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Plaisance, quelques
consignes de sécurité...
sécurité...

Le meilleur papa
de tous les temps

Le 20 juin
Bonne fête
papa !

Le permis :
selon la puissance motrice

Un permis peut être exigé pour la
navigation de plaisance en mer. Le permis
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thèse : Le chef de bord à un
matière de sécurité.

supérieure à 6 chevaux. Son détenteur peut
naviguer en mer, de jour comme de nuit,
jusqu’à 6 milles nautiques (Soit un peu
plus de 11 kilomètres) et sans limitation de
puissance motrice. Il peut aussi conduire un
jet ski ou un scooter des mers de plus de 6
chevaux, mais uniquement de jour.

Avec notre partenaire

Le permis hauturier est une extension du
permis côtier. Son titulaire est autorisé à
naviguer en pleine mer et au large, de jour
comme de nuit, sans limitation de distance
ni de puissance motrice. Pour l’obtenir, il faut
d’abord détenir le permis côtier.

A L’Aiguillon/Mer

GAGNEZ :
Une
dégustation
pour 2 pers.

• PLOMBERIE • CHAUFFAGE
• SANITAIRE • ZINGUERIE
• ÉLECTRICITÉ Agréé
• NOUVELLES panneaux
solaires
ÉNERGIES
• DÉPANNAGE
• ÉLECTROMÉNAGER
• TÉLÉVISIONS (VENTE & LOCATION)
• ANTENNES • DÉPANNAGE

www.procie-laiguillon-sur-mer.com
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Tél. : 02 51 97 04 55

Zone commerciale (près du Super U)
85460 - L’AIGUILLON-SUR-MER

Tél. : 02 51 27 41 80

4, rue du Maupas
85360 - LA TRANCHE-SUR-MER
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Contact Filon Mag >  Christophe PRAUD Directeur commercial 06 18 66 36 09
filonmag-sv@orange.fr
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Après une pause imposée, la vie reprend doucement
son cours. Des choses ont changé, vont ou doivent
changer ; même si nous devons rester vigilants, ce
maudit virus est toujours présent. Le monde nous
prédit un «Après-Coronavirus» : Le ralentissement
du réchauffement climatique, voire de nouvelles
solidarités. Chiche, peut-être utopique, mais qu’est-ce
que cela fait du bien au moral !!! Avouons qu’il est
plus sympa de se remémorer la solidarité d’un
confiné qui, par sa fenêtre, demande des nouvelles
de son voisin. Ce triste événement a bouleversé nos
repères et nous a fait prendre conscience de notre
vulnérabilité. Apprécions notre liberté et nos petits
bonheurs retrouvés et adoptons tous une attitude
solidaire. Plus que jamais, nous devons donner la
priorité à nos commerces, artisans et prestataires
de proximité. Nous devons privilégier leurs services
et leurs produits pour les aider à se relever mais pas
seulement, car ils sont souvent meilleurs ! Qui a dit
que j’étais un peu chauvin... Il en va aussi de notre
mieux vivre dans notre quartier, notre commune !
Bonne lecture, et vive la Vie !!!
Associations, annonceurs, pour le magazine
de Juillet :

envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Juin 2021.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er Juillet.
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déposés chez plus de 1 250 dépositaires
(mairies, offices de tourisme, boulangeriespâtisseries, coiffeurs, charcuteries, boucheries,
bars, restaurants, grandes surfaces,
supérettes...).
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CONCOURS du mois de Juin

Jouez avec "Chez Greg"
à l'Aiguillon sur Mer.

Gagnez une dégustation
pour 2 personnes
En répondant avant le 19 Juin 2021
à la question :

Dans quel pays se situe la région
Moravie du Sud ?

(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
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Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"CHARLIE DALIN"
Après tirage au sort, le gagnant est :

Edouard PERRAUDEAU
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

Le unmiel,
allié santé & beauté
Le miel est un produit naturel
fabriqué par les abeilles et
consommé depuis des siècles
partout dans le monde. Entre
saveurs gustatives, qualités
nutritionnelles et bienfaits
thérapeutiques, il mérite
bien son surnom : celui
de nectar des dieux.

Le miel est une substance sucrée
fabriquée par les abeilles pour
se nourrir. Il est produit à partir
du nectar ou de sécrétions des
plantes, matières butinées et
transformées. C’est un produit
naturel millénaire, sachant que
les abeilles ont fait leur apparition sur Terre avant
les hommes.

À l’origine, la récolte du miel
relevait de la cueillet te , déjà
pr at iquée à l a Pré histoire . Il
était recueilli au cœur d’essaims
sauvages nichés dans des troncs
d’arbres. L’apiculture, soit l’élevage
d’abeilles, a fait progressivement
son apparition, jusqu’à devenir une
branche à part entière de l’agriculture. Les apiculteurs, présents
sur tous les continents, mettent
en œuvre différentes techniques,
modernes ou ancestrales, qui
varient en fonction du climat et de
leurs ressources.
Le miel se distingue du pollen, de la
propolis ou de la gelée royale. Mais
tous ces produits de la ruche ont
en commun d’être plébiscités pour
leurs nombreux bienfaits.
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 juin
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 +).

ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

TOUS LES MERCREDIS MATINS
MARCHÉ - Pl. du Champ de Foire.
JUSQU'AU JEUDI 17 JUIN

EXPOSITION «ANGLES AU TROT»

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

VENDREDI 4 JUIN

CONFÉRENCE SUR L’AVC

valente, Espace de la Détente Angloise.
Sur rendez-vous de préférence : https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MARDI 8 JUIN

ATELIER «MA SANTÉ EN JEUX» CCVGL

De 15h à 16h30 - Espace de la Chenillée. Encouragez l’activité physique par
la découverte de jeux originaux, tout
en partageant un moment amusant
et convivial. 3€ l’atelier. Inscriptions
auprès de Marie Bulteau au 06 01 61
20 93

SAMEDI 19 JUIN

TOURNOI DE FOOT U15

De 10h à 18h - Stade de foot, Angles.

DIMANCHE 20 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

AIGUILLON

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

A partir de 15h - Centre-Bourg. Gratuit
- Installez-vous confortablement et
venez découvrir nos talents locaux. Si
vous souhaitez vous produire sur
scène, contactez le 07 84 96 60 39

MERCREDI 21 JUIN

FÊTE NATIONALE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

Diffusion du clip vidéo réalisé dans le
cadre du Label «Terre de Jeux 2024»
et de la Journée Nationale Olympique
et Paralympique. Diffusion sur la Page.
Facebook @MairieAngles et sur le site
www.angles.fr

MERCREDI 30 JUIN

SPECTACLE «LE P’TIT BAL DES
ANIMAUX» PAR LE THÉÂTRE DES
7 LIEUES

02 51 56
60 03
ou
06 26 38 80 08

A 14h30 - 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

LUNDI 7 JUIN

DON DU SANG

De 15h à 19h30 - Salle Poly-

Franck SAWAS - 1 ter, rue du Porteau rouge (près de la mairie)
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER

A 16h30 - Salle du Champ de Foire.
Gratuit - Spectacle pour les 0-3 ans

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

5

Elle & Lui

Les différents
types de miel
Il existe différents types de
miels, que l’on répartit en deux
principales catégories : les miels
monofloraux et polyfloraux.

Les miels monofloraux :

Ils sont élaborés à partir d’une
espèce végétale majoritaire. Ils sont
difficiles à obtenir puisque, pour que
les abeilles se concentrent sur une
seule plante, il faut que la floraison
soit abondante et répartie sur une
surface étendue. En France, les miels
de colza et de tournesol représentent près de la moitié de
la production globale.
Mais les apiculteurs
fr anç ais produise nt

également du miel d’acacia, de
lavande, de romarin, de tilleul ou
de châtaignier, ainsi que de grands
crus comme le miel de framboisier,
de rhododendron ou de serpolet,
récoltés dans les massifs montagneux.

étant liée à celle
des plantes. L’origine
florale du miel détermine
ses propriétés organoleptiques
(couleur, goût, odeur, texture), avec
des influences sur ses propriétés et
ses bienfaits.

Les miels polyfloraux :

Depuis longtemps, l'homme sait
que les abeilles sont de précieuses
alliées contre la maladie et pour la
prévention. Cette approche a donné
naissance à l’apithérapie, médecine
douce qui repose sur l’utilisation
thérapeutique des produits de la
ruche. Le miel fait partie des ces
substances naturelles bienfaitrices.

Ceux-ci, sont issus de plusieurs
espèces végétales. Ils sont généralement désignés par leur origine géographique, miel de haute montagne,
de Provence ou de forêt. On trouve
également du miel toutes fleurs, de
printemps ou d’été, souvent mélange
de colza et d’autres variétés florales
saisonnières. Cette liste n’est pas
exhaustive, la diversité des miels

« La ruche est une pharmacie »

Suite en page 8

Aristote

50 ANS ASSISTANTE SOCIALE, cél. sép. U.L.,
a élevé ses 2 enfants (aujourd’hui adultes). Pas
très grande, un style féminin/actuel, jolie, le sourire d’une vraie gentille. Loisirs variés, un peu de
sport, quelques sorties, voyages/tourisme - découverte et humanitaire... Vs : 45/55 ans env., CVD,
prof. indif., niv. en rap... Réf 8522
53 ANS FEMININE SANS SOPHISTICATION,
mince, élancée, beaucoup de charme. Hôtesse
d’accueil, div. Equitation, balades en forêt, bricolage, jardinage, couture, musique, nature, tourisme, quelques sorties, voyages, tout simplement
soirées... Vs : 53/60 ans env., CVD,.. Réf 8523
58 ANS UNE JUSTE RESERVE au premier abord,
vous découvrirez très vite sa personnalité joyeuse,
généreuse. Fonctionnaire, div. Blonde, yeux
verts, féminine, charmante, souriante. Une vie
saine et équilibrée, elle entretient sa forme apprécie petites sorties et voyages, elle cuisine avec
plaisir.. Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., personnalité... Réf 8524
61 ANS Un style féminin/naturel, souriante. Retraitée commerçante, div. Présence apaisante,
faite pour une vie simple et sereine. Suit des cours
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de dessin et de peinture, apprécie voyages, expos,
cinéma... aime cuisiner, recevoir, jardiner, bricoler
(prop. maison). Vs : âge en rap., CVD, niv. en rap.,
discret, prés. agréable... Réf 8525
66 ANS AVEC ELLE TOUT EST SIMPLE, sans
arrière- pensées. Un dialogue tendre, une personnalité douce, calme et positive. Retraitée
veuve. Coquetterie de bon ton, joli sourire. Balades/nature, un peu de vélo, quelques sorties,
tourisme, jardinage, loisirs d’une vie saine et
équilibrée. Vs : âge en rap., CVD retraité, qualités. Réf 8526
69 ANS SOCIABLE ET DISCRETE, humeur
joyeuse. Retraitée veuve. Des amis, OUI MAIS ILS
SONT EN COUPLE, qualités de femme d’intérieur
(jardinage, bricolage, cuisine), apprécie voyages,
petites sorties...Elle ne demande pas la lune, recherche la confiance... VS : âge en rap., CVD, actif,
ouvert, qualités de cœur... Réf 8527
73 ANS Retraitée commerçante, cél. Ligne
conservée, féminine, très agréable. Envie de partager, faire des projets, ne souhaite pas pour autant une vie commune, elle opterait plutôt pour
une résidence séparée. Loisirs d’une vie tranquille, balades, voyages, jardinage...Vs : âge en
rap., CVD, retraité... Réf 8528

49 ANS ARCHITECTE, éducation, humour++,
un homme de caractère, de valeurs et de convictions. Allure classique, prestance et charme ! Tempérament sportif, intérêt pour l’art en général,
voyages/aventure- découverte ou détente, weekends/tourisme, loisirs de la nature. Prop. maison.
Vs : 42/53 ans env., CVD, niv. en rap... Réf 8515
54 ANS DYNAMIQUE, un travail à responsabilités, div. 2 enfants adultes et indépendants.
Grand, tempérament sportif (footing, randos,
vélo), bricoleur partant pour voyages et sorties
agréables, apprécie ambiances amicales et familiales... Vs : âge en rap., CVD, prof indif., féminine,
naturelle. Réf 8516
60 ANS UN BON RELATIONNEL, recherche
l’harmonie! TRAVAILLEUR INDEPENDANT, div.
Grand, de la prestance++. Dynamique, apprécie ambiances conviviales (les amis, la famille),
voyages, sorties culturelles, cocooning (prop. maison). Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., féminine,
qualités de femme... Réf 8517
65 ANS Retraité veuf. Aimable, juste réserve
et sociable, actif et doux, recherche le bonheur
d’être deux tout simplement ! Pratique la marche

en club, aime bricoler, jardiner (potager), danser
(un peu), profiter de sorties agréables et voyager...
Vs : âge en rap., CVD, retraité, dynamique, goûts
communs... Réf 8518
67 ANS ESPRIT POSITIF, sympathique. Retraité
veuf depuis de longues années, veut retrouver
le bonheur d’être deux. Prestance d’un homme
grand, sportif, du charisme.. Loisirs variés, balades, bords de mer, sport, sorties, théâtre,
voyages... Vie commune ou résidence séparée.
Vs : âge en rap., DV, féminine, prof. indif. Réf 8519
70 ANS Retraité div. Education et valeurs
morales, ne parait pas son âge. Lieu de vie
agréable++, loisirs variés, partant pour beaucoup
de choses, voyages/découverte ou détente...Vs :
65/71 ans env., CVD, prof. indif., féminine, mince,
qualités de cœur, caractère mesuré, active, adepte
d’une vie saine et équilibrée... Réf 8520
74 ANS HOMME DE CONFIANCE, il s’attache aux
vraies valeurs, assume ses engagements, vous
trouverez dans ses propos : savoir vivre, culture,
humour subtil. Retraité (banque), div. Un style
chic et décontracté, allure tonique entretenue par
la gym et la marche. Mélomane, intérêt pour la
littérature, l’écriture, l’histoire...Vs : 67/76 ans env.,
CVD... Réf 8521

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
- Une invitation insolite dans la forêt en
musique. Inscriptions obligatoires au
07 84 96 60 39 - Places limitées.

GIROUARD
MERCREDI 14 JUILLET

1er TRAIL DE LA CIBOULE

BOURNEZEAU
VENDREDI 2 JUILLET

DÉGUSTATION VINS ET
FROMAGES
De 9h à 18h - Sous la Halle de La
Tranche sur Mer. Entrée gratuite pour
le public. En respect des contraintes
sanitaires gouvernementales qui
seront en vigueur.

professionnels du spectacle. 250 places
assises - au sein du manège couvert.
Village des artistes. Restauration sur
place. Gratuit. La Rivoire - 1424 Route
de Nieul. 06 89 28 06 65

VENDREDI 2 JUILLET
à l'Abbaye de Trizay

LE BERNARD

LA TRANCHE/MER

85 - BOURNEZEAU
18H30 - 20H00

SAMEDI 5 JUIN

Office de Tourisme 02 51 30 33 96

Dégustation vins et fromages

SARDINADE

SAMEDI 5 JUIN

ENTRÉE PAYANTE
SUR RÉSERVATION AVANT LE 23 JUIN
AU 07.77.97.00.15

À PARTIR DE 20H00

apéro concert

ENTRÉE GRATUITE
RESTAURATION SUR PLACE
GROUPE DE MUSIQUE LES ALL'COOL

De 18h30 à 20h - A l'Abbaye de Trizay.
Entrée payante sur réservation avant le
23 juin au 07 77 97 00 15

Les parcours empruntent les sentiers
de la vallée de la Ciboule ainsi que
plusieurs gués. 3 distances de course :
8, 15 et 25 km. 2 randonnées : 8 et 15
km. Pour plus d'info : lelangirouardais@
gmail.com. L'élan girouardais |
Facebook président BONNEAU Jérôme
06 08 54 32 59. Les inscriptions se font
uniquement sur : Espace-Compétition,
le service d'inscription aux compétitions (espace-competition.com)

Salle bois plaisant - 21 rue des
Dolmens. Repas dansant. MAIRIE 02 51
33 30 69

LES VÉLOS RÉGALADES
DRING, DRING !!!

DIMANCHE 6 ET MER. 23 JUIN
VISITE DE LA FERME

A 9h30 - La vaiquerie. Sur Réservation
- Visite de l'élavage et dégustation des
produits. 06 33 99 00 44

DIMANCHE 13 JUIN

MARCHE DE CREATEURS

De 14h à 19h - Parvis de l'Eglise - Place
de l'Abbé Baudry. Nouveauté avec Le
Bern'ARTS : marché de créateurs.
02 51 33 30 69

APÉRO CONCERT

A partir de 20h - Entrée GRATUITE.
Restauration sur place. Groupe de
musique les All'cool.

GROSBREUIL
STAGE VOLTIGE

CHANTONNAY
VENDREDI 11 JUIN

8e ÉDITION DU FESTIVAL
CULTURISSIMO

8

LECTURE
© Edwin Cohas

VENDREDI 11 JUIN - 20H

Ne pas jeter sur la voie publique.

LES IMPATIENTES
DE DJAÏLI AMADOU AMAL

FANNY

COTTENÇON

EN TR ÉE

GRATUIT

E*

CINÉ LUMIÈRE
RUE DE LA PLAINE
CHANTONNAY
Culturissimo, c’est aussi chez vous !

Découvrez d’autres lectures et concerts
du festival Culturissimo sur www.e.leclerc

#culturissimo

DIMANCHE 20 JUIN
Cette année, Les Vélos Régalades se
réinventent et se déroulent sur 3
COLLECTE SOLIDAIRE
journées. Boucle Mystère à la Pointe du
De 9h30 à 13h30 - Parvis de l'Eglise
Grouin du Cou (8km). Grâce au jeu
- Place de l'Abbé Baudry. Collecte de
théâtral des Tréteaux du Carvor, aidez
denrées alimentaires non périssables,
l’inspecteur Floralies à mener l’enquête
produits d'hygiène et cosmétiques
et découvrez qui a tué M. Génerelles. À
adultes. 02 51 33 60 69
chaque étape, tentez de résoudre
l’énigme sur votre smartphone pour
DIMANCHE 27 JUIN
éliminer un suspect. Laissez-vous
FETE DE L'ECOLE DES DOLMENS
embarquer tout au long de ce parcours
Salle bois plaisant - 21 rue des Dolà vélo pour trouver le meurtrier... Un
rafraichissement bien mérité sera
mens. Chants, danses créees par les
proposé à votre arrivée. Petit + Pensez
enfants de l'école. 02 51 33 30 69
à vous munir d’un téléphone chargé.
TARIFS
A la ET
BRDÉPARTS
AD’VET vide-dressing, de la
5€Tpar
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VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 JUIN

*Dans la limite des places disponibles.
Invitations à retirer à l’Espace Culturel
E.Leclerc de Chantonnay, Parc Polaris Nord.
Renseignements au 02 51 34 41 60.

A 20h - Au Ciné Lumière. Fanny
Cottençon proposera une lecture du
dernier prix Goncourt des Lycéens, Les
Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Ce
rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la
8e édition du Festival Culturissimo
proposé par les Espaces Culturels E.
Leclerc du 26 mai au 9 juillet 2021 dans
près de 40 villes en France. Au
programme, des événements littéraires
et musicaux dans des théâtres et lieux
culturels, en présence de comédiens et
artistes prestigieux.

LE MARDI, LE JEUDI ET LE
SAMEDI MATIN

DIMANCHE
A la BRAD’VET 4
vidJUILLET
e - d r e s s i ng , d e l a

Infos 06 89 28 06 65. Réservation
obligatoire : obry.jullien@orange.fr. Tarif
demi-journée 50€. Tous niveaux
samedi 12 juin. Confirmés et pros
vendredi 11 juin. Les Ecuries d'Arpaillange - 1424 route de Nieul.
www.ecuries-artpaillange.com
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MARCHÉ SOUS LES HALLES

Tous les vendredis matin.

SAMEDI 26 JUIN
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DIMANCHE 13 JUIN

Caroline : 06 59 65 54 04
Caroline : 06 59 65 54 04
Evelyne : 06 67 30 97 03
Evelyne : 06 67 30 97 03

: 06 59 65 54 04
les
Caroline : Halles
06 59 65 54 04
4 juillet 2021 Caroline
Evelyne : 06 67 30 97 03
Evelyne : 06 67 30 97 03
les Halles
4 juillet De
20219h à 18h
4 juillet 2021
juillet
2021
De 9h4 à
les18h
Halles

RENAISSANCE

Ouverture du site à partir de 12h
- Spectacle à 15h - Tarif Adulte 17€.
Enfant 7€. Infos 06 89 28 06 65. 1424
route de Nieul - La Rivoire.
lasceneartpaillange.com

Caroline : 06 59 65 54 04
Caroline : 06 59 65 54 04
Evelyne : 06 67 30 97 03
Evelyne : 06 67 30 97 03

les Halles
LAàTRANCHE
SUR MER
les Halles
De 9h
18h

De SUR
9h à MER
18h
LA TRANCHE
4 juillet
2021

4 juillet
De 2021
9h à 18h

LA
TRANCHE
SUR
MER GRATUITE
LA TRANCHE
SUR
MER
ENTRÉE

les Halles
Halles
ENTRÉE
GRATUITE
DeDe
9h9h
à 18h
ENTRÉE
GRATUITE
à 18h SUR MER
LA
TRANCHE

les
ENTRÉE GRATUITE

DIMANCHE 27 JUIN
FÊTE DU CLUB

LA TRANCHE SUR MER

De 11h à 19h - A partir de 11h, les
artpaillanges ont du talent. Numéros
préparés et présentés par les cavaliers
des Écuries d'Artpaillange, jugés par les

LA TRANCHE
SURGRATUITE
MER
ENTRÉE

ENTRÉE GRATUITE
Avec la
la participation
participation de
de la
la ville
ville de
de
Avec
la Tranche
Tranche sur
sur Mer
Mer et
et de
de l’office
l’office
la
du tourisme
tourisme
du

Avec la participation de la villeAvec
de laAvec
participation
de la ville de de la ville de
la participation
la Tranche
sur Mer et sur
de l’office
la Tranche sur Mer et de l’office
la Tranche
Mer et de l’office
du tourisme
du tourisme
du tourisme

Avec la participation de la ville de
la Tranche sur Mer et de l’office
la participation de
du Avec
tourisme

la ville de
la Tranche sur Mer et de l’office

Avec la participation de la ville de
du tourisme
la Tranche sur Mer et de l’office
du tourisme

ENTRÉE GRATUITE
07.73.33.29.60
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Elle & Lui
Dans de nombreux pays, il est
utilisé comme remède, pur ou
associé à des plantes. C’est un
aliment énergétique, avec des
vertus antibactériennes, antiinflammatoires et antioxydantes.
Il est notamment connu pour
soulager les maux de gorge.
Cer t ains miels sont reconnus
pour guérir les brûlures ou les
inflammations, pour favoriser et
accélérer la cicatrisation. Le miel
tirant ses vertus de la plante dont
il est issu, chaque miel a ses indications spécifiques.

À chaque mal, son miel !

Le miel de thym est recommandé

pour la prévention et le traitement
des maladies infectieuses, respiratoires ou digestives.

Les oligoéléments présents dans
le miel de romarin lui confèrent
des effets en cas d’insuffisance
cardiaque, de troubles digestifs ou
vésiculaires.

Le miel de châtaignier est
bénéf ique pour la circulation
sanguine.
Le miel de garrigue possède des
vertus toniques et fortifiantes.
Le miel de Manuka, originaire de

Nouvelle-Zélande ou d’Australie,
est considéré comme un miel d’exception, capable de combattre des
infections bactériennes résistantes
ou de guérir des plaies ulcérées.

Le miel, c’est bon
et ça rend beau !
Les qualités du miel lui permettent
aussi de trouver sa place dans les
univers de la nutrition et de la
cosmétique. C’est un excellent
substitut au sucre blanc. Sain et
naturel, il en faut moins pour le
même pouvoir sucrant. Mais il
convient toutefois de ne pas en
abuser, comme tout produit sucré.

Le miel d'oranger permet de
lut ter contre l’anxiété et les
migraines.
Le miel de lavande est approprié
en cas de dépression. Le miel
d’acacia est considéré comme un
régulateur intestinal.

Il remplace délicieusement le sucre
dans les boissons. Il est parfait
en cuisine, que ce soit dans les
desserts ou les plats subtilement
sucrés salés. Au Moyen-Orient, il
est un ingrédient incontournable
dans les pâtisseries traditionnelles.
Il s’apprécie aussi et tout simplement versé sur une crêpe ou étalé
sur une tranche de pain grillé.

Sud Vend

ée

Le miel est également un allié
beauté très utilisé dans les cosmétiques. Il est doux pour la peau
et les cheveux, qu’il nourrit en
profondeur grâce à sa richesse en
minéraux, en vitamines et en
antioxydants. Il retient
l’eau dans les cellules,
booste l’hydratation,
protège du dessèchement et des agressions extérieures. Il
a aussi des propriétés net toyantes. Le
miel d’eucalyptus est
notamment connu
pour détoxifier la peau
en douceur.

Attention au mauvais
miel !
Les Français consomment plus de
miel qu’ils n’en produisent. Mais
les importations qui en découlent
se font malheureusement souvent
au détriment de la qualité. Entre
fausses étiquettes, origines trafiquées, reconditionnement, ajout
de sucre ou d'eau, les mauvais
miels ont inondé le marché. Il
convient d’être vigilant sur ce que
l’on achète. Les miels originaires
d ’A sie sont p ar t iculière me nt
montrés du doigt. Ceux précisant
la mention « mélange de miels
originaires de l’UE et hors UE »
sont à éviter.
En mai 2018, un amendement a
été voté pour obliger les producteurs à indiquer précisément la
provenance du produit, pour une
mise en application au plus tard en
septembre 2019. Ça ne réglera pas
tous les problèmes, mais ça devrait
déjà permettre au consommateur
d’y voir un peu plus clair.
Le prix est un critère, car le bon
miel a un coût . Pour un miel
de qualité, savoureux et riche
en nutriments, il est vivement
conseillé de choisir des produits

Une vrai

La solution idéale est de se
fournir directement chez un
apiculteur, professionnel qui
saura rassurer sur l’origine
du produit et répondre aux
questions sur les conditions de production.
C’est la meilleure
manière de ne pas se
tromper, tout en
contribuant au dynamisme
de l’économie locale.

Sud Vendée

Sud Vendée
Une vraie mine

!
e mine d'or

fabriqués en France, de
privilégier le bio et les
circuits courts.

d'or !
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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
A 20h30 - Sous les Halles, monument
classé du 18ème. Sur réservation au 07
73 33 29 60. Tarif : 10€ / Pers. Gratuit
pour les moins de 12 ans. +
d’informations sur https://moutiers-lesmauxfaits.fr

PAYS DES ACHARDS
TOUS LES DIMANCHES

MARCHÉ DE LA CHAPELLE

SAMEDI 5 JUIN

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
De 9h30 à 19h - Au jardin d’Hortense.
Un jeune jardin de 6000m² vous
accueille avec sa pièce d’eau animée
par des demoiselles et grenouilles.
Dans une ambiance au naturel, toute
une gamme végétale se livre à vos
yeux dont plusieurs collections
(géraniums vivaces, gougères,
graminées…). Venez flâner dans un
lieu bucolique et naturel, découvrir des
collections de fougères, géraniums
vivaces, heuchères, hortensia,
cornouillers, érables... Tarifs : 2€ à partir
de 16 ans. Infos : Au jardin d’Hortense
- 06 26 56 75 28

mensonges qu'elle va avoir du mal à
gérer. D'une part, grâce à son
concierge qui lui voue un amour
aveugle et platonique, d'autre part
malgré la bonne volonté de sa
meilleure amie strip-teaseuse et
gaffeuse, tout cela agrémenté d'un
pompier bien trop sexy. C'est certain,
ça ne va pas manquer de piquant ! De
Pierre Palmade, mise en scène Olivier
Martin.Avec Delphine Chicoineau,
Thomas Violleau, Dorine Jousseau,
Olivier Martin et Amaury Chauvet.
Tarifs :
- Paiement anticipé 15€/11€*
- Paiement sur place 17€/13€*
*tarif réduit : abonnés, demandeurs d’emplois,
PMR, -18 ans, étudiants.

Infos et réservations : www.lechatbaret.
fr ou lechatbaret@gmail.com ou 02 53
88 90 74

MERCREDI 9 JUIN

APRÈS-MIDIS JEUX D'ÉCRITURE

LA MOTHE ACHARD GRATUIT

Tremplin musical organisé par la Mairie
des Achards dans le cadre de la fête de
la musique. Une dizaine de groupes
musicaux de styles variés enchanteront
le public par leurs compositions
diverses de 21h à minuit. Infos :
Municipalité des Achards 02 51 38 60
49 - Mail : contact@lesachards.fr

DIMANCHE 13 JUIN

16e RANDONNEE VENDÉE
UKRAINE
BEAULIEU SOUS LA ROCHE
A partir de 8h - Salle Polyvalente
(route de Venansault).
Accueil et inscriptions sur place à partir
de 8h.
Randonnées : 3 circuits VTT de 25 à 60
km (avec le tour du Jaunay) et 3 circuits
pédestres de 8 à 18 km.
Café-brioche offerts avant le départ et
sandwich-boisson offerts à l’arrivée.
Pensez à vos gobelets ! Tarifs : 5€.
Infos : Association Vendée Ukraine 02
51 94 79 05

MARCHÉ DE SAISON

De 18h à 13h - Place de l’Église. Ce
rendez-vous dominical, laisse place aux
commerçants et producteurs locaux.
Fruits et légumes, viandes, bières
artisanales, fromages, miels, épicerie
fine, plats à emporter, foie gras,
rillettes, confitures... De quoi remplir
vos paniers sur ce nouveau marché !
Infos : Municipalité des Achards
02 51 38 60 49
DU MARDI 1er JUIN
AU MERCREDI 30 JUIN

EXPOSITION DE PEINTURES BENJAMIN RÉMY

DU SAMEDI 5 AU DIM. 27 JUIN

THÉÂTRE : PAPRIKA

LA CHAPELLE ACHARD

LA MOTHE ACHARD GRATUIT
Du lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, le samedi
de 10h à 12h30 - Thème : "Instincts".
J'utilise l'acrylique et laisse libre cours
à mon instinct pour créer. Couteau,
spatule et mains sont mes principales
techniques d'applications. Infos : Office
de Tourisme. 02 51 05 90 49 - www.
achards-tourisme.com

De 14h à 16h30 - Médiathèque. 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 ! Sur
inscription car nombre de places
limitées. Infos : Réseau des
bibliothèques du Pays des Achards Mail : bibliotheques@cc-paysdesachards.
fr - Web : www.bibliothequesdesachards.
net

DE L’ART EN BIB - EXPOSITIONS
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

GRATUIT
Les artistes prennent possession des
murs des bibliothèques du Réseau !
Tout au long du mois de juin, 6 artistes
différents dévoilent leurs œuvres et
techniques au public.
La Chapelle-Achard  ANNIKALY
La Chapelle-Hermier  Chantal
DESVARENNES
Le Girouard  Michel RIALLAND
Martinet  Tanguy CRAIPEAU
Les Achards  œuvres des enfants de
l’Accueil de Loisirs Arc-en-Ciel et de
l’Ecole privée Sainte-Marie
Sainte-Flaive-des-Loups  Sylvie
DEWITTE
Ouvert à tous. Expositions visibles aux
horaires d’ouverture des bibliothèques.
Infos : Réseau des bibliothèques du
Pays des Achards 02 72 78 10 08 Web : www.bibliothequesdesachards.net

VENDREDI 11 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE DES
ACHARDS

LA MOTHE ACHARD GRATUIT

Le samedi 05 à 19h (couvre-feu à 21h)
Les vendredis 11, 18 et 25 à 20h30
(couvre-feu à 23h)
Les samedis 12, 19 et 26 à 20h30
(couvre-feu à 23h)
Les dimanches 06, 13, 20 et 27 à 15h
(couvre-feu à 23h)
Une comédie épicée ! Eva est une
femme très indépendante et douée
d'un certain sens de la fête. Lorsqu'un
matin, Luc, un beau jeune homme qui
prétend être son fils, sonne à sa porte,
elle n'ose pas lui avouer son identité.
Commence alors un enchaînement de

BEAULIEU SOUS LA ROCHE
De 9h à 13h - Place du marché. Après
le succès de ses quatre premiers
marchés mensuels, la municipalité de
Beaulieu-sous-la-Roche se prépare
à recevoir ses exposants pour son
cinquième marché.
Ce marché accueillera une dizaine
d’exposants avec des produits tels
que les huîtres, des produits d’épicerie
fine comme les épices, confitures,
thés et préparations pour le rhum, des
saucissons d’Auvergne et des fromages
de montagne, des escargots cuisinés,
des produits maraîchers, les produits
bio en vrac.
Pour accompagner ces mets, des
vins et des bières artisanales seront
également proposés.
Afin de répondre au thème de ce mois
lié à la Nature, la rue située devant la
mairie, près de la place du Marché, sera
réservée au Troc Plantes organisé dans
le cadre de la Fête de la Nature par les
associations Compo Tri et Connaître et
Protéger la Nature.
La municipalité vous attend, comme
chaque mois, pour son marché
alimentaire placé sous le signe de la
convivialité.
Infos : Municipalité de Beaulieu sous la
Roche 02 51 98 80 38

DIMANCHE 27 JUIN

APRÈS-MIDI JEUX EN FAMILLE

BEAULIEU SOUS LA ROCHE GRATUIT
De 14h à 19h - Salle du Mille Club.
Place de Beauregard. Beau Lieu de
Jeux organise des après-midis jeux
en famille ! L’association propose des
animations autour des jeux de société
modernes, et privilégie la convivialité.
Elle vise à favoriser les échanges
entre joueurs néophytes &
experts, occasionnels ou réguliers
pour permettre la découverte et
l’apprentissage des règles ainsi qu’à
partager des parties.
Ouvert à tous ! Adhérent ou non.
DU MERCREDI 30 JUIN
AU DIMANCHE 25 JUILLET
PARTIR EN LIVRE GRATUIT
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Chronique
Jean Blusseau

Quelles tuiles !
Nous sommes à Grenoble le 7 juin 1788. Dans la France
d’Ancien Régime où inégalités et privilèges sont la règle, de
multiples rebellions éclatent dans les villes et les campagnes.
Toutes les classes sont plus où moins touchées par des
différences, parfois énormes de revenus, malmenées par
des sujétions souvent injustes envers les seigneurs et autres
autorités, dont l’empathie n’est pas la qualité première.
Soulèvement dans le Quercy, guerre des farines en 1775, pour
ne citer que ces évènements, émaillent la vie des français.
Ces rebellions s’attaquent surtout aux impôts indirects, mais
aussi à l’autorité de l’Etat. Celui-ci a été impuissant à mettre
en œuvre des réformes salutaires. Notamment pour le TiersEtat (ceux qui sont hors clergé et hors noblesse) c'est-àdire 98% des 28 millions de français de l’époque. Une «cour
pleinière» visant à réduire sensiblement les prérogatives des
parlements existants (qui défendaient tant bien que mal le
peuple) est crée par le roi.
Aussitôt, une agitation populaire se met en marche et rejoint
la fronde parlementaire déjà constituée. C’est ainsi que ce
7 juin 1788 à Grenoble, se déroule un étrange événement
historique. Une manifestation hors du commun a pris forme.
Pour empêcher l’exil imposé par les directives royales aux

10

membres du parlement, des émeutiers perchés sur les toits
s’en prennent à la troupe en lui jetant des tuiles arrachées
aux toitures des bâtiments. Une toile du peintre Alexandre
Debelle de 1889 représente cet événement révolutionnaire
appelé «la journée des tuiles». On ne précise pas si les dites
tuiles avaient été démoussées avant d’être balancées sur
les militaires par des émeutiers faisant preuve d’un esprit
particulièrement créatif.
Plusieurs années de mauvaises récoltes suscitèrent une
famine aggravée par la décision de Turgot, contrôleur
général des finances, de libéraliser le commerce des grains.
S’ensuivit une flambée des prix et de nouvelles révoltes.
Louis XVI, homme plutôt brillant par ailleurs, était indécis,
influençable et sans aucun talent
politique. Faute de réformes
intelligentes et menées à temps,
l’Ancien Régime accumula en
quelque sorte les «tuiles». On
connaît la suite….
Jean Blusseau.
Alaxandre Debelle

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
EXPOSITION - SPECTACLE

De 10h à 19h - Parc Floral et Tropical
- La Court d'Aron Rue Benjamin Fillon.
La belle histoire de Tahiti et ses îles. Sur
300 m² d'exposition, retrouvez les 5
archipels : culture, patrimoine, tradition
du spectacle et dédicace de musique.
02 28 14 11 10

3ème édition. Concours de peinture et

de dessin. Organisé par l'association de
la Chapelle Saint Brice. Inscription
avant le 30 juin. Renseignements sur
acryom.com. 06 33 32 88 65. Entrée
libre pour les visites de 8h à 19h30.

ST VINCENT/GRAON
ST HILAIRE LA FORET
DIMANCHE 20 JUIN

DIMANCHE 6 JUIN
BABY GRENIER

JOURNEE EUROPEENNE DE
L'ARCHEOLOGIE

La 7e édition de cette manifestation se
déroulera partout en France, autour du
thème «Mer et merveilles». Embarquez
également dans nos histoires à
l’occasion d’une balade contée le
vendredi 2 juillet à travers le quartier
de la Chapelle-Achard (sous réserve
des autorisations en vigueur). Infos :
Web : www.bibliothequesdesachards.
net ou www.partir-en-livre.fr

PIQUET Le Tablier
VENDREDI 25 JUIN

MÉFIE-TOI DU CHAT
La Guinguette de Piquet

A partir de 19h15 - Ce trio vous
transporte en musique à travers le
swing du Brésil, New Orléans, latino
jazz... allant de Ray Charles, en passant
par Boris Vian, Louis Amstrong... avec
trompette, piano, guitare, banjo.
Réservation conseillée, Guinguette de
Piquet 02 51 46 73 52

VENDREDI 2 JUILLET

MISS DREY
La Guinguette de Piquet

TALMONT ST-HILAIRE
De 14h à 18h - PREHISTO'SITE DU
CAIRN - 17 rue de la Courolle. "Les
fouilles archéologiques racontent des
histoires, celles des objets et des
Hommes qui les ont créés et
manipulés. Comprendre nos ancêtres,
pour mieux appréhender notre vie
quotidienne... Observer la création du
feu, déplacer un menhir en famille ou
encore devenir archéologue le temps
d'un chantier de fouilles… c’est au
programme de cette journée au
Préhisto'site ! Atelier Spécial Fouilles
Archéologiques : Chacun sa truelle, son
pinceau et son "carroyage repère" pour
découvrir des vestiges venus du fond
des âges. Soyez patients pour
découvrir les objets enfouis et
imaginez la vie de nos ancêtres ; A faire
en autonomie (en plus des
animations) :
• Visite du parc et du musée (en
fonction des consignes sanitaires)
• Jeu de piste «sur les traces du dernier
Cro-Magnon» disponible sur
smartphone ou en version papier à
l’accueil.Infos pratiques :
• ENTREE GRATUITE
• Animations de 14h30 à 17h : démo de
chasse, ateliers déplacement de
menhir et fouilles archéologiques,
allumage du feu. 02 51 33 38 38
www.cairn-prehistosite.com

LE MARDI, LE JEUDI ET LE
SAMEDI MATIN
MARCHÉ DES HALLES

A 9h - Esplanade du lac. En plein air.
Vente de vêtements 0/12ans.
Jouets-Puériculture. Sur réservation
(mardi, mercredi et vendredi de 19h15
à 20h30). 3€ le mètre linéaire (Chaises
et Tables non fournies). Bar et
restauration sur place. Comité des
fêtes. 06 04 11 25 74
www.saintvincentsurgraon.com

Marché alimentaire, toute l'année.
Dans le centre ville. Contact : MAIRIE
DE TALMONT-SAINT-HILAIRE 02 51 90
60 42

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN

TOUTE L'ANNEE

LE PRINTEMPS À LA FERME

De 10h à 18h - La Plume Au vent - 4
route de Nieul - La Chevallerie. Visite
guidée de la ferme, et des différentes
espèces avec alimentation des
animaux. Dégustation de produits
locaux. Plus de 30 fermes ouvrent leurs
portes pour vous présenter leurs
productions, #produitsfermiers et
savoir-faire.

VENDREDI 25 JUIN

De 16h à 20h - Pl. de l'Eglise. Organisé
par la municipalité. 02 51 33 32 28

SAINT CYR EN
TALMONDAIS
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

SAINTE PEXINE
DIMANCHE 4 JUILLET

L'ÉTÉ DES ARTISTES
AU LOGIS DE CHALIGNY

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

MERCREDIS 2, 16 ET 30 JUIN

MARCHE DE PRODUCTEURS
"LE 4 HEURES DE LA FORET"

A partir de 19h15 - Considéré par
beaucoup comme l'un des meilleurs
groupes de covers pop, rock anglosaxons, rock'n roll, blues rock... Guitare,
clavier, basse, batterie, chant...
Réservation conseillée, Guinguette de
Piquet 02 51 46 73 52

de visiter les jardins en marquant des
points d'arrêt pour une lecture de ce
que dit Georges Clemenceau de son
jardin, ou de ce que peuvent en dire
certains de ses visiteurs à l'époque. Il
s'agit de mettre en lumière les jardins
voulus par Clemenceau. De quelle
nature sont-ils ? Quel environnement ?
quelle est la place du végétal ? "Le
jardin , c'est l'homme" nous dit
Clemenceau. Que nous a t'il transmis
ce jardin ? Programme : le samedi et
dimanche.
A 11h : Ce que nous dit Clemenceau
de son jardin.
De 14h30 à 16h30 : Les jardins
Clemenceau : les connaitre pour
mieux les transmettre. Réservation
obligatoire. Tarif : 3€ - Tarif maison et
jardins : 8€. 02 51 33 40 32

RELAXATION EN FAMILLE

L’occasion de vivre un moment
convivial et ludique autour des saveurs
et savoir-faire de leurs #terroirs. Une
bouffée d’air frais et de découvertes,
dans le respect des gestes barrières. 06
32 03 14 26 www.laplumeauvent85.fr

ST VINCENT/JARD
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDINS DE
GEORGES CLEMENCEAU

Maison de Georges Clemeneceau.
Rendez-vous aux jardins de Georges
Clemenceau à travers les citations et la
correspondance de ce dernier. Marie,
jardinier en chef du site, vous propose

De 14h30 à 16h - Centre Socioculturel
du Talmondais. 292 Rue du Chai.
Manque de concentration ou trop de
stress ? Besoin de se détendre et
d'apaiser les relations ? Rendez-vous
au Centre Socio-culturel du Talmondais
sur réservation. 02 51 96 02 76
cctfamille@gmail.com
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Retard de
livraison
Les droits du
consommateur
Pour tout achat effectué
soit en magasin, soit à
distance, l’étape de la livraison
demeure incontournable mais elle peut générer des déboires.
Lors de la commande, le professionnel a l’obligation de
communiquer de manière claire et lisible au consommateur
avant la signature du contrat la date ou le délai auquel il
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
En terme juridique, la livraison correspond à un transfert au
consommateur de la possession physique ou du contrôle du
bien. Les délais de livraison sont régis par les articles L216-1
à L 216-3 du Code de la consommation.

OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
VIS-À-VIS DE LA LIVRAISON :
APPLICATION EN MAGASIN ET VENTE À
DISTANCE
Lors de la signature du contrat régissant la commande, il arrive
fréquemment que la livraison connaisse un délai du fait de l’absence
du produit dans le magasin ou le volume de l’encombrant s’avère
trop important pour l’emporter. Dans cette situation, le contrat
n’étant pas exécuté immédiatement, le professionnel indiquera
une date ou un délai de livraison du bien ou d’exécution du service.
En conséquence, cela l’oblige à livrer le bien ou exécuter le service
selon la date indiquée sur le contrat.
Il est à noter que les clauses indiquant une livraison «dès que
possible», «selon les disponibilités d’approvisionnement du fabricant»
ou pour une « date donnée à titre indicatif » sont présumées abusives.
Elle confère un avantage excessif au professionnel.
En absence de délai ou de date fixée, le commerçant doit livrer 30
jours au maximum à compter de la date de signature du contrat.

CARENCES EN CAS DE MANQUEMENT :
POSSIBILITÉ DE RÉSOLUTION DE LA
COMMANDE
Lorsque le professionnel ne respecte pas ses engagements, la loi
a mis en place une procédure permettant au consommateur de
résoudre le contrat sans être contraint de passer par une phase
judiciaire.
Il s’avère possible de demander la résolution de la commande par
lettre recommandée avec AR sous certaines conditions. Il convient
de distinguer deux situations :
• non respect de la date de livraison :le consommateur met en
demeure le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le
service dans un délai supplémentaire par lettre recommandée ou
par mail avec accusé de réception. En cas de non exécution, la loi
donne la possibilité de demander la résolution du contrat.
• date de livraison liée à une condition essentielle du contrat :
il se peut qu’un évènement conditionne la date de livraison du
produit. La loi précise que cette «condition essentielle» résulte
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des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une
demande expresse du consommateur.

CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION DU
CONTRAT : REMBOURSEMENT
Lorsque le consommateur a résolu le contrat du fait d’un
manquement du professionnel à son obligation de livraison du
bien, le remboursement des sommes versées doit intervenir dans
les 14 jours qui suivent la dénonciation du contrat. Tout retard
s’accompagne d’une majoration allant de
• 10% du montant de la somme versée pour un retard inférieur ou
égal à 30 jours
• 20% en cas de retard inférieur ou égal à 60 jours
• 50% pour tout retard au-delà de 60 jours
Lorsque sur le bon de commande, le vendeur a stipulé «acompte»
celui-ci restituera la somme intégrale. En cas «d’arrhes», cela
signifie que chacune des parties peut revenir sur son engagement ;
l’acheteur en perdant cette somme et le vendeur en restituant le
double.

PERTE DU BIEN OU ENDOMMAGEMENT :
TRANSFERT DU VENDEUR AU
CONSOMMATEUR
Dès que le consommateur ou un tiers délégué prend possession du
bien, le risque est immédiatement transféré. Ceci implique que le
client examine bien le contenu avant de signer le bon de livraison.
Pour les ventes à distance, le consommateur ne choisit pas le
transporteur. Les conséquences de la perte ou de l’endommagement n’impliquent pas le consommateur car physiquement il n’en a
pas pris possession. Seul le vendeur demeure toujours propriétaire
de la marchandise et à ce titre il doit effectuer le recours contre le
transporteur en cas de dommage.
Si le consommateur se charge lui-même de la livraison en faisant
appel à un transporteur, il en devient juridiquement le propriétaire.
En cas de dommage, il doit se charger de faire le recours contre le
transporteur.
L’obligation de délivrance revêt une obligation de résultat. Les
dispositions du Code de la consommation relatives à la livraison et
au transfert du risque sont d’ordre public.
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

PARTICIPEZ
A
L’AVENTURE

sicale
Comédie mu
Aidez à financer un CD (15 titres).
L’association vendéenne La Plage des Livres a beaucoup œuvré pour la culture sur notre territoire en organisant de remarquables salons littéraires à Longeville-sur-Mer et aux Sables d’Olonne avec des auteurs
prestigieux tels que Bernard Werber, Azouz Begag.
Elle ne s’est pas laissée découragée par la situation
sanitaire, bien au contraire. Elle revient avec un projet de grande envergure comme Frédéric Mazé, le
président de cette association sait en concocter. Un
CD (15 titres) d’une comédie musicale entre la Bretagne et l’Afrique : Une Fleur en Hiver, c’est le titre…
Rejoignez l’aventure en aidant à financer le disque de
cette épopée collective. C’est l’appel lancé par toute
l’équipe au public.

Une Fleur en Hiver,
une aventure à deux niveaux…

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

L’auteur, essayiste, journaliste et parolier, Frédéric Mazé, travaille
d’arrache-pied depuis plusieurs années sur un projet hors du commun.
L’aventure commence lorsqu’il revient en France après quelques
mois de résidence au Sénégal. C’est au cœur d’un hiver particulièrement rude que l’idée va naitre. Un jour sur un trottoir, il aperçoit dans une petite fleur qui sort du bitume, malgré l’hostilité et le
froid. C’est le début d’Une Fleur en Hiver et l’écriture d’un recueil de
poèmes narrant l’histoire d'amour entre deux internautes que tout
sépare. Il est sénégalais, elle est bretonne : tout peut donc arriver.
Le recueil Une Fleur en Hiver est repéré par des compositeurs qui
lui suggèrent que ces textes feraient de belles chansons. C’est de là
que naitra cette comédie musicale moderne. La première tournée
sera jouée l’été 2022 de port en port, de Saint-Malo à La Rochelle.

Mais, en attendant tous les efforts sont
concentrés sur la création de l’album CD !
Beaucoup d’artistes prestigieux des deux continents ont rejoint
l’aventure. Pape Diouf, Abdou Guité Seck, Myrma, Titi, Daba Seye,
Assane N'daye, Maguette Mbaye et Seibé interprètent le premier
titre intitulé Bienvenue au Sénégal - Le chant d’accueil qui fait déjà
grand bruit. Il a été choisi par le Ministère du Tourisme comme
hymne touristique du Sénégal et pourrait bien devenir le tube de
l’été sous nos latitudes. A écouter d’urgence !
Côté français, le talent est aussi au rendez-vous : Deep Forest, Éric
Mouquet, Cécile Corbel, Nathalie Cardone, Éric Ollu, Yann Crépin et
bien d’autres s’apprêtent à enregistrer le second morceau, Blancs et
Noirs, extrait d’Une Fleur en Hiver…
Renseignements au 06 26 37 40 37
www.unefleurenhiver.com
Courriel : albumunefleurenhiver@gmail.com
Découvrez le projet et participez au financement participatif sur le lien suivant : https://
www.helloasso.com/associations/la-plagedes-livres/collectes/une-fleur-en-hiver-l-albumcd
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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.

VENDS - 06 83 23 74 59

Caisse bois

VENDS - 06 51 88 59 43

VENDS - 06 10 86 73 71

4 chaises cuisine

Tube acier. Assise imitation cuir rouge.

Prix : 25€

4 radiateurs électriques
1000 Watts. Prix : 7€ (pièce)
Prix : 25€ (les 4)

Homme 69 ans

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

09 73 23 53 64 / 06 51 96 88 95

Horloge
métal

Motifs rouages. Diam. 60
cm. Fonctionne à piles.

Prix : 25€

Miroir ovale

Bois, haut. 83 cm. x larg.
70 cm. x ep. 8 cm.

Prix : 60€

Lustre bronze

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

Prix : 20€

VENDS - 06 89 39 09 59

Canapé

Cuir rouge.
Parfait état. L
1,90m. l 0,88m.
H 0,80m.
Livraison possible à voir. Prix : 300€

Lustre
oranger
En feuillages.

Prix : 400€

Prix : 25€

Machine à
coudre

Parasol

Sans le pied. 220 de diam.

Ancienne, avec meuble. A
réviser. Vendue avec manuel
d'origine. Prix : 50€

Prix : 20€

Luminaire

VENDS - 06 11 69 42 35

Lustre. Bon état. Prix : 25€

Veste homme

Noire T 50, dégriffée, jamais
portée . Etat impeccable. 93%
polyester doublure nylon.

VENDS

06 51 76 25 25

Prix : 15€

Table
ronde

Prix : 50€

VENDS - 06 95 54 82 47

Poulailler

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

VENDS - 06 09 74 63 44

Ford Fiesta

01/1998. Diesel. 226 000km. Embrayage
refait en 2015. Alternateur changé en 2019.
Distribution refaire en 2020. Pneus
8 000km. Batterie neuve. Prix : 1 100€
(à débattre)

VENDS - 06 17 92 52 19
VENDS

Prix : 30€

Chêne massif artisanale. H
2,10m , L 0,90m , prof 0,70m

Avec 3 patins. Très peu servie.

2 - 5 branches (ampoules+pampilles).

RENCONTRE - 06 89 91 32 68

Grande cage

Complète pour petits
rongeurs.

Armoire

Cireuse Karcher

Prix : 25€

Prix : 15€

Prix : 35€

Prix : 80€

1 - 6 branches (ampoules+pampilles).

3 - 3 branches (ampoules+pampilles).

Vide. Bon état.

VENDS

Vitrée style N Y avec 2 rallonges. 1m10 +
2x30 = 1m70. Très bon état.

3 lustres laiton
Prix : 20€

Meuble télé

06 72 11 89 35

Table de
cuisine

Basse noire. Prix : 5€

VENDS

07 78 88 92 51

Cuir et simili cuir beige.
Etat neuf et son repose
pieds Tennessee. Acheté mi
janvier. Prix : 310€

07 89 20 07 17

Table télé

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

Fauteuil
relaxation

VENDS

Bois. Prix : 5€

Motoculteur
Staub

Solides en bon état. Prix : 45€
(le lot)

Bosch : 273 litres
H 155 cm, L 60 cm,
P 60 cm. Energie A.
Très bon état général.
Volume utile frigo :
199 l., Congélo : 68 l.

Table salon

En triphasé, avec plusieurs
lames. Prix : 150€

Banc de scie

6 chaises paillées

Réfrigérateur
congélateur

1 Homme Nakamura. 3 plateaux. 8 vitesses.
1 Femme ville. 6 vitesses. Marque Helectre.
2 vélos pliants Décathlon. B. Fold.

Prix : 50€

06 87 48 07 28

Prix : 50€

VENDS - 02 51 29 26 10 (midi et soir)

06 71 88 19 29

VENDS

Bitwin Décathlon
4 pouces. 3 à 6 ans.
Stabilisateurs. Casque
Bleu : 47 > 53 cm.

Vélos

VENDS

Attelage
Pour 2 vélos.

Vélo bleu

20 caisses bois vide à vin, 12 bouteilles.
Séparation. En pin maritime des
landes. Non traité. Pour décoration ou
professionnel. Prix : 100€
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VENDS - 06 85 89 09 64

Etagère en bois
(chêne massif) de coin.Bon
état. Prix : 30€
(à débattre)

Lustre
Bon état.

Prix : 20€ (à débattre)

Bouche
bouteille
Bon état.

Prix : 10€ (à débattre)

Poutre de
cheminée

Bon état. Longueur 1,28m
largeur 0,70m largeur du
bois 0,14m. Prix : 55€
(à débattre)

Volets bois

Bon état. Grands volets.
H. 2,25m l. 0,65m.

Prix : 70€

Petits volets. H. 1,30m l.
0,65m. Prix : 50€ (à débattre)

Fait maison (costaud) idéal
pour 2 voire 4 poules. Très
fonctionnel. Trappe de
nettoyage. Faux plancher
etc. L130cm, l 80cm, h 100cm.

VENDS - 06 48 99 43 57

Sommier tapissier

Prix : 150€

140x190 avec 4 pieds bois. Bon état.
Récent (facture disponible). Avec matelas.
L'ensemble. Prix : 60€

VENDS - 06 65 04 47 00

2 armoires

Super état. Faire offre pour
une seule ou les deux.

VENDS - 06 30 58 92 51

Google home

4 chaises

Enceinte à commande vocale
vous le branchez et lui posez
des questions, méteo, sport,
politique et autres
il vous donne les réponses.
Très peu utilisé. Comme neuf dans sa boite
d'origine. Prix : 55€

Osier.
Super état.

Prix : 70€

VENDS - 06 86 65 46 35

VENDS - 06 79 61 93 46

Ensemble console

Plaque 4 feux

En verre et fer forgé.
Délicatement décoré. Les
deux pouvant se vendre
séparément.
La table. Prix : 50€
Le miroire. Prix : 20€
L'ensemble. Prix : 70€

Four Marque Bosch. Très bon état.

Prix : 150€

VENDS

06 11 48 16 39

Collection
de Masques

Vénitiens. Possibilité
achat à l'unité. A partir
de Prix : 5€

Figurines
Coquillages

(création personnelle). Possibilité achat à
l'unité. A partir de Prix : 5€

Lampe

En forme de soleil à poser
pour une déco orientale.
Achetée chez NOMADIS. Prix : 15€

VENDS - 06 36 18 06 50

VTT enfant

20 pouces et petit vélo. Bon état. Unitaire.

Prix : 30€

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS

06 75 83 27 93

Armoire

3 portes. En merisier. 2
penderies et rangement
ds le centre. Ht 3mx1,80m.
Parfait état. Prix : 250€

Collier cheval

Avec miroir. Clouté et noir
90cmx48cm larg. TBE.

Prix : 30€

Jouc de bœuf

Avec ferrure 1,30mx0,27m
pour déco. TBE. Prix : 35€

Petit salon
Prix : 150€

Tissus fleuri. Canapé 2
places et 2 fauteuils TBE.

VENDS - 06 45 76 90 24

Rideaux

1 paire vintage coton
2mx0,50m. Prix : 20€
1 panneau vintage
coton 2,10mx1,30m. Prix : 20€
1 panneau vintage coton 2,10mx1,30m.

Pour déco-rustique. Ht 70cmx65cm. TBE.

Prix : 15€

Pour Home cinéma. Une enceinte centrale
et quatre colonnes hauteur 1,06 ml latérales
et surround. Et un caisson basse. Le tout de
marque Samsung. Très bon état. Acheté en
juillet 2017. Prix : 130€

Prix : 45€

Lecteur DVD
SONY neuf. Prix : 45€

Paravent

Scooter
Beaufort 13

3 pans (4 piques).
En polyester. Dim.
450xH180 cm
environ.

Marque Practicomfort.

Prix : 1 000€

Prix : 10€

VENDS - 06 12 55 27 11

Service à
café/thé

CEDE - 02 51 33 47 90

06 17 29 04 18

Carreaux
de faïence

En porcelaine Villeroy&
Boch. Parfait état.
6 tasses et soucoupes à
thé. 10 tasses et soucoupes à café. 1 théière/
cafetière. 1 pot à sucre et à lait. Prix : 50€

Un lot de 1600
carreaux. 10x10, colorie
beige tacheté de marron. Marque VILLEROY
ET BOCH. A enlever sur place.

VENDS - 02 51 30 04 60

VENDS - 06 26 20 29 74

12 assiettes

En porcelaine avec liseré à l'or
fin 18 carats. Signées John
Francis (l'année dans la forêt).
Donne l'étagère. Prix : 120€

Fauteuil rotin
Prix : 30€

Fauteuil fer
Prix : 40€

Malle ancienne
L. 70 x l. 41 x H. 25.

Prix :
30€

Table ronde
Avec rallonge de salle
à manger. Romance
magasin BUT 2015.

Prix : 90€

Débroussailleuse

PEINHELL BG-BC 43 AS. Démontable +
accessoires. Bon état. Prix : 80€

Annexe Bombard

Max 2 Aéro avec quille. Super état. 2,40m 3
personnes. Prix : 300€

Scarificateur/
démousseur

Electrique. MTD Optima 37 VE. Bon état.

Prix : 100€

Prix : 5€

02 51 33 00 17 / 07 85 02 59 49

Buffet bas
Merisier, vendéen
ancien. Très bon
état. Dimensions :
L.130cm x H.100cm
x P. 52cm.

Prix : 250€

Lustres

3 branches, bois (prévoir 3
coupelles). Prix : 15€
5 branches, verre. Prix : 30€
3 branches, verre.

Prix : 20€

2 appliques, bois.
Prix : 20€ (les 2)

Prix : 6€

Nappe ronde

Tissu rouge et blanc + 8 serviettes de table.

Prix : 40€

12 portes couteaux
Cristalleries royales de champagne.

Prix : 60€

2 rames bateaux
1 gaffe

1,83m. Prix : 10€

Cannes à pêche
+ Moulinet. Prix : 10€

Divers livres
Prix : 3€ (pièce).

1 pot isotherme Prix : 5€
3 tabourets en bois

33 et 45 tours et cassettes audio (pas vidéo).

Prix : 10€

Disques vinyles
VENDS - 06 70 81 33 28

Poussette
Bébé
Confort et Nacelle.

Prix : 150€

Chancelière
Prix : 20€

Sodastream

Machine à eau gazeuse et
recharges. Prix : 60€

1 lampe de chevet
Sangles arrimage
Orange. Prix : 20€

1 paire de gants
Femme cuir noir. Prix : 4€

1 pouf + 1 fauteuil
Tissu rouge marque Jacques Leleu.

Prix : 40€

1 écran ordinateur
+ 1 clavier. Prix : 25€

Vis de pressoir
Prix : 80€

Banc

Coffre à jouets. Prix : 30€

Chaussures

De rando.
T44.

Prix :
30€

VENDS - 06 84 62 63 37

Ford Fiesta

Titanium 5P. Essence. 82CH. 1ère main.
Attelage. 87 000 km. Année 2009.
Prix : 5 500€ (à débattre)

VENDS - 06 51 76 25 25

VENDS - 07 85 38 18 18

1 roue jocket

2 haut. 85cm et 1 haut. 62cm.
Prix : 40€ (le lot).

Prix : 40€

L : 105 cm
H : 039 cm
P : 042 cm

Gazinière Indesit

ACHETE - 06 44 99 00 62

A 3 lampes et 5 lampes.

Meuble télé

Soft Line 250 L. 6 compartiments. H. 1,45m.

1,80m. Prix : 20€

VENDS

2
Lampadaires

Prix : 30€

VENDS - 02 51 90 55 45

Blancs. BE.
2 paires 2,20x0,60.
Prix : 30€ (les 2)
5 paires 1,34x0,58.
Prix : 10€ (la paire)
Petit volet 0,79x0,53.

Jeux de plage

VENDS - 06 51 67 29 78

VENDS - 06 04 44 55 38

Volets Pvc

Ton pierre. Très bon état. 35cm
diamètre. Prix : 14€

Dimension : 65x45. Etat neuf.

Prix : 110€

06 86 10 00 98

Coupe de jardin

2 Portes merisier

Kit 5 enceintes

17 en 1 L
+ 15 en 0,75 L

Four électrique, bruleurs gaz. Prix : 110€

VENDS - 02 51 27 47 18

Prix : 18€

VENDS - 06 78 53 15 75

Bocaux

VENDS

1 dessus de lit vintage coton 1,40m.
Prix : 20€ Ou l'ensemble. Prix : 50€

Collection
de lampes

VENDS - 06 25 09 35 52

Congélateur Coldis

Prix : 40€

Prix : 20€

8 à 10 éléments dans chaque
seau. Prix : 5€

Etagère chêne

VENDS - 06 77 36 83 00

VENDS - 06 45 20 30 47

Crocs

Classic clog. coloris
rose violine. Taille 37/38
M5:W7. Neuve erreur de
taille. Prix : 25€

VENDS - 06 34 96 11 25

Lit enfant

Evolutif, 3 matelas, 2
barrières.

VENDS - 06 12 87 04 04

Canapé
+2 fauteuils
Style ancien. TBE.

Prix : 230€

Meuble de
coin
80x45x45.

Prix : 49€

Prix : 80€

2 lampes
fleur

Tuiles romaines

Prix : 10€

Prix : 80€

Pour chambre d’enfant.

VENDS - 06 75 94 21 81

Lot de 300 tuiles.
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Horoscope

G22émeaux
21
du

mai au

juin

Votre vision du monde diffère de celle
de votre entourage ; Sachant cela, inutile de vous
engager sur des terrains polémiques car vous
pourriez y perdre des plumes. En fin de mois un
entretien pourrait aboutir à une déception à laquelle
vous vous attendiez un peu. Ceci ne vous affectera
que peu de temps car vous avez confiance en vous
et en vos capacités. Vos numéros de la chance :
5/6/8/15/17/24

Cancer
du

22 juin au 22 juillet

Lion

Juin, le mois de la famille et des amis ! Vous
vous recentrerez sur ce qui vous semble essentiel.
Vous aurez besoin de faire des choses de vos mains :
rénover, embellir, modifier la maison ou le jardin… En
toute fin de mois, il faudra pourtant penser un peu à votre
carrière et enclencher le turbo ! Votre côté volontaire
vous aidera à vous investir. Vos numéros de la chance :
7/14/15/21/24/27

du

août au

septembre

Une date importante et joyeuse approche :
réunion de famille ou cérémonie, commencer à vous
y préparer vous procurera beaucoup de joie. Votre
empathie et votre sincérité renforceront les liens avec
votre entourage qu’il soit familial ou professionnel. Vers
la fin du mois, vous pourriez récolter les conséquences
négatives d’une décision prise à la hâte il y a quelques
temps. Tirez-en une leçon pour l’avenir. Vos numéros de
la chance : 2/13/15/21/23/24

septembre au 23 octobre

Il est temps de porter votre regard vers
l’avenir, la boîte à souvenirs doit se refermer maintenant
pour recommencer à vivre. Faites de la place pour de
nouvelles aventures, de nouveaux objets ... et vous
verrez que la vie a encore des surprises à vous offrir.
Si vous devez passer des heures à réfléchir, ce doit
être à votre avenir ! Et vos priorités se révéleront à
vous tout naturellement. Vos numéros de la chance :
3/9/14/18/20/28

Scorpion
24
22
octobre au

Sagittaire
23
21
novembre au

C22apricorne
20
du

décembre au

Sur RDV 06 25 34 27 59

SIRET 822 755 849 00012

Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
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janvier

Vous avez traversé une période de travail
intense, alors saisissez toutes les occasions pour
vous reposer. Relaxation, méditation, balades vous
redonneront de l’énergie pour aborder un mois de
juin rempli de défis à relever. Il y a encore une grosse
période d’activité à traverser mais vous saurez gérer.
Faites confiance à votre intuition pour réaliser un coup
fructueux ! Vos numéros de la chance : 4/6/9/11/12/30

Certiﬁcation praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

V21erseau18

février

P19oisson20

mars

du

janvier au

Les efforts et réflexions menés jusqu’ici
vont commencer à porter leurs fruits au mois de juin, ce
qui vous procurera une réelle motivation et le courage
nécessaire pour réaliser de grandes choses. Votre état
d’esprit est contagieux, vous saurez montrer le cap à vos
relations et on reconnaîtra votre signature et votre talent
! Des amours secrètes pourraient être révélées au grand
jour ! Vos numéros de la chance : 1/6/10/15/28/29

du

fevrier au

L’atmosphère est électrique, et vous en
êtes en grande partie responsable. Votre stress et votre
manque de patience agacent vos proches qui pourraient
vous tourner le dos le temps que l’orage passe. A vous
d’agir en conséquence. Votre colère n’arrangera rien.
Respirez, faites preuve de sagesse et tentez de voir le
verre à moitié plein, plutôt que le contraire. Vos numéros
de la chance : 2/5/15/18/20/22

Belier
décembre

Ecouter un conseil n’est pas une marque
de faiblesse, vous gagnerez à poser un regard différent
sur un souci qui vous préoccupe. Votre développement
personnel est au cœur de vos pensées, une nouvelle
formation, des lectures ou l’inscription à un groupe
associatif sont peut-être les moyens d’accéder à votre
besoin d’évoluer. N’oubliez pas de mettre un peu de
fantaisie dans votre quotidien. Vos numéros de la
chance : 4/7/11/17/20/29

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...

novembre

Au travail, prenez garde à ce que la quantité
ne remplace pas la qualité. Apprenez à maîtriser les
fausses urgences et tâchez de procéder avec attention et
intention. Le plaisir d’aller travailler renaîtra de ces efforts
et vos supérieurs ne manqueront pas de le remarquer.
En famille, quelques tensions vous rendront irritable,
souvenez-vous que le soutien mutuel peut être d’une
grande aide. Vos numéros de la chance : 1/6/10/11/22/28

du

23 juillet au 23 août

V24ierge 23

du

du

Votre tendance à vouloir aider les autres
à tout prix est frustrante pour vous car
vous avez l’impression que vous n’y parviendrez pas.
Lâchez-prise, ne vous entêtez pas et dites-vous que
vous n’êtes pas responsable de tous les maux de la
terre. Il est temps de ralentir le rythme et de prendre
vraiment soin de vous. Le travail vous accapare trop
et votre famille a besoin (juste) de votre présence. Vos
numéros de la chance : 2/5/7/9/10/25

du

B24alance

du

21 mars au 20 avril.

La visite d’un ami éloigné vous fera vraiment
plaisir, ce sera l’occasion d’organiser des retrouvailles
avec un cercle plus grand, car vous éprouvez le besoin
d’être entouré. Au travail, des changements, voire même
des bouleversements, s’annoncent. Vos décisions seront
les bonnes et vous conduiront vers un avenir serein et
radieux. Du côté relationnel, soyez fluide dans votre
façon de vous exprimer. Vos numéros de la chance :
4/9/10/12/17/26

Taureau
21
21
du

avril au

mai

Un optimisme à toute épreuve et une
énergie réglée sur 110% en début de mois seront
communicatives auprès de votre entourage. Vous serez
vu-e comme un moteur. Vous laissez derrière vous les
souvenirs difficiles, ce qui vous permet de vous engager
dans des projets ambitieux. Votre créativité en poche,
personne ne saura rien vous refuser. En avant ! Vos
numéros de la chance : 3/12/24/26/27/28

Filon Gourmand

Asperges sauce à l'orange
Ingrédients
(pour 4 personnes )

Préparation

1 kg. d’asperges blanches,
vertes ou violettes selon
votre préférence
Pour la sauce :
2 oranges douces et bien
juteuses
1 c. à café de moutarde
Huile d’olive (environ un
verre, selon la quantité de
sauce désirée)
Sel et poivre

Après les avoir épluchées, faire cuire les asperges à la
vapeur, puis les mettre de côté pour les manger tièdes.
Pendant que les asperges cuisent préparer la sauce :
Prendre le jus des deux oranges et faire bien réduire dans
une casserole à feu vif (c’est mieux de surveiller). L’objectif
est d’arriver à un jus très concentré d’oranges, à peu près 3
cuillères à soupe de jus concentré.
Mettre le jus concentré dans un bol et attendre
qu’il refroidisse un peu. Ajouter la moutarde et bien
mélanger, saler, poivrer (pas trop car la moutarde est déjà
assaisonnée) ajouter petit à petit, avec une fourchette ou
un fouet, l’huile d’olive comme si vous vouliez monter une

mayonnaise. La texture ressemblera à de la mayonnaise
liquide.
Servir les asperges tièdes et faites couler un peu de
sauce sur les pointes. Mettre la sauce à table pour que les
convives puissent se servir si nécessaire.
S’il reste de la sauce vous pourrez l’utiliser pour de la salade
verte.

Ouverture tous les jours à partir du 3 juin
Sauf le dimanche

Cobbler aux cerises
Ingrédients (pour 6 pers.)

400 g. de cerises
10 g. de sucre
1c. à soupe de farine
125 g. de farine
60 g. de beurre
80 g. de sucre
1 blanc d’œuf
60 ml. de lait
1c. à café de levure
chimique



3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Préparation

Dénoyauter les cerises et les mélanger les 10 g. de sucre et la
c. à soupe de farine. Réserver.
Dans le robot (Avec le couteau mélangeur, mais tout à fait
faisable à la main), mettre la farine, la levure et le beurre
(coupé en petits dés et travailler rapidement jusqu’à ne plus
voir de morceaux de beurre).
Ajouter le sucre et le blanc d’œuf, mélanger rapidement.
Incorporer le lait petit à petit en mélangeant.
Couvrir le moule de papier sulfurisé, tapisser le fond de fruits
et couvrir de pâte. Cuire au four préchauﬀé à 180°C 35 à 40
minutes ou jusqu’à ce que le gâteau soit doré.
A déguster tiède ou froid !





 

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

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...

la
PATATE
DOUCE
Sous ce nom, nous vous parlons
d’exotisme !

base dans les pays en voie de
développement.

Franchement, les spécialistes du
marketing auraient pu trouver
un vocabulaire plus séduisant.

C’est à ce titre la septième
production agricole dans le
monde après le blé, le riz, le
maïs, la pomme de terre, l’orge
et le manioc.

Et pourtant c’est la plante à la
mode pour éveiller vos papilles
et se rapprocher d’une cuisine
du Moyen Orient et d’Asie.
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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Botaniquement, la patate
douce, Ipomoea batatas en
latin, est originaire d’Amérique
centrale. Elle a voyagé entre
l’an 1000 et 1500 après JC à
travers le Pacifique pour arriver
sur le sol chinois. La Chine est
devenue aujourd’hui le premier
producteur de ce légume
participant à l’alimentation de

Nous trouvons la patate
douce en France en 1750
où elle s’invite à la table
de Louis XV. Le climat peu
favorable n’encourage pas son
développement.
Bien fait du réchauffement…
Nous pouvons maintenant
les planter dans nos jardins et
profiter de cette plante avec
des qualités ornementales et
culinaires.

L’Ipomoae batatas est une
vivace aux tiges rampantes et
développant des tubercules
allongés ou arrondis. Plantez-là
maintenant, en juin, car elle
a besoin de chaleur pour se
développer (entre 20 et 25°).
Elle remplit copieusement son
espace avec un volume de
feuilles dense pouvant atteindre
50 cm de haut. Comme
beaucoup de Convolvulacaea,
elle se couvre de jolies fleurs en
trompette rappelant le liseron
mais avec un cœur rose qui
capte l’attention. Beaucoup
de communes, dont la ville
de Nantes, implantent de nos
jours les patates douces pour
agrémenter les espaces verts.

prononcé et des parfums
différents tel que la noisette.
Plantez comme des pommes de
terre : Une terre profonde, une
butée de 15 cm de haut aplanie
pour planter le jeune plant.
Vous pourrez remonter la bute
sur les tiges lorsque le plant est
bien développé. Espacez les
plants de 30 cm.
Seul bémol pour ce légume
attractif, il est très gourmand
en eau.
Il faudra attendre octobre pour
récolter vos patates douves et
cuisiner vos premiers houmous.

Sur le plan culinaire, de
nombreuses recettes sont
possibles en utilisant les
tubercules ou les feuilles.
Sa popularité ira pour ses
tubercules où la saveur est très
différente entre les variétés avec
un goût sucré plus ou moins
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Echos salés

La navigation dite de plaisance
est un loisir qui se pratique sur
un bateau à voile ou à moteur.
Si le terme « Plaisance » induit
la notion de plaisir, il ne doit
pas rimer avec insouciance.
Prendre la mer exige d’adopter
des précautions et de respecter
des règles pour une navigation
sécurisée et sécurisante,
plaisante et apaisante.

Le chef de bord :
Le chef
delabord
:
Pilier
de
sécurité
Piliertoute
desortie
la sécurité
Avant
en mer, un chef de bord

doit être désigné, profil le plus qualifié et le
Avantexpérimenté
toute sortie en
mer,
un cheflede
bord
plus
pour
prendre
commandoit être du
désigné,
profil
plus qualifié
dement
bateau.
La le
qualité
de chef de
et le plus
expérimenté
pour prendre
lecelle
bord
se confond
généralement
avec
de
propriétaire quand
le plaisancier
navigue
commandement
du bateau.
La qualité
de
sur
propre
il s’agit d’une
chefson
de bord
se bateau.
confondQuand
généralement
avec
location,
les loueursquand
demandent
celle de propriétaire
le plaisancier
souvent
qu'une
personne
justifie
de son
navigue sur
son propre
bateau.
Quand
il
expérience
nautiqueles
etloueurs
soit nommée
dans
s’agit d’une location,
demandent
les
contrats.
souvent
qu’une personne justifie de son
Le
chef de bord
est investi
de différentes
expérience
nautique
et soit nommée
dans
missions
et
responsabilités.
Il doit préparer
les contrats.
la
enbord
mer,est
eninvesti
définirdeledifférentes
parcours en
Lesortie
chef de
missions et responsabilités. Il doit préparer
la sortie en mer, en définir le parcours
en tenant compte des abris, prévenir
une personne à terre et s’assurer que les
conditions de sécurité sont remplies :

tenant compte des abris, prévenir une
personne
terre et état
s’assurer
que les
condiMatériel
deàsécurité,
du navire,
niveau
tions
de sécurité
sont remplies
:Matériel de
de
carburant,
conditions
météorologiques
sécurité,
état
du navire,
niveau de carburant,
ou
nombre
maximal
de personnes
conditionsUne
météorologiques
ou nombre
autorisées.
fois en mer, il doit
appliquer
maximal
de personnes
autorisées.
Une fois
la
réglementation
maritime,
veiller au
en mer,de
il doit
appliquer la réglementation
respect
l’environnement,
rester à l’écoute
de la météo, adapter l’allure en fonction de
l’état de la mer, employer tous les moyens
pour sauver les passagers en cas de
détresse... En synthèse : Le chef de bord à un
rôle centraleen
gratuits de sécurité.
vis matière

D

maritime, veiller au respect de l’environnement, rester à l’écoute de la météo,
adapter
l’allure: en fonction de l’état de
Le
permis
la mer, employer tous les moyens pour
selon
la puissance motrice
sauver les passagers en cas de détresse...
En synthèse : Le chef de bord à un rôle
Un
permis
êtrede
exigé
pour la
central
en peut
matière
sécurité.
navigation de plaisance en mer. Le permis
Le permis
: pour piloter un navire
côtier
est obligatoire
équipé
dont la puissance
est
selond’un
lamoteur
puissance
motrice
supérieure à 6 chevaux. Son détenteur peut
Un permis peut être exigé pour la naviganaviguer
en mer, de jour comme de nuit,
tion de plaisance en mer. Le permis côtier
jusqu’à 6 milles nautiques (Soit un peu
est obligatoire pour piloter un navire
plus
de 11d’un
kilomètres)
sanslalimitation
deest
équipé
moteur et
dont
puissance
puissance
Il peutSon
aussi
conduire un
supérieuremotrice.
à 6 chevaux.
détenteur
jet
skinaviguer
ou un scooter
des de
mers
decomme
plus de de
6
peut
en mer,
jour
chevaux,
mais6uniquement
de jour.
nuit, jusqu’à
milles nautiques
(Soit un
peu plus de 11 kilomètres) et sans limiLe permis hauturier est une extension du
Suite en page 22
permis côtier. Son titulaire est autorisé à
naviguer en pleine mer et au large, de jour
comme de nuit, sans limitation de distance
ni de puissance motrice. Pour l’obtenir, il faut
d’abord détenir le permis côtier.

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
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FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - STORES

SELON AIDE
EN
VIGUEUR*

• 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



  

 

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
contact@damienmichenaud.fr
www.damienmichenaud.fr

Vente
au détail
(Tous les jours)
et dégustation
à la cabane
(Vendredi, samedi et dimanche)

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation

ort
Sur RleIBP
R
UTEU

DIST
UE
MATIQ
AUTO ÎTRES
D’HU
NIER
EN PA

iCi

L’Aiguillon-sur-Mer
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Echos salés
tation de puissance motrice. Il peut aussi
conduire un jet ski ou un scooter des mers
de plus de 6 chevaux, mais uniquement de
jour.
Le permis hauturier est une extension du
permis côtier. Son titulaire est autorisé à
naviguer en pleine mer et au large, de jour
comme de nuit, sans limitation de distance
ni de puissance motrice. Pour l’obtenir, il
faut d’abord détenir le permis côtier.Un voilier est un bateau dont la voilure constitue
le mode principal de propulsion. Le moteur
est considéré comme propulsion auxiliaire.
En théorie, il ne faut pas de permis pour
piloter un voilier en mer, à condition qu’il
ne soit pas équipé d’un moteur excédant
6 chevaux. À défaut, un permis peut être
exigé en fonction de la voile et du poids
du bateau. Pour différencier un voilier ne
nécessitant pas de permis d’un bateau à
moteur, l’administration utilise une formule
de calcul prenant en considération la surface totale de voile projetée et la masse du
navire en condition de charge.

Navigation :
des interdictions et
des limitations
En mer, on se sent libre. Mais cette liberté
est toute relative : On ne navigue pas où
l’on veut et comme l’on veut. La navigation
est interdite dans les zones réservées aux
baigneurs et dans certains secteurs sécurisés réservés aux plateformes de forage ou

à des exercices militaires. Les engins à moteur peuvent être interdits à l’intérieur de
la bande des 300 mètres. Certaines zones
de mouillage sont également interdites. Il
incombe au chef de bord de se renseigner.
Il convient également de respecter les limitations de vitesse. La vitesse est limitée à 5
noeuds dans les ports, les chenaux d’accès
au port (Sauf réglementation locale) etdans
la bande littorale des 300 mètres. Au-delà
de la zone des 300 mètres, la vitesse est
en principe libre. Il peut cependant exister
des réglementations locales pour certains
archipels, golfes, baies, îles ou plages. Et le
navigateur doit
en permanence
adapter sa vitesse
aux circonstances
et aux conditions
de visibilité.

Météo : les
bonnes
conditions,
le bon
bateau

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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La météo est une composante essentiellede la sécurité d’une sortie en mer. Il est
impératif de consulter les prévisions météorologiques avant de partir et de surveiller
leur évolution jusqu’au retour au port. C'est
au chef de bord de vérifier ces informations
et de s’assurer que la météo ne met pas en
péril la sécurité de la navigation. Pour cela,
il dispose de différentes sources : Capitainerie, clubs nautiques, bureau des affaires
maritimes, médias locaux, bulletins de
Météo France, du CROSS (Centre régional
opérationnel de sauvetage et de secours)...
En mer, un certain nombre de signes
peuvent annoncer une dégradation des
conditions météo et doivent inciter à se
mettre rapidement à l’abri : Une chute
rapide de pression sur un baromètre, un
changement d’orientation du vent, une
détérioration de la visibilité, l’arrivée ou le
passage de certains nuages. On ne prend
pas la mer quand elle est mauvaise ou susceptible de le devenir : c’est une évidence,
un risque à ne pas prendre, ni pour soi, ni
pour les passagers, ni pour les sauveteurs
en mer.
De surcroît, tous les bateaux ne sont pas
égaux devant la météo. En effet, les bateaux
de norme CE sont classés en 4 catégories
de conception, en fonction de leur aptitude
à affronter la vitesse du vent et la hauteur
de vague : Catégorie A, en haute mer ; catégorie B, au large ; catégorie C, à proximité
des côtes ; catégorie D, en eaux protégées.
Suite en page 24
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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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Echos salés

Elles font, entre autres, apparaitre l’indispensable « Equipement
individuel de flottabilité » : Les gilets de sauvetage. Aujourd'hui,
toute embarcation, en fonction de sa catégorie, doit posséder un
nombre de gilets correspondant au nombre de personnes embarquées, à leurs caractéristiques morphologiques et à des normes de
flottabilité. Le port du gilet n’est pas obligatoire. Mais il est vivement
et logiquement conseillé : Pour être utile, le gilet doit être porté. La
sécurité en plaisance, c’est avant tout une question de bon sens. Et
il est à noter que la Divison 240 repose beaucoup sur la responsabilisation des plaisanciers. Si vous prenez la mer, la première règle à
respecter : Être responsable et sensé !

Division 240 :
les règles à respecter, le matériel
à embarquer
En France, la navigation de plaisance et de loisir est régie par
une règlementation spécifique spécifique connue sous le nom
de « Division 240 ». Celle-ci regroupe les règles de sécurité applicables sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à
24 mètres. Elle définit notamment le matériel de sécurité exigé
à bord selon le type de navigation pratiquée : basique (jusqu’à
2 milles d’un abri), côtier (de 2 à 6 milles), semi-hauturier (de 6
à 60 milles) et hauturier (au-delà de 60 milles). Ces listes sont
consultables sur le site du Ministère de la Transition écologique et
solidaire : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles
Traitement des toitures
Isolation des combles
ée
rsonnalis
Etude pe
e
it
& gratu

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

SARL

02 51 31 47 79
sarl.fort@laposte.net
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FORT FABRICE
Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie
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Le Temps d'un Week-end

La Moravie
du Sud

Les beaux jours arrivent
et l’envie de soleil, nature
avec. Ce mois-ci, nous
partons en court séjour
en République Tchèque.
Beaucoup connaissent
déjà Prague, alors nous
avons donc décidé de
vous emmener dans une
région plus méconnue de
ce beau pays. Direction
la Moravie du Sud, au
pays de l’histoire et des
vignes...
Notre périple commence à
l’aéroport de Vienne. Une fois
votre véhicule récupéré, il est
temps de faire route vers le
pays voisin.
Le premier arrêt qui s’impose
se trouve à la frontière Austrotchèque, nous vous invitons
à découvrir le Parc National
de Podijy, aussi connu sous le

nom d’Amazonie Tchèque
Des 4 parcs nationaux
Tchèques, Podijy est le plus
petit en taille, il n’en reste
pas moins le plus riche en
biodiversité !
Cette nature magnifiquement
préservée est due en partie
à l’absence des hommes
pendant la période du rideau
de Fer. De nos jours, le parc est
protégé afin de conserver tous
ces écosystèmes, ce qui en
fait un parc unique en Europe
Centrale.
Dans les forêts naturelles,
et le long de la vallée de la
rivière Dyje vous découvrirez
papillons, orchidées sauvages,
et cigognes noires (si la chance
est avec vous) … la faune et la
flore sont à Podyji en parfaite
harmonie.

Les chemins pédestres et
les voies cyclables y sont
parfaitement balisés et les
points de vue majestueux. Ils
vous conduiront également
vers quelques châteaux en
ruine.

façades néo-baroques et
art nouveau du centre-ville
piétonnier, mais aussi par
ces monuments modernes
telle que la Villa Tugendhat
(inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco), ou
encore par l’horloge futuriste
High Tech de la place
centrale.

Le moment sera venu de faire
une pause citadine dans la
surprenante ville de Brno, qui
vit naître le célèbre écrivain
Milan Kundera. Capitale de
la région Moravie du Sud et
seconde ville du pays, ses
habitants, réputés pour être
bons vivants, sont fiers des
charmes de leur ville.
Au travers de ses monuments
d’époques différentes, vous
revivrez l’histoire de cette
région.
Les amoureux d’architecture
seront comblés par les

A 1 h de Vienne,
la Moravie du Sud
est réputée pour être la
région du soleil en pays
tchèque où il fait bon
vivre et se promener,
pour découvrir de
nombreux sites naturels
et des villes typiques
où fleurit le
folklore local.

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
26

L’office du tourisme pourra
vous proposer de nombreux
itinéraires alliant visites des
caves typiques au murs peint
à la chaux et découverte des
châteaux et autres monuments classés par l'Unesco.
Parmi les incontournables,
Les châteaux de Lednice et
de Valtice autrefois demeures
des Liechtenstein, avec leurs
vastes, élégants et sublimes
jardins.

Parmi les incontournables,
arrêtez-vous à la Cathédrale
Saint Pierre et Saint Paul, au
Château Spilberk (ancienne
prison d’Etat et aujourd’hui
musée de la ville) …
Après tant de balades,
choisissez parmi les
nombreuses terrasses calmes
pour prendre un verre ou un
repas.
Brno et ses alentours raviront
aussi les fans de Napoléon.
Direction de Parc de Luzanki
près de la Villa Tugendhat.
C’est dans ce parc fondé
par l’Empereur Joseph,
que Napoléon célébra son
anniversaire en 1809. Mais s’il
y a une visite le concernant
à faire, c’est bien celle de
Slavkov. Situé à environ
10 kilomètres de Brno, ce
site n’est autre que celui
de la bataille d’Austerlitz.
Encore vierge de toutes
constructions, le tertre où
Napoléon commanda la
bataille existe toujours.
La position occupée par le

tsar et l'empereur d'Autriche
aussi.
Une chapelle expiatoire, dans
laquelle une messe est dite
chaque 2 décembre, a été
élevée en 1905. Un très beau
musée raconte la bataille.
Continuez par la visite du
château, restauré et remeublé
à l'identique de ce que
connut l'Empereur.

La ville médiévale de Znojmo,
riche en traditions, en
douceur et en dégustations.
Ses remparts d’origine, ses
catacombes d’une trentaine
de kilomètres dans une
région viticole méritent le
détour.
Et aussi Mikulov, ville bien
connue des cyclistes
et amateurs de bons vins.
Perchés sur une colline ne
manquez pas d’apprécier
le coucher de soleil sur le
château baroque de la ville et
sa campagne environnante.
N’attendez plus pour
découvrir cette belle région !

Après cette escapade
historique, il est temps de
poursuivre votre découverte
parmi les vignobles de la
Moravie du Sud. 90% des
vins du pays sont produits
dans cette région. Toute
la vie de cette zone
s’articule autour de la
viticulture.
Si aujourd’hui les
vignes de cette
région sont d’origine
Bourguignonne,
cela est dû à
l’amour du Roi
Charles IV pour le
bon vin français.

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

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

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

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

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr
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Auto Moto

ermis de
conduire I

Partie 1

Même si la majorité d’entre
nous a déjà son permis de
conduire, nous ne l’avons
pas passé dans les mêmes
conditions et un point sur la
situation actuelle pourra nous
éclairer et nous donner les
informations sur le nouveau
permis, la gestion des points,
les conditions de passage
pour les plus jeunes, certaines
aides, etc.
Mais avant tout, voyons
comment cela a commencé…
Au XIIe siècle, un édit royal a
été promulgué pour instaurer
un âge minimum de 12 ans aux
conducteurs de chariots tirés par
des chevaux !
Plus proche de nous et de nos
véhicules motorisés, c’est une loi
du 30 mai 1851 qui sera le texte
fondateur des différents codes
de la route avant son abrogation
par le Code de la route de 1958.
Elle s’appliquait aux chemins
vicinaux de grande
communication, aux routes
départementales et nationales.
C’est le décret du 27 mai 1921
qui généralisera son application
à tous les usagers sur toutes les
routes.

En août 1889, Léon Serpollet
(constructeur de la première
voiture industrielle à vapeur) est
le premier à passer l’examen de
conduite avec un tricycle de son
invention. Il obtiendra la première
autorisation de circuler à 16 km/h
deux ans plus tard.
Le Préfet de Police de Paris,
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Le tour de la question
Louis Lépine, instaurera
l’obligation d’obtenir un certificat
de capacité par l’ordonnance du
14 août 1893, pour circuler dans
le périmètre de sa préfecture.
Ce certificat était délivré après un
examen auprès des ingénieurs
des mines, aux hommes de plus
de 21 ans qui savaient démarrer,
se diriger, s’arrêter et ayant des
notions de mécanique de
base pour s’en sortir en
cas de panne. La vitesse
était limitée à 12 km/h en
agglomération et 20 km/h
en campagne.
La duchesse d’Uzès devient
le 12 mai 1898, la première
femme à obtenir le certificat de
capacité féminin ! Elle obtiendra
aussi le titre de première femme
verbalisée pour un excès de
vitesse lors d’un contrôle au Bois
de Boulogne le 3 juillet 1898,
alors qu’elle roulait à 15 km/h
au volant de sa Delahaye type 1
au lieu des 12 réglementaires…
Elle écopera d’une amende de
5 francs.
Le décret du 10 mars 1899 unifie
sur le territoire national la
circulation des automobiles
en instaurant l’obligation de
l’obtention du certificat de
capacité pour rouler sur le
réseau routier… ainsi que le
retrait de ce certificat après deux
verbalisations dans l’année !
Le ministre des Travaux Publics,
Yves le Trocquer, instaure par
le décret du 27 mai 1921, le
premier Code de la route. Mais
celui-ci ne fait que réglementer
la circulation sur la voie
publique sans rien dire sur les
contraventions, ce qui rendra son
application assez difficile.

Le décret du 31 décembre 1922
fait apparaître le terme « permis
de conduire », qui peut être délivré aux candidats de 18 ans ou
plus. Il apparaît aussi l’obligation
d’une mention particulière pour
la conduite des véhicules de
transport en commun ou d’un
poids total en charge de plus
de 3 000 kg. Un service est
créé pour la gestion de cette
délivrance des permis et crée

un
Répertoire
Général
des Permis
de Conduire
qui permet
de déjouer les
fraudes.
Le permis est muni de la
photographie du titulaire et existe en
trois modèles : le modèle A pour
les automobiles (rose) à partir
de 18 ans, le modèle B pour les
motocyclettes sans side-car
(rose pâle) à partir de 16 ans et
le permis de couleur verte pour
les conducteurs d’automobiles
militaires.
À partir de 1925 à Paris, puis
partout ailleurs en juillet 1930,
l’enseignement de la conduite
s’organise et se professionnalise
avec notamment l’obligation
d’équiper les véhicules d’apprentissage de la conduite des

doubles commandes que nous
connaissons encore aujourd’hui.
Le Code de la route moderne naît
en juillet 1954 et fait apparaître six catégories (A1, A, B, C,
D, E et F) avec visite médicale
obligatoire pour les permis C et
D (renouvelé tous les 5 ans pour
le D).
Le décret du 5 février 1969 crée
l’autocollant «90» en caractères
noir sur fond blanc et contour
rouge qui deviendra le «A» que
nous connaissons aujourd’hui.
De nombreuses catégories et
sous-catégories
seront créées
pour réglementer
la conduite des
différents véhicules
à moteur.
Le 1er janvier
1985, le nouveau
permis de
conduire
européen
simplifie les
catégories A et C.
En 1988, la «conduite
accompagnée» des
automobiles est étendue à tous
les départements et la circulaire
du 16 juillet 1992 définit les règles
pour l’expérimentation de cette
formation pour les motocyclistes.
En réflexion depuis 1974, le
permis à points sera mis en place
en 1992, mais ne sera vraiment
opérationnel qu’en 2002, après
divers ajustements.
En 2013, le permis rose à trois
volets est remplacé par le permis
électronique au format carte
bleue avec une puce censée
sécuriser le document. Pour des
raisons de coût, la puce sera
abandonnée à partir du 15 juillet
2015.

De quel permis avez-vous besoin ?
En général, on parle
beaucoup du
permis B, mais il
existe de nombreuses
catégories.
Tout dépend du
véhicule que vous
voulez conduire…
- Cyclomoteurs
< 50 cm3 ainsi que
voiturettes de 50 cm3 ou 4 kW
maximum à condition qu’ils ne
dépassent pas 45 km/h : Il est
possible de les conduire partir
de 14 ans, après obtention de
l’ASSR 1 ou 2 de passer le Brevet
de Sécurité Routière (BSR) qui
correspond à la
catégorie AM du
permis. N’importe
quel autre permis
est suffisant
pour conduire ces

véhicules et celles et ceux nés
avant 1988 n’en ont même pas
besoin !
- Moto légère (motocyclette avec
ou sans side-car, d’une cylindrée
maximale de 125 cm3 et d’une
puissance de 11 kW maximum soit
15 ch. : Permis A, A1 ou A2. Permis
B si détenu depuis 2 ans ou plus et
suivi d’une formation.
- Moto (avec ou sans side-car),
dont la puissance ne dépasse pas
35 kW (47,5 ch) et dont le rapport
puissance/poids ne dépasse pas
0,2 kW par kg : Permis A2.
- Moto d’une autre cylindrée ou
puissance (avec ou sans side-car) :
Permis A
(La catégorie A peut
s’obtenir par formation (7 h.) après 2 ans de
détention de la catégorie A2.)
- Tricycle (véhicule de
catégorie L5e) dont la
puissance est de 15 kW
maximum (20 ch) : Permis A,
A1 ou A2. Permis B si détenu
depuis 2 ans ou plus et
suivi d’une formation.

- Tricycle (véhicule de catégorie L5e) dont la puissance est
supérieure à 15 kW (20 ch) : Permis
A. Permis B si au moins 21 ans et
détenu depuis 2 ans ou plus et
suivi d’une formation.
- Quadricycle lourd à moteur
(catégories véhicule de catégorie L6e et véhicule de catégorie L7e) : Permis B1 obtenu avant
le 19 janvier 2013, Permis B, Permis
A obtenu avant le 19 janvier 2013
ou Permis A1 obtenu avant le
19 janvier 2013.
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) si
le poids du véhicule n’excède pas
3,5 tonnes + éventuelle remorque
de 750 kg maximum : Permis B.
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) si
le poids du véhicule n’excède pas
3,5 tonnes + éventuelle remorque
de plus de 750 kg maximum si la
somme des PTAC (voiture + remorque) ne dépasse pas
3 500 kg : Permis B.
Suite en page 31

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

10 52
-- -00 16
01 21
02 16
03 00
03 38
04 15
04 50
05 24
05 56
06 29
07 03
07 41
08 25
09 18
10 23
11 39
-- -01 12
02 17
03 17
04 12
05 04
05 54
06 43
07 30
08 16
08 59
09 49

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

58
--47
46
49
54
60
65
69
72
73
73
71
67
63
58
53
51
--56
63
73
82
90
94
94
91
84
75
65

23 01
12 19
13 27
14 21
15 02
13 34
16 04
16 35
17 06
17 36
18 06
18 37
19 12
19 52
20 40
21 37
22 44
23 59
12 52
13 56
14 52
15 45
16 35
17 24
18 13
19 00
19 47
20 32
21 17
22 02

Pleines Mers

Basses Mers

Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

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

+0 30

2

9

16

3

5
15
1

17
4

6

14

13
7

53
49
45
47
52
57
63
68
71
73
73
73
69
65
60
55
52
51
53
59
68
78
86
92
95
93
88
80
70
60

03 55
04 55
06 00
07 07
08 09
09 02
09 46
10 24
10 59
11 33
-- -00 34
01 10
01 47
02 27
03 10
04 00
04 57
06 01
07 06
08 08
09 07
10 02
10 55
11 46
00 15
01 05
01 55
02 43
03 32

16 24
17 28
18 35
19 39
20 37
21 26
22 09
22 47
23 24
23 59
12 07
12 41
13 17
13 55
14 37
15 24
16 19
17 21
18 27
19 32
20 34
21 32
22 29
23 23
-- -12 36
13 26
14 15
15 05
15 56

110

+90

Fubuki

Basses Mers
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Horizontalement :
Robuste.
1
L’homme des bois. Personnel.
2
Sont à la maison s’ils sont petits.
3
Débute une série mais ailleurs.
User un relief.
4
5/ Parti politique. Met à découvert.
5
6/ Activités de la côte pour les touristes.
7/ Ils ont leur domaine dans les groupes 6
d’immeubles.
7
8/ Dans le 62. En sursis.
8
Dans l’air du temps.
9/ Retournée a vu le jour. Fut italienne. 9
10/ Pilent.
10

8

A B C D E F GH I J

1/
2/
3/
4/

Réponse du mois dernier

Verticalement :
A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/
I/
J/

A

La toile n’a pas de secrets pour eux.
Protégée du courant.
Dans le 47. Vocifère.
Un cœur peut l’être. Bruits incongrus.
Tombe du ciel. Distance chinoise.
Nature de pont.
Sorties de prison.
L’éclat du jeune. Redressé l’amateur
de café l’aime ainsi.
Dans l’antiquité jeton d’entrée. Article.
Attrape. Nature de vent.
A dessein. Sans bavure.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
R
I
A
N
T
S

B C

O
U
B
L
I
E
U
S
P E
L S

D

E

U V E
S E
E R I
M E
N I
U F S
M O
E R P
R M E
O E T

F G H

R
A
Q
U
E
T
T
E

T
O
U
R
M
E
N
T
E
E

I

J

U R E
R T E
E
S
E N T
E
U F S
L I
T E S
S S E
E
S

90

Le but d'un fubuki est de
compléter toutes les cases
de la grille avec tous les
chiffres ci-dessous.
Chaque chiffre ne peut
apparaître qu'une seule
fois.
Il faut aussi que les
sommes sur les 3 lignes
et les 3 colonnes soient
exactes.

Choquer et choqué

30

Soir
h mn

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

15

Coef

Matin
h mn

Pleines Mers

Basses Mers

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

au 30 juin 2021
Pleines Mers

Matin
h mn

Mots croisés

Sudoku (Niveau 6)
1
4

6

4 3

7
2

6

5

2
7

9
9

8
4

9
8
4

1 5

3
7

Réponse du mois
dernier

1
8
9
6
2
7
4
3
5

2
4
3
1
9
5
8
6
7

5
7
6
4
3
8
9
2
1

9
5
1
2
7
4
3
8
6

4
3
7
9
8
6
1
5
2

8
6
2
5
1
3
7
4
9

6
9
4
8
5
1
2
7
3

3
2
5
7
4
9
6
1
8

7
1
8
3
6
2
5
9
4

Auto Moto

- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) +
remorque de plus de 750 kg sans
dépasser 3 500 kg, si la somme
des PTAC (véhicule+remorque)
dépasse 4 250 kg : Permis BE.
- Véhicule (ou camping-car) +
remorque de plus de 3,5 tonnes de
PTAC : Permis C1E
- Camping-car de + de 3,5 tonnes :
Permis B (délivré avant le 20 janvier
1975) ou Permis C1.
- Camion dont PTAC compris entre
3,5 et 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC ne dépasse pas 750 kg :
Permis C ou C1.
- Camion dont PTAC compris entre
3,5 et 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC est supérieur à 750 kg :
Permis C1E.
- Camion dont PTAC supérieur
à 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC ne dépasse pas 750 kg :
Permis C.

A suivre
le mois
prochain : Tout
ce que vous
devez savoir sur
l'apprentissage
de la conduite.

- Camion dont PTAC supérieur
à 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC est supérieur à 750 kg :
Permis CE.
- Car, bus de plus de 8 places non
compris le conducteur : Permis D.
- Car, bus de plus de 8 places +
conducteur + remorque supérieure
à 750 kg : Permis DE.

GARAGE

de la Grière
Hugues Canet

- Car, bus de 16 places maximum
+ conducteur, de 8 mètres de long
maximum + remorque de 750 kg
maximum : Permis D1.
- Car, bus de 16 places maximum
+ conducteur, de 8 mètres de long
maximum + remorque de + 750 kg :
Permis D1E.
- Tracteur + remorque/Véhicule
ou appareil agricole ou forestier
attaché à une exploitation agricole
ou forestière, une ETA ou à une
Cuma : Dispense de permis et 16 ans
minimum, mais seulement durant
l’exercice de l’activité agricole ou
forestière.

Vente et réparation toutes marques
Prêt de véhicules

jusqu’au 31 JuiN 2021

- Tracteur + remorque/Véhicule
ou appareil agricole ou forestier,
ou véhicule assimilé, dont la
vitesse ne dépasse pas 40 km/h :
Permis B.

*

- Tracteur + remorque/Véhicule ou
appareil agricole ou forestier ou
véhicule assimilé dont la vitesse
dépasse 40 km/h : Permis C ou CE
ou C1 ou C1E.

*
LE
LE BILAN
BILAN CLIMATISATION
CLIMATISATION

JUSQU’À
JUSQU’À250
250GR
GRDE
DEGAZ
GAZINCLUS
INCLUS

À PARTIR DE

FORFAITS
ENTRETIEN
*

€

*

TTC

*Voir conditions en magasin.

- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car)
+ véhicule de 3,5 t maximum +
remorque de plus de 750 kg, si
la somme des PTAC (voiture +
remorque) est supérieur à 3 500 kg
sans dépasser 4 250 kg : Permis B
(mention additionnelle 96 obtenue
par le suivi d’une formation).

64 bis, bd des Vendéens - 85360 La Tranche/Mer

02 51 30 36 90

www.garagedelagriere.fr
AD_CT_Affiche_80x120.indd 1
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DEVIS
1

PRODUISEZ
VOTRE ÉNERGIE

RÉDUISE
ÉDUISEZ
Z
VOTRE FACTURE
D’ÉLECTRICITÉ
JUSQU’À

Devenir autonome
et produire sa propre électricité est
maintenant possible avec le panneau
solaire photovoltaïque. Au vue de
l’augmentation programmée du prix
de l’électricité, l’énergie solaire est
le seul moyen de faire des économies
substantielles et durables.

-80

%*

2

Produire c’est bien, consommer
c’est mieux avec le principe
de l’autoconsommation
photovoltaïque. En fonction
de votre besoin d’électricité,
nous dimensionnons votre installation
solaire pour un rendement optimal
compris entre 8 et 10 ans.

Secteur
Ouest
Panneaux
français

VENDRE LE SURPLUS
DE VOTRE ÉNERGIE

CONSOMMEZ
VOTRE ÉNERGIE

3

En passant au solaire, vous avez le choix
de revendre le surplus de votre production
sous certaines conditions. Quel que soit
votre mode de consommation, votre
installation photovoltaïque en
autoconsommation vous permet de
réduire vos factures de 50% et de préparer
sereinement l’avenir.

Artisan
français

06 79 16 90 37

*Données maximales non contractuelles d’une installation photovoltaïque

GRATUIT

ZA Les Grandes Ouches Beugné L’abbé 85400 LES MAGNILS-REIGNIERS
www.france-habitat-solaire.fr

contact@francehabitatsolaire.fr

