pas à l’aise avec l’outil
info r m at iq u e, vo u s p o u vez
participer à des ateliers pour vous
familiariser avec l’ordinateur, le
mobile ou la tablette. C’est un
excellent moyen pour à la fois
acquérir et faire de nouvelles
connaissances.

«C'est un art de contempler ce
que les ans nous
apportent plutôt que ce
dont ils nous privent»
André Gide

D’une manière génér ale, il
faut voir du monde, discuter,
échanger, donner, recevoir,
s’amuser, rigoler...
Et tous les mois, vous pouvez
compter sur le Filon Mag et nos
idées de sorties et de loisirs pour
ne pas voir le temps passer !

«C'elui dont l'âme est
heureuse ne ressent pas
le poids des ans»
Platon

STOP Douleurs

www.magnetotherapiegw.fr
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facebook.com/giselewatbled

Gisèle WATBLED
TALMONT SAINT-HILAIRE
06 83 26 33 20

Par Frédéric Mazé

L’INCONNU
DE LA POSTE :
LIRE ET VIVRE !

Florence Aubenas publie un livre
étonnant aux Editions de l’Olivier
qui est une réussite. Haletante histoire de crime, thriller rythmé et
puissant aussi bien dans la trame
narrative que dans le verbe, haut et
épicé ! Une histoire nimbée de mystère, une histoire vraie, de surcroît qui se lit comme un polar
mais fait froid dans le dos !
Un extrait : "La première fois que j'ai entendu parler de
Thomassin, c'était par une directrice de casting avec qui
il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré
quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison.
Quand il a été libéré, je suis allée le voir. Routard immobile,
Thomassin n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se
déplacer. Je lui ai précisé que je n'écrivais pas sa biographie,
mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village
de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon
travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui
accepteraient de me voir."

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.

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

Le village du crime ? C'est Montréal-la-Cluse dans l’Ain. La
proie : Catherine Burgod, assassinée à l’arme blanche (28
coups de couteau) dans un petit bureau de poste où elle
officiait. Ce livre est le récit précis d'un abominable crime.
Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en restituer les
événements – tous, sauf un. Le résultat est surprenant. Audelà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la
poste analyse de manière chirurgicale une France que l’on
qualifie trop vite d’ordinaire. Si le hasard semble stimuler la
vie des personnages de ce récit, Florence Aubenas redonne
à chacun d’eux la profondeur d’un destin.
A lire, à relire, à découvrir et surtout croyez-le, à partager
sans retenue.
Florence Aubenas est grand reporter au journal Le Monde. Elle
a notamment publié La Méprise : l'affaire d'Outreau (Seuil,
2005) et Le Quai de
Ouistreham (L'Olivier,
2010), qui a connu un
immense succès et
redéfini la notion de
journalisme d'immersion.

Florence Aubenas

9

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

Envoyez votre annonce par mail :
filonmag-sv@orange.fr ou par courrier,
25 rue du Mont Blanc - 85540 St-Avaugourd des Landes.
AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS. 5 lignes
maximum, possibilité d’une photo. Une seule

parution possible. *Réservé aux particuliers.

SERVICE A LA PERSONNE

07 80 35 91 04 (heures repas)

Recherche ménage, repassage,

courses. Secteur La Roche/Yon. CESU accepté.

VENDS - 06 81 61 82 03

Silex

Pierres de rocailles.
Prix : 5€ (pièce)

15 Boites
vides

VENDS - 06 50 32 64 60

Taille haie

Thermique. Husqvarna. Lame de 60cm. Très
bon état. Prix : 80€

En plastique empilables pour rangement
de L 30 x l 12,5 x H 6,5. Prix : 1€ (l'unité)
Prix : 12 € (le lot)

Abdo
relax

Débroussailleur Echo
Année 2017. Reste 1 an de garantie.
Comme neuf. Prix : 250€

WAIDER ABSapper
CALIFORNIA. En
POLYURETHANE conçu pour abdominaux.
Repose tête et tapis mousse 80 de long.
Tapis 40 cm. Encombrement L 63 x H
53. Bras repliables/crémaillère. Facile à
transporter. 5 kgs. Prix : 8€

VENDS

06 22 05 14 70

Canapé

VENDS - 02 51 97 24 57

Seat Cordoba

Attelage. 181 000 kms. Année 1996. Bon
état. Prix : 1 000€

VENDS - 06 81 01 65 41

Chiot femelle

Fox à poil dur. Née le 25.12.2020

Cuir vachette. 3
places. CAT 20.
L213xH90xP100. Prix : 250€

VENDS

06 19 07 45 73

4 fauteuils

Imitation rotin. Très grande
assise. Prix : 130€ (les 4)

VENDS - 02 51 97 05 22

VENDS

Motoculteur thermique

07 77 52 95 42

Peluches
nounours

95/E 10. 6 fraises. Neuf. Prix : 200€

VENDS - 06 79 61 93 46

Gazinière

Prix : entre 1€ et 3€

En très bon état.

4 feux. Marque Bosch. Servie 2 ans.
Encastrable ou pas. Prix : 150€

Terrain

438 m2. Avrillé. Proche écoles et commerces.

CEDE

06 11 69 42 35

Vélo
Nakamura

A retaper. A prendre en l'état. Prix : 15€

VENDS

06 30 71 74 10

Broyeur à graines

Bon état de marche, pas
de livraison possible,
récupération Talmont St Hilaire. 250€

VENDS - 07 81 31 57 52

6 ruches

Avec hausse. Etat neuves.
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VENDS - 06 86 38 43 22

Clio Phase 1

De 02/1994. Essence 206 100 Kms. Vendue
entière, pas de pièces détachées. Bon état de
fonctionnement, sauf chauffage, fuite cardan
et échappement bruyant. Sans contrôle
technique. Prix : 600€

VENDS - 06 07 54 31 06

Canaris en volière

De plein air à Luçon. Prix : 15/20€

EMPLOI - 06 15 61 27 32
(à partir de 18h30)

Jeune homme 31 ans

Recherche dans le milieu paysagiste. CAP
de paysagiste et 12 ans de métier.

06 74 38 24 02

Meuble
télé

Cafetière

Neuve, garantie 2 ans.

Prix : 220€

L : 105cm x H :

39cm x P : 42cm. Prix : 40€

Table ronde

Salle à manger en merisier. Diamètre :
120cm x Hauteur : 75cm. Rallonge : 40cm.

Prix : 50€

RENCONTRE - 06 89 91 32

Homme 69 ans

Souhaite rencontrer femme coquette et joie
de vivre, âge indifférent pour rencontre.

ACHETE - 06 44 99 00 62

VENDS

06 71 88 19 29

Cassettes audio

Banc de scie

(pas vidéo) et disques vinyles, 33 et 45 tours
(pas 78 tours).

En triphasé, avec plusieurs
lames. Prix : 150€

Motoculteur
Staub

VENDS

06 34 96 11 25

Lit
mezzanine

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

IKEA. 2 places. Matelas
140 excellent état. Pin
massif de couleur noir.
Dimension 213x152x97
hors tout cette hauteur est
plus pratique pour éviter
de taper la tête au plafond.
Avec échelle qui peut
être montée à droite ou à
gauche. Tablette pour réveil
incluse. Prix : 220€

VENDS - 06 03 84 52 74

Veste vison

Pratiquement jamais portée.
Taille 42/44. État neuf.

Prix : 400€

VENDS - 02 51 95 07 28

Carrelette
électrique

Porte bébé

Vélo HAMAX. Prix : 40€

VENDS

Avec réservoir à eau. Bon état.
Peu servi. Disque 180mm. Prix : 45€

06 88 99 38 92

VENDS - 06 30 58 92 51

Porte de
garage

Relax fauteuil
POANG Ikéa. Structure
flexible. Coussin en cuir
marron foncé.Support tête
amovible. Prix : 40€

Hauteur 2,45 et 2,40
de largeur. En bois exotique. Disponible
environ dans 1 mois. Prix : 120€

VENDS - 06 82 54 70 89

Plateau de frêne

2ml, 4ml épais. 10cm, 8cm, 5cm, 2,5cm.
Poteau 20x20, poutre etc, environ 30m3.

VENDS - 02 51 29 44 89
ou 06 35 93 75 32

Lit 140

Pin et literie. Prix : 50€

VENDS

Banquette BZ

(à partir de 18h)

Plaque de cuisson

07 81 30 10 59

Remorque

VENDS - 02 51 21 78 87

VENDS

VENDS

06 51 76 25 25

Prix : 30€

4 feux. 1 électrique. Prix : 40€

(long. 150 x larg.
105 x Haut. 40).
Avec bache + roue
de secours + 3 portes vélo. avec verrous
+ antivol tête d'atelage + béquille (sans le
vélo n'est pas à vendre). Prix : 550€

Radiateur électrique

VENDS

Et fauteuil. Très belle boiserie. Coussins. A
relooker. Prix : 100€

07 72 77 67 58

Salle à
manger

Complète en chêne massif
chevillée (table - 6 chaises
paillées - enfilade 3 portes
- meuble de coin pour
télé et sur la partie droite
2 tiroirs et 2 portes). A
prendre sur place. Prix : (à débattre)

VENDS

06 68 43 40 36

Toile

En 120 x 100 cm. Très bon
état. Prix : 45€

2000w évasion neuf. Prix : 35€

Armoire

3 portes chêne. Prix : 80€

Canapé 3 places
Meuble télé

Menuisier de style. (à débattre).

VENDS - 07 86 01 96 09

Fils de fer

Un lot de rouleaux. Prix : 12€

Isolateurs à goupille

Un sachet de 100. Rouge neufs "beaumont"
pour clôture. Prix : 5€

1 trépied
1 salais

Prix : 5€

Pour pêche marais. Prix : 35€

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 06 36 18 06 50

VENDS

02 51 28 27 76

Disques 33 tours

Armoire/
penderie

119 métal. Prix : 170€

Vélo course
16 bocaux

Lot de 100 magazines
Divers. Prix : 20€

Prix : 40€ (à débattre)

Chaussures

Plusieurs paires. Taille 43.
Très propres.

Prix : entre 8€ et 12€

GPS

VENDS

06 56 72 91 51

MIO 510. Parfait état.

Table/buffet

Prix : 80€

Lampe

Bon état. Pied céramique.

Prix : 6€

0,9mx1,9m. Hêtre massif
+ table chevet assortie.

Prix : 100€

Lits 2 pers.

1,6mx2m + literie impec.

Prix : 250€

Vitro céramique.

Prix : 50€

Tour de lit

Vis de
pressoir

Armoire

A partir de Prix : 1€

Partitions
de flute

A partir de Prix : 1€

Poussette

Gris, déporté,
rectangulaire 3x4m,
rotatif, inclinable + Socle + 4 blocs béton.
Prix : 150€ (le tout)

Prix : 30€

Prix : 20€ (l'unité)

1 roue

Pneu 400x8. Prix : 10€

Tissu rouge et blanc + 8 serviettes de table.

Prix : 40€

12 portes couteaux
Cristalleries royales de champagne.

Prix : 60€

1,80m. Prix : 20€

Bel Ami, etc. Prix : 3€ (pièce).

1 pot isotherme Prix : 5€
3 tabourets en bois
2 haut. 85cm et 1 haut. 62cm.
Prix : 40€ (le lot).

1 lampe de chevet
6 couteaux Laguiole
Lame inox trempé. Prix : 5€

Sangles arrimage
VENDS

06 01 26 29 15

Houlette

Prix : 130€

1 roue Pneu 205-60-17 Kléber.
3 roues Pneu 175-70-13-Uni.
+ 1 pneu 25%

Cannes à pêche + moulinet.
1 roue jocket
1 nappe ronde

Prix : 10€

Plateau verre Diam : 1,2m
avec Parasol.

VENDS - 06 46 53 74 50

Four électrique, bruleurs gaz.

Divers livres

Chaussures
de rando

Table terrasse

Foyer à
raclette

VENDS - 06 25 09 35 52

Gazinière Indesit

Revue
technique

2 couch. 0,8mx1,9m avec
literie. Prix : 100€

VENDS - 07 81 01 47 42

1 en pot, 40 cm, prêt à fleuri
couleur saumon. Prix : 15€

2 rames bateaux

Lits gigognes

Parasol

2 lauriers fleurs

Prix : 40€

Mégane. Prix : 2€

Prix : 50€

07 85 38 18 18

Pour enfant.
Prix : 25€ (à débattre)

Livres

Bibliothèque

VENDS

Siège auto

Prix : 30€

VENDS - 06 11 21 07 72

215x100x55. Prix : 200€

Jet old green Ksk. Taille XL.
Etat neuf. Prix : 38€

Coffre à jouets.

Lampe

Vendéenne ancienne,
fiche en laiton, 1 étagère +
penderie. Peut contenir plus
d'étagères. Dimensions :

Casque Moto

Banc

VENDS

Extérieur/intérieur couleur
marron mat. Hauteur 60cm/
diamètre 18cm. Prix : 60€

TEFAL (bon état de
marche). Prix : 40€

Prix : 100€

76x90x42cm. Prix : 30€

02 51 33 00 17
ou 07 85 02 59 49

En terre cuite diamètre
35 cm. Prix : 12€

Prix : 15€

Multi usage.
Excellent état.

06 84 37 07 03

2 Coupes de
jardin

Prix : 3€

Petit
meuble

VENDS

Prix : 15€

Coupelles
en verre

Collection 30 n° de 1978 à 1981, dans reliure.
Excellent état. Prix : 60€ (à débattre)

Gazinière
électrique

Jardinières
plastique

VENDS - 06 70 81 33 28

Photoreporter

+ de 80kg. Prix : 20€

Prix : 30€

De rangement (75,5x34).
En excellent état.

Ronde milieu
carrelage. Prix : 15€

06 82 26 27 94

3 gilets de
sauvetage

Table
basse

Table
basse

Orme massif. Table
200x90 avec 2 rallonges +
6 chaises. Prix : 800€
Buffet avec miroir
L235xH105xH198. Prix : 1 000€

VENDS

Petit meuble

Avec un tiroir. Prix : 20€

VENDS

06 17 70 44 18

Prix : 70€

VENDS

06 03 47 25 08

06 22 65 32 45

En chêne. Dessus en
marbre rose. Dimensions
H 108 arrière x L 90 X
P 50.
Prix : 200€ (à débattre)

Comportant un
plateau (dessous
aménagé)
(66,5x37,5). Eléments
glissière côté (deux)
(39). Deux portes
(65x45) Merisier le
tout en excellent
état). Donne les côtés
correspondants.

Lits

Année 50. Buffet.
Table. 6 chaises
skai vert. Bon
état.

Commode

Meuble
télé

Prix : 50€

VENDS

VTT/VTC taille 54 pour
homme. Prix : 25€

VENDS - 02 51 27 47 18

Chêne massif, large assise.

Salle à
manger

Le parfait 1litre. Prix : 19€

Casque vélo

2 chaises

1,80mx1mx0,50m. Très bon
état.

Rouge vintage Yunnan. Prix : 50€

VENDS - 06 68 00 60 32

VENDS - 06 83 19 54 30

Pour jardin, pour
retirer l’herbe entre les rangs. Prix : 40€

VENDS

07 86 33 28 78

Bar de cave

2 éléments pouvant
former un angle,
imitation pressoir, cage bois chêne.

Prix : 500€

Orange. Prix : 20€

Coupe bordures Prix : 15€
1 cadran solaire Prix : 10€
Jumelles lotus
7 x 50. Prix : 20€

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

1 pouf + 1 fauteuil
Tissu rouge marque Jacques Leleu.

Prix : 50€

1 écran ordinateur
+ 1 clavier. Prix : 25€
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Horoscope

Taureau
21
21
du

avril au

mai

Vous ressentez un grand besoin
d’évasion, mais ne pouvant y accéder vous aurez
tendance à vous réfugier dans vos rêveries et dans
votre foyer douillet et rassurant, ce qui vous aidera
à garder le cap et la maîtrise de votre vie. Votre
charisme vous met en lumière, et votre dynamisme
relationnel est au top. L’argent, l’amitié et l’amour
vont très vite reprendre une tournure satisfaisante.
Vos numéros de la chance : 1/7/10/14/21/28

G22émeaux
21
du

mai au

juin

Sur le plan des finances, certains iront
jusqu’à vous voir comme un « panier percé » et si
à vos dépenses personnelles, s’ajoutent des factures
imprévues, la situation sera très sensible. Économisez
et modifiez sans tarder vos comportements ; ainsi les
finances remonteront et votre entourage reprendra
confiance en vous. En fin de mois votre charme naturel
vous réserve une bonne surprise ! Vos numéros de la
chance : 7/8/14/17/28/30

Cancer
du

22 juin au 22 juillet

Vous prenez à la lettre le dicton « en mai,
fais ce qu’il te plaît » et cela vous réussira
particulièrement ! Vous traverserez ce mois de mai
sans encombre, comme poussé par la brise printanière.
Vous pourrez même en profiter pour affirmer votre
personnalité. Tous les projets en cours, qu’ils soient
d’ordre professionnel ou privé, auront une issue positive,
profitez, accueillez, appréciez ! Vos numéros de la
chance : 2/4/11/18/22/25

Lion

du

23 juillet au 23 août

Un mois en demi-teinte, ni franchement
bon, ni vraiment mauvais... Vous vous questionnez sur
votre avenir, et vos hésitations vous minent ainsi que vos
proches. Votre « côté sombre » gagne du terrain, il est
temps de mettre un peu d’énergie à vous réconforter et
à vous accorder de la bienveillance. Heureusement, vos
amis sont là pour vous divertir et vous encourager. Vos
numéros de la chance : 6/8/13/17/20/29

V24ierge 23
du

août au

L’insouciance de votre entourage n’aura
pas raison de votre côté rationnel. Vous aurez à faire
des choix de vie et des responsabilités inattendues
surviendront, vous allez devoir faire face. L’amitié est au
beau fixe ce qui vous stimulera dans tous les domaines
de votre vie. De nouveaux contacts vous feront entrevoir
un certain succès au travail. Attention à ne pas être
aveuglé, restez professionnel. Vos numéros de la
chance : 3/5/9/11/14/20

B24alance
du

septembre au 23 octobre

Il flottera dans l’air de mai un soupçon de
légèreté pour les Balance. Vous pourrez faire retomber
la pression de ces dernières semaines et recueillir le fruit
de vos efforts. Parler d’amour vous semble d’actualité, on
pourra même vous trouver romantique ! Une opportunité
pour vous faire changer d’horizon pourrait survenir...
Voyage, mutation ? Envisagez-la avec optimisme car
une rentrée d’argent pourrait arriver au bon moment !
Vos numéros de la chance : 4/8/12/23/25/30

Scorpion
24
22
du

octobre au

Sagittaire
23
21
du

novembre au

Sur RDV 06 25 34 27 59

SIRET 822 755 849 00012

Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

C22apricorne
20
du

décembre au

janvier

Les liens familiaux et amicaux vous
paraissent distendus, vous devrez jouer de patience pour
les resserrer. Au travail, votre capacité à communiquer
vous ouvrira des portes et vous permettra de nouer des
contacts enrichissants. Si vous passez un examen, vous
aurez toutes les chances de briller. Côté sentiments, de
jolis moments à partager en fin de mois. Vos numéros de
la chance : 1/3/8/17/20/27

V21erseau18

février

P19oisson20

mars

du

janvier au

Les astres vous bichonnent ce mois-ci :
Chance en amour, amitiés fidèles, sincérité en famille et
travail épanouissant ... Vous serez tenace et persévérant
dans l’effort, fiable et organisé dans votre quotidien, que
demander de plus ? Une petite escapade, peut-être ?
Car en effet vos envies d’ailleurs sont votre seul point
sensible, restez à l’affût et profitez de l’occasion si elle se
présente ! Vos numéros de la chance : 7/11/14/19/25/27

du

fevrier au

De la chance pour les poissons ce mois-ci,
vous avez la pêche et rien ne résiste à votre volonté
de fer. Quelques événements majeurs pourraient se
produire avec pourquoi pas la signature d’un contrat qui
vous tient à cœur depuis quelques temps. Vos relations
avec les autres sont saines, vos bonnes idées sont
souvent saluées, votre humeur créative s’en trouvera
boostée ! Vos numéros de la chance : 2/3/7/16/21/22

Belier
décembre

Vous aurez l’esprit et le moral troublés pas
des rapports conflictuels avec votre entourage.
La clé sera d’anticiper les événements afin de vous
préparer à toutes les éventualités. Prenez soin de vous
au quotidien, accordez-vous de la douceur. Sur le plan
professionnel, vous êtes pointu et réactif, votre estime
de vous-même en ressortira grandie. Vos numéros de la
chance : 2/11/15/18/24/27

Certiﬁcation praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

12

novembre

L’introspection sera votre maître-mot ce
mois-ci. Vos désirs de changement vous démangent
mais vous devrez prendre le temps de la réflexion car
si vous avez déjà amorcé un changement de cap, les
astres pourraient bien vous faire reculer d’un pas. Du
côté des amours, si vous traversez une situation confuse,
demandez des explications au lieu de vous torturer. Une
réconciliation ne devrait pas tarder à vous combler ! Vos
numéros de la chance 2/4/9/13/16/28

Soins énergétiques magnétiseuse

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...

septembre

du

21 mars au 20 avril.

Sortez de votre coquille et vous serez en
mesure d’aligner vos aspirations profondes et votre
éthique avec votre mode de vie. Soyez spontané et
cessez de tout calculer. Des questions d’argent et votre
vie de famille vous préoccupent. Jusqu’au 20, vous
subirez quelques désaccords et devrez être organisé.
Vos amis vous expriment leur soutien et la réciprocité
vous procure dynamisme et optimisme. Vos numéros de
la chance : 5/8/12/24/26/30

Filon Gourmand

Risotto légumes du printemps et chèvre frais
Préparation

Couper l'oignon et l'émincer. Couper les carottes sur la
longueur.
Couper la courgette en petits dès (conserver la peau).
Dans une grande casserole, ajouter une cuillère à soupe
Ingrédients
d'huile.
(pour 4 personnes )
Quand l'huile est bien chaude, faire revenir les oignons.
2 carottes
Lorsque les oignons sont bien dorés, ajouter le riz.
1 courgette
Ajouter les légumes et mélanger. Mettre 2 cubes de
1 oignon
bouillon
200 g. de pois gourde volaille dans 1l d'eau bien chaude. Mélanger.
mands
Ajouter un peu d'eau dans la casserole. Laisser cuire
200 g. de riz pour risotto
jusqu'à absorption du liquide. Renouveler l'opération 2 ou
100 g. de chèvre frais
3 fois avec toute l'eau chaude.
Huile
Une fois le risotto retiré du feu, ajouter le chèvre frais et
2 cubes de bouillon de
mélanger.
volaille
Dresser les assiettes et servir. Bon appétit !

"Pao de lo" aux fraises

Gâteau portugais

Spécial Fête des Mères
Ingrédients (pour 6 pers.)

Pour le Biscuit
6 œufs
300 g. de sucre
125 g. de farine
2 c. à soupe de rhum

Bonne Fête
Maman !


Pour la décoration :
100 g. de sucre glace
1 citron
250 g. de fraises

3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Préparation

Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs en neige.
Battre 250 g. de sucre avec les jaunes d'œufs jusqu'à que le
mélange blanchisse. Ajouter la farine. Puis ajouter les blancs.
Beurrer et fariner un moule. Verser le mélange dedans.
Mettre au four à 200° pendant 20 minutes.
Mettre le biscuit dans un plat.
Faire un sirop avec 50 g. de sucre et un peu d'eau, laisser un
peu cuire et ajouter le rhum.
Verser doucement sur le gâteau. Laisser le gâteau refroidir.
Mélanger le sucre glace avec le jus de citron. Couvrir le
gâteau. Laisser sécher. Couper des belles fraises en deux et
décorer le gâteau.





 

Marché de Luçon
Toute l’année les samedis matin
De 8h à 12h30

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

Et les mercredis de juin à sept.



  

 

La Grière
Juillet/Août tous les jours
De 9h-13h et 17h-20h
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
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Nature

Saints de Glace

AMÉNAGEZ VOS EXTÉRIEURS

Pots, statues, fontaines, auges, cadrans solaires,
terreau, écorces,
outils de jardin,
fours à bois,
barbecue,
dallages...

DÉSTOCKAGE DE PRODUITS D’HYGIÈNE
ET DE BEAUTÉ

Grandes marques de lessives, shampoings, gels
douche, produits ménagers, gel hydroalcoolique...

CÔTÉ MATERIAUX

Bois extérieurs et intérieurs, grillages et grilles
de clôture, tôles et plaques de ﬁbro-ciment, fer
et poutrelles...
Ouvertures PVC :
portes de service,
portes fenêtres,
baies vitrées,
fenêtres, abattants...

Retrouvez plus de 30 annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne
www.leboncoin.fr/boutique/17819/marais_fleuri
ou en tapant marais ﬂeuri dans votre barre de recherche
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 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
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Saint-Mamert

Depuis le Moyen Âge, Mamert,
Pancrace et Servais, les trois
Saints dont les fêtes étaient
respectivement le 11, 12 et 13
mai sont des repères pour les
agriculteurs et jardiniers.

racine… où se préparer : S’il
pleut à la Saint Médard (8 juin),
il pleut quarante jours plus tard
(18 juillet, période de récolte)
sauf si Barnabé (11juin) lui
coupe l’herbe sous le pied !

Cette croyance populaire
agaçait le clergé. En 1970, l’instance religieuse a remplacé
les Saints du Moyen Âge par
des noms (Estelle, Achille et
Onésime) qui n’avaient aucun
lien avec les repères populaires.

Qu’en est-il de nos trois
Saints ?
Les agriculteurs au Moyen
Âge ont fait un amalgame. Le
premier Saint, Mamert, avait
instauré en l’an 470, après une
grande période de perturbation climatique, trois jours
de prière avant le jeudi de
l’Ascension pour demander à
Jésus sa clémence auprès de
Dieu et protéger les récoltes
des orages, gelées tardives
et de la sécheresse. Période
appelée les Rogations.

Repères ? Effectivement ! Il
faut s’imaginer le contexte
1000 ans en arrière. La lecture
et l’écriture sont réservés à
l’élite, souvent religieuse. Le
peuple est très assidu aux
messes et l’année est rythmée
par les dates religieuses ainsi
que le calendrier instauré pour
commémorer les personnages
qui ont marqué les hommes
par leur foi.
Rapidement le peuple,
essentiellement constitué de
paysans, prend des repères
avec des rimes comme en
chanson pour planifier son
année : A la Sainte Catherine
(24 novembre) tout bois prend

L’Ascension variant en
fonction de la position de
Pâques, dans le calendrier, les
Rogations oscillaient entre le
début et la fin de mai.
Après la canonisation de
Mamert, le jour fixé pour sa
fête fut le 11 mai.
Avec le temps, les trois jours
de Rogation ont pris pour
départ le jour de Saint Mamert
englobant Saint Pancrace et
Saint Servais.

Positionné dans la première
moitié du mois de mai, les
craintes étaient plus orientées
vers le froid que les orages et
la sécheresse. La période est
alors devenue une référence
instaurant la prudence jusqu’à
la fête de Saint Mamert,
devenu progressivement les
Saints de Glace.
Les analyses scientifiques
prenant plaisir à vérifier les
théories, ont constaté qu’il n’y
a eu que 4 périodes de fortes
gelées depuis 70 ans !
Cela ne retire en rien les

micros-climats qui caractérisent individuellement
nos jardins.
Alors à chacun son approche.
Souhaitant récolter dès le
mois juin mes premières
tomates, je les plante tous les
ans sous une housse début
avril. Housse qui les protègera
jusqu’aux Saints de Glace !

J ardine!z
b ie n

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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Le paiement
avec carte
bancaire
sans contact
Initié en 2010, l’utilisation des
cartes bancaires avec «paiement
sans contact» ne cesse de progresser en France. Dès le début
de l’apparition du COVID-19 en 2020, les commerçants ont
fortement incité ce mode de paiement des achats effectués car
cela évite de manipuler l’argent en espèces et de composer le
code confidentiel sur les terminaux de paiement. D’ailleurs
depuis le 11 mai 2020, le niveau du montant débitable est
passé de 30€ par opération à 50€.
Le paiement sans contact repose sur la technologie NFC
(Near Field Communication) dite de transmission par ondes
radio de courte portée et on le reconnait sur la carte par un
pictogramme rappelant celui du wifi.

UTILISABLE EN DE NOMBREUX LIEUX
Depuis un an, l’utilisation de ce mode de paiement a fortement
évolué en France suite à la pandémie et les commerçants ont
fortement encouragés leurs clients à s’affranchir de ce mode de
paiement des achats atteignant 50,00 € au maximum.
Cette fonction permet d’effectuer des petits achats de la vie
quotidienne, dans la limite d’un montant cumulé d’une centaine
d’euros en moyenne ou d’un nombre maximum de paiements
consécutifs sans contact. Ce plafond varie selon les banques et
figure en général dans la notice d’information : 100,00 € par jour,
par semaine ou par mois.
Comme toute transaction avec une carte, il convient de vérifier le
montant indiqué sur le terminal de paiement et surtout d’éviter
de passer deux fois la carte : une fois sans contact et une autre en
composant le code. Le montant est débité du compte bancaire
dans les mêmes conditions qu’un paiement classique.
Suite au paiement, l’édition d’un ticket s’effectue et permet ainsi de
contrôler le règlement sur le relevé bancaire.
Cependant, ce système ne permet pas un retrait d’argent au
distributeur de billets. Pour ce faire, la démarche reste similaire :
introduction de la carte dans le lecteur et saisie du code.

DÉLIVRANCE D’UNE CARTE PAIEMENT
SANS CONTACT NON OBLIGATOIRE
La sortie des cartes sans contact a alimenté de nombreux débats
autour de la fiabilité du système avec le risque du piratage du code
d’accès. Malgré des modifications, certaines données sensibles
restent accessibles comme le numéro à 16 chiffres de la carte.
Par contre, ni le code confidentiel, ni le cryptogramme visuel (les
3 chiffres au verso de la carte) ne peuvent être interceptés du fait
de l’absence de saisie au cours de la transaction. Les banques
profitent maintenant lors du renouvellement de la carte bancaire
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pour délivrer une carte équipée de la fonction «paiement sans
contact». On peut regretter que les organismes bancaires imposent
souvent ce système sans en informer le client et sans aviser celui-ci
de l’activation de la fonction.
Tout client d’une banque possède le droit de refuser une carte
équipée de cette fonction et peut en demander la désactivation ou
obtenir une carte classique. Certaines banques facturent parfois la
désactivation mais doivent en informer l’utilisateur.
Les nouveaux modèles de smartphones sont conçus pour réaliser
un paiement sans contact. Les opérateurs de téléphonie mobile en
partenariat avec les banques proposent des mobiles équipés d’une
carte Sim dotée de la technologie NFC nécessitant de télécharger
l’application «paiement sans contact».

UTILISATION FRAUDULEUSE DE
LA CARTE ; DES CONDITIONS BIEN
SPÉCIFIQUES
Le relevé de compte retrace toutes les opérations bancaires
survenues au cours d’une période déterminée. Par internet, il est
consultable à tout moment et permet un suivi plus intense.
En cas de débit non autorisé effectué sans le code confidentiel et
que le titulaire du compte détient toujours la carte, la banque doit
rembourser immédiatement la somme prélevée y compris les frais
et les agios occasionnés par le débit.
En cas de paiement non autorisé, suite à la perte ou au vol de la
carte, le détenteur de celle-ci supporte les débits avant son blocage
dans la limite d’un plafond de 50,00€. Toutefois, si les faits résultent
d’une négligence grave de la part du client, tous les débits seront
supportés par lui-même.
La contestation d’une opération bancaire mal exécutée ou non
autorisée auprès de la banque s’effectue dans un délai maximum
de 13 mois et 70 jours pour les transactions hors Europe. Passé ce
délai, le client n’a plus de recours. En principe, le dépôt de plainte
ne s’avère pas nécessaire.
Cette technologie de paiement des achats avec une carte « sans
contact » facilite les transactions tout en limitant les contacts et
permet un certain gain de temps chez les commerçants. Toutefois,
il convient d’être vigilant lors de l’utilisation de cette carte pour
éviter des déboires.
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

Vos murs vont en voir

de toutes les couleurs...

Installé à Saint-Avaugourd depuis plus de 10 ans, Fabrice FORT
met son talent et son expérience à votre service pour tous vos
travaux de peinture et de traitement des murs.

Particulièrement réactif, il se déplace sur un vaste périmètre.
Pour tous vos travaux de printemps ou votre future installation,
n’hésitez plus à faire appel à l’entreprise FORT.

Cette entreprise de peinture reconnue intervient avec rigueur
et sérieux sur plusieurs domaines dont la préparation des murs
avant peinture, jointoyeur, la pose de papiers peints, les travaux
des murs intérieurs, des ravalements de façades et des toitures
(démoussage, etc.) mais également sur l’isolation par l’extérieur.

Entreprise artisanale FORT Fabrice
sarl.fort@laposte.net

Côté peinture, ils peuvent travailler en intérieur comme en
extérieur dans de nouvelles constructions ou bien en réhabilitation.
Cette équipe dynamique met ses compétences à votre disposition
pour vous conseiller sur les choix de couleur, de matériaux et de
techniques. Leur savoir-faire leur permet ainsi de vous proposer
différents rendus décoratifs que ce soit sur les murs, les sols ou les
plafonds.
Formé aux technologies les plus récentes, Fabrice FORT est
également soucieux de l’environnement et respectueux des
normes en vigueur. Sa garantie décennale vous assure un suivi
parfait et son professionnalisme se traduit dans des devis gratuits,
rapides et parfaitement étudiés ainsi qu’un respect des délais très
recherché dans ce domaine.

tuits

Devis gra

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
sarl.fort@laposte.net

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

Fabrication bois, pvc ou alu

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

Tél. 02 51 98 96 82
www.verandas-guillet.com
verandas.guillet@wanadoo.fr

FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - STORES
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Habitat

Les aides
financières
pour la rénovation
à but énergétique
Cette année 2021 est assez
généreuse en terme d'aides
financière pour vous inciter
à effectuer des travaux de
rénovation énergétique ; En
effet, l'état a pris un certain
nombre de mesures de
fiscalité environnementale
et énergétique dans le
cadre du Grenelle de
l’Environnement.
Le Filon mag fait le point sur
les différentes possibilités
dont vous pourrez peut-être
bénéficier !

Les travaux éligibles à ces
aides concernent le chauffage,
l’eau chaude sanitaire, les
énergies renouvelables et
les travaux d’isolation (et le
remplacement de fenêtres
pour l'éco PTZ)
Les collectivités locales et les
organismes bancaires peuvent
également vous aider dans
votre projet de rénovation
durable de l'habitat.
Certaines entreprises vous
proposent des primes,
des prêts bonifiés ou des

diagnostics si vous réalisez
des travaux d’économies
d’énergie. Aides dans le cadre
du dispositif des Certificats
d'Économies d'Énergie (CEE).

MaPrimeRénov'
Elle fusionne le Crédit d'impôt
pour la transition énergétique
(CITE) et les aides de l'Agence
nationale de l'habitat (Anah).
Pour qui ?
Elle est accessible à tous les
propriétaires et copropriétaires,
occupants ou bailleurs, à partir
du 1er janvier 2021.

• 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

Comment ?
Versée à la fin de vos travaux,
elle est attribuée sans
conditions de ressources,
Les travaux doivent être
réalisés par un artisan
RGE (reconnu garant de
l’environnement)
Combien ?
L’aide est calculée en fonction
de vos revenus et du gain
écologique apporté par les
travaux. Un plafonnement des
dépenses éligibles est prévu.
MaPrimeRénov' est
cumulable avec les autres

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
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Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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aides.
Pour y souscrire :
Inscrivez-vous sur : www.
maprimerenov.gouv.fr

L’éco Prêt à Taux Zéro
L’éco-PTZ, prolongé jusqu'au
31 décembre 2021, est
un prêt à taux zéro sans
conditions de ressources,
utilisable pour financer des
travaux d’amélioration de la
performance énergétique.
Pour qui ?
L’éco-PTZ s’adresse à tous
les propriétaires, occupant
ou bailleur, SCI ou syndicat
de propriétaires sans
condition de ressources.
Votre logement, maison
ou appartement, doit être
déclaré comme résidence
principale et doit avoir été
construit depuis plus de 2
an à la date de début des
travaux de rénovation.
Comment ?
Il peut être versé en une fois
sur présentation des devis
ou en plusieurs fois à chaque

émission de facture.
Les travaux doivent être
réalisés par un artisan
RGE (reconnu garant de
l’environnement)
Combien ?
La somme maximale que vous
pourrez emprunter est de
30 000 €.
Elle est remboursable en
15 ans maximum.
• Prêt jusqu'à 7 000 € pour le
remplacement des fenêtres.
•Prêt jusqu'à 10 000 € pour
la réhabilitation du système
d'assainissement non
collectif.
•Prêt jusqu'à 15 000 € pour la
réalisation d'une action parmi
la liste des travaux éligibles.
•Prêt jusqu'à 25 000 € pour la
réalisation de 2 actions.
•Prêt jusqu'à 30 000 € si vous
réalisez 3 travaux ou plus.
L'éco PTZ est cumulable
avec les autres aides.
Pour y souscrire :
Renseignez-vous auprès
de votre établissement
bancaire.

La TVA à 5,5%
Pour qui ?
Propriétaire occupant ou
bailleur, locataire, SCI,
syndicat de propriétaires, de
logement(s) de plus de deux
ans, vous pouvez bénéficier
d'un taux de TVA réduit.
Comment ?
Le taux de TVA à 5,5%
s'applique
•Aux travaux d’amélioration
de la qualité énergétique
éligibles aux aides de
l'Etat (pose, installation et
entretien des matériaux
et équipements) ainsi
que les travaux induits et
indissociables (exemple :
travaux de plomberie,
électricité, peinture suite à
des travaux d’isolation des
murs par l’intérieur).
•Aux abonnements relatifs
aux livraisons d’énergie
calorifique distribuée par
réseau ;
•A la fourniture de chaleur
distribuée par réseau
lorsqu’elle est produite

au moins à 50 % à partir
de sources d’énergies
renouvelables ou de
récupération (biomasse,
géothermie, déchets, etc.).
Les travaux doivent être
facturés par un professionnel.

Le gain va bien au
delà de l'aide qui
vous est accordée
puisqu'une fois les
travaux terminés,
vous serez en mesure
de faire des économies
sur vos factures d’énergie,
d’améliorer votre confort
et augmenter la valeur
patrimoniale
de votre
bien !

Source : Ademe et www.economie.gouv.fr

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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Echos salés

Dans un contexte pour
le moins complexe
qui a jonché la
route d’obstacles
inattendus, la
neuvième édition
du Vendée Globe a
su trouver sa voie,
fédérer et conquérir
un public encore plus
large !
Parce que le Vendée
Globe est une aventure
hors du commun, nous
avons l’habitude de dire
que chaque édition était
exceptionnelle, mais,
dans cet ensemble de
contraintes inédites qui ont
pesé sur l’organisation du
Village Départ, du départ
en lui-même et sur les
arrivées, cette 9e édition
laissera une trace toute
particulière dans l’histoire
de la course.
La première des victoires a
été de réussir à donner le
départ. Pour cela, il a fallu
réinventer les protocoles
d’organisation, adapter
le Village-Départ aux
soubresauts de l’actualité
sanitaire en rassurant les
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partenaires de
l’événement tout
en convainquant
les autorités de
l’État, mettre
en place un
protocole
sanitaire qui
puisse satisfaire
les visiteurs et leur
permettre de se sentir
en sécurité dans le Village,
et faire du départ à huis
clos un succès.
Record de participants
au départ et à l’arrivée
Si le record de l’épreuve
n’a pas été battu du côté
des hommes, Clarisse
Crémer, avec ses 87j 02h
24m 25s a battu de 7 jours
celui établi par Ellen
MacArthur en 2001 !
Cette édition a
enregistré des records
de participation, tant au
départ avec le plus grand
nombre de candidats
(37 vs 34 en 2016), de
partants (33 vs 30 en 2008)
et de partantes (6 femmes
vs 2 en 2012), qu’à l’arrivée
avec le plus grand nombre
d’arrivants : 25 en course
et 2 hors course.

La météo gomme
les écarts entre les
générations
Les foils de dernière
génération ont montré
une partie de leur
efficacité : Charlie Dalin
a été le premier sur la
ligne d’arrivée, et Thomas
Ruyant a terminé 4e, avant
que les compensations
de temps attribuées
aux sauveteurs de
Kevin Escoffier soient
appliquées. Ces deux
skippers d’Imoca dernière
génération ont pourtant eu
des problèmes avec leur
foil bâbord rapidement
inutilisable. Sur les
portions de la course où
ils ont pu s’appuyer sur
leur foil valide, dans des

conditions de navigation
propices, ces nouveaux
foilers ont été très efficaces.

La course virtuelle
organisée par
Virtual Regatta a
bénéficié de l'engouement
exceptionnel de cette
année et a enregistré plus
d’un million de joueurs
(1 068 908), soit plus du
double (+ 135 %)
d’il y a quatre ans
(456 000 joueurs en 2016).
À noter enfin que
4 471 classes ont
participé au jeu, soit
111 775 élèves,
ce qui place le jeu virtuel
comme un réel support
pédagogique.

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Mais la fiabilisation de tels
bateaux est une question
de temps : quelques foilers
de dernière génération
ont abandonné (Nicolas
Troussel – Corum L'Épargne,
sur le seul démâtage de
cette édition, Sébastien
Simon - Arkéa Paprec, après
un choc avec un O.F.N.I. et
Alex Thomson - Hugo Boss,
pour divers problèmes
de structure) et certains
ont connu des problèmes
qui les ont éloignés de
la course à la victoire
(L’Occitane en Provence
d’Armel Tripon, DMG Mori

est reparti 9 jours après les
autres).
Les bateaux d’ancienne
génération ont quant à eux
prouvé qu’ils savaient très bien
naviguer, et c’est pourquoi les
équipes techniques qui avaient
bien préparé leurs bateaux à
dérives droites ont pu surnager
dans le top 10.

ée
rsonnalis
Etude pe
e
it
tu
& gra

Suite en page 22
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de Kojiro Shiraishi et Charal
de Jérémie Beyou, qui a été
contraint de revenir aux Sables
d'Olonne pour réparer et qui

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

Il y a plus que jamais de la
place dans le Vendée Globe
pour les projets sportifs moins
dotés, mais bien fiabilisés. Ces
bateaux plus anciens dont les
skippers ont pu tirer le plein
potentiel et ainsi limiter la
distance réelle parcourue ont
animé la tête de course :

pub

Votre magasin
de quincaillerie



Profitez
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Nos services

Alors... venez vite nous découvrir

Découpe
de verre

Livraison

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

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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Echos salés
Suite de la page 21

Sur un bateau à foils de 2016,
Yannick Bestaven (Maître
Coq IV) gagne le Vendée
Globe.
Louis Burton, sur Bureau
Vallée 2, l’ex-Banque
Populaire d’Armel Le Cléac’h
vainqueur en 2016, prend la
3e place Jean Le Cam, grâce
à son Yes We Cam à dérives
droites de 2008, prend la
4e place Boris Herrmann, avec
SeaExplorer – Yacht Club de
Monaco, un bateau de 2016
à foils, aurait terminé sur le
podium du Vendée Globe s’il
n’avait pas touché un bateau
de pêche à l’arrivée !
Enfin Damien Seguin, premier
skipper en situation de
handicap de l’histoire de la
course, avec son Imoca à
dérives droites de 2008, a
pris une formidable 7e place,
devant le foiler de première
génération de Giancarlo
Pedote, et les bateaux à
dérives droites de Benjamin
Dutreux et Maxime Sorel, 10e.
Le sauvetage de Kevin

Escoffier par Jean Le Cam,
avec l’assistance de Yannick
Bestaven, Boris Herrmann
et Sébastien Simon a joué
un rôle important sur le
classement final. Si celuici a contribué à créer un
dénouement et un suspense
aussi incroyable avec l’arrivée
de 8 skippers en 24 heures,
dont certains bénéficiaient
de temps compensés, il a
aussi et surtout démontré
l’évident, avec le secours et
la solidarité que chacun doit
aux autres, en mer comme à
terre.
Enfin, le Vendée Globe
prouve qu’il peut sourire aux
skippers internationaux :
Boris Herrmann, 5e, est le
premier finisher Allemand.
Le Japonais Kojiro Shiraishi,
16e, est le premier skipper
asiatique à boucler le Vendée
Globe ; et le Finlandais Ari
Huusela, 25e, est le premier
marin nordique à boucler la
grande et belle boucle.

Saluons un
événement
et une organisation
plus responsable
L’organisation a
passé un cap dans
ses démarches
responsables ; avec
une nette diminution
des plastiques à usage
unique, un engagement
respecté à privilégier
les circuits courts (95 %
des achats alimentaires
ont été effectués en
France, dont 48 % en
Vendée), et très peu de
déchets alimentaires
ont été générés grâce
à la bonne gestion
des restaurateurs
de l’événement,
sensibilisés
sur ce sujet.

Des skippers toujours
plus engagés
Beaucoup de skippers de
la Classe Imoca sont des
femmes et des hommes
engagés qui, à l'occasion du
Vendée Globe, ont eu à cœur
de porter des messages sur
des thématiques sociétales :
L’environnement et la
protection des océans bien
sûr avec Alexia Barrier, Boris
Herrmann, Stéphane Le
Diraison, Fabrice Amedeo,
Benjamin Dutreux, Didac
Costa, Armel Tripon, Kevin
Escoffier pour ne citer qu’eux.
La santé : Sam Davies avec
le projet Initiatives-Cœur
qui soutient l’association
«Mécénat Chirurgie
Cardiaque», Maxime Sorel
parrain de «Vaincre la
Mucoviscidose», Charlie Dalin
qui soutient l’association
«Petits Princes» qui réalise
les rêves d’enfants et
d’adolescents malades.
L’inclusion : Damien Seguin
avec APICIL et «Des Pieds et
des Mains», Thomas Ruyant
et son projet LinkedOut ou
encore Clarisse Cremer et
l’association Lazare.
La mixité : Isabelle
Joschke qui a créé
l'association «Horizon
Mixité».
La remise des
prix se déroulera le
22 mai aux Sables
d’Olonne, et sera fonction
des mesures sanitaires
applicables à cette date.
L’organisation rêve même
d’une fête populaire au soir
de la remise des prix :
les Vendéens le valent
bien !

6, Z.A. «La Poiraudière» - 85540
540 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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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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Auto Moto

Les automobilistes sont
toujours plus nombreux et la
pénurie de pétrole sera une réalité
dans quelques décennies. De plus,
l’émission de dioxyde de carbone
(CO2) est néfaste pour l’environnement
et l’organisme humain. Alors, de
nouveaux carburants sont fabriqués
pour pallier à ces deux dangers.
Intéressons-nous au
bioéthanol et au
biodiesel.

biodiesel dans les moteurs gazole existants.
Il faut simplement vériﬁer le type de moteur que
vous avez. La plupart des fabricants assurent au
minimum un mélange de 20 % de biodiesel au
gazole (le B20) mais certains garantissent une
utilisation du biodiesel pure (le B100).

Le bioéthanol,

qu’est-ce que c’est ?
Le bioéthanol est un biocarburant produit, à
partir de céréales (blé, maïs) ou de betteraves
à sucre et est destiné aux moteurs essence.
C’est un carburant liquide et renouvelable. Il est
produit à partir de matière première végétale,
aussi appelée biomasse. D’où l’appellation
bioéthanol faisant référence à l’origine vivante
végétale et non fossile de ce carburant. Ces
matières végétales sont ensuite transformées
pour produire du bioéthanol que l’on incorpore
à l’essence. C’est une énergie plus propre qui
permet de diminuer de 60 % les émissions de gaz
à eﬀet de serre, responsable de la pollution.
L’objectif français est d’incorporer 10 % de
bioéthanol à la consommation de carburants. Le
bioéthanol est actuellement présent dans tous
les carburants essence distribués en France, à
hauteur de 5 % dans le SP95 et le SP98 ; jusqu’à
10 % dans le SP95-E10 ; entre 65 % et 85 % dans le
Super éthanol E85.

Le biodiesel,

qu’est-ce que c’est ?

Le biodiesel est un carburant renouvelable,
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écologique et biodégradable, destiné aux
moteurs gazole. Il permet également de réduire
renouvelable. de façon considérable les émissions
de gaz à eﬀet de serres et contribue ainsi à la
protection de l’environnement. Le biodiesel est
produit à partir de gras animal et de toute huile
végétale (comme le colza). La transformation de
l’huile en biodiesel se fait grâce à une réaction
chimique.
Le biodiesel peut être utilisé à l’état pur,
communément appelé B100, ou dans un
mélange. Par exemple, un mélange de 5 % de
biodiesel au gazole est appelé B5, un mélange de
20 % est appelé B20 et ainsi de suite.

Que faire si je veux
rouler avec

du biodiesel
ou du
bioéthanol ?

Aucune modification n'est
nécessaire avant d’utiliser le

En ce qui concerne le bioéthanol (pour les
moteurs essence), l’installation d’un boîtier
E85 est nécessaire sur votre véhicule aﬁn
qu’il puisse rouler avec ce biocarburant (si la
teneur en bioéthanol est élevée). Un boîtier
E85 homologué ne peut pas être vendu seul.
L’homologation englobe une prestation qui
comprend, notamment, l’installation et la pose
du boîtier E85 adapté à votre véhicule et à sa
cylindrée et le réglage des paramètres du boîtier
E85 selon votre moteur.
Il faut compter entre 1 000 € et 1 500 € pour
l’achat du boîtier et son installation. Par exemple,
un automobiliste, qui parcourt entre 10 000
km et 15 000 km par an, amortira son achat en
18 mois environ, le prix du biocarburant étant
deux fois moins élevé que celui d’un carburant
traditionnel.
Il est à noter que la modification du véhicule
qui roule désormais au super éthanol doit
être répercutée sur la carte grise.

Pour consommer plus propre (et
moins cher), il est également possible d’avoir
recours au GPL (gaz de pétrole liquéfié).
Certaines voitures sont déjà équipées d’un
réservoir essence et d’un réservoir GPL. Il
est nécessaire d’avoir toujours de l’essence
car c’estplus
cette propre
dernière (et
qui fait
démarrer
Pour consommer
moins
cher), il est également possible d’avoir
le véhicule.
Mais,
aussitôt la voitures
voiture en sont déjà équipées d’un réservoir
recours au GPL (gaz de pétrole
liquéﬁé).
Certaines
marche, il est possible de passer en GPL en
essence et d’un réservoir GPL.
Il est nécessaire d’avoir toujours de l’essence car c’est cette dernière
appuyant simplement sur un bouton. Les
qui fait démarrer le véhicule.véhicules
Mais, aussitôt
voiture
en s’équiper
marche, il est possible de passer en GPL en
à essencelaseule
peuvent
appuyant simplement sur un
à essence
d’unbouton.
réservoir Les
GPL.véhicules
Il n’est pas nécessaire
queseule peuvent s’équiper d’un réservoir
neuvesoit
ou quasi-neuve
GPL. Il n’est pas nécessairevotre
quevoiture
votre soit
voiture
neuve ou pour
quasi-neuve pour pouvoir bénéﬁcier du
pouvoir bénéficier du kit GPL.
kit GPL.

A savoir :

L'info en plus : Les carburants traditionnels coûtent plus chers à la pompe car ils sont
fortement taxés alors même que leur coût de fabrication est en réalité deux fois (voire trois fois)
moins élevé que celui des bio carburants. Ce sont les taxes qui font la diﬀérence de prix.
Les carburants traditionnels
coûtent plus chers à la pompe car ils sont
fortement taxés alors même que leur coût de
fabrication est en réalité deux fois (voire trois fois)
moins élevé que celui des bio carburants. Ce sont
les taxes qui font la différence de prix.

Vous l'aurez compris :

Le bio carburant
émet moins de dioxyde
de carbone donc moins de
gaz à effet de serre, et moins de
monoxyde de carbone, responsable
Le bio carburant
de maux de tête. Pour rouler plus
émet moins de dioxyde
de carbone donc moins
de
propre,
des solutions s'offrent à vous.
N’hésitez pas à vous renseigner
monoxyde de carbone, responsable
mon
auprès de professionnels et faîtes
de maux de tête. Pour rouler plus
jouer la concurrence.
N’hésitez pas à vous renseigner
N’h
aup
auprès de professionnels et faîtes
jouer la concurrence.

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
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
S
D
L

08 32
09 34
11 23
-- -01 08
02 15
03 05
03 42
04 12
04 42
05 12
05 43
06 13
06 43
07 14
07 49
08 32
09 32
10 58
-- -00 46
01 54
02 50
03 40
04 28
05 14
06 00
06 48
07 37
08 29
09 29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Coef

Soir
h mn

85
68
53
--42
46
55
64
71
76
79
80
79
76
71
64
56
47
41
--43
53
66
81
92
100
103
101
94
83
70

20 58
22 07
23 43
13 00
14 11
15 05
15 44
16 12
16 35
17 01
17 28
17 56
18 23
18 52
19 23
19 59
20 47
21 52
23 20
12 28
13 36
14 32
15 20
16 06
16 50
17 35
18 21
19 09
19 59
20 52
21 51

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

Basses Mers

Basses Mers

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

+0 30

8

+1 35

18

5

18

2
19
1

9
3

4

17
6

7

Bien vieillir...
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9

9

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

77
60
47
43
44
51
60
68
74
78
80
80
78
74
67
60
51
44
40
40
47
59
73
87
97
103
103
98
89
77
64

02 19
03 11
04 10
05 19
06 37
07 53
08 53
09 41
10 22
10 57
11 29
-- -00 22
00 54
01 26
02 01
02 40
03 25
04 21
05 31
06 45
07 51
08 46
09 36
10 24
11 12
-- -00 27
01 17
02 07
03 00

14 42
15 38
16 42
17 57
19 15
20 23
21 17
22 02
22 42
23 17
23 50
12 00
12 31
13 02
13 35
14 11
14 52
15 42
16 44
17 57
19 08
20 11
21 06
21 57
22 47
23 37
12 00
12 49
13 38
14 30
15 25

Pleines Mers

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

au 31 mai 2021
Pleines Mers

Matin
h mn

Mots croisés
Horizontalement :
1/ Peut être sociale.
2/ Spécialité indienne.
Aboutit près de la cave.
3/ C’est aussi une péninsule.
4/ Pacino intime. Décèdent.
5/ A fini dans la peau d’un chien.
Lieu de décision.
6/ Vieilles tires.
7/ Son lutteur fait le poids. Sortent du
ton. Etape d’une longue marche.
8/ Ont tout d’un couteau au jardin.
9/ Détente de troufion.
Un cœur peut y être accroché.
10/ Froissées à remettre dans l’ordre.
Lettres du poète.

Réponse du mois dernier

Verticalement :
A/ Manifestes. Gros cube condensé.
B/ Se souvenir n’est pas leur fort.
C/ Arrive au bout. Peut être drôle.
D/ Du style lombric.
E/ Lettres du poète. Bruit incongru.
F/ Coussin commémoratif.
G/ Tracassée.
H/ Poison organique. Endort si doublé.
I / En bissant la fin on obtient un repos.
Peu de choses.
J/ En 34 à rétablir. Situées.

+90

Fubuki

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Basses Mers

10

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A B C D E F GH I J

A

B C

D

B
E
R
B
E
B
L
E
U
E

O
S
E
R
A

L E V
E S
S
A
T O N
M G
E B U
R
I
U L
E L L
I M E

U
P
P
E
R
C
E U
S T
A
C L

E

F G H

I

J

A R D S
R A R E
T S E M
C S A
A S I
S E N
S U I
C E R E
E
R
T R E S
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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.

Sudoku (Niveau 6)
8

2 5
4
3

5

1

5
1

4

6

9
6
2

7
4

7

5
1
3 8

9

Réponse du mois
dernier

6
1
4
7
5
9
3
2
8

5
2
3
8
6
1
4
7
9

8
9
7
2
3
4
6
1
5

2
6
1
5
9
7
8
4
3

4
5
8
1
2
3
9
6
7

3
7
9
4
8
6
1
5
2

7
8
6
3
1
5
2
9
4

1
4
2
9
7
8
5
3
6

9
3
5
6
4
2
7
8
1

Le saviez-vous ?
Pas de prix pour les amants
Il n’existe pas de prix Nobel de
mathématiques car la femme
d’Alfred Nobel le trompait avec
un mathématicien.

Sur tous les jeux de cartes,
les 4 Rois représentent les
4 Grands Rois de l’Histoire :
Pique : le Roi David / Trèfle :
Alexandre Le Grand / Cœur :
Richard Cœur de Lion /
Carreau : Jules César.

Le croissant n’est pas français
Les origines du croissant ne se
trouvent pas en France comme on
vous l’a toujours fait croire. En réalité,
la célèbre viennoiserie a été créé par
un boulanger autrichien après une
victoire de l’Autriche contre les Turcs.
La forme de croissant vient d’ailleurs du
symbole musulman.

Pourquoi Bison futé est né
en 1976 ?
1975 : le départ des vacances
d’été est abominable, 600
km de bouchons et plus
de 60 000 voitures qui sont
bloquées, la N10 reliant Paris
à l’Espagne est complètement
bouchée, ce qui causa la mort
de centaines de personnes. Le
lendemain, l’opinion publique crie
au scandale, ce qui amènera le
ministère des transports à lancer
une campagne d’informations l’été
suivant et, en 1976, Bison Futé fut
créé et pérennisé.

Sud Vend
mine d'or
Une vraie

ée

Pourquoi les anglais roulent-ils
à gauche ?
Tout commença au Moyen-âge où
les chevaliers qui étaient pour la
majeure partie droitiers portaient
leur arme à gauche pour dégainer
l’épée plus facilement.
Pour qu’il n’y ait pas de contact
entre les deux épées et donc de
mal entendu quand des chevaliers
se croisaient à cheval sur la route,
chevaucher à gauche fut adopté.
Les combats commençant
traditionnellement par la gauche,
Napoléon bouleversa le sens pour
surprendre ses ennemis en lançant
la cavalerie par la droite, et imposa ce
système à tous les pays qu’il a conquis,
excepté l’Angleterre qu’il n’a jamais
envahie.
À noter que les anciennes colonies de
l’Angleterre comme l’Australie et l’Inde
roulent eux aussi à gauche !

Dans La Marseillaise, l’expression
« sang impur » ne fait pas référence
aux ennemis de la France, mais aux
révolutionnaires, qui se définissaient
comme «impurs» par opposition
au sang pur des nobles. La strophe
« Qu’un sang impur abreuve nos
sillons » signifie donc que le peuple
est prêt à verser son sang pour
défendre la patrie.

Le plus vieil arbre de France
connu est situé à RoquebruneCap-Martin, dans les AlpesMaritimes. Il s’agit d’un olivier
d’une circonférence de 20
mètres, qui aurait environ
2000 ans.

Sud Vendée

Sud Vendée
Une vraie mine

!

Lorsque vous croisez une statue
équestre dans un parc, si le cheval a ses
2 jambes avant en l’air, le personnage
représenté est mort au combat. Si une
jambe est en l’air, le personnage est
mort des suites de blessures reçues
au combat. Si les 4 jambes sont au
sol, le personnage est mort de causes
naturelles (pas au combat).

d'or !
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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

