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De nouveaux
lotissements

• 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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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

Christophe
Praud
On n'y croyait plus... et est-ce qu'on y croit vraiment ?...
A chaque jour suffit sa peine, inutile d'anticiper,
d'analyser. Si la Covid nous a donné une seule leçon,
serait-ce celle d'accepter ? Facile à dire ! Mais des
leçons, en réalité, le virus nous en a donné chaque
jour : délocaliser un peu moins, s'entr'aider un peu plus,
profiter de l'instant présent, trouver nos vraies valeurs,
et s'y tenir...
Bref, nous allons vivre au jour le jour cet été qui sera
(ou pas) comme celui de l'année dernière, qui sera (ou
pas) comme les autres, ceux auxquels on était habitués
jusqu'ici... ceux que l'on pourrait qualifier d'insouciants.
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Que sera cet été ?
Nul ne le sait, pas même la rédaction du Filon Mag
(c'est dire !).
Que sera cet été ?
Il sera ce que vous en ferez !
Une chose est sûre, si une trêve nous est donnée durant
les beaux jours, sautons sur l'occasion pour stocker un
peu de souvenirs de joie de vivre pour l'hiver. On ne
sait jamais ! Si vous cherchez des idées, feuilletez les
pages qui suivent ; nul doute que chacun pourra y
trouver son petit bonheur.
Bonne lecture !
Associations, annonceurs, pour le magazine
de Septembre :
envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Août 2021.
Distribution du prochain numéro à partir
du 6 Septembre.
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Jeu CONCOURS du mois de Juillet/Août
Jouez avec le 37 ème Marché aux Puces et
à La 61 ème Fête du Cheval à Moutiers les Mauxfaits.

Gagnez : 1 repas le midi et 1 repas le soir

au 37ème Marché aux Puces, le 7 août 2021

2 entrées et 2 paniers repas du midi

à la 61ème Fête du Cheval, le 8 août 2021
En répondant avant le 19 Juillet 2021 à la question :

Quand se déroulera la 61ème Fête du
Cheval à Moutiers les Mauxfaits ?

(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 16 000 exemplaires

déposés chez plus de 1 250 dépositaires
(mairies, offices de tourisme, boulangeriespâtisseries, coiffeurs, charcuteries, boucheries,
bars, restaurants, grandes surfaces,
supérettes...).
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Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE"
Après tirage au sort, la gagnante est :

Marie-Christine ROUSSELOT
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 yoga, discipline
millénaire originaire
de l’Inde, est
aujourd’hui
pratiqué par
plusieurs millions
d’adeptes dans le
monde. Introduit
en France dans
les années 1930,
longtemps réservé
à des initiés, il
s’est démocratisé,
explosant
notamment chez les
urbains et se révélant
comme une solution
au stress de la vie
moderne.
On lui prête de
précieuses vertus
et de nombreux
bienfaits.
Le yoga, comment
et pourquoi le
pratiquer ?

Le yoga,

testé et conseillé !

À chacun son yoga ...

Tout au long de son histoire,
le yoga s’est ramifié et il en
existe aujourd’hui différents
courants dont les principaux
sont :
le Bhakti Yoga (yoga de la
dévotion), le Gourou Yoga
(yoga du dévouement à un
maître), le Hatha Yoga (yoga
de la discipline physique,
le plus pratiqué), le Jnana
Yoga (yoga de la sagesse),
le Karma Yoga (yoga de
l’action qui se transcende
elle-même),
le Mantra Yoga (yoga du son
puissant),
le Raja Yoga (yoga royal,
également désigné yoga
classique) et le Tantra Yoga
(yoga de la continuité).
Il existe également différentes
manières d’appréhender le
yoga :
Comme un moyen pour
préserver sa santé, un sport,
une thérapie, un style
de vie ou une discipline
spirituelle. Mais toutes les
pratiques ont en commun des
fondamentaux : La posture, la

respiration, la concentration,
la méditation, la relaxation
et la conscience. Ce sont les
enseignements qui diffèrent,
offrant ainsi une grande
diversité d’approches qui
permet à chacun de trouver le
yoga qui lui convient.
Pour débuter, il est conseillé
de s’initier avec un professeur
diplômé. Une fois les bases
et les principes acquis, on
peut le pratiquer seul, chez
soi et même au bureau. Une
petite montée de panique ou
de colère avant une réunion ?
Des postures et respirations
discrètes feront des miracles.

Les principes du yoga
Le lien entre le corps et
le mental ne sont plus
à démontrer. Des maux
psychologiques
peuvent déclencher
des maux physiques,
et inversement.
Le yoga agit
sur le corps et la
respiration pour apaiser et
désencombrer la tête.
Les mouvements sont
coordonnés avec l’inspiration,
phase de prise d’énergie,
et l’expiration, phase
d’évacuation des tensions.
On cherche à écouter son
corps et à faire taire les
pensées parasites.

Les mouvements pratiqués
aident à être dans l’intériorisation, l’instant présent et
le « lâcher-prise », moments
précieux où le mental et l’égo
se mettent au repos.
Chacun a déjà fait
l’expérience de reconsidérer
une question ou un problème
après un temps de recul et de
détente.
La vision est ensuite plus
claire, la réaction plus
objective. Le yoga aide à
systématiser cette manière
d’être.
« Un esprit sain dans un corps
sain » est une phrase qui
pourrait résumer l’objectif du
yoga, qui invite également à
suivre un régime alimentaire
équilibré et à cultiver la
pensée positive, notamment
par la méditation qui aide à
freiner les pensées négatives
et à mieux contrôler le
mental.
Le yoga a une histoire
compliquée, mais n’est pas
une science complexe. Ce
sont des principes simples à
comprendre et des exercices
faciles à réaliser, sans jamais
forcer, selon ses capacités,
son âge et tout en respectant
son corps.
On dit qu’un yoga qui fait
mal, c’est un yoga mal fait. Ce
n’est pas un challenge sportif.
C’est un rendez-vous avec soi.
Et en cours collectifs, c’est
aussi un rendez-vous avec les
autres, dans le respect et le
non-jugement.

Suite en page 6
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Spectacles et loisirs

Sortir en juillet et août
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
ET DIMANCHES MATINS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire et
Centre-Bourg.

DURANT TOUT L'ÉTÉ

VISITES COMMENTÉES

Par des bénévoles sont proposées :
- la Tour de Moricq : les mardis 6, 20 et
27 juillet, 3, 10 et 17 août à 10h
- l’Église et sa crypte : les vendredis 9,
16, 23 et 30 juillet, 6 et 20 août à 10h
- le Pavillon (ou Octroi) : les mercredis 7
et 21 juillet ainsi que le 18 août à 10h.
Info. et inscriptions au 07 84 96 60 39

CONCOURS DE PÉTANQUE PAR
L’ASSOCIATION
«La Pétanque Angloise»

En juillet et août, les mardis et
vendredis à 14h30. Terrain de
la Dugeonnière. 4€ par joueur.
Informations au 06 09 69 58 30

SORTIES VÉLO
CYCLOTOURISTIQUES PAR
L’ASSOCIATION
«Cyclo Club Anglois»

d’Angles. Visite commentée et
encadrée par l’association «Les
Courlitous» - 6,5km. Dégustation de
produits régionaux. 2€ par adulte et
gratuit pour les enfants de –10 ans.
Places limitées. Info. et réser. au Bureau
de Tourisme d’Angles : 02 51 97 56 39

MERCREDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

AIGUILLON

COLLECTIONS

Informations au 02 51 97 56 39

VENDREDI 16 JUILLET

CONCERT «A rise to kats»

A 21h - Clos du Champ de Foire. Ces
trois chatons prennent plaisir à vous
faire «re» découvrir les tubes des 60’s à
nos jours. Gratuit. Info. 02 51 97 56 39

DIMANCHE 18 JUILLET
VIDE-GRENIER

A 21h - D’Angles Longeville
Basket Club. Espace de la Chenillée.
Réservations au 06 08 06 60 02

LUNDIS 19 JUILLET ET 9 AOÛT

BALADE NATURE «Le sentier du
Troussepoil en semi-nocturne»

A 19h - Entre 3,5 et 4km d’une durée
de 2h commentée par un guide
naturaliste. 5€ par adulte et 2€ pour
les enfants de –10 ans. Dégustation
de produits régionaux. Places limitées.
Info. et réser. Bureau de Tourisme
d’Angles : 02 51 97 56 39

MERCREDI 21 JUILLET

ACHAT/ VENTE
RECHERCHE
Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers
Présent à la BROCANTE
Samedi 7 août
Les Moutiers les Mauxfaits (85)

DÉAMBULATION SUR ÉCHASSES
DES ELFES

En juillet et août, les mercredis et
dimanches à 8h. Rassemblement
devant le Théâtre Municipal. Gratuit.
Informations au 06 52 78 09 35
DU DIMANCHE 11 JUILLET
AU DIMANCHE 15 AOÛT

EXPOSITION «L’art dans le jardin»
par Patrick Patrascu

De 10h à 13h et de 15h à 18h - (les
mercredis et dimanches uniquement)
- Atelier situé 9 rue Réaumur.
Informations au 07 77 95 55 27

A partir de 10h30 - Cie Le Passage.
Centre-Bourg d’Angles. Durant le
marché, des elfes facétieux joueront
avec le public et apporteront un
instant de poésie et de bonheur à
chacun. Gratuit. Info. 02 51 97 56 39

DIMANCHE 4 JUILLET

SAMEDI 24 JUILLET

VIDE-GRENIER

Du Syndicat de la Chasse.
Espace de la Chenillée.
Informations au 06 87 33 54 90

EXPOSITION

DU JEUDI 8 AU MER. 14 JUILLET

Salle du champ de foire

EXPOSITION "PEINDRE ANGLES"

COMMÉMORATION : 80ème
ANNIVERSAIRE DES BOMBARDIERS

A 17h30 - Rassemblement au Terrier du
Four, suivi d’une cérémonie au cimetière
d’Angles. Info. 02 51 97 52 24

LUNDI 26 JUILLET

De 9h30Du
à 12h30
de 15h à 18h
8 au 14 et
juillet
- Salle duDechamp
de foire. Fermé
9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
dimanche
après-midi.
06 15 64 67 80
Fermé
dimanche après-midi

DU LUNDI 26 JUILLET
AU DIMANCHE 1er AOÛT

UN OCÉAN D’AMOUR

Salle du Champ de Foire (Bureau
de Tourisme d’Angles). Patchwork
traditionnel (confection manuelle).
Informations au 06 37 17 49 92

A 21h - Par la Compagnie Zenzika CCVGL. Théâtre Municipal. BD concert.
Tout public. Informations au 02 51
207 207

LUNDIS 12 JUILLET ET 2 AOÛT
RANDO PATRIMOINE

A 9h - Départ au Bureau de Tourisme

Dimanche 4 juillet
et Dimanche 29 août
Saint Hilaire de Riez (85)

Dimanche 11 juillet
et Dimanche 22 août
Saint Gilles Croix de Vie (85)

BALADE NATURE
«Le Marais en semi-nocturne»

A 19h - Entre 3,5 et 4km d’une durée
de 2h commentée par un guide
naturaliste. 5€ par adulte et 2€ pour
les enfants de –10 ans. Dégustation
de produits régionaux. Places limitées.
Info. et réser. au Bureau de Tourisme
d’Angles : 02 51 97 56 39

DIMANCHE 11 JUILLET

Présent aux SALONS

EXPOSITION ET VENTE PAR
L’ASSOCIATION «Au fil d’Angles»

MERCREDI 28 JUILLET

SPECTACLE
« Ramdam dans la nature»

A partir de 10h30 - Compagnie Les

02 51 56
60 03
ou
06 26 38 80 08

Franck SAWAS - 1 ter, rue du Porteau rouge (près de la mairie)
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
OUVERTURE :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 > 14h30 à 18h30
Jeudi de 14h30 à 18h30 - Lundi sur Rendez-vous.

email : franck.sawas@gmail.com - Site : aiguillon-collections.fr
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Elle & Lui
Les bienfaits du yoga
Les bienfaits du yoga sont
nombreux et reconnus. Ils
portent tant sur le physique
que sur le comportement et
les humeurs.
Il aide à l’élimination des
tensions qui minent le corps,
la tête et pompent l’énergie.
C’est aussi un entretien
physique qui permet
d’assouplir, d’étirer, de
tonifier, de favoriser la
coordination et l’équilibre.
Il sensibilise au respect
du corps et enseigne
des postures à adopter,
notamment en matière de
placement du dos.
Il apprend à mieux
respirer et à jouer de
sa respiration pour se
recentrer, s’apaiser
ou se stimuler.
Il agit sur la
concentration, la

mémoire et la souplesse
mentale. Il rend plus serein
et influe sur la créativité. Il
a des effets bénéfiques sur
l’hypertension artérielle, la
digestion, la circulation du
sang et le sommeil.
Il aide à réduire les douleurs
du dos, du cou et des
articulations.
Ces résultats sont
le fruit d’une
pratique

régulière. Le yoga est et doit
rester un plaisir, un moment
de détente et d’abandon que
l’on s’accorde pour retrouver
son équilibre intérieur.
Tout le monde
peut pratiquer le
yoga, y compris
les enfants, les
personnes âgées,
handicapées
et les femmes
enceintes, sauf
contre-indications et
interventions
chirurgicales
récentes.

Le témoignage

de Virginie (45 ans)
« Je pratique le yoga
depuis maintenant 6 ans
et j’ai bien l’intention de
continuer longtemps. Si
j’avais su à quel point
c’était si facile de se faire
du bien à la fois physiquement et psychologiquement, j’aurais commencé
avant.
Le yoga, pour moi, c’est
à la fois une activité physique et un état d’esprit.
Physiquement, je souffre
moins des cervicales et du
dos. Psychologiquement,
j’ai le sentiment de plus
de sérénité et de moins
d’états d’âme.
Le yoga, je le conseille
sincèrement et vivement à
tout le monde. »

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

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

6

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

en
iqué V

ée
end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr

Spectacles et loisirs

Sortir en juillet et août
Embobineuses. Centre-Bourg d’Angles.
Du haut de ses 2,70 mètres, Dame
Nature ne passera pas inaperçue sur le
marché. Gratuit. Info. 02 51 97 56 39

SPECTACLE
«Ramdam dans la nature»

A 16h30 - Cie Les Embobineuses. Clos
de l’Abbaye (derrière l’église d’Angles).
Autour d’un décor tournant, les saisons
se succèdent. Gratuit. 02 51 97 56 39

JEUDI 29 JUILLET

CINÉ PLEIN AIR «Dumbo»

de 2h commentée par un guide
naturaliste. 5€ par adulte et 2€ pour
les enfants de –10 ans. Dégustation
de produits régionaux. Places limitées.
Info. et réser. Bureau de Tourisme
d’Angles : 02 51 97 56 39

MARDI 17 AOÛT

SPECTACLE «À l’eau, la mer !»

A 18h - Cie Gribouille et Tournicouette.
Espace de la Chenillée. Un pirate en
cavale ! Gardienne du Musée des
Coquillages au Phare des Étoiles,
le plus beau des coquillages de
Tournicouette a disparu. Gratuit.
Informations au 02 51 97 56 39

VENDREDI 20 AOÛT

MASTER CLASS DE ZUMBA

A 21h45 - Réalisé par Tim Burton.
Espace de la Chenillée. Apportez vos
sièges. Gratuit. Places limitées.
Informations au 02 51 97 56 39

MERCREDIS 4 ET 18 AOÛT
GUINGUETTE

A partir de 20h - Centre-Bourg
d’Angles. Avec la participation des
restaurateurs. Animée par Mickaël
Richard. Informations 02 51 97 56 39

VENDREDI 6 AOÛT

CONCERT «Cactus Riders»

A 21h - Clos du Champ de Foire. Avec
leur look, leurs instruments, leurs voix,
les Cactus Riders ressuscitent avec une
authentique énergie ces chansons des
années 50. Gratuit. Info. 02 51 97 56 39
DU LUNDI 9 AU DIM. 15 AOÛT

EXPOSITION ET VENTE PAR
L’ASSOCIATION «Patch Passion»

Salle du Champ de Foire (Bureau de
Tourisme d’Angles). Travaux d’aiguilles,
patchwork, broderies et diverses
fabrications manuelles. Informations
au 06 10 18 87 49

De 18h à 20h - Clos du Champ de
Foire. Venez bouger sur des rythmes
endiablés, animée par Matjilou Music.
Gratuit. Info. 02 51 97 56 39

SAMEDI 21 AOÛT
VIDE-GRENIER

De l’USMT Côte de Lumière.
Espace de la Chenillée.
Informations au 06 43 12 65 14
DU LUNDI 23 AU DIM. 29 AOÛT

EXPOSITION VENTE

Salle du Champ de Foire (Bureau de
Tourisme d’Angles). Venez découvrir
les œuvres des Anglois réalisées durant
le confinement (peintures, écrits,
couture). Vente des tableaux au profit
du CCAS. Info. au 02 51 97 56 39
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Adventure Park
Soirées PROMO

Mercredi et dimanche hors jours fériés

Robots ou Feux d’artifices
Samedi suivant les mesures Covid

Parade de MICKEY et MINNIE
Lundi et jeudi

de

20h30
à 1h

MARDI 24 AOÛT

ONE WOMAN SHOW «Kristel Pic»

A 21h - Clos du Champ de Foire.
Un One Woman Show à l’univers
loufoque, accompagné d’imitations
plus qu’approximatives. Gratuit.
Informations au 02 51 97 56 39

VENDREDI 27 AOÛT

CONCERT
«Une Touche d’Optimisme»

MARDI 10 AOÛT

SPECTACLE «BullOrchestra»

A 20h30 - Cie Les Grooms. Espace de la
Chenillée. Deux chefs d’orchestre, sans
orchestre, musiciens sans instrument,
proposent une symphonie visuelle,
une ode à l’éphémère : de la poésie
«Bullotechnique». Gratuit. Info. au 02
51 97 56 39

JEUDI 12 AOÛT

CONCERT «Les types à pied»

A 21h - Clos du Champ de Foire. Ces
musiciens piétons en acoustique
livrent avec beaucoup de générosité
et une énergie ponctuée d’humour.
Gratuit. Info. 02 51 97 56 39

SAMEDI 14 AOÛT
FÊTE ESTIVALE

Clos du Champ de Foire. Informations
au 02 51 97 56 39

LUNDI 16 AOÛT

BALADE NATURE «Le sentier du
Moricq en semi-nocturne»

A 19h - Entre 3,5 et 4km d’une durée

A 21h - Clos du Champ de Foire. Sur
des musiques entraînantes et
émouvantes. Une Touche d’Optimisme
vous fera voyager dans un univers
particulier… Gratuit. Informations au
02 51 97 56 39

AVRILLÉ
REPRISE D'UN GARAGE
AUTOMOBILE ET CRÉATION
D'UNE BOULANGERIE
PÂTISSERIE ARTISANALE SUR
LA BASE DE L'ANTI-GASPILLAGE
ALIMENTAIRE & DU RECYCLAGE

Il s'agit de la reprise d'un garage
automobile/ Station-service et
de la création d'une boulangeriepâtisserie sur la commune de
Avrillé (85440). A compter du 31
Août 2021, il n'y aura plus de point
de vente de pain sur la commune (2
dépôts de pains actuellement).
L'objectif concernant la
boulangerie est de créer une

10€ de RÉDUCTION

sur présentation de ce coupon

CONFISERIE

- 0,50€

sur 1
Barbe à Papa
SNACK

1 Menu Enfant
Acheté
=
1 Glace Offerte
TAKAJOUER

STAND SAMOURAÏ
10€ les 5 parties achetées
= 1 partie offerte

30 Anneaux
Acheté
=
15 Offerts
WHISCOCO

10€ de jetons
Achetés
=
20% Offert

NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES PROMOTIONS
Valable mardi et vendredi.
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Spectacles et loisirs

Sortir en juillet et août
boulangerie-pâtisserie à la
pointe de L'ANTI-GASPILLAGE
ALIMENTAIRE (Formation Ecosure
acquise pour une boulangerie
labelisée) mais aussi du RECYCLAGE
(cartons, emballages). Notre
boulangerie ira plus loin encore.

MER. 14 JUILLET ET SAMEDI 14 AOÛT
VIDE-GRENIER

A 8h à 18h - Espace 2000
Allée de 36 heures. Entrée
gratuite pour les visiteurs.
Tarif Exposants : 3,50€ le mètre linéaire.
Prévoir 4 mètres si voiture et 6 mètres
camionnette ou remorque. Bar et
restauration sur place.
ATCL 85 02 51 22 30 70

DIMANCHE 25 JUILLET

CONCERT «Duo-Délice»

A 19h30 - Place des Halles. Entrée
Gratuite. Repas Moules/Frites. Bar Restauration sur place. 02 51 22 30 70

DIMANCHE 8 AOÛT

SOIRÉE COUNTRY et Moules/frites

A 19h30 - Place des Halles. Entrée
Gratuite. Animée par Angles New
Dancer. Bar et restauration sur place.
02 51 22 30 70

SAMEDI 31 JUILLET
VIDE-GRENIER

De 6h à 16h - Entrée
Gratuite pour les visiteurs.
Réservation obligatoire par téléphone.
Tarif : 3€ le mètre linéaire. Règlement
sur place. Restauration et bar sur place.
A partir de 16h00 course cycliste.
06 20 81 39 70

CURZON
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT
LES BALADES ARTISTIKS

De 14h à 19h samedi et de 10h
à 18h dimanche - Centre bourg.
Le samedi, le groupe «Lioube», un
jongleur et un maquilleur viendront
animer l’après-midi. Le dimanche, «Les
Brother Kawa» proposeront un tour du
monde musical. Une balade historique
au cœur du village est programmée
sur le week-end. Certains habitants
ouvriront leurs portes pour présenter
les curiosités de Curzon. Pour recevoir
le dossier d'inscription (soumis à
sélection) et le règlement, envoyez un
mail ici : artistikscurzon@gmail.com

GIROUARD

BOURNEZEAU
EN JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE

MERCREDI 14 JUILLET

1er TRAIL DE LA CIBOULE

ABBAYE DE FRIZAY

Entre Bournezeau et Ste Hermine (85)

AU

AOÛT

SEPTEMBRE

3
10

4

5

11

12

CHAMP-SAINT-PÈRE
18

19

25

26

SAMEDI 10 JUILLET

DE 10H À 12H / DE 15H À 19H
4€ PAR PERSONNE
GRATUIT POUR LES -16 ANS

APÉRO CONCERT

DE PRÉFÉRENCE SUR RÉSERVATION 24H AVANT

Football Club Vallée du Graon. RUN
COLOR.
06 89 56 55 35

info@abbayedetrizay.com

MERCREDI 14 JUILLET

BOURSE - VIDE GRENIER
- MARCHÉ PRODUITS LOCAUX

SORTIE NATURE
"Au Cœur de la Forêt"

De 10h à 12h - Route du Payré.
Accompagnés d'un technicien forestier
de l'Office Nationale des Forêts
découvrez comment est géré une forêt
domaniale ou classée espace naturel
sensible. Inscription indispensable sur
www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 02
51 97 69 80. Gratuit. Tout public.
DU JEUDI 8 JUILLET AU JEUDI 2
SEPTEMBRE

LES NOCTURNES DU PORT

De 18h à 23h - Port de plaisance.
Vente de divers produits souvenirs,
artisanat (hors alimentaire)...
02 51 33 40 17

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUILLET
LES JOURNÉES NAUTIQUES

De 10h à 18h - Rue du Commandant
Guilbaud. Rendez-vous au port de
Jard-Sur-Mer et au port de Bourgenay
pour découvrir les acteurs du
nautisme. Elles sont organisées par la
communauté de communes Vendée
Grand Littoral. Les professionnels et
associations du secteur nautiques
seront présents lors de cet évènement.
02 51 22 20 36

DIMANCHE 11 JUILLET
VIDE-GRENIER

De 14h15 - Parking de la Vinière.
Découverte marais à poissons (Le
marais de Cidelle). Jus de fruits et
brioches. Vous pourrez notamment
découvrir la faune et la flore de ces
Les parcours empruntent les sentiers
milieux en compagnie de Marion
de la vallée de la Ciboule ainsi que
Dauvergne, chargée de Mission à
plusieurs gués. 3 distances : 8, 15 et
la Fédération Départementale des
25kms. 2 randonnées : 8 et 15 km. Info :
Chasseurs
Vendée. Prévoir une
VISITES
GUIDÉESde
DE la
JARD-SUR-MER
lelangirouardais@gmail.com. L'élan
tenue adaptée à la météo du jour et à
girouardais | Facebook président De Jard … à Jard-sur-Mer
la marche (chaussures de randonnée
BONNEAU Jérôme 06 08 54 32 59. Les
« Aimer le passé est un chemin de joie » V. SEGALEN.
ou
Réservation
l’âge du Bronze
aux bottes).
Gallo-romains etGratuit.
aux Vikings, quand
Jard ne s’appelait pas
inscriptions se font uniquement sur De
:encore
Jard-sur-Mer ! Une histoire illustrée d’anecdotes qu’un guide-conférencier de
obligatoire
par
téléphone
79 57 98
l’association du Patrimoine
du Pays Jardais
vous contera
au cours d’une06
promenade
Espace-Compétition, le service
découverte du bord de mer au centre-bourg.
08 ou par mail : mdauvergne@chasse85.
d'inscription aux compétitions
Rendez-vous à 10h30 les vendredis 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août, sous les ailes du
Moulin de Conchette.
fr (20 personnes maximum).
(espace-competition.com)
Ces visites guidées de deux heures sont gratuites et sur réservation auprès de l'accueil de la
Mairie au 02 51 33 40 17 (20 personnes maximum).
VENDREDIS 16, 23, 30 JUILLET ET
6, 13, 20 AOÛT

GROSBREUIL

TOUS LES MER. ET JEUDIS DU 7
JUILLET AU JEUDI 26 AOÛT

SPECTACLE ÉQUESTRE
"Le Trésor d'Antarès"

De 8h à 18h - Terrain de la Nanté.
Animations - bar - restauration.
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Duo “ HarKav "

Concert Dialogue autour d’œuvres poétiques
inspirées de traditions persanes
et de traditions musicales d’Asie centrale.
Kaveh Hedayatifar : chant accompagné du Sêtar,
instrument traditionnel de la famille des luths.
Harun Bayraktar : guitare classique.

Entrée : 10€ - Gratuit -15 ans
12

ème

Renseignements/Réservations :
02 51 22 32 71

A 21h - Eglise Ste Radegonde. Ce duo
s’inspirent des traditions persanes et,
plus largement, d’Asie. Kaveh
accompagne ses chants au «sêtar»,
instrument perse de la famille des
luths. Kaveh : Sêtar. Chant. Harun :
Guitare classique, Chant. Entrée 10€,
Gratuit jusqu’à 15 ans. 02 51 22 32 71

LUNDI 19 JUILLET

POÉSIA ! Récital chansons et
guitare Espagnole

A 21h - Église Ste Radégonde. Proposé
par Eddy Maucourt, chanteur et
guitariste vous propose un voyage
auprès des plus grands poètes
espagnols, de Federico Garcia Lorca à
Antonio Machado mis en chansons par
le chanteur engagé Paco Ibanez. Prix
libre. 06 75 68 46 92

LUNDI 26 JUILLET

MUSIQUES de ensemble
Improvisation

VISITE GUIDÉE "A la découverte
des Marias du Lieu Dieu"

JUILLET

TOUS LES JOURS

MERCREDI 7 JUILLET

MARDI 13, MERCREDI 28 JUILLET,
ET MERCREDIS 11, 25 AOÛT

OUVERTE AU PUBLIC
PENDANT L'ÉTÉ

DU

JARD-SUR-MER

De 9h à 18h - Parking des
Ormeaux. Tarif : 4€ le mètre
linéaire (Réservation minimum de 3
mètres). Arrivée des exposants à partir
de 06h. Réservation par téléphone ou
sur resapuces.fr 06 95 83 24 52

e
Abbaye dizay
Tr
De 10h à2 12h
3
4et de 15h à 19h - Entre
9
10
Bournezeau
et11 Sainte Hermine.
4€ par
AOÛT
16
17
18
personne.
‑16 ans.6 Réservation
23 Gratuit
24 25
29
30 31
24h avant
06 89 56 55 35

SAMEDI 17 JUILLET - 21H

Église Sainte Radegonde à Jard-sur-Mer

La Rivoire - 1424 Route de Nieul. Plus
dates supplémentaires les mardis
27 juillet, 3 et 10 août à 20 heures
30. Réservation dans les offices du
tourisme de Destination Vendée
Grand Littoral. Accueil dès 19 heures.
Spectacle écrit et mis en scène par
Jacques Raveleau Duparc. Au sein du
manège couvert - Places assises en
tribunes. Promenade à poney. Village
des artistes. Restauration sur place.
06 89 28 06 65

DE JARD…
JARD-SURMER

"Aimer le
passé est
un chemin
de joie" V.
SEGALEN. Une
histoire illustrée d’anecdotes qu’un guide-conférencier de l’association du Patrimoine
du Pays Jardais vous contera au cours
d’une promenade découverte du bord
de mer au centre-bourg. Rdv à 10h30
sous les ailes du Moulin de Conchette.
Visites guidées sur réser. 02 51 33 40
17 (20 pers. maximum).

SAMEDI 17 JUILLET

LE DUO «HARKAV»

A 21h - Église Ste Radégonde. Voyage
de musique classique. Avec Eric Blin,
accordéoniste classique et Natalia
Ermakova violoncelliste. Au
programme : Moussorgski, Beethoven,
Dvorak, Bach, vivaldi... Durée du
Concert 1h15. Entrée libre.
Participation aux frais. 09 67 35 86 20

JEUDI 5 AOÛT

CONCERT
Flûte et Guitare - Duo Köln

A 21h - Église Ste Radégonde. Le
Duo Köln regroupe des musiciens qui
prennent du plaisir à jouer en musique
de chambre tout en prenant des
responsabilités de soliste. Un moment
magique vous attend... Tarifs : 20€
Adulte - Sénior. 15€ Jeunes. Enfants
gratuits. Billetterie sur place le jour du
concert à partir de 19h30.
06 19 41 58 52

DIMANCHE 8 AOÛT
VIDE-GRENIER

A 7h30 à 17h - Place des
Ormeaux. Rue des Écholères.
Entrée Gratuite. Restauration rapide.
Crêpes/Bar. 06 35 92 35 52

Bien-être

L'art

et ses bienfaits
Art-thérapie...
et si les arts avaient le pouvoir
de nous aider à aller mieux ?
Nombreux sont ceux qui
pratiquent le dessin ou les arts
créatifs pour décompresser et
ne dit-on pas également que la
musique adoucit les mœurs ?

En remontant à l'Antiquité, on
pourrait attribuer la paternité
du concept d'art-thérapie à
Aristote pour qui un processus
de catharsis (purge) se produit
lorsque l'on assiste à une
tragédie au théâtre. L'art
permettrait d'expulser des
spectateurs les émotions
exprimées par les acteurs.
Et si l'art-thérapie a
entamé un tournant
médical il y a cent ans,
notamment avec les
professeurs Walter
Morgenthaler en Suisse
et Hanz Prinzhorn en
Allemagne, au Royaume-Uni,

c'est le peintre anglais, Adrian
Hill qui en 1940 expérimentera
pendant sa convalescence
après un traitement contre la
tuberculose, la pratique du
dessin sur papier, à laquelle les
médecins médusés attribueront
son rapide rétablissement.
La Croix-Rouge britannique,
intéressée par cette expérience,
l'utilisera auprès de ses patients.
En France, c'est dans le sillage du
développement de l'ergothérapie
qui apparaît dans les années
40 que Robert Volmat, dans
la ligne de pensée de Jean
Dubuffet et André Breton avec
l'art brut, ouvrira le premier

département d'art
psychopathologique
à la Clinique des
maladies mentales et
de l’Encéphale de Paris
en 1954. De ces travaux
naîtra une forme d'artthérapie imprégnée
d'une approche
psychologique forte,
aujourd'hui qualifiée de
« traditionnelle ». Il s'agit
d'une psychothérapie
par l'art, qui permet
au patient de renouer
le dialogue avec les
autres et lui-même, résoudre
Suite en page 10

Toutes les viennoiseries au beurre, ainsi que la pâtisserie
traditionnelle sont fabriquées dans leur boulangerie.
Christian lauréat du concours de la meilleure brioche de Vendée
et à été aussi primé de nombreuses fois.
A leur image, le magasin a été redécoré, pour qu’il soit en phase
avec les produits proposés.

Béatrice et Christian Villeneuve, ont repris la
boulangerie du Bernard en décembre 2013.
Béatrice a toujours été dans le commerce au contact avec la
clientèle, horlogerie, poterie, camping puis grande distribution.
Christian après son CAP, son Brevet Professionnel et son Brevet
de Maîtrise, travaille chez plusieurs boulangers dont un Meilleur
Ouvrier de France. C’est chez lui qu’il a appris ce goût pour la
création des pains. Tel un vigneron qui assemble différents
cépages pour créer son millésime, il assemble différentes farines
pour créer ses pains. Il a différentes méthodes de fabrication
et il est toujours à la recherche du goût. Sans améliorant et
sans farine prête à l’emploi, tous ses pains sont ses créations.
Bon nombre de farines interviennent ; blé noir, sègle, épeautre,
complète, maïs, orge, avoine etc. Peu de levure mais beaucoup
de levain qu’il ensemence avec des levures sauvages, ce qui
donne à ses pains un goût particulier.

La fresque sur le mur du magasin rend hommage aux
travailleurs de la terre et pour que les clients prennent
conscience que le pain fait parti d’un tout «Agriculture, Meunier,
Boulanger».
Ils proposent également un rayon épicerie et des produits
locaux : Vin, miel, café, mogettes...
A tous les lecteurs du Filon Mag, n’hésitez pas à venir les voir et
déguster leurs pains.

1 Rue des Frênes
85560 Le Bernard

02 51 20 77 87
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Bien-être
la sculpture, mais d'autres
techniques, telles la musique,
l'écriture, la photographie, le
collage, la danse, la vidéo, le
théâtre, les marionnettes et bien
d'autres peuvent aussi être
pratiquées ou se mêler pour
permettre de créer une forme
d'expression personnelle.
Cette pratique ne nécessite pas
de connaissances ou de technique
particulière.
Comment se déroulent les
séances ?
Elles peuvent se dérouler en
individuel ou en groupe.
La première séance permet
L'art-thérapie aide
au patient d'échanger sur ses
à combattre la timidité,
motivations et de définir les
objectifs thérapeutiques et la
les phobies, le stress,
fréquence avec son praticien.
l'angoisse générée par un
Les séances suivantes
examen scolaire...
s'articuleront autour de trois
grands principes qui interagiront
ensemble :
hospitaliers, plus particulièrement - L'expression, verbale ou non
dans des services de cancérologie, - La création artistique
pédiatrie et psychiatrie, dans
- La réflexion sur sa création
lesquels la recherche du bien-être La forme précise des séances
des patients est très vive. Mais elle dépendra aussi beaucoup du ou
se développe dans les services
des arts pratiqués et de l'approche
de dialyse, les unités alzheimer
du thérapeute.
et est aussi très efficace pour
Le thérapeute n'est en aucun cas
l'accompagnement des autistes…
dans un rôle de professeur d'art.
Dans ce cadre, elle a aussi le
Il est là pour amener le patient
pouvoir de permettre au patient de
à une impulsion de création,
devenir acteur de son traitement
puis l'encourager à continuer
et de prendre le dessus sur sa
pour développer sa production
pathologie.
artistique.
Dans notre région, le Centre
Le non-jugement et la bienhospitalier Georges Mazurelle
veillance sont primordiaux pour
de La Roche sur Yon a intégré
cette discrète guidance du
l'art-thérapie, ainsi que le CHU
thérapeute.
de Nantes depuis 2012 à l'unité
La thérapie avance vraiment lorsdes grossesses à haut risque,
que le patient arrive à lâcher prise
depuis 2015 auprès d'enfants
lors du processus de création.
et d'adolescents en hôpital de
L'échange verbal avec l'artjour et depuis 2016 en oncologie
thérapeute en fin de séance
Après 14 ans sous enseigne CARPY COIFFEUR, le salon se
pédiatrique.
permet au patient d'exprimer
réinvente et devient en avril 2021 «Annie.C Dans l’Hair».
Des bienfaits pour tous
son ressenti pendant la création,
Ce nom est un clin d’œil à notre coiffeuse Annie Charier qui
L'art-thérapie se pratique aussi en ce qu'elle évoque pour lui,
est toujours présente en tant que chef d’entreprise du salon.
milieu associatif et en libéral, au
toujours guidé discrètement
Nouveau nom, nouvelles couleurs deco, mais toujours
cabinet du praticien ou à domicile. par les questions très larges du
avec un grand professionnalisme qualité et toujours avec le
On l'utilise aussi dans l'acthérapeute, afin de ne pas orienter
sourire pour vous accueillir.
compagnement des personnes
ses propos ou l'enfermer dans un
fragilisées par les évènements de cadre défini par ces questions.
N’hésitez plus à
la vie tels que le deuil, la rupture
lui rendre visite,
L'objectif est que le patient avance
sentimentale, la perte d'emploi ou à son rythme sans être brusqué
Annie saura
même une grossesse difficile.
vous conseiller
par des choses qu'il n'est pas prêt à
Mais elle est aussi bénéfique pour entendre. Il est seul maître de son
et donner à
tout un chacun pour combattre la
votre coiffure
cheminement et du rythme de ce
timidité, les phobies, aider à mieux dernier.
l’allure qu’elle
se connaître, prendre confiance
mérite.
Les coûts des séances d'arten soi, réduire le stress, quelle
thérapie sont variables selon les
que soit son intensité, l'angoisse
praticiens et dépendent du type de
générée par un examen scolaire,
séance (individuelle ou de groupe),
elle est aussi adaptée pour les
des frais générés par le type d'art
enfants à haut potentiel…
pratiqué…
La liste est longue des bienfaits
L'assurance maladie ne prend pas
de l'art-thérapie ! La richesse des
en charge le remboursement de
formes d'expression artistique
ces soins, mais de nombreuses
HORAIRES D’OUVERTURE :
permet à chacun de trouver le
mutuelles le proposent dans
Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
moyen qui lui est le plus adapté.
certains de leurs contrats de santé.
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 15h30
On pense assez facilement
N'hésitez pas à poser la question à
En-dehors de ces horaires uniquement sur rdv
à la peinture, au dessin et à
la vôtre !

un problème et atteindre un
mieux-être. Elle a pour vocation
l'expression du non-dit.
En 1976 est créée l'Association
Française de Recherches et
d'Application des Techniques
Artistiques en Pédagogie Et
Médecine (AFRATAPEM) qui
est aujourd'hui un centre de
recherches et de formation
reconnu mondialement, et
développe un second courant,
celui de l'art-thérapie moderne.
Cette discipline ne recherche
quant à elle aucune interprétation,
que ce soit dans le résultat de
la production artistique, de la
technique ou de l'intention même
derrière cette création.
Ce n'est très clairement pas
une psychothérapie. Elle a
pour objectif l'amélioration
des capacités relationnelles et
expressives des patients. Elle a
pour vocation l'expression par
l'art, non pas du non-dit, mais de
l'indicible, constitué des sensations
et sentiments.
L'art-thérapie, reconnue en
milieu hospitalier
L'art-thérapie est employée en
complément des traitements
médicaux classiques et d'autres
prises en charge thérapeutiques
dans de nombreux centres
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Spectacles et loisirs

Sortir en juillet et août
LONGEVILLE-SUR-MER
JEUDI 8 JUILLET

CONCERT DE GURVAN

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

LUNDI
12 JUILLET
LUNDI
12 JUILLET - 21H
Église CANTIGA-CANTO
de Longeville-sur-Mer
QUATUOR

Quatuor Cantiga-Canto
Philippe Villa, Laurent Le Flécher, Khatouna Gadelia, Anastasia Maximkina

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
LE MARDI, LE JEUDI ET LE SAM. MATIN

MARCHÉ SOUS LES HALLES

Tous les vendredis matin.

CHAQUE JEUDIS EN JUILLET ET AOÛT

A LA DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE MOUTIERROIS

De 10h à 11h30 - Visite guidée. 2
nocturnes : 22 juillet et 19 août de
21h30 à 23h. Départ et arrivée à l'Office
de Tourisme. Rens. 02 51 98 94 13

JEUDIS 29 JUILLET ET 19 AOÛT
VISITE GUIDÉE NOCTURNE
Les

A 21h30 - Office de Tourisme. Place
Moutiers
de
la justice. A la découverte
du 21
31de07
vieux
moutiers. Départ
l'Office du
Mauxfaits
tourisme. 02 51 98 90 33

Huche n’ Groll Music

SAMEDI
31 JUILLET
Festival
- Rock

ROCK "Huche n'groll music"

Entrée : 10€ - Gratuit -15 ans
12

ème

Renseignements/Réservations :
02 51 22 32 71

A 21h - Eglise Longeville sur Mer. Cet
ensemble de formation inédite, est
constitué de 2 guitares et 1 violon et la
complicité d’une voix qui recrée
l’atmosphère d’un salon musical
romantique ou d’une soirée à l’opéra,
en revisitant les grands airs classiques,
Mozart, Verdi, Bizet, Bellini... Entrée 10€,
Gratuit –15 ans. Réser. 02 51 22 32 71

A partir de 17 H
Vallée de Huche
Grolle
Buvette
Restauration
Jeux pour enfants

JEUDI 15 JUILLET

A partir de 17h - Vallée de
Huche
Entrée
Grolle. Buvette- restauration
- jeux
GRATUITE
pour enfants. Entrée gratuite.

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

DIMANCHE 15 AOÛT

CONCERT DE LISA CAMILLE

PRÉPAREZ
VOTRE ÉTÉ :
ARTICLES
DE PLAGE
ET PISCINE

Gonﬂable,
pistolet à eau,
jeux de sable
et jeux d’eau...
Barbecue en pierre
et brique
à partir de ............. 199€
Four à bois
à partir de ............. 288€

SALON DU LIVRE

JEUDI 22 JUILLET

CONCERT DE TOM FRAGER

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

VENDREDI 23 JUILLET

SALON DU LIVRE

FÊTE DE LA MOGETTE

De 19h à 23h - Organisée par l'AEP
Vircouet. Jambon-grillée de mogettes
à 10€. bar - sandwiches - musique.
Parking de la plage des Conches.
aepvircouet85@gmail.com

JEUDI 29 JUILLET

CONCERT DE IREKE

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

JEUDI 5 AOÛT

CONCERT DE YELLOWSTONE

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

ARRIVAGE DE GAZON SYNTHÉTIQUE

De 10 H
À 17 H
LES HALLES
À LIVRES
OUVERTS

17 Écrivains
Invités
De
10h àd’honneur
17h - Sous les Halles. 17
écrivains. Entrée gratuite.

VENDREDI 27 AOÛT

MARCHÉ Des Producteurs de Pays
Dominique
DURAND

Florence REGOURD

les Halles
De 17h Entrée
àSous
22h
- Sous les Halles.
GRATUITE
Buvette- restauration - animations.
02 51 98 90 33

POIROUX

JEUDI 12 AOÛT

LES MER. 14 JUILLET AU 25 AOÛT

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

Folie de finfarine - chemin de écoliers.
Au programme de la journée pour
toute la famille :
A 11h15 et à 15h30, les enfants
pourront découvrir un spectacle
musical avec Clément l’apiculteur et le
chanteur/guitariste Daniel. (à partir de
4 ans, durée : 45 min).
A 11h30, “Miel et Abeilles” visite guidée avec l’apiculteur pour découvrir la
vie des abeilles.
A 12h, les enfants partent à la
recherche des petites bêtes et autres
pollinisateurs dans la grande prairie de
finfarine.
A 13h30 et 17h30, Histoire contée

CONCERT DE KOKOPELI

JEUDI 19 AOÛT

CONCERT DE CHARLY SANGA

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

JEUDI 26 AOÛT

CONCERT DE ALATO

De 20h à 22h - 769 Avenue du docteur
Joussemet. Concert gratuit les pieds
dans le sable. 06 72 92 04 51

LES MERCREDIS DE L'ABEILLE

à partir de ............................................. 8€90 le m²
CÔTÉ MATERIAUX

Tôle ondulée blanche et gris
Anthracite en 2m / 2m50 et
3m à .................... 6€90 le ml
Panneaux de contreplaqué et
d’OSB
Dalle de terrasse gravillonnée
à partir de ............ 9€50 le m²

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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Spectacles et loisirs

Sortir en juillet et août

LES JEUDIS DES PETITS Z'ÉCOLOSE

Folie de finfarine - chemin de écoliers.
Au programme : C’est les enfants qui
vont aimer découvrir la nature en leur
expliquant le rôle des abeilles mais
aussi des pollinisateurs et leur rôle
dans notre alimentation avec différentes animations :
- Animation Api Potager
- Animation les abeilles et autres
petites bêtes (chasse aux petites bêtes)
- Animations Miel et Abeilles
Histoire contée sur les pollinisateurs
à partir de 4 ans. Ateliers enfants :
fabrication de bougies, plantation,
bombes à graines... Durée : de 10h30 à
19h. Réservation sur le site internet de
la Folie de Finfarine www.finfarine.fr
02 51 96 22 50

ST-BENOIST-SUR-MER
JUSQU'AU SAMEDI 28 AOÛT

DIMANCHE 4 JUILLET

BOURSE AUX ANTIQUITÉS
MILITAIRES

De 8h30 à 15h30 - Organisé par Le
CHO. Salle des Primevères (située
derrière l'église). Pour tous rens.
téléphonez au 02 51 68 62 43

ST-HILAIRE LA FORET

De 10h30 à 19h - Venez découvrir
la vie quotidienne d’un village du
néolithique et les activités autour de sa
mini-ferme et de son jardin ! Traction
animale, mini ferme, découverte des
plantes, bombe graine, abattage
d’arbre, marché de producteurs et
d’artisans locaux en accès libre… +
spectacle "Partition Bamboo" à
21h30

SALON DE L’ARCHÉOLOGIE

De 10h30 à 19h - Venez partager
une journée en tribu autours de
l’archéologie, science toujours en
action, qui nous aide comprendre
les modes de vie des civilisations
anciennes. Ateliers fouilles
archéologiques, archéo– botanique,
céramologie, conférences… +
spectacle "Partition Bamboo" à
21h30

MERCREDI 28 JUILLET

JOURNÉE TISSAGE ET TEINTURE

De 10h30 à 19h - Comment faisait-on
pour se vétir à la préhistoire ? Quels
étaient les outils qui permettaient
de filer et tisser la laine ? Quelles
plantes servaient de colorant pour les
teintures ? Ateliers et démonstrations
autour du tissu : filage, tissage,
teinture…

DIMANCHE 1er AOÛT

SALON DE L’ARTISANAT
"Terres premières"

De 10h30 à 19h - Au néolithique,
l’homme pause les bases de notre
vie moderne actuelle. Il commence à
construire ses maisons, confectionner
ses bijoux, à cuisiner et faire de la
poterie mais surtout, à commercer
avec différents peuples. Marché de
producteurs et d’artisans

12

CONCERT

De 21h à 23h30 - Esplanade
Clemenceau. Animée par le groupe
"DUO SWITCH". Gratuit.
02 51 33 41 17

A 22h - Rdv sur le parking du
Préhisto'site pour voir une projection
en plein air. Marché d'artisans.
02 51 33 32 28

MERCREDI 28 JUILLET

VADROUILLE GOURMANDE

CONCERT

Vadrouille gourmande

éguisés
Venez D

CONCERT

De 21h à 23h30 - Esplanade
Clemenceau. Animée par le groupe
"WHAT ELSE". Gratuit. 02 51 33 41 17

MERCREDI 4 AOÛT

ST MICHEL EN L’HERM

C
-NO
MI

De 21h à 23h30 - Esplanade Clemenceau. Animée par le groupe "DUO
LES YVETTES". Gratuit. 02 51 33 41 17

TURNE

5

AOU T
2021

SALON DE L’AGRICULTURE
PRÉHISTO

MERCREDI 21 JUILLET

Centre bourg. Grillades et
bar sur place. 02 51 30 84 56

MERCREDI 21 JUILLET

PROJECTION D'UN FILM avec
MARCHE D'ARTISANS

DIMANCHE 11 JUILLET

De 10h30 à 19h - Convivialité garantie
lors de cette journée de découverte
de la cuisine du néolithique. Ateliers et
démonstrations autour de la cuisine,
dégustations…

VIDE-GRENIER

JEUDI 5 AOÛT

JEUDI 5 AOÛT
Préhisto’site du CAIRN
Rue de la Courolle
lecairn@vendeegrandlittoral.fr
02 51 33 38 38
www.cairn-prehistoire.com

JOURNÉE CUISINE PRÉHISTO

SAMEDI 7 AOÛT

De 21h à 23h30 - Esplanade
Clemenceau. Animée par le groupe
"DUO CORALIE". Gratuit.
02 51 33 41 17

ST-MICHEL EN L'HERM

JEUDI 15 JUILLET

Du mardi au samedi 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h - Lundi 14h30 à 19h
- Le Lapin qui Fume. Bamboo à 21h30

CONCERT

locaux en accès libre, Ateliers poterie,
fresque préhisto, bijoux, modelage,
torchis, cuisine, cuisson de céramique,
démo de feu… + spectacle "Partition
Bamboo" à 21h30

Organisée par
La Vadrouille Michelaise

Nombreux Lots
à Gagner

MERCREDI 11 AOÛT
CONCERT

De 21h à 23h30 - Esplanade
Clemenceau. Animée par le groupe
"DUO ADONIS". Gratuit. 02 51 33 41 17

MERCREDI 18 AOÛT
CONCERT

Ambiance "Années "70 - 80"
4 Etapes-Repas sur deux circuits (8km et 12km) de "V'nelles en Charrères"

Imprimé par Printoclock.com

LES JEUDIS 15 JUILLET AU 26 AOÛT

SAINT-GERVAIS

SE

Bizz petite z’abeille (à partir de 3 ans
durée : 15 min).
A 14h, 15h, 16h et 17h, l’animation
«Miel et Abeilles» est à suivre en famille
avec des explications sur le travail de
l’apiculteur et la vie des abeilles.
A partir de 13h, les enfants peuvent
participer à des ateliers de bricolage :
réaliser une bougie en cire d’abeilles,
dessiner une abeille. Réservation sur
le site internet de la Folie de Finfarine
www.finfarine.fr 02 51 96 22 50

«De V’nelles en Charrères» - Animée et
déguisée, sur le thème "Années 70-80".
Organisée par la Vadrouille Michelaise.
Rdv & départ : Espace Culturel St
Michel en l’Herm. 2 circuits de 8 ou
12kms, 4 étapes repas. UNIQUEMENT
sur réservation avec paiement : Christel
06 68 53 23 56 ou Roland 02 51 97 67
18 ou lavadrouillemichelaise@hotmail.
fr - Tarifs : 13€ - 7€ pour les –12 ans.
UNIQUEMENT SUR RESERVATION
Christel : 06 68 53 23 56
Roland : 02 51 97 67 18
Offices de Tourisme Sud Vendée Littoral
02 51 56 37 37

lavadrouillemichelaise@hotmail.fr
IUUQ://randomichelaise.canalbog.com

5(75$,7'83$66(3257*2850$1'

Espace Culturel
Allée des Arts
85580 SAINT MICHEL EN L'HERM

TARIFS : adultes 3€

enfant -12 ans 7€

ST-VINCENT/GRAON

De 21h à 23h30 - Esplanade
Clemenceau. Animée par le groupe
"DUO BLACK AND WHITE". Gratuit.
02 51 33 41 17

MERCREDI 25 AOÛT
CONCERT

De 21h à 23h30 - Esplanade Clemenceau. Animée par le groupe "VIA LES
RETROS". Gratuit. 02 51 33 41 17

TALMONT ST-HILAIRE
LE MARDI, LE JEUDI ET LE SAMEDI
MATIN

MARCHÉ DES HALLES

VENDREDI 23 JUILLET

Marché alimentaire, toute l'année.
Dans le centre ville. Contact : MAIRIE de
Talmont-St-Hilaire 02 51 90 60 42

Esplanade du lac. En plein air. COMITÉ
DES FÊTES.

DU LUNDI 5 JUILLET AU VEN. 27 AOÛT

CONCERT D'ÉTÉ

ST-VINCENT/JARD
SAMEDIS 3, 10, 24, 31 JUILLET
MERCREDIS 7, 21, 14, 28 JUILLET
SAMEDIS 7, 14, 21, 28 AOÛT
MERCREDIS 4, 11, 18, 25 AOÛT
SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'église. Toutes les
sorties seront sans déplacement pour
éviter le covoiturage et faciliter le
respect des gestes barrière.
Participation de 1€ par sortie pour les
non adhérents (pas d'assurance).
Création de plusieurs groupes au-delà
de 20 participants.

MERCREDI 7 JUILLET
CONCERT

De 21h à 23h30 - Esplanade
Clemenceau. Animée par le groupe
"NAT ET CO". Gratuit. 02 51 33 41 17

MERCREDI 14 JUILLET

UNE JOURNÉE SPECTACULAIRE
AU CHATEAU

De 10h30 à 19h - Château de
Talmont. Durant tout l’été, profitez des
nombreuses animations proposées
au château : spectacles de chevalerie,
de fauconnerie, ateliers médiévaux ou
encore présentations du site raviront
petits et grands !
- NOUVEAU : Talmont au temps des
chevaliers. Spectacle de chevalerie à
14h30 et 17h30. Durée : 30min. En
extérieur. En français uniquement.
Des ateliers médiévaux feront le
bonheur de tous : De 10h30 à 18h
sans interruption.
Profitez des présentations du château
par un guide : En français : 11h, 12h15,
16h15, 16h50 et 18h. Durée : 20min
En anglais : 12h30, 16h30. Durée :
20min. Le week-end. Les samedis et
dimanches, visitez le château librement
et à votre rythme. Pas d’animations, ni
spectacles le week-end. 02 51 90 27 43
TOUS LES MER. DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

MARCHÉ NOCTURNE

A 19h - PORT de plaisance. Bourgenay.
SAUF LE MERCREDI 14 JUILLET.
02 51 90 60 42
LES MERCREDIS 7, 28 JUILLET
ET LES MERCREDIS 11, 25 AOÛT

PLANTES ET USAGES A LA
GUITTIERE

découvrir les marais à travers contes
et histoires plein d'humour et de
philosophie. Tarifs : Adultes : 6€. De 7
à 15 ans : 2€. Animations organisées
dans le respect des préconisations
sanitaires. 02 51 96 02 76

BALADE ASTRONOMIQUE DANS
LES MARAIS

De 22h à 00h - Devant la salorge de
la Guittière. A travers une longuevue, venez observer la lune, les
constellations et les planètes visibles...
Tarifs : Adultes : 6€. De 7 à 15 ans : 2€.
Animations organisées dans le respect
des préconisations sanitaires.
02 51 96 02 76

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUILLET

MUSIQUES DE ENSEMBLE
IMPROVISATION

LUNDI 26 JUILLET

De 10h à 18h - Rendez-vous au port
de Bourgenay et au port de Jard-SurMer pour découvrir les acteurs du
nautisme. Elles sont organisées par la
communauté de communes Vendée
Grand Littoral. Les professionnels et
associations du secteur nautiques
seront présents lors de cet évènement.
02 51 22 20 36

A 18h - Chapelle de Bourgenay.
Voyage de musique classique. Avec
Eric Blin, accordéoniste classique
et Natalia Ermakova violoncelliste.
Au programme : Moussorgski,
Beethoven, Dvorak, Bach, vivaldi...
Durée du Concert 1h15. Entrée libre.
Participation aux frais. 09 67 35 86 20

LES MARDIS 13, 20 ET 27 JUILLET
ET LES MARDIS 3, 10, 17 ET 24 AOÛT

CINEMA DE PLEIN AIR
- CHEVALIER DE BRIAN HELGELAND

VISITE COMMENTÉE DE LA
CHAPELLE NOTRE DAME DE
BOURGENAY

A 10h30 - 474 Avenue Notre-Dame.
Rendez-vous à la grille d'entrée.
Gratuit. 02 51 22 22 28
TOUS LES MARDIS DU 13 JUILLET
AUX MARDIS 24 AOÛT

SPECTACLE NOCTURNE "L'Epopée
de Richard Cœur de Lion”

A 21h30 - Château de Talmont.
Nouveauté 2021 : Fresque lumineuse
sur les murs du château. Durée : 1h15.
En extérieur. Placement établi par
l’organisateur. Horaires : 13, 20 et
27 juillet 2021 à 22h. 3, 10, 17 et
24 août 2021 à 21h30. L’ouverture
des portes s’effectue 1 heure avant le
début de la représentation. Réser. et
paiement obligatoires sur internet.
02 51 90 27 43

JEUDI 15, MERCREDI 28 JUILLET ET
MERCREDI 18 AOÛT
LE MONDE LITTORAL AU
CREPUSCULE

A 21 - Sur le parking de la plage du
Veillon. Suivez le guide ! la nuit c'est
un autre monde. Des tissus, couleurs,
soins, nourriture jouets en passant
par la fabrication d'objets, la flore a
été longtemps utilisée pour tous les
instants du quotidien. Tarifs : Adultes :
6€. De 7 à 15 ans : 2€. Animations
organisées dans le respect des
préconisations sanitaires.
02 51 96 02 76

MERCREDI 21 JUILLET
ET LES MERCREDIS 4 ET 18 AOÛT

CONTES ET HISTOIRES DE LA
GUITTIERE

De 15h à 17h - Devant la salorge de
la Guittière. Suivez le grand voyageur
Jeannit… Une manière originale de

Thérapeute en énergies vitales

MERCREDIS 21 JUILLET, 4 ET 11 AOÛT

De 15h à 17h - Devant la salorge
de la Guittière. Des tissus , couleurs,
soins, nourriture jouets en passant
par la fabrication d'objets, la flore a
été longtemps utilisée pour tous les
instants du quotidien. Tarifs : Adultes :
6€. De 7 à 15 ans : 2€. Animations
organisées dans le respect des
préconisations sanitaires.
02 51 96 02 76

JOURNÉES NAUTIQUES

André-Emile Védrine

VENDREDI 30 JUILLET

A 21h30 - Château de Talmont. Au
cœur de la basse cour du château.
Entrée gratuite, placement établi par
l’organisateur dans la limite des places
disponibles. Durée : 2h12. En extérieur.
Réservation obligatoire sur internet.
talmont-saint-hilaire.fr/chateau-detalmont-2021

VENDREDI 13 AOÛT

CINEMA DE PLEIN AIR - REBELLE
DE DISNEY

A 21h30 - Château de Talmont. Au
cœur de la basse cour du château.
Entrée gratuite, placement établi par
l’organisateur dans la limite des places
disponibles. Durée : 1h35. En extérieur.
Réservation obligatoire sur internet.
talmont-saint-hilaire.fr/chateau-detalmont-2021

VENDREDI 20 AOÛT

SORTIE NATURE
"La nature dans les étoiles"

De 20h30 à 22h30 - Parking plage du
Veillon - Bois Bourries. A la tombée de
la nuit, partez en lisière de bois littoral
à la rencontre des animaux qui sortent
lorsque le jour se couche... Réservation
indispensable sur www.sitesnaturels.
vendee.fr ou au 02 51 97 69 80.
Gratuit. Tout public.

VENDREDI 26 AOÛT

SORTIE NATURE
"Opinel et Bout de Ficelle"

De 14h30 à 16h30 - Près des Viviers
de la Mine - Lieu-dit La Mine. "Il y a
quelques dizaines d'années encore,
les enfants s'amusaient avec ce qu'ils
trouvaient dans les haies, les champs,
au bord des chemins. Apprenez avec
des gestes simples pour fabriquer jeux
et jouets. Réservation indispensable
sur www.sitesnaturels.vendee.fr ou au
02 51 97 69 80. Tout public. Gratuit.

Incontestablement un des meilleurs de sa
génération, André-Emile Védrine aime à aider,
comprendre et à soulager les maux de ses
prochains. Loin de l’image de «marabouteux»
accolée à ce don, ce thérapeute vous reçoit et
vous met en confiance grâce à des capacités
hors du commun et à une rigueur manifeste.
Rendez-vous avec un biomagnétiseur qu’on vient consulter
de toute la région.
Le FilonMag :
Comment êtes vous devenu biomagnétiseur ?
André-Emile Védrine : c’est d’abord un don, hérité de ma
marraine. Lorsque j’étais jeune, en Auvergne, on venait la
consulter pour se faire soigner : zona, dartres, érysipèle,
«éteindre le feu», ou faire disparaître les verrues… Par la
suite, j’ai consolidé ce savoir par une formation de maîtrise
des énergies vitales.
Le FilonMag :
En quoi consiste votre pratique ?
AEV : Le biomagnétisme soulage un certain nombre de
douleurs physiques mais aussi psychiques. Il s’agit, en fait,
de désamorcer les énergies usées chez la personne en
souffrance, pour réactiver chez elle les bonnes énergies
vitales qui lui permettront de se débarrasser de ses
maux. Cela se fait sans manipulation : je travaille en zone
éthérique, c’est-à-dire de 1 à 3 cm au-dessus de la peau,
pour pratiquer l’échange d’énergies par le magnétisme.
Le FilonMag :
Quels maux pouvez-vous soulager ?
AEV : Les plus courants dont se plaignent la plupart des gens :
douleurs musculaires, problèmes dermatologiques comme
le psoriasis ou l’eczéma, maux de ventre, surmenage,
stress, suites d’opération… On obtient également de bons
résultats sur les maux de dos, d’articulation, d’épaules ou
les tendinites. Je remédie ainsi aux problèmes dans les
limites de ma pratique, mais les résultats sont souvent
surprenants. J’ai également l’habitude de travailler avec les
chevaux, les animaux de compagnie. Les besoins de chacun
sont variables, il peut être nécessaire d’intervenir sur la
durée et en plusieurs fois pour remédier complètement à
un souci particulier.

André-Emile Védrine
La Gauchère - 85480 BOURNEZEAU

06 26 62 08 21
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Juillet
LUNDI 5 JUILLET

Gratuit

Les Jeux Olympiques du Rocher, de 20h à 22h
Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

SAMEDI 10 JUILLET

Fitness Cross Training, de 10h à 11h

Gratuit

Village d’accueil longevillais, de 10h à 13h

Gratuit

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre)

Initiation roller, de 20h à 22h
Concert « Les 4zelles », à 21h

Gratuit

Beach art, de 11h30 à 15h30

Longevill’Express, de 10h à 18h
JEUDI 22 JUILLET

Gratuit

Concert «Hommage à Jimi Hendrix», à 21h
Théâtre de Verdure, Le Rocher

VENDREDI 23 JUILLET

Gratuit

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

SAMEDI 24 JUILLET

Gratuit

Fitness Cross Training, de 10h à 11h

Parc de la bibliothèque, place Toney Barbot

MERCREDI 14 JUILLET

Théâtre de Verdure, Le Rocher

Escape Game, de 20h à 22h

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

MARDI 13 JUILLET

Gratuit

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Salle omnisports

LUNDI 12 JUILLET

MERCREDI 21 JUILLET

Spectacle enfants «Les fabuleuses histoires
du Fabularium», de 18h30 à 19h30

Gratuit

Salle omnisports

Spectacle «Back to Star Ac», à 21h

Plage du Rocher

Théâtre de Verdure, Le Rocher

Batterie fanfare «Show Parade Marching-Band
Olonnais», de 14h30 à 17h30

Village d’accueil longevillais, de 10h à 13h

Plage du Rocher

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre)

Photo et goûter, à 14h45

Initiation roller, de 20h à 22h

Plage du Rocher

LUNDI 26 JUILLET

Gratuit

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

JEUDI 15 JUILLET

Concert «Chanson d’occasion», à 21h

Gratuit

Escape Game, de 20h à 22h

Gratuit

Concert «Organic Jazz Quartet», à 21h

Gratuit

Concert pour enfants «Ça me plaît»,
de 18h30 à 19h30

Fitness Cross Training, de 10h à 11h

JEUDI 29 JUILLET

Gratuit

Concert «Bobazar dans l’soufflet», à 21h

Concert «PowerCover», à 21h

Théâtre de Verdure, Le Rocher

Théâtre de Verdure, Le Rocher

LUNDI 19 JUILLET

Gratuit

Théâtre de Verdure, Le Rocher

Salle omnisports

Village d’accueil longevillais, de 10h à 13h

Les Halles centre bourg

MERCREDI 28 JUILLET

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

SAMEDI 17 JUILLET

Gratuit

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Théâtre de Verdure, Le Rocher

VENDREDI 16 JUILLET

MARDI 27 JUILLET

Journée Olympique - Terre de Jeux, de 10h à 17h

Gratuit

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre)

VENDREDI 30 JUILLET

Gratuit

Koh-Lanta, de 18h à 21h
Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

SAMEDI 31 JUILLET

Animation Jeux en Bois, de 20h à 22h

Gratuit

Fitness Cross Training, de 10h à 11h

Avenue du Rocher

MARDI 20 JUILLET

Salle omnisports

Balade contée pendant 1h30 «La balade des mariés»,
à 18h15 (rdv à 18h) ou 20h15 (rdv à 20h)
Départ de l’embarcadère de la Maison du Marais, Chemin du Pont

Concert et danses urbaines
«Belly Bug et ses danseurs de hip hop», à 21h
Théâtre de Verdure, Le Rocher

> Instagram
maisondumarais85
longevillesurmer
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Août
LUNDI 2 AOÛT

Village d’accueil longevillais, de 10h à 13h

Gratuit

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre)

Initiation roller, de 20h à 22h
Concert «Alice et Cécile, The French Twins»,
à 21h Les Halles centre bourg
MERCREDI 4 AOÛT

Gratuit
Gratuit

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre
ou place de l’église)

Concert «Tricot Combo», à 21h

Gratuit

Théâtre de Verdure, Le Rocher

VENDREDI 6 AOÛT

Escape Game, de 20h à 22h

Gratuit

SAMEDI 7 AOÛT

Gratuit

Gratuit

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre)

MERCREDI 11 AOÛT

Spectacle enfants «Enquêtes sur contes»,
de 18h30 à 19h30 Théâtre de Verdure, Le Rocher
JEUDI 12 AOÛT

Concert «Les 37 électro blues», à 21h

Gratuit

Gratuit

Escape Game, de 20h à 22h

Gratuit

Fitness Cross Training, de 10h à 11h
Salle omnisports

Concert «Air plane cover pop-rock», à 21h
Théâtre de Verdure, Le Rocher

JEUDI 19 AOÛT

Gratuit

Concert «No Way Back», à 21h
Théâtre de Verdure, Le Rocher

VENDREDI 20 AOÛT

Gratuit

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

SAMEDI 21 AOÛT

Gratuit

Théâtre de Verdure, Le Rocher

LUNDI 23 AOÛT

Village d’accueil longevillais, de 10h à 13h

Gratuit

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

MARDI 24 AOÛT

Balade contée pendant 1h30 «La balade des mariés»,
à 18h15 (rdv à 18h) ou 20h15 (rdv à 20h)
Départ de l’embarcadère de la Maison du Marais, Chemin du Pont

Spectacle enfants «Un cirque sous la lune»,
de 18h30 à 19h30

Gratuit

Théâtre de Verdure, Le Rocher

JEUDI 26 AOÛT

Gratuit

VENDREDI 27 AOÛT

Gratuit

SAMEDI 28 AOÛT

Gratuit

Gratuit

Concert en rue «Le groupe Più joue
Ot Chiro Swing», à 21h Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Gratuit

Animation surprise de fin de saison,
de 20h à 22h Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

SAMEDI 14 AOÛT

Théâtre de Verdure, Le Rocher

MERCREDI 25 AOÛT

Théâtre de Verdure, Le Rocher

VENDREDI 13 AOÛT

Spectacle enfants «En compagnie des monstres»,
de 18h30 à 19h30

Initiation roller, de 20h à 22h

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Parc de la bibliothèque, place Toney Barbot

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre)

Animation Jeux en Bois, de 20h à 22h
MARDI 10 AOÛT

Gratuit

Longevill’Express, de 10h à 18h

Concert «AxelR & Gombo Club», à 21h

Théâtre de Verdure, Le Rocher

Concert piano «Un piano au Jardin,
avec Solène Péréda», à 21h

MERCREDI 18 AOÛT

Salle omnisports

Concert «Leonie», à 21h
Village d’accueil longevillais, de 10h à 13h

Départ de l’embarcadère de la Maison du Marais, Chemin du Pont

Fitness Cross Training, de 10h à 11h

Salle omnisports

LUNDI 9 AOÛT

MARDI 17 AOÛT

Balade contée pendant 1h30 «La balade des mariés»,
à 18h15 (rdv à 18h) ou 20h15 (rdv à 20h)

Koh-Lanta, de 18h à 21h

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Fitness Cross Training, de 10h à 11h

Passage derrière l’Office de Tourisme (se garer sur le parking du centre)
Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

Grande animation familiale «Pédales et Manivelles»
de 16h à 20h
Spectacle familial «l’R de rien», de 20h15 à 21h15
JEUDI 5 AOÛT

Gratuit

Les Jeux Olympiques du Rocher, de 20h à 22h

Avenue du Dr Mathevet, Le Rocher

MARDI 3 AOÛT

LUNDI 16 AOÛT

Village d’accueil longevillais, de 10h à 13h

Fitness Cross Training, de 10h à 11h
Salle omnisports

> Instagram
maisondumarais85
longevillesurmer

> Facebook
maison du marais

> IntraMuros
Longeville-sur-Mer
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Les animations au Pays des Achards
Infos et réservations :

Office de Tourisme
du Pays des Achards

56 rue Georges Clemenceau
85150 Les Achards
02 51 05 90 49
contact@achards-tourisme.com
TOUS LES DIMANCHES

MARCHÉ DE LA CHAPELLE

peinture et de sculpture, tout l’été. Daniel
Groyer. 02 51 40 38 12
JUSQU'AU MARDI 31 AOÛT

GRATUIT

EXPOSITION DE PEINTURES JEAN-PIERRE BURGEOT

LA MOTHE-ACHARD
Office de Tourisme du Pays des Achards. Du
lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h30.
Thème de l’exposition : "Les couleurs de
la mer". Peintre autodidacte, atteint de
dyschromatopsie, je ne distingue pas les
couleurs primaires, ce qui donne à mes
œuvres une tonalité toute particulière.
Infos : Office de Tourisme 02 51 05 90 49 –
www.achards-tourisme.com

sont : les papillons, scarabées, criquets…
Un atelier de fabrication de nichoirs
insectes sera réalisé pour finir l'après-midi.
Le lieu précis de la sortie est indiqué lors de
la réservation en ligne. Tarifs : Adulte : 6€
(demi-tarif pour les adhérents) - Enfant (6
à 14 ans) : 3,5€. Infos et réservations : www.
adev-asso.fr - 02 51 33 12 97

MERCREDIS 7, 21 JUILLET ET 4, 18 AOÛT
LES JAUNAY’SCAPADES INITIATION PÊCHE

LA CHAPELLE-HERMIER

SORTIE NATURE - MILLEFEUILLES

LE GIROUARD
GRATUIT
De 10h à 12h - Sur cette sortie, c'est une
thématique sur les plantes sauvages. A
l'époque, les gens cuisinaient ces plantes
mais peu à peu ce savoir ancestral s'est fait
vite oublier. Cette balade gourmande est
une redécouverte des plantes comestibles
et médicinales. Infos : ADEV 02 51 33 12 97
- www.adev-asso.fr

VENDREDI 2 JUILLET
BALADE CONTÉE

De 18h à 13h - Place de l’Église. Fruits et
légumes, viandes, bières artisanales,
fromages, miels, épicerie fine, plats à
emporter, foie gras, rillettes, confitures...
Infos : Municipalité des Achards
02 51 38 60 49
JUSQU'AU DIMANCHE 25 JUILLET
PARTIR EN LIVRE GRATUIT

GRATUIT

LA CHAPELLE-ACHARD
A partir de 20h (Rdv devant la
bibliothèque). Embarquez dans nos
histoires à l’occasion d’une balade contée
sur le thème Mer et merveilles. Au gré
d’une déambulation, pirates et sirènes
vogueront à travers le quartier de la
Chapelle-Achard. Réservation conseillée.
Venez déguis ! Infos et réservation : 02 51
38 63 26 - 06 43 40 44 91

7ème MARCHE GOURMANDE

LES ESTIV’ARTS
ATELIER SCULPTURE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

De 9h à 10h45 - Châteaulong. (Re)
découvrez les plaisirs de la pêche avec un
guide moniteur de pêche (matériel à
disposition). Avec Frédéric Lech (PECHE
EVASION). Durée : 1h30. A partir de 7 ans
(accompagnateur gratuit). Report si
intempéries. Tarifs : enfant à partir de 7 ans :
3€ (accompagnateur gratuit).

MERCREDI 7 JUILLET

LES JAUNAY’SCAPADE
SORTIE NATURE "Petites bêtes
aux multiples talents"
ST-JULIEN-DES-LANDES

La 7e édition de cette manifestation se
déroulera partout en France, autour du
thème «Mer et merveilles». Infos : Web :
www.bibliothequesdesachards.net ou www.
partir-en-livre.fr
DU JEUDI 1er AU SAMEDI 31 JUILLET
EXPOSITION
GRATUIT
Michèle Cerbello : Pastelliste/peintre
Françoise Gosset : Plasticienne/sculptrice
Martine Lhéritier : Céramiste/peintre
LA MOTHE-ACHARD
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30, le dimanche et les jours
fériés de 10h à 12h30 - Office de Tourisme.
Thème : Relfets d’Océan. Les regards croisés
des 3 artistes vous offrent un ensemble
d’œuvres de sensibilités différentes. 02 51
05 90 49 - www.achards-tourisme.com

JUILLET ET AOÛT

GRATUIT

EXPOSITION AU GRENIER DU PRÉ

LA CHAPELLE-HERMIER
L’association Aux sources du Pré organise
des expositions artistiques, notamment de
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MARDI 6 JUILLET

SORTIE NATURE - INSECTES VUE

LE GIROUARD
De 17h à 19h - Rue du Jaunay. L'association
l'Adev a pour objectif de prot ger et
conserver le patrimoine naturel de la
Vendée. A travers ses sorties nature,
l'association souhaite sensibiliser et
éduquer le public sur l'environnement
grâce à diverses thématiques. Cette
sortie est faite pour tous ceux qui
veulent s'émerveiller et partager des
moments passionnants de découverte et
d'observation. Les acteurs de cette balade

De 14h à 16h - Cour des Arts. Initiez-vous à
l’art de la sculpture figurative (technique du
portrait et modelage) lors de cet atelier
avec Yvan Mercier, ferronnier d’art
sculpteur. RDV 15 minutes avant le début
de l’atelier. A partir de 14 ans. Places
limitées. Tarifs : 7€.

LUNDIS 12, 26 JUILLET ET 2, 16 AOÛT

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- HELIX GOURMET

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Samedi de 10h à 19h et dimanche de
14h à 19h - Le Plantis. Au programme :
Scène ouverte avec les artistes déjà
programmés.
• MC AGE • Dupont et Dupont • Ukulaelae.
Marché avec divers artisans locaux
Animations variées : pêche à la ligne,
Molkky, chamboule-tout etc...
Sont donc les bienvenus, tous autres
artistes et musiciens voulant participer au
spectacle. Restauration sur place :
Nous avons le plaisir d'accueillir le
FoodTruck Les 4 Continents, pour tous les
amateurs de cuisine du monde. (Pas de CB).
Infos : recyclerie-vendeenne@outlook.fr

Lieu-dit La barre. Stage de cirque, sous
chapiteau, avec l'école de cirque "Esprit
Cirk". Trapèze ballant, trapèze fixe, tissus
aérien, cerceau aérien... la jonglerie : balle,
assiette chinoise, baton du diable, diabolo
l'équilibre sur objets : boule d'équilibre,
rola bola, fil d'arianne les acrobaties : mini
trampoline, portés pyramide.
Stage à la semaine du 2 au 6 août 2021
3-5 ans : de 10 à 11h (40 €)
6-12 ans : de 11h à 12h30 (60 €)
Stage à la semaine du 9 au 13 août 2021
3-5 ans : de 10 à 11h (40 €)
6-8 ans : de 11h à 12h30 (60 €)
9-14 ans : de 13h30 à 15h (60 €)
Infos et réservations : Esprit Cirk 06 23 30
75 94 - Mail : espritcirk@gmail.com - Web :
www.esprit-cirk.fr

JEUDI 8 JUILLET ET VENDREDI 27 AOÛT

LA CHAPELLE-HERMIER
A partir de 18h30 jusqu'à 20h - Circuit
de 10 km, Lac du Jaunay. Gilet jaune et
lampe torche conseillés. Pour le respect
de la nature et si vous le souhaitez, pensez
à apporter vos couverts. Réservation
obligatoire avant le 27 juin 2021. Tarifs :
Adulte : 14€ - Enfant (+ de 5 à 12 ans) :
7€. Infos et réservations : Avenir Foot
Apremont Chapelle Hermier. 06 33 13 53
85. Mail : afac85220@gmail.com

LES 2 BOUGIES DE LA
RECYCLERIE VENDÉENNE

oût
Juillet et A

De 16h à 18h - Lac du Jaunay, La Baudrière.
Elles mordent, elles piquent, … et pourtant
elles sont si utiles au jardinier. Découvrez
les spécificités de ces petites bêtes et
construisez votre hôtel à insectes pour
favoriser leur installation et ainsi faciliter la
biodiversité dans votre jardin. Avec Béatrice
Vincent, animatrice nature
(BEANIMATIONS). Durée : 2h. A partir de 5
ans (accompagnateur gratuit).Repli si
intempéries. Tarifs : enfant partir de 5 ans :
3€ (accompagnateur gratuit).

JEUDI 8 JUILLET, MARDI 3 ET LUNDI
16 AOÛT

LES ESTIV’ARTS
ATELIER CALLIGRAPHIE LATINE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
De 10h à 12h - 14h à 16h le 16 août - Cour
des Arts. Sandrine FUZEAU, professeure
de calligraphie latine, propose un atelier
"tague ton prénom" ! A l'aide de feutres, tu
t'amuseras à inventer une écriture et à la
mettre en perspective à l'aide de couleurs.
RDV 15 minutes avant le début de l’atelier.
A partir de 7 ans. Places limitées. Tarifs : 7€.

JEUDI 8 JUILLET AU LUNDI 23 AOÛT

STAGE D'ÉTÉ ARTS DU CIRQUE

LA CHAPELLE ACHARD

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
De 10h30 à 12h - Lieu-dit l’Augizière.
Découvrez l'élevage hélicicole d'Hélix
Gourmet. La propriétaire des lieux,
Gabrielle Moreau, vous présentera avec
passion son exploitation et ses escargots.
La visite se terminera par une dégustation !
Places limitées - Réservations en ligne
possible. Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de 5 à
12 ans : 3€.

LUNDIS 12 ET 19 JUILLET ET VENDREDI
13 AOÛT
LES ESTIV’ARTS - ATELIER
AUTOUR DE LA LAINE

MARTINET
De 15h à 17h - Lieu-dit la Thibaudière.
Accompagnés de Myriam Noirot, des
"Laines de mon jardin", visitez la ferme
(âne, cochon), les animaux à laine (alpagas,
chèvres mohair et moutons) et son atelier
(vente possible de laine). Découvrez la
transformation de la laine ; de la toison
brute au fil de laine : cardage et filage au
doigt. Chaque participant repartira avec
son échantillon de laine filée ! RDV 15
minutes avant le début de l’atelier. A partir
de 5 ans. Places limitées. Tarifs : 7€.

MARDI 13 JUILLET

FEU D’ARTIFICE

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
A partir de 19h - Parc de la Chênaie. Soirée
moules/frites avec sono. Infos : Comité
des fêtes de Saint-Flaive-des-Loups comitedesfetessfdl@gmail.com

MARDIS 13, 27 JUILLET, ET 3, 17 AOÛT

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- VISITE ET GOÛTER A LA FERME
DU GRAND BOIS

MARTINET

De 15h à 17h - Lieu-dit Le Grand Bois. La
ferme du Grand Bois est une ferme familiale
de 80 ha. qui accueille vaches, porcs,
moutons, baudets... Après la présentation
des animaux de leur ferme, Stéphanie et
Olivier Prouteau vous feront déguster leurs
délicieuses crèmes glacées bio au lait de
vaches maraîchines. De quoi ravir les
papilles de toute la famille ! Places limitées.
Durée : 2h. Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de 5 à
12 ans : 3€

première, trois distances sont proposées au
départ du Stade du Girouard :
8 km : départ 9h30, 15 km : départ 9h15, 25
km : départ 9h.
En parallèle, elle propose également
deux randonnées de 8 km 15 km dont
les départs s'effectueront à la suite du
Trail. Tous les participants devront être en
autonomie sur tous les parcours. Un sac
sera remis à l’arrivée avec des réconforts.
Le port du masque sera obligatoire avant
et après la course. Chaque inscrit devra
prévoir son gobelet. Tarifs : 25 km/15€ 15km/10€ - 8km/7€. Inscription obligatoire
avant le 7 juillet. Infos et réservations :
L’élan Girouardais. Les inscriptions sont
ouvertes sur Espace-Compétition, le service
d’inscription aux compétitions (espacecompetition.com).

JEUDI 15 JUILLET, VENDREDI 6 ET
JEUDI 19 AOÛT

LES ESTIV’ARTS - ATELIER DESSIN

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

MERCREDI 14 JUILLET

présents. Entrée libre. Commission
Culturelle : 02 51 46 62 15

LUNDI 19, MARDI 27 JUILLET, LUNDI 9
ET MARDI 24 AOÛT
VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- VISITE DE LA FERME DE LA
CHANCELIÈRE

LE GIROUARD
De 11h à 12h30 - Lieu-dit La Chancelière.
Découvrez le travail de dressage d’un chien
de troupeau avec Jean-Luc et dégustez
les délicieux fromages de Dominique !
Sur réservation (dans la limite des places
disponibles). Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de
3 à 12 ans : 3€.

MARDI 20 JUILLET ET MARDI 10 AOÛT

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- VISITE A LA FERME DU PETIT
GRAIN

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
De 14h à 16h - Lieu-dit La Gobinière.
Visitez la ferme biologique du Petit Grain à
Ste Flaive des Loups. Titiana Le Guen vous
présentera avec passion ses deux activités :
les volailles de plein air et la transformation
des céréales (flocons d'avoine bio et muesli
fermier). La visite se terminera par une
dégustation de muesli, de quoi ravir les
papilles. Places limitées. Réservations en
ligne possible. Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de
3 à 12 ans : 3€.

MARDI 20 JUILLET ET MARDI 17 AOÛT

LES JAUNAY’SCAPADES - YOGA
EN FAMILLE ET EN MUSIQUE

LES ESTIV’ARTS - ATELIER
MODELAGE DE L’ARGILE

LA CHAPELLE-HERMIER

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

Durée : 2h. A partir de 5 ans. Repli si
intempéries. Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de
5 à 15 ans : 3€

JEUDI 22 JUILLET ET JEUDI 19 AOÛT

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- LES JARDINS DE BEAUSÉJOUR

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
De 11h à 12h30 - Lieu-dit Beauséjour.
Visite de l’exploitation maraîchère "Les
Jardins de Beauséjour". Christopher
GASNIER vous fera découvrir son
exploitation de plus de 12 000 m2 de
cultures sur laquelle il fait pousser 35
légumes issus de l’Agriculture Biologique !
De quoi ouvrir l’appétit… Places limitées.
Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de 5 à 12 ans : 3€

LES JAUNAY’STIVALES

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
A 21h - Esplanade complexe sportif.
Chapitre V. Ethno rock. Le calme avant la
tempête, un pacte entre tradition et Rock'n
Roll. Gratuit. Tout public.

VENDREDI 23 JUILLET

SORTIE NATURE - MILLEFEUILLES

ST-JULIEN-DES-LANDES
De 10h à 12h - Lac du Jaunay. L'association
l'Adev a pour objectif de prot ger et
conserver le patrimoine naturel de la
Vendée. A travers ses sorties nature,
l'association souhaite sensibiliser et
éduquer le public sur l'environnement
grâce à diverses thématiques. Tarifs :
Adulte : 6€ (demi-tarif pour les adhérents)
- Enfant (6 à 14 ans) : 3.5€. Infos et réser. :
www.adev-asso.fr - 02 51 33 12 97

DIMANCHE 25 JUILLET

GRATUIT

CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS

De 10h à 12h - Cour des Arts. Du texte à
l’illustration, initiez-vous, grâce à GALIEN, à
la création d’une bande dessinée et
découvrez les techniques de base du
dessin ! RDV 15 minutes avant le début de
l’atelier. A partir de 9 ans. Places limitées.
Tarifs : 7€.

ST-JULIEN-DES-LANDES

JEUDIS 15, 22, 29 JUILLET ET 5, 12, 19,
26 AOÛT
JEU DE PISTE AU VILLAGE D’ART

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

De 10h à 12h - Cour des Arts. Artistes en
herbe, façonnez une réalisation en terre
auprès de Marie-Claire Daubert. Objets,
animaux ou éléments de la nature, laissez
libre court à votre imagination ! RDV 15
minutes avant le début de l’atelier. A partir
de 6 ans. Places limitées. Tarifs : 7€.

Le Pré. 2 Séances : 9h30-10h30 pour les 0-3
ans. 11h-12h pour les 4-8 ans. Durée : 1h. A
partir de 5 ans (accompagnateur gratuit).
Repli si intempéries. Tarifs : enfant à partir
de 5 ans : 3€ (accompagnateur gratuit).

LES JAUNAY’SCAPADES - SORTIE
NATURE "Si les pierres nous
étaient contées"

MARDIS 20 JUILLET, 10 ET 24 AOÛT

LES ESTIV’ARTS - ATELIER
"FANTAISIES DE CUIR"

ST-JULIEN-DES-LANDES

De 10h à 12h - Centre bourg. Sur
réservation. Tarif : 7€ / famille (de 1 à 4
personnes.

VENDREDI 16 JUILLET

GRATUIT

MARCHÉ SEMI NOCTURNE

ST-JULIEN-DES-LANDES
Dès 17h - Place Jeanne d’Arc. Tourné vers
les artisans et producteurs locaux, ce
marché est aussi un jour de fête pour les
visiteurs. Com. culturelle : 02 51 46 62 15
De 14h à 16h - Lac du Jaunay, La Baudrière.
Durée : 2h. A partir de 5 ans. Report si
intempéries. Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de 5
à 15 ans : 3€.

MERCREDI 14 JUILLET

TRAIL DE LA CIBOULE

LE GIROUARD
A partir de 9h - Rue du stade. Pour cette

VENDREDI 16 AU LUNDI 19 JUILLET
EXPOSITION DE PEINTURES

ST-JULIEN-DES-LANDES
GRATUIT
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 - En
nocturne le vendredi 16 juillet jusqu'à
22h - Salle Polyvalente. L’exposition
accueillera en invités d'honneur, Alain
Delattre artiste peintre hyperréaliste et
Julien Vrignaud ferronnier d'art. Une
vingtaine d'artistes seront également

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
De 17h à 19h - Cour des Arts. Suivez les
conseils de Marie-Hélène FLANDROIS, et
réalisez un bijou ou un porte-clés à partir
des matières premières du tapissier (cuir,
sangle et ficelle de lin) ou initiez-vous à la
pose d’un nouveau tissu sur votre siège !
RDV 15 minutes avant le début de l’atelier à
partir de 10 ans. Places limitées. Tarifs : 7€.

MERCREDI 21 JUILLET

LES JAUNAY’SCAPADES - JEUX
EN BOIS

LA CHAPELLE-HERMIER
De 16h à 18h - Le Pré. Passez un
moment convivial autour de 12 jeux
surdimentionnés en bois. Bonus : 4
panneaux tactiles en bois qui invitent à
l’exploration des sens et à la manipulation.
Avec Lucie Guilloteau (JEUX BULLE).

De 10h à 12h - Circuit de la Richard;
Championnat de Ligue Pays de Loire de
Motocross organisé par l'ASM Pays des
Achards. Catégories : Open - 125cc - Mini
cross ligue - Open national hors
championnat. Buvette et petite
restauration. Manifestation gratuite.

LES MUZICAL'ÂNES

LA CHAPELLE-HERMIER
A partir de 20h - Asinerie Câlins Ca-ânes. De
la musique sur la terrasse guinguette de
Câlins Ca-ânes ! Yes you c'âne. Et pamm ! Ça
va taper de la patte cet été ! Repas concert +
bar. Le 25 juillet, c’est le groupe "LA PETITE
VOIX" qui débutera cette saison ! Un trio
énergique chant guitare accordéon cajon.
De la chanson française et des
compositions ! Infos et réser. 06 11 74 70 19

MERCREDI 28 JUILLET

LES JAUNAY’SCAPADES - SORTIE
D’OBSERVATION "Découverte
des oiseaux"
LA CHAPELLE-HERMIER
De 10h à 12h - Passerelle observatoire. A
travers une approche naturaliste, venez
observer aux jumelles et à la longue
vue les oiseaux qui vivent près du lac du

Suite page 18
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Les animations au Pays des Achards

oût
Juillet et A

Jaunay. Prêtez l’oreille pour les entendre
et apprenez à les identifier. Avec Patrick
Trécul, animateur nature. Durée : 2h. A
partir de 8 ans. Report si intempéries. Tarifs :
Adulte : 4€ - Enfant de 5 à 15 ans : 3€.

animatrice nature (BEANIMATIONS). Durée :
2h. Réservation conseillée, places limitées.
A partir de 5 ans (accompagnateur gratuit).
Report si intempéries. Tarifs : enfant à partir
de 5 ans : 3€ (accompagnateur gratuit).

Adulte : 4€ - Enfant de 5 à 12 ans : 3€.

LUNDI 2 AOÛT

LES ESTIV’ARTS - ATELIER BIJOUX

ST-JULIEN-DES-LANDES

LES JAUNAY’SCAPADES - SORTIE
NATURE "Découverte du monde
des abeilles"

ST-JULIEN-DES-LANDES
De 14h à 16h - Lac du Jaunay, La
Baudrière. Après avoir découvert une
exposition commentée de photos et
d’éléments relatifs au monde des abeilles,
notamment de l’abeille domestique, partez
à la recherche des abeilles sauvages aux
alentours. Bonus : dégustation de miel
(provenant des ruches de P. Trécul). Avec
Patrick Trécul, photographe et animateur
nature. Durée : 2h. A partir de 5 ans. Repli si
intempéries. Tarifs : Adulte : 4€ - Enfant de 5
à 15 ans : 3€.

JEUDI 29 JUILLET

LES JAUNAY’STIVALES

ST-JULIEN-DES-LANDES
A 21h - Zone de Loisirs Le Fief des
Rainettes. Joyeux Bordel. Chanson française
Musique festive cuivrée, artistes débordant
d’énergie ! Gratuit. Tout public.

JEUDI 29 JUILLET ET JEUDI 12 AOÛT
LES ESTIV’ARTS
ATELIER COUTURE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
La gouaille du chanteur vous embarque
dans des histoires courtes : de l’ascension
d’un caïd à la Scorsese, à l’Odyssée de
"Cassini", petite fille curieuse de parcourir
l’espace. Une énergie communicative, des
mélodies qui touchent, font rire, danser,
chanter… www.la-route-des-airs.com
Gratuit. Tout public.

MERCREDI 11 AOÛT

LES JAUNAY’SCAPADES - ATELIER
CRÉATIF "FLEURS EN ORIGAMI"

ST-JULIEN-DES-LANDES

De 14h à 16h - Hécorce Bijoux, 2 place
Simone Veil. Grâce aux explications de
Pauline BRET-BUSSON, découvrez le métier
d'artisan bijoutier, les différentes étapes de
la création (du croquis à la réalisation et la
finition du bijou) et participez à la
réalisation d’un bijou en utilisant différents
outils. RDV 15 minutes avant le début de
l’atelier. A partir de 16 ans. Places limitées.
Tarifs : 7€.

MERCREDI 4 AOÛT

LES JAUNAY’SCAPADES
ATELIER POTERIE

LA CHAPELLE-HERMIER

JEUDI 19 AOÛT

LES JAUNAY’STIVALES

LES ACHARDS
A 20h à 23h - Salle Thierry Omeyer, Rue
Marie Curie.
20h à 21h15 : Concert musique du monde
avec le groupe "Bobazar dans l'Soufflet".
Un savoureux mélange d'une artiste de
rue, d'un batteur de rock et d'un jazzman,
qui va vous faire voyager de Deep Purple
Richard Galiano. www.facebook.com/
bobazardanslsoufflet
21h30 à 23h : Concert Soul & Groove avec
French Soul Connection. Au programme :
reprises des standards des fameux Labels
"Motown" et "Stax"… De la soul et du
groove, dans une bonne humeur affichée
et communicative. Let’s dance ! Gratuit.
Tout public.

DIMANCHE 22 AOÛT

COURSE DE LA JEANNIÈRE

De 10h à 12h - Lac du Jaunay, La Baudrière.
Durée : 2h. Réservation conseillée, places
limitées. A partir de 10 ans
(accompagnateur gratuit). Repli si
intempéries. Tarifs : enfant à partir de 10
ans : 3€. (accompagnateur gratuit).

NIEUL-LE-DOLENT
GRATUIT
Infos : SS NIEULAISE - Mail : willly85@
hotmail.fr

LES JAUNAY’SCAPADES - CHASSE
AU TRÉSOR "À VOL D'OISEAUX"

ST-JULIEN-DES-LANDES

MERCREDI 25 AOÛT

LES JAUNAY’SCAPADES - PÊCHE
À L'ÉPUISETTE

ST-JULIEN-DES-LANDES

De 10h à 12h - Cour des Arts. Suivez les
conseils de Mel La Bidouille et réalisez des
tawashis (éponge en tissu) à partir de
textiles recyclés. RDV 15 minutes avant le
début de l’atelier. A partir de 10 ans. Places
limitées. Tarifs : 7€.

VENDREDI 30 JUILLET

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- LES HERBES RIANTES

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
De 14h à 16h - L’Etessière. Visite de
l'exploitation "Les Herbes Riantes" Sandrine
KEMNER vous fera découvrir sa production
de plantes aromatiques et médicinales
au sein de son exploitation. Après la
présentation, vous pourrez déguster ses
délicieuses tisanes ! Places limitées.

De 14h à 16h - Lac du Jaunay, La Pré.
Artistes en herbe, façonnez une réalisation
en terre. Animaux ou éléments de la
nature,… Laissez libre cours à votre
imagination ! Avec Marie-Claire Daubert,
potière. Durée : 1h30. Réservation
conseillée, places limitées. A partir de 5 ans
(accompagnateur gratuit). Repli si
intempéries. Tarifs : enfant à partir de 5 ans :
3€ (accompagnateur gratuit).

JEUDI 5 AOÛT

LES JAUNAY’STIVALES

NIEUL-LE-DOLENT

VENDREDI 30 JUILLET ET JEUDI 5 AOÛT

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- TRAINEAU MARAICHAGE

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

De 17h30 à 19h - 1, Chemin des Bœufs.
Visite de l’exploitation maraîchère "Traineau
Maraichage" Alexandre Traineau vous fera
découvrir son exploitation et vous fera
déguster de bons légumes de saison... de
quoi ouvrir l’appétit ! Places limitées. Tarifs :
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Plan d’eau des Garnes. 20h-21h : Concert
jeune public "Olifan : La boîte à Zicomatic".
Olifan appuie sur le bouton et le tambour
s'emballe pour les enfants. Embarquez
dans un concert aux allures de bal pour
enfants. Un spectacle réjouissant et
entraînant. www.olifan.fr
21h30-23h : Concert chanson française "La
route des airs". Les cinq musiciens de La
Route des Airs construisent un son
chaleureux, par l’alliance de leurs
instruments (cajon (percussion),

De 16h à 18h - Lac du Jaunay, La Baudrière.
Durée : 2h. Réservation conseillée, places
limitées. A partir de 5 ans. Repli si
intempéries. Tarifs : Adulte : 4 € - Enfant de
5 à 15 ans : 3€.

VENDREDI 13 AOÛT

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
- FERME DES QUATRE SAISONS

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
De 10h à 12h - Lieu-dit La Maison Neuve.
La ferme des Quatre Saisons est une ferme
biologique familiale de 100 ha. dont 25 ha
sont réservés aux chèvres pour le pâturage.
Vous découvrirez avec Bénédicte, l'élevage
de chèvres angora et les différentes étapes
de la tonte. Pierre-Henri, son frère, vous
présentera les différentes cultures de
céréales (lentilles, pois...). Places limitées.
Durée : 2h. Tarifs : Adulte : 4 € - Enfant de 3
à 12 ans : 3€.

MERCREDI 18 AOÛT

LES JAUNAY’SCAPADES - SORTIE
NATURE "GRAINES D'ARTISTES...
VOS CRAYONS"

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
De 16h à 18h - Lac du Jaunay, La
Baudrière. Utilisez ce que la nature vous
offre pour fabriquer des crayons naturels
puis griffonner, dessiner le paysage, les
animaux et les fleurs qui vous entourent.
Bonus : une carte postale et un fusain à
rapporter chez-vous. Avec Béatrice Vincent,

De 10h à 12h - Lac du Jaunay, La Baudrière.
Partez à la découverte des petits
invertébrés aquatiques. Avec Patrick Trécul,
animateur nature. Durée : 2h. Réservation
conseillée, places limitées. A partir de 5 ans.
Report si intempéries. Tarifs : Adulte : 4€
- Enfant de 5 à 15 ans : 3€.

LES JAUNAY’SCAPADES - SORTIE
NATURE "En quête de Coccinelles"

LA CHAPELLE-HERMIER

De 14h à 16h - Lac du Jaunay, La Pré.
Munissez-vous d'un parapluie japonais
pour observer ces petites bêtes à pois de
plus près. On dénombre plus de 70 espèces
de coccinelles dans la région. Avec Patrick
Trécul, animateur nature. Durée : 2h.
Réservation conseillée, places limitées. A
partir de 6 ans. Report si intempéries. Tarifs :
Adulte : 4€ - Enfant de 6 à 15 ans : 3€.

DIMANCHE 29 AOÛT
VIDE-GRENIER

NIEUL-LE-DOLENT
De 8h à 18h - Plan d'eau des
Garnes. Infos : SPSN Football de Nieul 06 85
52 56 96 - Mail : contactspsn85@gmail.com
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/
Ouverture à 10h 7j 7
Fermeture à 2h

CONCERTS et SPECTACLES
à 21h30 sur l’Esplanade

tous les jours
Juillet / Août

Lundi 12 juillet

Cabaret
Prestige

Jeudi 12 août

Blackout

Orchestre de variétés
musicales

Spectacle Music’hall
avec chanteur, danseuses,
transformiste et jongleur

Vendredi 23 juillet

Six’all

Vendredi 20 août

Sabor
Latino

Reprise funk, soul
revisitées et originales
des 70’s-80’s à nos jours

Reprises latino, internationale
et chansons françaises
à la sauce latino

© Rozenn Trében / CréaRz Photo

Vendredi 6 août

Sapotille

Animations prévues
en fonction des décisions gouvernementales.

Soirée des îles

Port du masque
obligatoire

Consultez notre site internet et notre page facebook
pour des informations complémentaires.

RESTAURANT
02 51 27 10 30
Une pièce d’identité est obligatoire pour l’accès en salle des jeux. Entrée interdite aux mineurs.

Jouer comporte des risques :
endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13
19
(appel non surtaxé).

Les animations à La Tranche sur Mer

oût
Juillet et A

Office de Tourisme 02 51 30 33 96

MARCHÉS

MARDI ET SAMEDI MATIN
Cente ville : Place de la Liberté et
les Halles.
JEUDI MATIN
Sous les Halles en centre-ville :
Juillet et août.
MERCREDI MATIN
Parking de la Grière - Juillet et août.
DIMANCHE MATIN
A La Terrière : Rue du Commerce
Juillet et août (petit marché local).
JEUDI ET DIMANCHE

MARCHÉ NOCTURNE

A 21h à 00h - Bd des Vendéens - La
Grière - Union des Commerçants de
la Grière.
LUNDI ET VENDREDI

A 21h30 - La Terrière. Indie Folk Rock
aux tonalités contemplatives.

MARDI 13 JUILLET

DJ SET "Rom'animation"

A 21h - Place de la Liberté. Animation
reprise de chansons.

MERCREDI 14 JUILLET

CONCERT "Kris too Queen"

A 21h30 - Place de la Liberté. Reprise
des standards de Queen et des
groupes célèbres des années 70-80.

DIMANCHE 18 JUILLET

A 21h30 - Place de la Liberté. Barry
Moore signe son grand retour sur le
devant de la scène ! Le musicien,
auteur et compositeur s’est imposé en
2019 comme le nouvel artiste
incontournable de la scène musicale
européenne avec l’incroyable succès
de sa chanson Hey Now.
DU LUNDI 26 JUILLET AU DIMANCHE
1er AOÛT

SEMAINE DE L'INDE Jacqueline
Delaporte et Odile Santi

CIRCASSIEN/FESTIVAL LA
DÉFERLANTE "Les Ptits bras/
Bruits de coulisses"

A 21h30 - Place de la Liberté - Funk,
jazzy et neo soul, Le groupe nantais
invite le public à s’immerger dans
une atmosphère festive, dansante et
décomplexée.

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JUILLET
TOURNÉE D'ÉTÉ "Critérium du
jeune conducteur"		

De 9h30 à 17h - Parking de la Grière.
Sensibilisation à la sécurité routière
avec une place à gagner aux 24h du
Mans !

VENDREDI 30 JUILLET

SPECTACLE "Cie Casus Délires/Les
Valorizatti"
A 18h - Place Bigot. Sensibilisation
théâtralisée à la gestion de nos
déchets. A voir en famille !

DIMANCHE 1er AOÛT

MARCHÉ NOCTURNE

De 19h à 23h - Place de la Liberté
- Tous les lundis et vendredis soirs Union des Professionnels Tranchais.
Créateurs, artisans, commerçants
ambulants...

SPECTACLE MUSIQUE ET DANSES
INDIENNES "Groupe Ganapati"

Aunis. Animations au profit de l’école
Sumati Balwan en Inde. Expositions,
ateliers (dessins, yoga, méditation…),
conférences et spectacle le 1er août à
21h avec le groupe Ganapati, danse et
musique indiennes.

DU SAMEDI 3 AU JEUDI 29 JUILLET

EXPOSITION

EXPOSITION
A 20h - Place de la Liberté. Prouesses
circassiennes et envers du décor dans
une ambiance baroque forte en frissons
et en humour !

A 21h - Aunis. Au profit de l'école
Sumati Balwan en Inde. Entre
tradition et découverte de la nouvelle
génération artistique Indienne. 12€ /
Gratuit pour les - de 12 ans.

MARDI 20 JUILLET

CONCERT POP " Kiz"

LUNDI 2 AOÛT

ATELIER DJ " Mix is cool"

Du lundi au samedi : 10h à 19h
- Dimanches & jours fériés
10h à 13h - Espace Xavier Violet. Sarah
Nyangué-Saratoustra/De l'obscurité
jailleront les lucioles. "De l'obscurité
jailliront les lucioles" nous présente son
récent travail de sérigraphie autour du
féminin sublimé ou sans fard. Entrée
libre.			

DIMANCHE 4 JUILLET

BRAD'VET "VIDE DRESSING"

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.

De 14h à 17h - A partir de 6 ans.
Place Bigot. Initiation au mixage,
venez tester la techjnologie de nos DJ
d'aujourd'hui !
A 21h30 - Place de la Liberté. Le
célèbre duo Alice et Marc, accompagnés
de leurs musiciens, vous concocte un
concert électro-pop extrait de leur
nouvel album "Nous Deux".

JEUDI 22 JUILLET

CONCERT ROCK 50'S "Legends Trio"

CONCERT JAZZ
"Django Black Band"

JEUDI 8 JUILLET

CONCERT "Ämelast"

De 14h à 17h - A partir de 6 ans. Place
Bigot. Venez vous initier aux arts de la
piste sous l'œil avisé d'un expert !

DIMANCHE 25 JUILLET

CONCERT "Barry Moore"

CIRCASSIEN "Festival La
Déferlante"

CONCERT HARPE VIOLONCELLE

ATELIER CIRQUE

A 21h30 - La Terrière. Reprise des
standards du rock des années 50.

MARDI 3 AOÛT

MARDI 27 JUILLET

A 21h - Eglise St Nicolas. Association
Orphée/Mathilde Blondel et Anna Le
Gall. Les deux artistes proposent un
large répertoire des œuvres classiques
du 18ème au 21ème siècle.

MARDI 6 JUILLET

A 21h30 - Maison Guieau. Quartet à
cordes/reprise des standards de jazz
américain.

Visite libres ou guidée.
Renseignements Office de Tourisme.
Aunis. Odile Santi/Itinérances
Indiennes et Echos Himalayens. Dans le
cadre de la semaine de l'Inde au profit
de l'école Sumati Balwan.

MERCREDI 28 JUILLET

CONCERT "The SoulPhoenixs"

A 20h - Collectif Pourquoi Pas/La
Volonté des Cuisses. A partir de 5
ans. 4 artistes de cirque et un piano
pour jongler, se porter, se rattrapper,
à l'image de la vie et des relations
humaines.
DU MARDI 3
AU DIMANCHE 29 AOÛT

EXPOSITION

Du lundi au samedi : 10h à 19h
- Dimanches & jours fériés 10hà 13h
- Espace Xavier Violet. Josselin Gesrel/
Matière à voir. Josselin Gesrel manipule
son appareil photo en autodidacte
comme d’autres jouent de leur
instrument de musique à l’oreille. Aux
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frontières de l’abstraction, il guette le
jeu du temps sur les choses.

MERCREDI 18 AOÛT

Barry Moore

SPECTACLE JEUNE PUBLIC "Cie
Ernesto Barytoni/Kazi Classik"

Dimanche 25 juillet

JEUDI 5 AOÛT

CONCERT "Léonie"

A 21h30 - La Terrière. Trois garçons aux
sonorités pop et aux racines rock pour
un concert iodé.

DIMANCHE 8 AOÛT

CLOWN CONTEMPORAIN "Festival
la Déferlante"

A 18h30 - Place de la Liberté. Le grand
orchestre du Kazi Classik nous livre un
récital hors du commun, burlesque,
loufoque, dans lequel Beethoven,
Vivaldi, Mozart et bien d’autres
compositeurs se retrouvent bousculés !

DIMANCHE 22 AOÛT

CONCERT "Red Cabbage"

A 21h30 - La Terrière. Le groupe
nantais se retrouve autour d’un
répertoire qui oscille entre la country
et les sonorités Bluegrass.

MARDI 24 AOÛT

CONCERT "Kokopeli"

A 21h - Bucraà Circus/El Gran Final. A
partir de 4 ans. Place de la Liberté. Un
duo magistral de clowns espagnols
dans un spectacle infiniment soigné, à
l’esthétique patinéedont «El Gran Final»
ne laissera personne indifférent.

ATELIER CIRQUE

De 14h à 17h - Place Bigot. A partir de
6 ans. Venez vous initier aux arts de la
piste sous l'œil avisé d'un expert !

CIRCASSIEN "Cie L/Ino Kollektiv"
A 21h30 - Place de la Liberté. Une pop
colorée, teintée de Folk, de Blues, mais
aussi de Trip-hop et de World music.

MERCREDI 25 JUILLET
ET JEUDI 26 AOÛT

ANIMATIONS AUTOUR DU JEU

CONCERT "44°5"

A 21h30 - Place de la Liberté. Reprise
des standards des années 60-70,
madison et Jerk au programme !

MARDI 17 AOÛT

ANIMATION MUSICALE
ITINÉRANTE " Garçon, la note !"

Fin de journée - Centre ville.
Promenades acoustiques, pour mini
public et chansons à la carte !

MCB - Votre rencontre avec Yodélice qui vous a produit, votre
performance en première partie de Jain sur le Soldier Tour, vous avez un
lien artistique particulier avec la France, quelle place a notre pays dans
votre vie ?

MCB - Vous vous définissez comme un « tendre hooligan ». Quel est
votre regard sur le chemin parcouru, l’artiste engagé que vous êtes
aujourd’hui ?

MERCREDI 11 AOÛT

DIMANCHE 15 AOÛT

Bonjour Barry,
La municipalité de la Tranche sur Mer vous invite pour un concert
exceptionnel le dimanche 25 juillet, place de la Liberté à 21h30 :

BM - Une place dans mon cœur pour commencer. Maxime (Nouchy,
alias Yodélice) m’a formé en me transmettant toutes les petites astuces
du métier. Il a cru en moi. J’ai pu ensuite développer ma carrière sur
scène avec la formidable JAIN. Après 8 ans passés en France, j’avoue
que je considère ce pays presque comme ma deuxième patrie. La
France m’a énormément appris et a beaucoup influencé la musique
que je fais aujourd’hui.

MARDI 10 AOÛT

A 20h - Place de la Liberté - 7 filles qui
se portent, se supportent, dans une
belle allégorie humaine, parce que
porter quelqu'un, finalement, c'est
moins lourd que de porter une
pression sociale au final.

Ce jeune Irlandais, baroudeur, a
parcouru le monde avec dans la
peau un métissage musical allant
de Bob Dylan à Eminem jusqu’à
trouver sa propre musicalité, née
de la friction entre traditions et
modernisme.
Sa rencontre avec Yodélice est déterminante, Barry explore un univers
musical de sons plus urbains, riche en pop et fort en beats, porté par une
écriture sophistiquée.
Barry Moore signe son grand retour sur le devant de la scène ! Le
musicien, auteur et compositeur s’est imposé en 2019 comme le nouvel
artiste incontournable de la scène musicale européenne avec l’incroyable
succès de sa chanson Hey Now.

De 17h à 00h - Place de la Liberté.
Villagel des Jeux. Des jeux et des fous
rires avec des cadeaux à gagner à la
clé !

BM - J’ai grandi dans une ville très industrielle et relativement pauvre,
assez pitoyable comme atmosphère et en proie à l’ignorance comme
beaucoup d’endroits dans le monde en ce moment. Je suis moi-même,
un peu fou et parfois assez dur, mais avec l’envie de faire le bien autour
de moi. Même si pour se faire entendre dans ce monde, il faut souvent
crier, s’imposer, je ne perds jamais de vue mes convictions.
MCB - Quels sont vos projets après cette longue période sans public ?
BM - On redémarre avec une petite tournée cet été pour rebondir
après cette longue pause, reprendre nos habitudes - et la scène me
manque ! C’est là où je peux me montrer tel que je suis, c’est la source
de mes inspirations, les réactions et les échanges avec le public.
Parallèlement à ça, on continue à composer pour proposer d’ici la fin
de l’année des nouveaux titres, des clips. On est tous plein d’énergie,
on a été tellement frustrés, on a envie de tout donner sur scène et de

se projeter dans l’avenir !

Merci Barry de nous avoir consacré du temps pour cet échange (tout
en Français !) en accord avec Auguri Productions
Votre dernier album Rat Race sorti en avril 2021 est en lien d’écoute
sur votre site officiel : https://www.barrymoore-music.com/
Propos recueillis par MC Beaufils - Service Culturel La Tranche sur Mer
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vous trouverez :
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1 400 élèves
par jour
2 écoles
2 collèges

49
associations
dynamiques
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Plus de 30
rofessionnels
de la santé

100
Artisans
commerçants

De nouveaux
lotissements
23

Covid-19 :
arnaques en tout
genre !
Depuis le début de la
crise sanitaire, diverses
arnaques apparaissent avec
pour objectif de dérober des données
bancaires, voire des objets de valeurs chez les victimes. Il
s’agit la plupart du temps de faux courriels, imitant une
administration ou des offres trop belles pour être vraies de
produits permettant de lutter contre la COVID. Ces mails
frauduleux renvoient vers de faux sites Internet. Une fois
de plus, il convient de redoubler de vigilance. Les escrocs ne
manquent pas de réactivité ni d’inventivité.
Sans être exhaustif, il s’avère possible de citer quelques
arnaques dans lesquelles il est préférable de ne pas tomber.

LES FAUX RENDEZ-VOUS VACCINAUX

Des escrocs dans certains départements n’ont pas hésité à
effectuer du porte à porte dans le cadre d’une fausse campagne
vaccinale dans le seul but de prendre l’argent d’un faux vaccin,
soit de détourner l’attention du particulier et pendant ce temps
un complice cambriole le logement. Cette technique existe avec le
faux policier et le voleur.
D’autres ont tout simplement profité de la campagne de
vaccination et des délais d’attente souvent très longs pour prendre
un rendez-vous en incitant les futures victimes à rappeler un
numéro surtaxé.

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES TOMBÉ DANS
LE PIÈGE ?

• Portez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie pour
escroquerie. Cette démarche ne vous permettra pas de récupérer
l’argent
• Contactez par ailleurs le service client de l’opérateur pour tenter
d’obtenir un remboursement. Détaillez-lui les circonstances qui
vous ont amené à appeler le numéro surtaxé ou le numéro à
l’étranger.
• Ecrivez au service consommateurs de votre opérateur si ce
dernier refuse, en apportant tous les éléments permettant de
prouver votre bonne foi. En cas d’échec, faites appel à la médiatrice
des télécommunications.

LE PHISHING

Les médias ont informé des nombreuses attaques subies aux
rançongiciels par les hôpitaux et les entreprises tout au long
de cette pandémie mais les particuliers ont été plutôt la cible
d’hameçonnages (phishing).
Le mot clé utilisé pour cela concernait vaccin. La cyber sécurité (Check
Point Research) s’attend à des escroqueries liées au vaccin anticovid :
« les escrocs préparent du contenu qui semble authentique afin
d’attirer les curieux, dans le but de leur voler leurs identifiants et
les détails de leur compte ou d’installer furtivement des logiciels
malveillants sur leurs PC ou autres appareils ». Depuis novembre
2020, les noms de domaine comportant le terme vaccin ont considérablement augmenté. Sur les 7056 nouveaux noms liés aux vaccins,
CPR estime à 294 ceux qui sont potentiellement dangereux.
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Pour ce faire, il convient de se méfier des mails de réinitialisation de
mot de passe que le titulaire n’a pas demandé, des sites présentant
des fautes d’orthographe ( de moins en moins maintenant) et des
offres de vaccin en ligne.

LES FAUX APPELS DE TRAÇAGE DES
CONTACTS

En février 2021, l’assurance mettait en garde contre certaines
pratiques de personnes se faisant passer pour des enquêteurs
sanitaires et demandaient les coordonnées bancaires de leurs
interlocuteurs pour leur envoyer un test payant de dépistage du
Covid-19.
L'Assurance maladie rappelle :
• qu'elle ne fournit pas et ne facture pas l'envoi de kit ou de test de
dépistage du Covid-19
• que le test RT-PCR ne peut être réalisé que par des professionnels
de santé (infirmiers, laboratoires ou structures de dépistages
dédiées)
• qu'il est entièrement remboursé par l'Assurance maladie
• qu'il peut être réalisé sans ordonnance .
Enfin, dans le cas présent, il apparaît nécessaire de se rappeler :
• les enquêteurs sanitaires de l'Assurance maladie ne demandent
jamais à leurs interlocuteurs de fournir leurs coordonnées bancaires
(numéro de compte, RIB, numéro de carte bancaire, Iban).
• au téléphone, les conseillers de l'Assurance maladie sont en
capacité de donner le nom du médecin ou du patient malade du
Covid-19 avec qui la personne qu'ils appellent a été en contact, si le
malade a donné son accord explicite pour cela.

LES FAUX TESTS PCR

Parmi les dispositifs sanitaires mis en place par chaque pays
pour y accéder, les tests PCR négatifs font partie de la panoplie.
Évidemment, la tentation devient grande pour franchir les
frontières d’user de moyens frauduleux pour mentir sur son statut,
d’éviter l’écouvillon dans le nez ou de palier une difficulté d’accès
à un laboratoire d’analyse. Ces faux tests trouvent des acheteurs.
Les tarifs demeurent variables (de quelques dizaines à quelques
centaines d’euros) et différents moyens permettent d’y accéder : le
bouche à oreille, les réseaux sociaux.
Les périodes difficiles augmentent la fragilité des personnes et c’est
dans cette phase que la vulnérabilité augmente. Restons toujours
vigilants et évitez de tomber dans les pièges tendus.
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

NOUVEAU

LA PETITE DISTRIB
Soyons acteur de la vie locale

GARAGE

de la Grière

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

Hugues Canet

Vente et réparation toutes marques
Prêt de véhicules

jusqu’au 31 Juillet 2021

*

*
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.

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !

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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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 - 07 87 35 77 75

Paire double rideaux

Neufs avec anneaux (ivoire) 1,60mx1,40m.
Prix confection 177€. Prix : 90€

VENDS - 06 17 49 51 28

Table style pierre

Rectangulaire. Avec bancs. Prix : 200€

Clic clac Prix : 40€
Motoculteur Honda
Petit modèle. Prix : 100€

Armoire vitrine d'angle
Prix : 60€

VENDS - 06 22 91 26 09
ou 02 51 37 44 13

Double pentes 3x3m sur pied. Prix : 60€

2 fauteuils Voltaire
Rouge foncé. Prix : 50€ (les deux)

Petit chien à adopter

Jeune de préférence + couple de mandarin.
Au alentour de Luçon.

Canapé lit

Petit modèle. Avec congélateur Prix : 80€

Moulin à café

Laquée blanche.

SERVICE A LA PERSONNE

De collection. Prix : 20€

VENDS - 06 21 56 55 26

Prix : 100€

VENDS - 07 84 95 97 10

Réchaud portable

2 bouteilles. Jamais servi. Prix : 10€

Lit d'appoint
Prix : 35€

Meuble de cuisine
Beige et marron. Prix : 35€

Fleurs artificielles

Four intégré, encastrable avec son meuble
sur 60cm. Marque Bosch. TBE. Prix : 250€

VENDS - 06 63 67 58 77

Caravane burster 91
Avec auvent et cuisine 4 couchages wc.
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Prix : 40€

Table ronde

Des années 1950. Diamètre
119cm (59cm + 2 rallonges
de 30cm)
Hauteur : 69cm.

Prix : 50€

2 Chaises

Marque FLAIR. Plusieurs
positions de réglage du
dossier. Vendues avec les
coussins.
Prix : 50€ (les 2)
Prix : 30€ (pièce)

Table à repasser

120cmx35cm. Très stable. Couleur
housse passée. Prix : 5€

Huche à Pain

Prix : 10€

VENDS - 02 51 33 17 91

Tondeuse électrique
Bosch. Prix : 50€

2 lits d'appoint
Prix : 40€

Bibliothèque bois
Prix : 30€

2 lampes
Moyeu charette.

VENDS

Prix : 100€

Duo de
plancha

Electrique. Neuf jamais
utilisé.

Prix : 50€

Prix : 30€

Prix : 15€

Réhausseur
Prix : 8€

Parc en bois
Prix : 5€

Très bon état avec
plaque en fonte sur le
dessus pour cuisson avec
tuyau panier en osier et
accessoires de nettoyage.
Prix : 220€ (l’ensemble)

VENDS

4 roues

Complètes : Jante
et pneu Hiver
195/55 R 20 H XL pour Scenic 4 Marque :
Continental. Bon état, stockage à plat.

Prix : 200€

VENDS

Scooter 125
antivol offert. Prix : 900€

VENDS - 06 34 96 11 25

Vélo filles

24 pouces, 21 vitesses.

Prix : 100€

Porte bébé
Pour vélo.

Prix : 40€

Guinard. Kietis 6000-3.
Puissance 1100W.
H maxi 55m. Prix : 150€ (à débattre)

FAIM. Prix : 50€ (pièce)
Prix : 90€ (les deux)

06 64 02 28 22

VENDS

Pompe
d'arrosage

VENDS - 06 88 99 38 92

06 16 72 67 42

Trotteur

VENDS - 06 31 97 36 24

VENDS - 06 50 04 92 01

Fauteuils relax

Prix : 10€

LINHAI. 09/2005.
4200kms. Batterie
neuve. Casque et

Plaque 4 feux gaz

Dessus de lit pour lit de
140 en bon état.

En bois.

RECHERCHE - 07 84 95 97 10

VENDS - 06 79 61 93 46

Couette

Chaise haute

02 51 97 25 19

A louer. 1 ou 2 chambres. Jardin. Garage si
possible. Prix loyer : 500€

Lit en 140

+ Chevet + Sommier
Lit en 140 en chêne massif + chevet assorti
avec 1 tiroir en très bon état. + sommier
pour lit de 140 en bon état. Prix : 80€

Prix : 30€

Plantes grasses
Maison plein pied

VENDS

06 99 54 68 83

Siège auto

Plusieurs vases
Prix : 1€, 2€, 1,50€, 3€

Prix : 60€

Recherche

Compositions. Prix : 5€, 8€, 10€

Prix : 6€

Neuve (cause double
emploi). Avec cartouches neuves.

Cuir. Très bon état.

Ménage, repassage, courses. Secteur La
Roche sur Yon. CESU accepté.

Avec 2 torches, 4 batteries, 7 chargeurs.

Imprimante HP
Deskjet 3750

VENDS 06 81 39 71 28
Prix : (à débattre)

Sac Mac Douglas

En bois et tissu.

Collection. Prix : 20€

7 machines Hitachi pro

En fer forgé Bleu et Or.
Dimensions : 140 cmx190 cm
(sans la literie). Prix : 75€

07 77 52 95 42

Paravent
07 80 35 91 04 (heures des repas)

Rouet

Lit + Chevet

En très bon état (blanc).

Collection. Prix : 40€

4 fers à repasser

VENDS

06 30 08 07 29

VENDS - 06 36 83 36 99

Petite étagère

Frigo

Prix : 50€

RECHERCHE - 06 79 49 33 19

2 petites table salon
Avec 2 fauteuils. Prix : 100€

Synthétique taille 1. Parfait état.
Hauteur 90cm. Couleur noir.

Store banne

Paravent de baignoire

Prix : 1 à 40€ et 1 à 60€

VENDS - 06 16 19 93 99

Veste fourrure

Chaine HIFI

Sony 2X50 Watts. Tuner
FM/PO avec 30 stations mémorisables,
lecteur CD compatible CD-R/RW et MP3,
puissance 2x50W. Compacte et pratique, la
chaîne Sony CMT-GS10 est fournie avec une
télécommande. Prix : 40€

VENDS

06 30 93 06 23

31 livres

Prix : 1€ (pièce)
Prix : 40€ (le lot)

VENDS - 07 70 70 30 91

3 tables
gigogne
Chaine massif.

Prix : 20€

Poêle Deville

VENDS - 07 81 82 60 48

Canapé fixe

3 places. État neuf.
Ce canapé a toujours
été protégé. L 200xH
102xP 91. Suspension ressort zig-zag.
Assise mousse 37kg/M3. Prix : 550€

VENDS - 06 14 24 25 18

Salon de jardin

Plateau en verre, ossature
en acier. 180cmx105cm + 6
chaises (en résine tressée).

Très bon état. Prix : 500€

VENDS

06 03 47 25 08

Smart
wonder core
Prix : 25€

Porte revue
En bois. Prix : 10€

VENDS

06 81 61 82 03

Silex

Pierres de rocailles.
Prix : 5€ (pièce)

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 06 14 24 25 18

5 tasses

+ soucoupes en faïence.

Prix : 8€

VENDS - 06 13 21 01 78

Coussin chauffant

VENDS - 06 72 35 27 09

Radiateur
électrique

Vertical SIEMENS 1500W.
Dimensions hauteur 1m
largeur 0.46 m. Peu servi. Fixation murale
fournie. Prix : 30€

VENDS

Pour épaules et nuque (neuf).

06 72 35 27 09

Prix : 25€

Siège pour
massage
Du dos NAIPO.

Prix : 40€

Tapis
D'accupression

2 blocs
moteurs

PEUGEOT. Très
peu servi : 1 bloc raboteuse. 1 bloc scie
+rainures mortaise. Le tout monté sur
chassis en bois. Prix : 150€

VENDS - 06 03 22 30 78

Paire d'escarpins

De nature et découvertes.

Prix : 30€

Couleur nude neuve avec sa
boite. Taille 36. Prix : 50€

VENDS - 06 75 13 69 75

Bottines

Salle à
manger

Très peu portées. Taille 36.

Prix : 30€

En bon état. + table
+ 4 chaises.

Sac neuf

Prix : 100€

Prix : 100€

Marquetée. Bon Etat.
Long.130 + 2 Allonges
(2/ 52cm) largeur 100.

Table ronde

Pliante. Blanche.
Marque professionnel
Timelife. En résine
et polyéthylène, très
résistant, 152 cm pour 8 personnes, hauteur
72 cm. Très bon état. Prix : 75€

VENDS - 06 46 15 38 43

ou 06 62 59 51 98

Table plateau

(1,80mx0,80m) pieds pliants avec 6 chaises
pliantes. Prix : 180€

Bouilloire

1,8 l neuve, dans son emballage, cause
double emploi. Prix : 10€

Petit coffre en bois

(imitation cuir) de dimension 35cmx21cm
hauteur 18cm. Prix : 6€

Voiture de collection

FERRARI Rouge 250 GTO 1962 19 CM X 8
CM 1/18ème. Prix : 7€

Voiture Playmobil
POLICE 1er âge. Prix : 3€

VENDS - 07 82 25 74 58

Table salle à
manger

2mx90 sans les chaises, avec
rallonge de 40 cm.

Meuble télé hifi

H 93 L 55 P 46.

Prix : 30€

Parfait état verre bleu 29cm H
x 16cm.

Prix : 45€

Lot de pipes

De qualité 6 pipes
d'occasion. Très bon état.
Prix : 12€ (l'unité)
Prix : 58€ (le lot)

1 pipe en
écume de
mer

Véritable neuve dans son
étui en cuir. Prix : 47€

Etui à
cigarettes

Cuir bordeaux. Bon état.

Prix : 12€

Best seller

De Bernard Minier. La
Chasse, suspens et
actualité. Etat neuf. Prix : 15€

06 75 60 46 21

Table de
ping-pong

(décoration) en porcelaine de
limoges neuf.

Prix : 150€

Prix : 80€

Sac sport

PUMA 50x30x29 cms.
Bandoulière incluse.

Prix : 15€

Tableau
magnétique
Comme neuf. Taille
40x40 cms.

Prix : 15€

VENDS - ch-mor@outlook.fr

Contactez uniquement par mail (sourde)

Table de
cuisine

Vitrée et 4 chaises : 6 à 8
personnes. Dimension
sans rallonges : 1,10 m.
Dimension avec rallonges : 1,60
m. Bon état. Prix : 80€

Machine à polir

Karcher. Très peu servie. Inclus
2 patins de recharge et mode
d'emploi. Bon état.

Service de
table

De jardin vert. Prix 20€

VENDS - 06 89 65 87 98

Vélo

Pour enfant de 6
à 9 ans.

Prix : 30€

Coupes de
jardin

Terre cuite, neuves. Diamètre
35 cm. Prix : 15€ (les 2)

Evier
aluminium

Un bac. Longueur 1 m. Etat
neuf. Prix : 40€
(donne le meuble
support)

Eléments de
cuisine

VENDS - 02 51 98 92 32

Très peu servi, convient pour 40 à 50m .
2

Prix : 200€

VENDS - 06 86 10 00 98

Orgue
Yamaha FE 40
TBE. Prix : 90€

VENDS - 06 75 91 79 75

Cric hydraulique
Fonctionne parfaitement. Prix

: 10€

Etau d'établi

Largeur mâchoire 12cm.
Base pivotante, ouverture
maxi 11cm. Prix : 30€

Tasses
anciennes

En faience avec liséré
doré or.

Prix : 6€

VENDS - 06 03 60 17 49

Pare choc

Avant et arrière de 2cv.
Visible à St Vincent sur
Jard. Prix : 20€ (l'unité) 30€ (les deux)

VENDS - 06 45 30 20 97

Meule à eau
Electrique. Pour affuter
toutes lames, outils ...
Bon fonctionnement.

Prix : 35€

VENDS - 02 51 27 47 18

VENDS - 06 20 04 97 59

Climatiseur mobile

VENDS - 06 11 60 42 35

Prix : 50€

VENDS

Pot à pharmacie

Prix : 120€

VENDS - 06 30 58 92 51

Lampe à Pétrole

Marron en cuir style croco.

VENDS - 06 08 92 28 78

Table
Merisier

VENDS - 06 87 48 07 28

Bois. Excellent état.
Trois caissons plus un
angle. Prix : 45€

Deux angelots

Musiciens, dorés, neufs. Hauteur
15cm. Prix : 16€ (les 2)

Matériel
d'arrosage

Automatique divers.
Tuyaux avec embouts de
25 a 30m. Buses coudes...
de chez TORO
dans l’emballage
d’origine. MAT PROF.
Regard de vannes. Prix a débattre.

VENDS

06 36 18 06 50

Lot de 52
poupées

Collection porcelaine,
grand petit modèles avec
boîte. Prix : 250€

Passat break

Pour pièces. Prix : 500€

VENDS

Rideaux

06 75 91 79 75

Prix : 17€

Complet chêne massif.
L130x110x53. Fond du bar.
Ht 205xlg 125 P28.
Très bon état. Prix : 500€

Un panneau de 3x2,5. Entretien
facile pas de repassage. Bas
plombé. Ruflette posée.

Rideaux
fantaisie

Blancs (deux unités). 2,5x2,30. Rufflette
posée. Entretien sans repassage Prix : 12€
(l'un) 20€ (les 2)

VENDS - 06 72 76 51 81

Tuyau arrosage
Etat neuf.

Prix : 15€

Attaché case

Fermeture clefs. Noir. TBE.

Prix : 20€

Appareil à
reclette

8 personnes. TBE. Prix : 20€

Bar

VENDS

06 23 89 70 12

Armoire
bureau

H 180 l 140 p 56. Ht 205xlg
125 P28. Prix : 30€

VENDS

06 88 47 56 77

Meuble 2
portes

En bon état. Couleur
merisier. Prix : 95€
Suite page 28
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PETITES ANNONCES

Chronique
Jacques Blusseau

GRATUITES*

VENDS - 06 88 35 74 61

Porte verre

VENDS - 06 37 25 63 50

2032x808 mm. 2 encoches de paumelle
et ses paumelles 4200mm. 1 encoche de
serrure et sa serrure de milieu 4300 mm :
chrome mat. Film aspect dépoli acide toute
surface porte. PARFAIT ETAT. Miroiterie S.V.
Démontée. Prix : 400€

Poussette canne

TROTTINE bleue. Pliante avec housse de
rangement. TBE et PROPRE. Prix : 25€

Lustre bois

Matériel Radio Amateur
Yeasu FT 890 AT 160 à 10 M

Prix : 250€

Kenwood TS 140S 160 à 10 M

3 branches et ses 3 globes verre ronds. TBE.

Prix : 250€

2 appliques bois

Prix : 200€

Prix : 30€

Et ses globes verre tubes. TBE. Prix : 20€

VENDS - 06 84 38 24 22

Yeasu FT 290 R2 144 –146MHZ
Yeasu FT 470 portable VHF-UHF

Prix : 150€

Antenne Dipole filaire raccourcie .
80M- 40M- 15M - 2X11M

Prix : 20€

Tos/Wattmeter Maldol mr 2000 VHFUHF

Prix : 50€

Micro Kenwood MC 85

Prix : 80€

Tos Wattemeter 1,8hz à 30MHZ

Prix : 70€

Boite de couplage FC 700

Prix : 70€

Alimentation Superstar 13,8V 30-32 Amp

Prix : 50€

VENDS - 06 25 09 35 52

Salle à manger

Complète. Buffet bas pierre décor antique.
4 portes et tiroirs et LED L220 l 56 H 89 P
52. Buffet bas 2 portes fumées et LED L
138 l 54 H 76 P 52. Table fer forgé et Verre
trempé L 180 l 90 H 75. Avec
6 Chaises et coussins. Miroir
déco fer forgé.
Prix : 750€ (le tout).

Bar pierre

Antique et deux tabourets
avec leds. Prix : 180€

VENDS - 07 72 77 67 58

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

Prix : 70€

Gazinière Indesit

Four électrique, bruleurs gaz. Prix : 100€

Nappe ronde

Tissu rouge et blanc + 8 serviettes de table.

Prix : 40€

12 portes couteaux
Cristalleries royales de champagne.

Prix : 60€

2 rames bateaux
1,80m. Prix : 20€

Chiffonnier

1 gaffe

A relooker. Prix : 25€

1,83m. Prix : 10€

2 lampes de
chevets

Cannes à pêche
+ Moulinet. Prix : 10€

Prix : 10€ (les deux).

2 petits chevets
En bois.

Prix : 20€
(les deux).

Guéridon

Avec dessus marqueté. Prix : 25€

VENDS - 06 65 20 32 73

Rideau occultant
Pour porte fenêtre avec
doublure. Prix : 15€

Paires rideaux

Divers livres
Prix : 3€ (pièce).

1 pot isotherme Prix : 5€
3 tabourets en bois
2 haut. 85cm et 1 haut. 62cm.
Prix : 30€ (le lot).

1 lampe de chevet
Prix : 10€

Sangles arrimage
Orange. Prix : 20€

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

1 pouf + 1 fauteuil
Tissu rouge marque Jacques Leleu.

Occultant pour porte fenêtre.

Prix : 20€

Dessus de lit

+ 1 clavier. Prix : 25€

Prix : 20€

2 personnes.

Prix : 10€

Jeté de fauteuil

1 écran ordinateur
VENDS

06 89 65 87 98

2 tabourets

Coupe
bordures

Prix : 20€

Prix : 20€

Prix : 10€
Fer forgé.
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Congélateur Coldis

RYOBI, modèle RLT 3725-A.

Un petit kir ?

A boire avec modération

Un vin blanc/cassis bien frais, c’est un apéritif connu et apprécié
depuis longtemps, autrefois appelé «rince-cochon». La formule
exacte c’est 2/3 de vin aligoté, 1/3 de liqueur de cassis. L’entreprise Lejay-Lagoute, 1er liquoriste à avoir industrialisé la production de liqueur de cassis, bénéficie du nom déposé Kir depuis
1952, grâce à l’accord conclu avec le chanoine Kir, député-maire
de Dijon, grand consommateur de ce rafraîchissement.
Félix Kir (1876-1968), chanoine de l’église catholique et homme
politique français, fut sans doute le dernier député ecclésiastique à porter la soutane. Un personnage truculent et inclassable comme on n’en fait plus. Autoritaire, le verbe haut, les manières tranchantes. La modération n’était pas sa vertu première.
Longtemps, son évêque l’empêchera de se lancer en politique.
Curé à poigne, il saisit l’occasion que lui procure la débâcle de
1940 pour tout régenter à Dijon. Il utilisera les services de la mairie pour procurer de faux papiers aux prisonniers évadés. Arrêté,
relâché, mitraillé par les miliciens, il devient finalement maire de
la ville en 1945, puis député de la Côte d’Or.
Lors de débats parlementaires, Kir n’hésitera jamais à multiplier
les interruptions les plus véhémentes au mépris du règlement,
abusant de sa soutane pour imposer à l’assemblée des homélies sans rapport avec le sujet :
- Vous parlez de Dieu, monsieur le chanoine, mais on ne peut
pas croire à l’existence de quelqu’un qu’on a jamais vu !
- Mon cul non plus vous ne l’avez jamais vu, et pourtant vous
croyez bien qu’il existe !!
En bon bourguignon, le chanoine Kir roulait les « r » en parlant.
Un jour, trois jeunes gens installés dans le même compartiment
de train, osèrent s’en moquer :
- Alors, monsieur le chanoine, on ne va pas à «Parrris» avec trois
«r» aujourd’hui ?!
- Non, je vais à Macon, avec trois cons !!
Des vignerons du Haut-Valais l’invitèrent à déguster leur spécialité, un vin blanc sec de cépage savagnin appelé «le païen».
- Ce païen-là ne m’effraie pas, dit le chanoine le verre à la main,
je vais lui donner une sépulture ecclésiastique.
- Mais on vous interdit de le baptiser auparavant, dirent les
vignerons.
«Baptiser» un vin, c’est lui ajouter de l’eau. Un genre de baptême
que ne pratiquait pas le chanoine.
En 1960, il alla à Moscou voir son « ami » Nikita Khrouchtchev,
chef des pays du bloc communiste, après le jumelage de Dijon avec Stalingrad (Volgograd). Une manœuvre qui lui permit
d’obtenir aux élections législatives de 1962, un désistement
favorable du candidat communiste. Et Kir triompha du candidat gaulliste en un temps où ce n’était pas facile. Il comptait se
présenter encore aux élections législatives de juin 1968, mais il
mourut le 25 avril. Il avait 92 ans !
Jacques Blusseau.

Chantez Guinguettes 2021
Festival • 23e édition

www.guinguette-piquet.com
Guinguette de Piquet 02 51 46
A partir de 19h15
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Vendredi 30 juillet,
Vendredi 2 juillet,

Miss Drey

Considéré par beaucoup
comme l’un des meilleurs
groupes de covers pop,
rock anglosaxons, rock’n
roll, blues rock... Guitare,
clavier, basse, batterie,
chant.

Vendredi 9 juillet,

Soirée «Années 80»
Marie et David le crooner, sur
les rythmes fous de ces années
«cultes» reprises de Abba,
Michael Jackson, Madonna,
Cyndi Lauper. «L’ambiance des
années 80 assurée.

Mardi 13 juillet,

Youenn Trio

Du pur Swing manouche dans
la tradition... incluant une touche
actuelle avec Youen et Dimitri
guitares, Anthony contrebasse.

ChorusLand

Pat et Jean Denis, «Entre
celtique et tzigane» vous
transportent dans la bonne
humeur et humour à travers
un répertoire diablement
dynamique de Bretagne,
Irlande, Canada, Etas-Unis.

Vendredi 6 août,

Smoky-Notes

Musiciens (5) passionnés qui
revisitent les plus grands classiques
du Jazz (Sydney Bechet, Natking
Cole, Ella Fitzgerald, Tony Benett,
Nina Simone) avec la voix suave et
envoûtante de Carmen.

Vendredi 13 août,

Soirée «Années 80»

Marie et David le crooner, sur
les rythmes fous de ces années
«cultes» reprises de Abba, Michael
Jackson, Madonna, Cyndi Lauper.
«L’ambiance des années 80
assurée.

Samedi 14 août,
Vendredi 16 juillet,

La Gazette du Titi

Philippe accompagné à
l’accordéon par Didier, défient
les années 50/70 des grandes
voix de la chanson française, au
gré des mélodies empreintes
de nostalgie, d’amour... et
d’humour.

Vendredi 23 juillet,

Baldango

Violon, guitare et contrebasse,
nous font découvrir ou
redécouvrir les musiques
populaires d’ici et d’ailleurs de
la cumbia, bluegrasse, musique
des Balkans et jazz manouche.

The Brandy Boys Trio
Partant de la pop, du folk, ils
revisitent l’histoire de la chanson
populaire pour aboutir au blues et
rock.

Vendredi 20 août,

Compagnie Bohémia

Traditionnel de l’Est en passant
par des valses gitanes, biguine,
rumba, tarentelle. Evadez-vous
dans les contrées lointaines le
temps du concert avec violon,
mandoline, guitare, contrebasse.

Réservation conseillée, restauration et
musique, tél. 02 51 46 73 52
Chèques vacances et restaurant acceptés
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Horoscope

Cancer
du

22 juin au 22 juillet

Une promotion vous tend les bras au
travail. Cependant, vous devrez provoquer la
chance et lutter pour les efforts que vous avez
faits pendant des années. Côté sentiments, tout
vous sourit. Si vous êtes en couple, vous recevrez
de votre partenaire une preuve touchante de son
attachement. Si vous êtes solo, une rencontre
est à votre portée. Vos numéros de la chance :
3/5/12/25/27/30

23 juillet au 23 août

Un parent ou une ancienne relation
pourraient chercher à vous contacter. Méfiez-vous car
leur intérêt est certainement lié à un problème financier.
Ne laissez pas votre bon cœur prendre le dessus sur la
raison. Un message important vous donnera la pêche
et pourrait relancer un projet abandonné ; Votre vie
personnelle s’en trouvera transformée. Vos numéros de
la chance : 6/10/12/24/28/30

V24ierge 23
du

août au

septembre

du

septembre au 23 octobre

Côté cœur, sortez le grand jeu, osez
surprendre et votre audace sera couronnée de succès.
Les projets à deux pourront s’envisager concrètement.
Cela engendrera certainement des dépenses et des
choix à faire, mais cela en vaudra la peine. Vos affaires
prennent une tournure sécurisante.
Attention à votre présentation si vous voulez faire
une bonne impression. Vos numéros de la chance :
10/11/12/16/20/23

octobre au

novembre

Cet été des changements surviennent. De
nouvelles perspectives intéressantes se présentent pour
votre développement professionnel. Vos émotions sont
à fleur de peau. Prenez de la hauteur sur les situations
et envisagez la situation dans son ensemble. À la fin du
mois, un changement d’ordre sentimental vous attend.
Des passions intenses pourront vous affecter. Vos
numéros de la chance : 9/11/14/21/25/27

Sagittaire
23
21
novembre au

décembre

Vous vous sentez très motivé pour atteindre
vos objectifs professionnels. Vous prenez les devants
avec brio et votre séduction est à son plein potentiel.
Attention toutefois à ne pas provoquer les autres. Votre
famille pourrait passer au second plan, mais vos proches
vous soutiennent et ne vous en voudront pas. Pourquoi
ne pas organiser une escapade en amoureux ? Vos
numéros de la chance : 5/7/8/13/24/27

C22apricorne
20
du

Vous avez beaucoup de travail et de
nombreux défis à relever, mais vous vous sentez ralenti
dans vos désirs et dans vos actions. Alors attention,
laissez faire les choses car forcer le destin ne vous
serait pas favorable. Il sera même préférable de ne
pas prendre de décisions importantes. En amour, vous
retrouverez le sourire dans la seconde moitié du mois.
Vos numéros de la chance : 2/5/15/18/20/22

B24alance

du

du

Lion

du

Scorpion
24
22

décembre au

janvier

Tout tourne autour de la sphère professionnelle cet été... Votre sens relationnel et commercial
sera sollicité afin de répondre à un nouveau projet ou
un nouveau contrat au travail. Votre combativité sera
votre grande alliée pour faire passer vos idées. Votre
investissement vous procurera beaucoup de plaisir.
Attention à ne pas trop négliger vos proches. Vos
numéros de la chance : 1/8/10/22/25/27

V21erseau18
du

janvier au

février

La tension monte à la maison avec votre
partenaire ou vos enfants. C’est une courte période à
traverser, laissez passer l’orage en silence autant que
faire se peut. En milieu du mois, l’atmosphère est plus
légère ; Des réceptions, des dîners sympathiques, des
activités originales, des rencontres agréables viendront
remonter votre moral et ensoleiller vos journées. Vos
numéros de la chance : 2/11/13/21/26/27

P19oisson20
du

fevrier au

mars

Cet été est une bouffée d’oxygène, vous
parlez à cœur ouvert, vous confiez vos craintes et
ceci vous réussit et vous fait le plus grand bien après
les semaines conflictuelles que vous venez de vivre.
Vous éprouverez une véritable paix intérieure qui agira
positivement sur votre santé physique. Apporter de l’aide
à vos collaborateurs vous vaudra la reconnaissance
de votre patron. Vos numéros de la chance :
7/10/11/12/18/20

Belier
du

21 mars au 20 avril.

La famille et l’amour passeront au premier
plan. Vous y puiserez une force qui vous sera d’un
grand soutien. Profiterez pleinement du bonheur qui se
présente. Financièrement, la vigilance restera de mise.
Côté professionnel, si vous ne vous appliquez pas dès
maintenant, vous serez rapidement en difficulté. À la fin
du mois, vous devrez faire des compromis, ce sera le
seul moyen d’obtenir des résultats. Vos numéros de la
chance : 1/7/8/13/15/27

Taureau
21
21
du

avril au

mai

Sur le plan pécuniaire, vous devriez
remporter une bonne affaire. Des personnes tenteront
de vous provoquer. Parfois, il vaut mieux garder le
silence plutôt que d’en dire trop ou de critiquer la vie des
autres... La famille aura une importance particulière et
des petits déplacements vous rapprocheront de ceux
que vous aimez et que vous voyez peu souvent. Vos
numéros de la chance : 7/10/17/22/27/30

G22émeaux
21
du

mai au

juin

Vous devrez composer avec les situations,
les humeurs et les imprévus. On vous dit souple d’esprit,
à vous de le prouver... Serrez votre budget, en redoublant
de vigilance pour ne pas le dépasser. La fin du mois sera
un véritable défi. Une personne proche de vous aura
besoin de votre aide, tentez de vous mettre à sa place.
Sortez un peu de chez vous pour oublier ces petites
tensions. Vos numéros de la chance : 3/13/15/23/24/28

Soins énergétiques magnétiseuse

Certification praticien par l’institut Français des Thérapies Alternatives

Sur RDV 06 25 34 27 59

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

Brigitte Guesdon
22 rue des Sabotiers 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Filon Gourmand

Velouté glacé d'avocats,
roquette et parmesan

Ingrédients
(pour 4 personnes )

2 avocats
200 g. de roquette
1/2 cube de bouillon de
volaille
2 c. à soupe de vinaigr
de cidre
3 c. à soupe d’huile d’olive
75 g. de parmesan en
copeaux
50 g. environ de croûtons
30 cl. d’eau bouillante



3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Préparation

Plonger le demi-cube de bouillon dans 30 cl. d’eau bouillante.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle.
Quand elle est chaude, y déposer la roquette pendant 4
minutes. Ajouter alors le bouillon, saler et prolonger la
cuisson de 5 minutes.
Pendant ce temps, éplucher et dénoyauter 1 avocat.
Le mettre dans un grand saladier, l’assaisonner avec le
vinaigre.
Ajouter la roquette cuite, commencer à mixer au mixeur
plongeant et ajouter petit à petit le bouillon de cuisson.
Laisser refroidir avant de mettre au réfrigérateur.
Au moment de servir, détailler la chair de l’avocat restant en
petits dés, remplir les bols de velouté glacé et parsemer de
croûtons et de copeaux de parmesan.





 

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

Pêches et fraises pochées
Ingrédients (pour 4 pers.)

4 pêches jaunes
1 branche de rhubarbe
150 g. de fraises
6 brins de basilic
1 branche de lavande en
fleurs
1 c. à soupe de sirop d'agave
1 clou de giroffle
4 grains de cardamome
1/1 c. à café de thé Matcha

Le Gapias

L’adresse de vos fruits et légumes frais

Préparation

Peler les pêches et retirer les noyaux. Rincer les fraises. Rincer
et couper la rhubarbe en tronçons. Mélanger le thé avec
80 cl d'eau. Ajouter les épices, la rhubarbe, le sirop d'agave
et les feuilles de basilic. Porter à ébullition, arrêter le feu
et laisser infuser 30 min. Filtrer la préparation précédente,
porter de nouveau à ébullition et hors du feu, ajouter les
pêches coupées en quartiers et laisser refroidir. Ajouter les
fraises coupées en quatre. Réserver au frais jusqu'au moment
de servir. Servir dans des coupelles parsemées de feurs de
lavande et de feuilles de basilic.
Bonne dégustation

L’EARL Le Gapias est une exploitation maraîchère qui existe depuis plus de 43 ans. Aujourd’hui, c’est le ﬁls Frédéric qui dirige la
ferme, avec toujours le même souci de proposer
à ses clients des produits frais cultivés dans le
respect de l’environnement. Tous ces légumes,
ail, échalotes, tomates, fraises, pommes de
terre... poussent dans 1200m2 de serres et 4
hectares de champs sableux, ce qui leur apporte cette qualité gustative si particulière.
Vous pouvez acheter ces produits au
magasin de la ferme, ainsi que
sur le marché de La Terrière
à La Tranche-sur-Mer et de
Saint-Vincent sur Jard.

 Pour nous trouvez, prenez la départementale D105bis, direction Les
Sables d’Olonne, à la sortie de La Terrière. Chemin de La Sablière.
La Terrière à La Tranche-sur-Mer.

 02 51 30 18 14
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Jardinez
bien !

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

Tél. 02 51 98 90 35

les environnements chauds
et secs. Elle est parfaite pour
la région du nord associant
douceur et humidité. Il est
important que le sol soit
toujours frais, humifère,
non calcaire et garni d’un
paillage en été. Idéalement
les Tasmania se positionnent
mi-ombre même s’ils tolèrent
une zone ensoleillée. Evitez les
expositions aux vents et aux
embruns.
Ces caractéristiques l’associent
naturellement avec les plantes
acidophiles. Son port étroit,
de 2 à 4m de haut pour 1m50
de diamètre, le positionne
naturellement derrière des
azalées et des hortensias et en
avant de magnolias Grandiflora.
Le Tasmania Tanceolata forme
également de magnifiques
haies denses et compactes.
Son synonyme est Drymis
aromatica. Ses feuilles et les
écorces des jeunes pousses
dégagent un léger parfum
de cannelle lorsque vous les
frottez. Son feuillage, récolté
au printemps puis séché,
a également des vertus

médicinales, antioxydantes,
riches en vitamines E, en oligoéléments et en lutéine (Bienfait
sur la santé oculaire).
Seule précaution à prendre : la
sève peut être irritante pour les
personnes sensibles. Protégezvous avec une paire de gants
lors des opérations d’entretien.
Continuez à rêver en pensant
aux origines planétaires des
plantes de votre jardin. Le
Tasmania Lanceolata apportera
un reflet de la Tasmanie,
île protégée au sud-est de
l’Australie.

u

soit des fleurs mâles soit
femelles.
Il n’y a pas de différenciation
lors de la multiplication. La
plante oriente sa sexualité après
3 ou 4 ans.
Il est donc préférable de planter
plusieurs plantes pour avoir
une fécondation croisée et être
certain de récolter des fruits.
Proche et souvent associé aux
Drymis, cette plante n’aime pas

rc

A
e:

ust

ralian connexion

So

Deux mots qui évoquent la
curiosité : Le Poivre pour les
papilles et Tasmanie pour
l’exotisme.
Voici une plante encore trop
méconnue et qui regroupe
pourtant toutes les qualités.
Le côté culinaire vient des
graines que nous récoltons
en fin d’été. Elles ont un goût
poivré et pimenté. Certaines
recettes de wasabi les utilisent
dans leur composition.
Le principal intérêt reste
sa présence dans le jardin.
Couleurs complémentaires
dans le cercle chromatique,
cette plante associe en
permanence le rouge des
jeunes tiges et le vert luisant
des feuilles persistantes.
Au mois de juin, des petites
fleurs de couleur jaune crème
font ressortir l’ensemble de la
plante.
Votre regard ne peut ignorer sa
présence dans un massif.
Le Tasmania lanceolata produit

Sou

Tasmania Lanceolata

BOUTIN PAYSAGE

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

Créateur d’Espace Extérieur

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

125, route de Moutiers les Mauxfaits
85540 SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

Tél. 02 51 21 70 70

Tél. 02 51 56 24 94

02 51 98 90 86

boutinpaysage@orange.fr / www.boutin-paysage.fr
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Votre magasin
de quincaillerie



Profitez


20
02 53 39 42





Nos services

Alors... venez vite nous découvrir

Découpe
de verre

Livraison

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

33

Décodez la déco

Aménager son balcon
ou sa terrasse

Balcon,
terrasse,
jardin :

Les tendances déco 2021

Côté mobilier
Exit le salon en plastique !
Canapés, fauteuils, bancs,
tabourets, tables à dîner,
basses et d’appoint, étagères,
transats....
Les formes s’arrondissent pour
plus de douceur et de fluidité.
Retour aux matières naturelles
avec les bois (bruts, flottés) et les
rotins aux lignes simples et
aux tonalités claires.
De la couleur avec du mobilier en
métal, ou brut avec le fer forgé.
Sans entretien avec la résine.
Selon vos besoins et la place dont
vous disposez il peut être gain de
place, modulable, relevable, extensible, avec
rangement intégrés.
A noter que la ban-

La modification (forcée) de nos
habitudes de vie nous a appris
à nous recentrer et à porter
un plus grand intérêt à notre
intérieur.
Mais confinement et sorties
limitées nous ont rapidement
fait comprendre combien être
à l’extérieur était tout aussi
important pour notre bien être !

Et bien sûr, de la lumière,
pour l’ambiance. Suspensions,
appliques, guirlandes, bougies,
lanternes...
Mettez en scène vos extérieurs !
Côté couleurs motifs
et matières
Cette reconnexion à la nature
passe aussi par des couleurs
mates et terreuses.
Comme à l’intérieur, les nuances
de beiges, de terracotta et de vert
sont présentes.
La douceur sera apportée avec
les teintes pastelles, y compris
pour le mobilier.
Pour un extérieur vitaminé, on
joue les couleurs vives avec le
jaune citron, le corail, le bleu
caraïbes,
le fuschia, le vert (pistache, émeraude).
L’uni sera majoritaire. Les
motifs plutôt
de style
aztèques et
animaliers.

Prendre l'air

Déjà depuis quelques années,
nos extérieurs sont considérés
comme le prolongement de nos
intérieurs.
C’est encore plus vrai depuis le
premier confinement !
Balcons, terrasses ou jardins font
maintenant partie des critères
essentiels pour l’acquisition d’un
bien immobilier.
Pour les détenteurs de ces
espaces, le confinement a permis
d’y passer plus de temps, et
comme pour les intérieurs, des
envies d’amélioration et d’aménagement.
Les créatifs ont entrepris des
travaux, et pour les autres, les
paysagistes ont vu les demandes
de projets augmenter.

Des envies

Les extérieurs sont des lieux
d’agrément et de détente et
nombreux sont ceux et celles qui
y apportent un grand soin pour en
faire un lieu agréable.
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Si l’aspect esthétique reste
important, son aménagement
et sa fonctionnalité prennent de
l’ampleur.
• Nourricier : entré dans les
mœurs, le potager c’est démocratisé et adapté à toutes les surfaces puisqu’on peut même avoir
ses cultures sur son balcon !
• Utile : si le barbecue a toujours
la côte, nous en voulons plus !
Du barbecue multifonctions à la
cuisine d’été, autant de possibilités pour préparer des mets de
l’entrée au dessert.
• Confortable : une extension de
notre séjour.
• Intime : par l’utilisation de
clôtures et de végétaux
pour se protéger du vis à vis
• Modularité et sur mesure : pour
offrir aux petits espaces le confort
attendu.
• Peu d’entretien avec des plantes
moins gourmandes en eau, des
feuillages persistants...

quette opère un retour. En bois
mais de plus en plus maçonnée
avec coffre intégré.
Côté accessoires et décoration
Des coussins, des tapis, du beau
linge de table et de plage pour
habiller le mobilier et délimiter les
espaces.
Poteries et céramiques en tout
genre, pour vos fleurs et plantes
ou juste pour décorer.
Pourquoi pas un brasero ou une
cheminée extérieure pour les
soirées plus fraîches.

Quant aux matières, les lins et
cotons pour les coussins et le
linge de table.
Pour les canapés, fauteuils et
transats, des textiles spécial
outdoor, adaptés aux UV et
intempéries.
Enfin, si les tapis en fibres naturelles ont notre préférence, ils ne
supporteront pas les intempéries.
Préférez des tapis en matière
synthétique, plus adaptés.

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

ort
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NOUVEAU

Un magasin sur le Port
à côté du distributeur automatique

L’Aiguillon-sur-Mer

• 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



  

 

SELON AIDE
EN
VIGUEUR*

DEVIS
GRATUIT

TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

2 Allée Blaise Pascal - ZA les Acacias 3
85430 LA BOISSIERE DES LANDES
Tél. 02 51 94 01 96
contact@damienmichenaud.fr
www.damienmichenaud.fr

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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Evènement télé

La Vendée des îles
A battu des records d’audience !!

© Cyril Féraud

© Vendée des îles

La carte aux trésors »,
consacrée à la Vendée des
îles a enregistré son meilleur
score de la saison avec une
audience de 2 313 000 téléspectateurs, alors que le précédent record était détenu
par l’émission consacrée au
Pays Basque et Béarn avec 2
282 000 de téléspectateurs.
Bravo la Vendée !
Une émission riche en
découvertes et émotions
Cette émission présentée par Cyril
Féraud a été diffusée le mercredi
12 mai dernier en prime time sur
France 3.
Durant plus de 2 heures, les paysages du nord-ouest vendéen ont
été sublimés par les vues aériennes.
Les deux candidats, Flora et Matthieu, ont du résoudre des énigmes
pour trouver le trésor et s’élancer
dans un jeu de piste géant qui les

a emmenés aux quatre coins du
département, à la découverte des
prairies humides du marais breton
vendéen, un territoire autrefois
recouvert par la mer, qui en a gardé
une certaine part de mystère.
Enigme après énigme, ils sont partis
à la découverte de l’abbaye de l’île
Chauvet à Bois de Céné, au Moulin
de Rairé à Sallertaine, sur les traces
des traditions orales de l’île d’Yeu et
enfin au Pey de la Blet et à la Plage
de la Grande Côte à la Barre de
Monts.
De nombreux trésors, sites et paysages étaient visibles tout au long de
l’émission :
L’estacade de Saint Jean de Monts,
le Port de la Louippe à Bouin,
l’Abbaye de l’île Chauvet à Bois de
Céné, Le Moulin de Rairé à Sallertaine, la fôret domaniale et la dune
des Pays de Monts, le Jardin du Vent
et Kulmino à Notre Dame de Monts,
le Daviaud à La Barre de Monts, l’île
d’Yeu et ses habitants, le passage du
Gois à Beauvoir sur Mer.

tuits

Devis gra

Le Pey de la Blet à La Barre de
Monts, le char à voile sur la plage de
la Grande Côte à La Barre de Monts.

difficile de passer inaperçu quand un
hélicoptère de la Carte aux trésors
se pose sur la plage de l’estacade !

Le tournage
Cette émission a demandé, durant
l’été et au cours du tournage du 25
au 27 septembre 2020, un investissement important des équipes des 3
offices de tourisme, des collectivités
et de Vendée des îles afin de fournir
les meilleures informations quant
à la réalisation du jeu et pour la
logistique.
En fonction des énigmes et des
contraintes pour l’atterrissage des
hélicoptères, certains plans ont été
tournés dans le désordre par rapport
au montage final. Par exemple, le
plan de lancement de l’émission a
été réalisé sur l’estacade de SaintJean-de-Monts, juste avant la finale
en raison d’une météo capricieuse !
Mais grâce à la magie de la télé, on
n’y voit que du feu.
Beaucoup de personnes étaient très
déçues de ne pas pouvoir approcher
Cyril Féraud, car tout a été fait pour
garder les lieux secrets le plus longtemps possible.
Mais quelques chanceux ont pu
recueillir un autographe car il est

Un coup de projecteur
pour le territoire !
L’émission a permis aux téléspectateurs de découvrir ou redécouvrir
les 3 destinations touristiques : Pays
de Saint Jean de Monts, GO Challans
GOis et l’Île d’Yeu, ce qui a peut-être
donné l’envie à certains de venir y
passer leurs prochaines vacances.
Pour les vendéens, ce fut l’occasion
d’apprécier les plus beaux paysages
de leur région vue du ciel. En effet,
les candidats ont chacun à leur
disposition un hélicoptère pour se
déplacer.
Un programme à revoir
Si vous n’avez pu suivre l’émission,
nous n’allons pas vous révéler qui
a remporté la Rose des Vent en
grimpant les 147 marches du Pey de
la Blet, car le programme est encore
disponible en replay.
Dans tous les cas, les deux candidats
sont passés par une tonne d’émotions tout au long du jeu, entre la
découverte de l’océan, la rencontre
des habitants et les épreuves physiques en vélo ou en char à voile.

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

R

ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

SHOWROOM - ZAC DE LA DUGEONNIERE – RUE DU COMMERCE – 85750 ANGLES TEL: 09 80 91 09 28
37

Le Temps d'un Week-end

Saint Malo
La cité corsaire
Avec ses magnifiques
remparts, la ville, cernée
par la mer, possède une
architecture superbe.
Saint-Malo se découvre
à pied en déambulant au
travers de la vieille ville,
sur ses remparts qui vous
offriront un magnifique
panorama sur le paysage et
les iles anglo-normandes,
sans oubliez la Cathédrale
Saint-Vincent…
Etablie sur un rocher
côtier, la cité malouine
donne l’impression de
défier la mer. N’hésitez
pas à sortir du centre
fortifié et découvrir
les riches maisons
d’armateurs surplombant
l’enceinte de la ville
close, aussi appelé les
Malouinières.
Certains de ces manoirs,
trésors architecturaux
d’une autre époque, sont
accessibles à la visite.
L’Histoire de la ville vous
intéresse ?
N’hésitez pas à vous rendre
au château de SaintMalo, où vous pourrez
découvrir le musée
d’Histoire et tout connaître

de cette belle ville.
Après tant de promenades,
il sera temps de profiter de
la réouverture des cafés et
restaurants pour savourer
une pause en terrasse…
Saint-Malo est également
réputée pour son histoire
maritime et ses grands
navigateurs, explorateurs.
Jacques Cartier, DuguayTrouin et Surcouf partaient
de la capitale de La Mer
avant de s’élancer sur les
mers et les continents à la
recherche de probables
fortunes.
Plus tard, ce fut des
équipages de fameux
navires de pêche qui
partaient pour de longues
campagnes en mer du
Nord.
Aujourd’hui, ce sont de
talentueux skippers, qui
perpétuent cette grande
tradition de la mer. Plus de
trésors à découvrir, mais
des challenges sportifs à
remporter tels que la Route
du Rhum et la Transat
Québec/Saint-Malo.
En plus d’être reconnue
pour être la Cité des Marins
et grands navigateurs,

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Etude
lisée
personna
e
& gratuit

Saint-Malo est aujourd’hui,
une station balnéaire
incontournable de la côte
d’Émeraude.
Les adeptes de la détente
seront enchantés par son
littoral bordé de plages de
sable fin, son casino…
S’il est un spectacle
naturel à ne pas manquer,
c’est celui des grandes
marées qui dévoilent
à marée basse un
paysage d’îlots et
d’écueils attirant les
promeneurs.

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

FORT FABRICE
SARL

02 51 31 47 79
sarl.fort@laposte.net
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Ce mois-ci, nous vous
emmenons en balade
à Saint-Malo, ville
forteresse, qui est
certainement une des
villes les plus visitées de
Bretagne.

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

Ne manquez pas l’occasion
de rejoindre à pied le Fort
National, héritage militaire
de Vauban, l’île du PetitBé et l’île du GrandBé pour un hommage au
célèbre écrivain Malouin,
Chateaubriand, dont la
tombe est comme une
avancée sur l’océan.
Côté gastronomie, que vous

soyez plutôt salé ou sucré,
cette terre bretonne saura
vous combler avec ses
nombreuses saveurs et ces
produits 100% locaux…
De la street-food au
gastronomique, les artisans
du goût et chefs bretons
savent valoriser les bons
produits locaux.
Poissons, crustacés,

charcuteries, fruits et
légumes, pâtisseries,
galette sur le pouce au
marché, plateaux de fruits
de mer face au large ou
crêperie en famille…
Laissez-vous tenter
le temps d’une escale...

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

S

s

Bois ou Granulé

Avec unOM
O
SHOWR m2
de 250
NOUVEAUTÉ

www.chauff85.fr

02 51 27 94 30

ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine

-DE2RÉD0U%
CTION
*

* Voir conditions en magasin

ER
POÊLES ET FOY

SUR LA POSE

39

Auto Moto

ermis de
conduire I

Partie 2

Le mois dernier, nous avons
posé les bases de cette
institution qu'est le permis
de conduire. Ce mois-ci,
nous allons développer la
partie pratique pour celles
et ceux qui se posent des
questions sur les différents
moyen de l'obtenir...
Pour commencer,
un bon apprentissage !
Il existe plusieurs façons
d’apprendre à conduire :
La voie dite " classique "
Il faut passer obligatoirement
par l’inscription à une autoécole, qui dispensera
l’enseignement en conformité
avec
le programme national.
L’auto-école gère la partie
administrative en lien avec
la préfecture et les centres
d’examen.
L’enseignement débute par
la préparation à l’examen
théorique (code) afin de
s’assurer que l’élève a acquis
les connaissances nécessaires
pour aborder la préparation à
l’épreuve de permis (conduite)
en toute sécurité pour lui et les
autres usagés.
L’apprentissage du code peut
se faire de différentes façons
cumulables.
- Les cours en auto-école
avec instructeur, en ligne pour
s’entraîner à distance et à toute
heure et avec le livre du Code
de la route.
- Certaines auto-écoles
proposent des stages
accélérés sur 3 à 5 jours avec 5
à 7 heures de cours quotidiens,
mais tout le monde ne peut
pas emmagasiner autant
d’informations sur une si courte
période !
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Le tour de la question
L’apprentissage de la conduite,
pour être efficace, doit se dérouler au rythme d’au moins 2 à
3 heures par semaine.
- Il existe aussi la possibilité de
stages accélérés, mais le coût
augmente aussi vite que le
stage est court !
La durée de la formation est de
20 heures au minimum, dont
15 heures sur les voies ouvertes
à la circulation, ou au moins
10 heures en cas d’utilisation
d’un simulateur de conduite.
Pour la conduite d’un véhicule
à boîte automatique, cette
durée est ramenée à 13 heures,
mais vous ne pourrez conduire
que des véhicules
automatiques.

L’apprentissage anticipé
de la conduite
(AAC)
La formation est accessible à partir de
15 ans. Elle est constituée
de trois étapes : la formation
initiale dans une auto-école, la
conduite avec un accompagnateur, et pour finir, l’examen de
conduite. La formation initiale
durera entre 13 et 20 heures
minimum (sauf pour les détenteurs d’un permis d’une
autre catégorie). C’est l’enseignant qui jugera que le niveau
atteint est suffisant et délivrera
l’attestation de fin de formation
initiale.

Pour la conduite accompagnée,
le ou les accompagnateurs
doivent respecter certains
prérequis : être titulaire du
permis B depuis au moins 5 ans
sans interruption, ne pas avoir
fait l’objet d’une annulation
ou d’une invalidation de son
permis dans les cinq années
précédentes, avoir l’accord
de sa compagnie d’assurance
et être mentionné(s) dans le
contrat de formation conclu
avec l’auto-école.
La phase de conduite
accompagnée, qui dure au
minimum 1 an, débute par
une séquence de conduite de
2 heures minimum avec au
moins un accompagnateur, sur
un véhicule de
l’autoécole.

Il est remis un guide à l’accompagnateur. Vous devez
conduire au moins 3 000 km
en France (la circulation
à l’étranger est interdite).
Vous devez aussi participer
à 2 rendez-vous (RV)
pédagogiques d’une durée
de 3 heures chacun. Ces RV
comportent une partie pratique
et une partie théorique. La
présence d’au moins un des accompagnateurs est obligatoire
à chaque RV.

Le 1er RV est réalisé entre 4
et 6 mois après la date de
délivrance de l’attestation de
fin de formation initiale.
Le 2e RV doit avoir lieu
lorsqu’au moins 3 000 km ont
été parcourus en conduite
accompagnée.
Un 3e RV peut être organisé
sur les conseils de l’auto-école
ou à votre demande ou à celle
d’un accompagnateur.
Le résultat des évaluations est
mentionné sur un livret
d’apprentissage.
Durant cette étape, vous devez
apposer à l’arrière gauche
du véhicule l’autocollant
ou magnet réglementaire
« conduite accompagnée ».
Vous avez la possibilité de vous
présenter à l’examen du permis
de conduire à partir de vos
17 ans.
En cas de succès, vous
obtiendrez le Certificat
d’Examen du Permis de
Conduire (CEPC) dont la validité
de 4 mois débutera à la date
de vos 18 ans. Vous ne pourrez
conduire seul qu’à cette
date, mais pourrez continuer
la conduite accompagnée
jusque-là.
La présentation à l’examen en
candidat libre
Il est possible de gérer l'apprentissage de la conduite par
ses propres moyens, mais ceci
impose de gérer soi-même
la partie administrative et les
prises de rendez-vous pour le
passage des examens. En outre
ceci ne dispense en aucun cas
d’effectuer son apprentissage
au volant d’un véhicule à
doubles commandes. Il pose
la question de la formation
par une personne non-enseignante…

Le permis à points
Maintenant que vous avez
obtenu votre précieux
permis, il est important de
le conserver et pour ce
faire, d’en comprendre le
fonctionnement.
Vous commencez avec un
permis

probatoire de 6 points.
Vous avez la possibilité
de suivre une formation
complémentaire entre le 6e et
le 12e mois après l’obtention de
votre permis. Celle-ci se déroule
en 7 heures sur une journée.
Pour un apprentissage
traditionnel, la durée de cette
période probatoire est de
3 ans (2 ans si vous suivez la
formation complémentaire).
Vous gagnerez 2 points par
année de probation sans
infraction entraînant
la perte de points,
jusqu’à atteindre
les 12 points
du permis
au bout des
3 ans (avec
la formation
complémentaire, vous
gagnez
2 points
après la
1ère année
probatoire
et 4 de plus
après la
seconde).

Pour un apprentissage anticipé
à la conduite, la durée de cette
période probatoire est de 2 ans
(1 an et 6 mois si vous suivez la
formation complémentaire). Vous
gagnerez 3 points par année
de probation sans infraction
entraînant la perte de points,
jusqu’à atteindre les 12 points du
permis au bout des 2 ans (avec la
formation complémentaire, vous
gagnez 6 autres points après
la 1ère année probatoire sans
infraction entraînant la perte de
points).
Durant cette période probatoire,
le conducteur est soumis à
diverses obligations :
- Limitation de la vitesse
maximale à 110 km/h sur
l’autoroute
- Limitation à 100 km/h sur les
routes à 2 chaussées séparées
par un terre-plein central
- Limitation à 80 km/h sur les
sections de route comportant
au moins 2 voies affectées à un
même sens de circulation et
les routes à double sens, sans
séparateur central.
- Limitation à 50 km/h en

agglomération.
- Taux d’alcool maximum
autorisé de 0,2 g/l : il
correspond peu ou prou à une
marge d’erreur pour éviter
les problèmes liés à la marge
d’erreur, au moment de la
mesure de la concentration par
l’éthylomètre, ou encore à la
prise d’un médicament ou pour
certains aliments contenant
de l’alcool. Un verre d’alcool
pur peut vous faire atteindre,
voire dépasser, cette limite
légale ! Partez du principe que
la tolérance est de ZÉRO.
- Application d’un adhésif ou
magnet avec le signe « A »
rouge réglementaire à l’arrière
de votre véhicule.
- Les mentions suivantes
figurent sur le permis
probatoire : Code 106 pour une
personne obtenant le permis
pour la 1ère fois ; Code 105 pour
un conducteur dont le permis a
été invalidé ou annulé.
Le code est suivi de la
date de début et de fin de
période probatoire. Exemple :
« 106.24/06/13 - 24/06/16 »
Suite en page 43

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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Mots croisés

Horaires des marées

par Jean Le Gallet

(La Tranche sur Mer - Heure légale)

Réponse dans le prochain numéro

du 1er au 31 juillet 2021









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

10 37
11 59
-- -01 09
02 12
03 06
03 52
04 33
05 10
05 45
06 19
06 54
07 31
08 11
08 56
09 48
10 52
-- -00 37
01 55
03 05
04 08
05 02
05 50
06 33
07 12
07 47
08 17
08 46
09 19
10 04

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

Coef

Soir
h mn

55
47
--42
43
48
54
60
66
71
74
76
76
75
71
66
60
--55
57
63
72
81
88
92
92
89
81
72
61
50

22 54
23 58
13 14
14 11
14 58
15 38
16 15
16 49
17 22
17 54
18 28
19 04
19 43
20 26
21 15
22 10
23 18
12 10
13 27
14 35
15 35
16 29
17 18
18 03
18 45
19 24
20 00
20 34
21 09
21 50
22 41

Horizontalement :

Basses Mers

Pleines Mers
Matin
h mn

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

51
44
43
42
46
51
57
63
68
72
75
76
76
73
68
63
58
56
55
59
67
77
85
91
93
91
85
77
66
55
45

04 22
05 15
06 13
07 14
08 14
09 07
09 52
10 32
11 10
11 48
00 17
00 55
01 33
02 11
02 52
03 36
04 25
05 23
06 28
07 38
08 47
09 49
10 45
11 37
00 05
00 53
01 37
02 19
03 01
03 43
04 27

16 51
17 48
18 49
19 49
20 46
21 36
22 20
23 01
23 40
-- -12 24
13 02
13 40
14 21
14 37
15 53
16 48
17 52
19 01
20 11
21 18
22 19
23 14
-- -12 25
13 11
13 55
14 38
15 21
16 07
16 56

A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/

er
Pleines
Pleines Mers
Mersaoût
Basses Mers
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1Mers
auBasses
31
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Date
L'Aiguillon/Mer









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

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

95

45
45
95
Pleines Mers
Corrections heures (h mn)
Matin
Soir
Coef
h mn
+0
15 +0 10
+0 30 h+1mn35
40
--33
37
45
55
64
73
81
86
89
88
84
76
66
55
51
48
54
66
78
88
93
95
92
85
76
65
52
40
30

11 17
-- -01 26
02 37
03 33
04 17
04 56
05 31
06 04
06 38
07 13
07 50
08 30
09 16
10 13
11 38
00 20
01 52
03 08
04 10
04 59
05 39
06 13
06 43
07 10
07 36
08 03
08 33
09 08
09 58
11 50

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15
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I/
J/

(La Tranche sur Mer - Heure légale)

Coefficients

23 56
13 11
14 22
15 14
15 57
16 34
17 07
17 40
18 14
18 49
19 26
20 06
20 49
21 40
22 47
-- -13 12
14 29
15 32
16 24
17 08
17 46
18 20
18 53
19 23
19 54
20 25
21 01
21 45
22 53
-- --

Basses Mers

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

+0 30

+1 35

95
45
45
95
Basses Mers
Corrections hauteurs (centimètes)
Soir
Matin
Coef
mn
110
+90 h mn 40 h 90
36
34
35
41
50
60
69
77
84
88
89
86
80
71
60
--49
50
60
72
83
91
94
94
89
81
71
59
46
34
---

05 16
06 13
07 20
08 27
09 24
10 10
10 50
11 29
-- -00 35
01 12
01 50
02 28
03 10
03 57
04 53
06 00
07 20
08 40
09 45
10 40
11 27
-- -00 34
01 13
01 50
02 25
03 01
03 38
04 20
05 13

Pleines Mers

+90

Réponse du mois dernier

S’opposent au 1 horizontal.
Coule au pub. Corps chimique.
Plaintes.
Façonnée.
Sorties du tandem.
Initiales état allemand.
Tibère l’aimait.
Rouge après avoir traversée.
Bannies des écossais. Le sable et la
mer sont son domaine.
Peut qualiﬁer un navire.
Port de la botte.
Vents annuels. Devant la spécialité.
Généré par la détresse.
Prénom féminin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17 53
18 57
20 05
21 07
21 57
22 41
23 21
23 59
12 06
12 43
13 21
14 00
14 42
15 28
16 21
17 25
18 40
20 02
21 16
22 17
23 08
23 53
12 10
12 51
13 29
14 06
14 43
15 21
16 03
16 55
18 02

2

90
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H
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L
E
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G
E
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S
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E
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P
G
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S
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O
E
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7
4
2

3

7
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E

F G H

I

J
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S
S
E
R
E

E E
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P
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S
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E N T
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Réponse du mois
dernier

1
5 9

9

8 4
5
1

3

3

2
6

9

2

15

8

21

Basses Mers
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A

Sudoku (Niveau 6)

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)
110

A B C D E F GH I J

Verticalement :

Horaires des marées


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1/ Des enjeux peuvent l’être.
2/ Peuvent ﬂotter. Pic ibère.
3/ On lui doit l’oratoire.
Façon de saisir-(tu)
4/ S’inscrivent au menu.
5/ Font partie des 7. Suit «Tu».
6/ Une vente qui fait du bruit.
Matière de prof abrégée.
7/ Fit du râpé.
Regagne son poit de départ.
8/ Bouche baie. Tronc de cônes.
9/ Direction. Désirées.
10/ A lui. La ﬁlle du «Port».

13
1

16
4

5

16
6

7

9

8
5
3

5
1
9
4
3
8
7
2
6

4
8
6
9
2
7
5
1
3

3
7
2
1
6
5
8
4
9

8
9
3
5
7
4
1
6
2

7
2
5
3
1
6
9
8
4

Fubuki

1
6
4
2
8
9
3
5
7

6
5
8
7
9
2
4
3
1

2
3
7
8
4
1
6
9
5

9
4
1
6
5
3
2
7
8

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.

Auto Moto
Les aides financières
Il existe différents types
d’aides pour financer tout ou
partie du permis de conduire.
Elles sont souvent liées à un
projet professionnel ou à la
facilitation de l’accès à l’emploi.
- Le permis à 1 € par jour est
une aide qui s’adresse aux
jeunes de 15 à 25 ans. Il s’agit
d’un prêt à taux zéro qui peut
atteindre jusqu’à 1 200 €, sans
dépasser le montant inscrit
dans le contrat de formation.
Il concerne aussi bien une
formation classique que la
conduite accompagnée ou
supervisée. Cette aide est
conditionnée à l’obtention d’un
prêt avec un organisme financier
et une auto-école partenaire de
l’opération (liste sur le site www.
securite-routiere.gouv.fr). Pour
celles et ceux qui ne seraient
pas en mesure de fournir une
caution parentale, l’État peut
s’y substituer, si le candidat
s’inscrit dans une démarche de
formation ou d’accès à l’emploi.
- Si vous avez plus de 18 ans

et êtes en apprentissage, vous
pouvez bénéficier d’une aide
de 500 € pour l’obtention du
permis en déposant la demande
d’aide auprès de votre CFA.
- Si vous êtes demandeur
d’emploi de 18 ans révolus,
Pôle-Emploi peut vous attribuer
(sous conditions) une aide de
1 200 € maximum à demander
avant l’inscription à l’auto-école,
qui la percevra directement.
- Si vous êtes en activité, que
votre auto-école est agréée en
tant qu’organisme de formation
professionnelle et que vous
avez besoin d’un permis pour
un projet professionnel, vous
pouvez utiliser votre Compte

Personnel
de Formation
(consultez vos
droits sur www.
moncompteformation.gouv.fr).
- Pour les jeunes
majeurs de moins de
26 ans, demandeurs d’emploi
peu qualifiés, la Région Pays
de la Loire a mis en place un
dispositif : « Prépa permis de
conduire » du 1er janvier au
31 décembre 2021. Il est déployé
sur l’application « Moncompteformation » et permet un
abondement de la Région
jusqu’à une limite de 1 600 €.
(détail sur https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
donnees/fiche-dispositif/667)
- Si vous souffrez d’un handicap,
une aide de 1 000 € maximum
peut vous être accordée sous
conditions. (www.agefiph.fr)
- Certaines collectivités
proposent des aides pour
certains publics parfois en
contrepartie de missions

d’intérêt général, qui peuvent
être cumulables
avec le permis à 1 € par
exemple.
- Il peut aussi arriver que
certaines assurances ou
mutuelles proposent des aides
au financement du permis de
conduire, renseignez-vous !

ESPACE CUISINES

et SALLES DE BAINS
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DEVIS
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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

