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Contact Filon Mag >  Christophe PRAUD Directeur commercial 06 18 66 36 09
filonmag-sv@orange.fr

Edito

Petites annonces

C'est la rentrée, étape obligé après des vacances bien
méritées. Cette année, on peut dire que la météo
ne nous a pas gâtée. Croisons les doigts pour que
ça change. C'est tellement chouette les mois de
septembre ensoleillés. Ça aide à moins déprimer à
l'idée de retrouver les contraintes du quotidien. On
peut continuer à profiter de petits plaisirs extérieurs,
entre déjeuners en terrasse et balades à vélo.
Cette rentrée se veut encore paticulière, du fait d'un
contexte particulier : celui de la Covid 19, qui reste
malheureusement d'actualité. On ne sait pas trop ce
qui nous attend et on ne sait plus trop quoi faire. Etre
vacciné ou ne pas être. Chacun y va de son avis et de
sa vision.
Pour l'un, c'est un bien nécessaire ; quand pour l'autre,
c'est une privation de liberté... Entre décisions politiques,
discours scientifiques, annonces médiatiques et propos
complotistes, on finit par être paumé ! Stop ! On arrête
tout et on oublie tout ! Une pause s'impose !
Installez-vous confortablement pour découvrir
tranquillement ce nouveau numéro du Filon Mag.
Prenez le temps de feuilleter nos rubriques, de faire
les mots croisés, consulter votre horoscope, de trouver
une idée de sortie ou l'adresse d'un bon artisan...
Inspirez, expirez. Tout va bien se passer.
Bonne lecture et bonne reprise !
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CONCOURS du mois de Septembre

Jouez avec le Restaurant
du Casino des Dunes

à LA FAUTE-SUR-MER.

Gagnez :
2 menus "Faites vos jeux"

(Sans les boissons)

En répondant avant le 19 Septembre 2021 à la
question :

Combien de kms de côtes, possède le Finistère ?
(Réponse dans le magazine)

Associations, annonceurs, pour le magazine
d'octobre :

envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Septembre 2021.
Distribution du prochain numéro à partir
du 1 Octobre.

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 :
"LE 8 AOÛT"
Après tirage au sort, les gagnants sont :

Sylvie CLAUDE, Chantal IMPERIALE,
Lise MALECOR, Luc RENAUDEAU.
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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Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
NOTE IMPORTANTE

Toutes les expositions, sorties
et manifestations, sont sous
réserve des décisions prises par
les autorités. Le port du masque
est obligatoire sur l’ensemble des
manifestions (pour les 11 ans et +).

ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

TOUS LES MERCREDIS MATINS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire et
Centre-Bourg. 02 51 97 56 39
JUSQU'AU MERCREDI 15 SEPTEMBRE

EXPOSITION PEINTURE SUR
PORCELAINE

De 10h à 13h30 et de 17h à 19h30
(tous jours) - THIEBAUD Monique 12
rue de la Rivoire. 06 87 88 34 91 porcelaine85.art@orange.fr

SAMEDIS 11, 18, 25 SEPTEMBRE ET
2, 9 OCTOBRE
SÉANCES DE SPORT
CROSS TRAINING

De 10h à 11h - Plateau sportif (à
côté de la Salle Omnisports). Gratuit.
Inscriptions en ligne sur : https://
trainme.co/events/airfit-angles.
DU MARDI 7 AU MERCREDI 29
SEPTEMBRE

EXPOSITION «ANGLES AU TROT»

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Samedi 18 :
J’aime mon patrimoine, je le préserve !
Les Journées Européennes du
Patrimoine s’associent à la Journée
Citoyenne. En compagnie d’un âne
bâté (âne équipé de paniers), partons
tous ensemble nettoyer les abords de
notre commune. Durant le parcours,
découvrez ou redécouvrez les lieux
emblématiques de notre commune
à travers les commentaires d’une
bénévole.
De 10h à 12h : Parcours «Moricq» par
Cathie Sadonès.
De 14h à 16h : Parcours «Centrebourg» commenté par Françoise Moret.
Avec Isabelle Vaubourdolle - Earl les
Hauts Prés. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions obligatoires au 07 84 96 60
39. Jauge limitée. Parcours accessibles
aux poussettes et PMR. Nous vous
conseillons d’apporter gants et paniers
pour les déchets.
A 17h : Visite commentée de la Tour
de Moricq. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions obligatoires au 07 84 96 60
39. Jauge limitée.
Dimanche 19 :
A 15h : Visite commentée de l’Église
et sa crypte. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions obligatoires au 07 84 96
60 39. Jauge limitée.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

THÉÂTRE : «VIRGILE ET
SALOMON» par Joël Bonnemaison

occasion, il sera possible de découvrir
ou (re)découvrir l’exposition photos
« Les petites bêtes du Girouard», de
Michel Rialland. Des clichés étonnants
de petites bêtes en tout genre : abeille,
araignée, mouche, papillon.

GROSBREUIL
TOUS LES MARDIS MATINS

AVRILLÉ
TOUS LES JEUDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place des Halles.

BOURNEZEAU
EN SEPTEMBRE

ABBAYE DE FRIZAY

De 10h à 12h et de 15h à 19h - Entre
Bournezeau et Sainte Hermine. 4€ par
personne. Gratuit ‑16 ans. Réservation
24h avant 06 89 56 55 35

CHAMPAGNÉ-LESMARAIS
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

SOIRÉE GUINGUETTE DU
DÉCONFINEMENT

A partir de 18h30 - Dans le parc
Waldeck Rousseau, rue Pierre MendesFrance. Entrée libre. Groupe de
musique. Animations. Restauration.
Renseignements : 06 72 25 92 24

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
14h à 17h30 - Salle du Champ de
Foire. Bureau de Tourisme d’Angles.
Après un premier succès, Angles
réédite son exposition autour de
l’histoire du cheval à Angles, de ses
métiers oubliés et de ses races
emblématiques. Ouverte à tous.
Gratuit. Infos au 02 51 97 56 39
LES JEUDIS 9, 16, 23, 30
SEPTEMBRE ET 7, 14 OCTOBRE

ATELIER «OSEZ VOUS RELAXER»
par la CCVGL
De 14h à 16h30 - Salle de l’Amitié Espace de la Détente Angloise. Dans
cet atelier, venez prendre du temps
pour vous ressourcer, vous détendre
et évacuer le stress en pratiquant des
techniques de relaxation issues de
la sophrologie, pour un esprit plus
clair dans un corps plus détendu. 6€
le cycle de 6 ateliers. Sur inscription
au 06 01 61 20 93 ou activage@
vendeegrandlittoral.fr
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GIROUARD
SAMEDI 11 ET DIM. 12 SEPTEMBRE
A 20h30 - Théâtre Municipal d’Angles.
Comédie satirique. 5€ par adulte,
gratuit pour les 12 ans et moins (au
profit de l’association «Les Petits Frères
des Pauvres». Billetterie au Bureau de
Tourisme d’Angles du 13 au 24
septembre de 10h à 12h et de 14h à
17h30 (sauf samedi et dimanche).
Possibilité de prendre des places le soir
(si salle incomplète). Informations au
02 51 97 56 39

LUNDI 27 SEPTEMBRE

FORMATION «LES GESTES QUI
SAUVENT» à destination des
seniors

De 10h à 12h et de 14h à 16h - Centre
de Secours d’Angles. Une session le
matin et une l’après-midi, ouvertes à 10
seniors du territoire. 5€ par personne.
Inscriptions au 06 01 61 20 93

EXPOSITION «LA BOULANGERIE
D’AUTREFOIS»

MARCHÉ ALIMENTAIRE - Place des

Meuniers. 02 51 22 69 75

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
JARDINS D'HISTOIRES

A 16h30 - Médiathèque. Une histoire
en 3D pour aborder le thème de la
biodiversité. 02 51 90 18 07

JARD-SUR-MER
TOUS LES MARDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE -

Parking des Ormeaux. Marché en plein
air. 02 51 33 40 17

LUNDI 6 SEPTEMBRE

ATELIER COMPOST

A 10h - Médiathèque. Atelier 100%
nature ! Sur réservation.
02 51 90 18 07

MERCREDIS 8 ET 15 SEPTEMBRE

LES MERCREDIS GOURMANDS

Rue de l'Océan. Uniquement
alimentaire dans la rue piétonne.
02 51 33 40 17

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

L'ASSOCIATION LES PIEDS
BLEUS, REPRENDRA SES
ACTIVITÉS

Cartonnage, encadrement :
Mardi et vendredi après midi de de
14h à 17h
Modelage : Vendredi de 14h à 17h30
Sculpture sur pierre :
Vendredi de 14h à 17h30
N'hésitez pas à nous contacter pour
des renseignements complémentaires
ou inscriptions. Coordonnées de
l'association : Les Pieds Bleus - 38
route de la forêt, 85520 Jard sur Mer.
Téléphone : 06 80 42 82 00 ou 02 51
20 32 39. lespiedsbleus85@gmail.com

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

JARDINS D'HISTOIRES

De 15h à 18h - samedi 18 de 10h à
18h et dimanche 19 septembre de
11h à 17h - Salle du château bas du
Château Gaillard. Jean-Claude Chauvet,
grand collectionneur vous fera voyager
dans le temps avec une collection
exceptionnelle sur le thème des
boulangers et du pain. A travers une
véritable mise en scène, découvrez
l'histoire de la boulangerie. A cette

A 10h30 - Médiathèque. Une histoire
en 3D pour aborder le thème de
la biodiversité. Public : 4/6 ans. Sur
réservation. 02 51 90 18 07

LA JONCHÈRE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

RANDONNEES PEDESTRE ET VTT

Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
"LA JONCHEROISE"

De 8h à 9h30 Le départ et les
inscriptions. 2 circuits pédestres de
10Km et 16km - Tarif : 4€
2 circuits VTT de 28km et 45km
- Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 12
ans. 02 51 30 84 07

LE BERNARD
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

MARCHE DES EOLIENNES

Organisée par le comité des fêtes du
Bernard. 02 51 33 30 69

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

MEETING D'AEROMODELISME

Base ULM du Bernard. Organisé
par "L'escadron des Fontenelles" de
Moutiers. 02 51 33 30 69

SAMEDI 25 ET DIMANCHE
26 SEPTEMBRE
VIDE MAISON

De 8h30 à 19h - 27 anciennement 11
rue des Boulistes. Village de Fontaine.
85560 LE BERNARD

LONGEVILLE-SUR-MER
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE - Place

de la Liberté. 02 51 33 30 33

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
SEPTEMBRE

COMPETITION SURF
BODYBOARD LONGBOARD

Compétition surf. Ouvert à tous sur le
spot de BUD. Soirée Mix le samedi soir
avec buvette et restauration sur place.
06 12 23 92 25

LUÇON
VENDREDI 17, SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

& de la DÉCORATION
17, 18 et 19 sept.

2021

vendredi 14h - 19h30
samedi
9h - 19h30
dimanche 9h - 18h00

Salle de tennis (en face de Super U)
Boulevard Michel Phelippon

AIGUILLON

Dépôt des articles le 8 octobre de
9h30 à 18h30 - reprise des invendus
le dimanche 10 octobre de 10h à 11h
- 5 rue de l'hôtel de ville, salle des fêtes.
Articles de puériculture et vêtements
de grossesse. Plus de 5000 vêtements
de 0 à 16 ans, à petits prix et en bon
état exposés de façon soigneuse et
organisée par taille, sexe et type de
vêtements. Vous trouverez également
des vêtements de grossesse et des
accessoires de puériculture qui vont du
chauffe biberon au siège auto. Une
équipe de bénévoles est là pour vous
guider et vous renseigner. Les
vêtements sont contrôlés lors du
dépôt. Si vous désirez vous inscrire,
rendez-vous sur le site http://www.
leszoccas.fr un mois avant
l’évènement. Les bénévoles sont les
bienvenus pour nous aider une
journée, ½ journée… Pour s'inscrire
comme déposant : 1 mois avant
l'évènement sur le site www.leszoccas.
fr. Tarif 2€ par liste pour les frais
d'adhésion. De plus, l'association
prélève 20% sur les articles vendus
pour ses frais de fonctionnement.

Présent au SALON
Samedi 18 septembre
Saint Sébastien sur Loire (44)

CONCERT "VOYAGE EN ITALIE"

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Sous les halles. 02 51 98 90 33

NIEUL LE DOLENT
SAMEDI 18, DIM. 19 ET SAMEDI
25, DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Midi & Soir
uç��

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ENFANTS AUTOMNE HIVER

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

A 20h30 - Chapelle Sainte Ursule.
Organisé par l'Association Promotion
et Création Musicale (S.PRO.CREA.M).
Concert en duo : les œuvres de
BOTTESINI - BELLINI - PUCCINI ROSSINI - VERDI. Interprétées par les
solistes : Maryse CASTELLO, violoncelle
- Jean-Baptiste SAGNIER, contrebasse.
Tarif 12€ - 10€ adhérents - Gratuit pour
les moins de 12 ans.
Réservation 02 51 28 65 99

EXPOSITION

SAMEDI 9 OCTOBRE

ACHAT/ VENTE
RECHERCHE

SAMEDI 16 OCTOBRE

ANIMATIONS ENFANTS

Vendredi de 14h à 19h30 - samedi
de 9h à 19h30 et dimanche de 9 à
18h30 - Salle de tennis (face Super U).
Entrée gratuite. Animations enfants.
Espace restauration midi et soir.

COLLECTIONS

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
De 10h à 12h et de 15h à 19h
- De l’artiste peintre Daniel BARON et
de Léo DELAVAUD, sculpteur sur
métal à la salle des Fêtes. Renseignements au 02 51 07 90 92

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

email : franck.sawas@gmail.com - Site : aiguillon-collections.fr
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EXPOSITION
NIEUL LE DOLENT
Daniel Baron
& Léo

Sortir en septembre
PAYS DES ACHARDS
DU MERCREDI 1ER SEPTEMBRE AU
SAMEDI 30 OCTOBRE

EXPOSITION DE COLLECTIONS Jean-Claude Chauvet GRATUIT

LA MOTHE-ACHARD - Office de
Tourisme du Pays des Achards. Thème :
Les commerces d’antan - #2 Les
coiffeurs. Jean-Claude Chauvet, grand
collectionneur et longtemps animateur
d'un musée à La Mothe Achard nous
fera voyager dans le temps avec
une collection exceptionnelle sur le
thème des "Commerces d'Antan".
La deuxième exposition sera dédiée
aux coiffeurs ! Exposition visible aux
horaires d’ouverture de l’Office de
Tourisme. Office de Tourisme du Pays
des Achards 02 51 05 90 49
- www.achards-tourisme.com

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
MARCHÉ DE SAISON

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
De 9h à 13h - Place du Marché - .
Devant le succès des marchés de
saison des dimanches, la municipalité
de Beaulieu-sous-la-Roche a pris
la décision de mettre en place un
marché alimentaire mensuel. Celui-ci
se déroulera le deuxième dimanche de
chaque mois, de 9h à 13h, sur sa place
du Marché. Il accueillera en moyenne
six à huit exposants sur la place qui
sera fermée au stationnement pour
l’occasion. Afin de donner une touche
originale à ses marchés, la municipalité
proposera un thème, chaque mois,
en lien avec la saison. En septembre
ce sera un marché sur le thème « En
attendant l’automne ». La municipalité
vous attend sur ses marchés à venir, où
vous retrouverez la convivialité dont
Beaulieu aime faire preuve… Infos : 02
51 98 80 38
DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE
19 SEPTEMBRE

L’ABRIBUS - COMÉDIE TENDRE

d’orage, Isa tombe en panne en pleine
campagne, perdue au milieu de nulle
part. Son GPS est HS et évidemment
son téléphone ne capte pas. Elle qui
n’aime rien tant que la frénésie de sa
vie parisienne et ses projets avec
beaucoup d’argent en jeux, se retrouve
contrainte d’attendre l’arrivée
hypothétique d’un bus, en compagnie
d’Eric, un apiculteur amoureux de la
nature et du calme qui l’environne. Et si
ces deux étrangers attendaient en fait,
un peu plus qu’un simple bus ?
De Philippe Elno
Mise en scène Olivier Martin
Avec Justine Daniau et Amaury Chauvet
Durée 1h20
Tarifs : 16€ Plein Tarif / 12€ Réduit*, sur
réservation. 18€ Plein Tarif / 14€
Réduit*, sur place. *Tarif réduit :
Abonnés, -18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, PMR. Le
Chatbaret 02 53 88 90 74 - lechatbaret@gmail.com - www.lechatbaret.fr
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du 18 au 26

SEPTEMBRE 2021
Salle des fêtes - de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

1417 sa fille épouse Jacques Foucher
de l'Emmenstruère , Chambellan du
Roi Louis XI. Les Foucher conserveront
Le Gué de 1457 au début du 18ème
siècle. Le Logis est inscrit à l'ISMH. Visite
gratuite de la cour intérieure et de la
chapelle. journeesdupatrimoine.culture.
gouv.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
NIEUL-LE-DOLENT
De 10h à 12h30 et de 15h à 19h
- Salle des fêtes - 13, place du Marché.
Exposition de peinture avec Daniel
BARON et de sculpture sur métal avec
Léo DELAVAUD à la salle des Fêtes.
Ouvert à tous. Municipalité de
Nieul-le-Dolent 02 51 07 90 92

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

RANDO EN TERRE FLAVOISE

STE-FLAIVE-DES-LOUPS
De 7h30 à 10h - Salle de l’Ormeau.
Matinée randonnée pédestre et VTT
• 3 circuits pédestres : 11, 17 et 25 km
• Circuit pédestre « famille » avec
animation : 6km (à partir de 9h)
• 2 circuits running : 10 et 17 km
• 3 Circuits VTT : 25, 46 et 55 km
Tarifs randonnées : 6 € (donnant droit à
une bourriche) - gratuit pour les moins
de 6 ans. École l’Envol - Comité de
Jumelage 06 81 72 26 45 ou ssercath@
wanadoo.fr

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

LA CHAPELLE-ACHARD
Vendredis 10 et 17, Samedis 11 et 18
à 20h30 - Dimanches 12 et 19 à 15h
- Salle Le Chatbaret. Venez assister à la
rencontre d’une star de cinéma
hyperactive, hypocondriaque et
hystérique (Isa) et d’un apiculteur
solitaire et nonchalant (Eric). Un jour

Spectacles et loisirs

CARNET DE VOYAGE
GRATUIT
LA MOTHE-ACHARD
A 20h30 - Médiathèque. Depuis
plusieurs années, les bibliothécaires
bénévoles et salarié de la Médiathèque
de La-Mothe-Achard proposent de
partir à la découverte d’un pays,
accompagnés par des passionnés
du voyage (seul ou en couple).
Gratuit - Ouvert à tous. Réseau des
Bibliothèques. 02 28 15 03 93 - www.
bibliothequesdesachards.net
DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26
SEPTEMBRE

EXPOSITION PEINTURES ET
SCULPTURES
GRATUIT

LE GIROUARD
GRATUIT
Samedi de 10h à 18h et dimanche de
11h à 17h - Thème : "Patrimoine pour
tous". Programme des festivités sur la
commune du Girouard :
• Visite guidée du pigeonnier et du
château Gaillard. Les visiteurs pourront
découvrir 2 expositions à l’intérieur du
château - «Les petites bêtes du
Girouard» (Photos de Michel Rialland)
et «La Boulangerie d’Autrefois»
(Jean-Claude Chauvet).
• Animation autour du four à pain et
jeu de piste pour les enfants.
• Samedi de 10h à 18h et dimanche de
14h à 17h : visite guidée de l’Eglise
Saint Généreux.
• Samedi de 10h30 à 12h : visite guidée
du parcours du P’tit Val Gaillard
(nombre de places limitées) uniquement sur réservation par mail à :
a.ravon@legirouard.fr
• Visite libre des fontaines de la Minerie
et du Lavarie avec son lavoir.
Pas de réservation préalable - excepté
pour la visite du P’tit Val Gaillard.
Les visiteurs seront accompagnés par
des bénévoles présents sur site - ils
seront identifiables par un badge.
Visite gratuite. journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
GRATUIT
PATRIMOINE

STE-FLAIVE-DES-LOUPS
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30
à 18h - Dimanche de 10h30 à 13h30
et de 15h à 17h30 - Le Logis du Gué
date probablement du 15ème siècle.
Une maquette de ce Logis est exposée
au musée de la Chabotterie. Le Logis
ayant été incendié deux fois par les
Protestants d'une part et sous la
Révolution d'autre part, l'évolution du
bâti est difficile à appréhender par la
simple observation. Suite à un aveu
de Sainte Flaive par Jean du Plessis en

CONFÉRENCE ET MÉDIUMNITÉ

LES ACHARDS
Espace culturel. Conférence et
médiumnité avec Henri Biard et
Antony Médium au bout du monde
• Après-midi exceptionnel en
compagnie d'Henri Biard, parrain de
notre association et ami très cher, ainsi
qu'Antony Médium au bout du monde
que nous aimons tout particulièrement
pour sa gentillesse et son humour et
son rire légendaire.
** 2 Médiums d'exceptions !
Déroulement de l'après-midi :
• La premie re partie sera consacrée à
la présentation d'Henri et d'Antony où
ils vous raconteront leurs parcours de
vie en tant que Médiums. Vous pourrez
leur poser toutes les questions qui vous
taraudent
• Une petite pause de 15/20 minutes ou
nous vous offrirons un goûter végan
• La seconde partie sera consacrée
aux contacts défunts en majorité,
entrecoupés de ressentis sur vous ainsi
que des ressentis inversés.. on vous en
dira plus au moment voulu...
Modalités de réservation :
• Par SMS de préférence en indiquant
le nombre de personnes, un nom et
prénom pour la réservation ainsi qu'un
numéro de portable.
Tarifs : 15€ payables à l'entrée, 12€
pour les adhérents. Modalités de
réservation : par SMS de préférence
en indiquant le nombre de personnes,
un nom et prénom pour la réservation
ainsi qu'un numéro de portable.
HUMANIM'ONIX 06 32 59 58 32

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

RANDONNÉE DES GRISONS

ST-GEORGES-DE-POINTINDOUX
A partir de 7h30 - Salle polyvalente.
Randonnée vtt et pédestre organisée
par le club des grisons cyclistes.
• Circuits pédestres : 8 - 11 - 16 et 20km
sur les communes de St Georges et
Landeronde
• Circuits VTT : 25 - 32 - 44 et 51 km (44
et 51 sur lac du Jaunay)
• Café brioche et ravitaillements (selon
protocole en vigueur à cette date)
Inscriptions sur place. Parkings. Tarifs :
6€. Club des grisons cyclistes 07 80 48
10 04 ou guillet.serge2@orange.fr

MARDI 21 SEPTEMBRE

SORTIE NATURE - DU PLANTAIN
À L'ORTIE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
De 10h à 12h - Lac du Jaunay.
L'association l'Adev a pour objectif de
protéger et conserver le patrimoine
naturel de la Vendée. A travers ses
sorties nature, l'association souhaite
sensibiliser et éduquer le public sur
l'environnement grâce à diverses
thématiques. Sur cette sortie : l'Ortie
et le Plantin sont à l'honneur. Ces deux

Les
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Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
plantes sauvages sont incontournables
pour notre santé. Très connues et facile
à identifier, leurs usages sont encore
portant méconnus. Au programme :
vertus et utilisations, cueillette, cuisine
simple et dégustation. Pour cette
sortie, il est nécessaire d'apporter
verre, couverts, gants, ciseaux, panier
et carnet de note. Tarifs : 18€ adultes
(demi-tarif pour les adhérents) – 15€
enfants (de 6 à 14 ans). Adev 02 51 33
12 97 ou adev@adev-asso.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

au 15 octobre 2021. Le 25 septembre,
l'Espace Culturel des Achards
accueillera Waly Dia pour son spectacle
"Ensemble ou rien". Waly Dia est de
retour, avec un style brûlant et aiguisé,
pour faire face aux grands défis de
notre époque. L’éducation, le «vivre
ensemble», l’écologie, la condition
féminine, la fracture sociale… Chaque
sujet est finement analysé pour en
souligner l’hypocrisie et dégager des
solutions, ou pas. C’est aussi l’occasion
de se retrouver et ressentir l’unité le
temps d’un instant, car qu’on le veuille
ou non, l’avenir se décide ensemble. «
Avec lui on ne rit pas, on s’esclaffe.
L’humoriste est efficace sur le fond
comme sur la forme. » [LE PARISIEN]
Places limitées - Sur réservation. Tarifs :
22€ plein tarif - 19€ tarif réduit (-18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi).
Association l’air d’en rire 09 83 76 78
44 - www.airdenrire.fr

ST-AVAUGOURD DES
LANDES

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

JOURNEE DU PATRIMOINE

De 14h30 à 18h - Une démonstration
de feu, de chasse et un atelier de déplacement de menhir.
17h - Visite conférence d’un site mégalithique à proximité du Préhisto’site. Jeu
de piste «dans la peau de Cro-magnon».
Gratuit. 02 51 33 38 38

SAINTE-FLAIVE DES
LOUPS

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 29
OCTOBRE

EXPOSITION
«ENTRE TERRE ET ENCRE»

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
AU VIEUX FOUR DES LANDES
LA CHAPELLE-ACHARD
GRATUIT
De 10h à 12h - Le Pré de la Fontaine.
Au programme : repas des
producteurs, vente des produits
alimentaires locaux, exposition et
vente d’objets artisanaux fabriqués à
partir des produits recyclés, échanges
avec les acteurs de la protection de
l’environnement… De nombreuses
animations rythmeront cet événement
tout au long de la journée : la
guinguette, le manège à vélo, les
balades à poney, les ateliers de cuisine
et environnementaux… de quoi ravir
petits et grands. Mairie des Achards 02
51 38 60 49 - www.lesachards.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

WALY DIA
FESTIVAL L'AIR D'EN RIRE

Après presque 11 années passées
à vos cotés, notre boulangeriepâtisserie AU VIEUX FOUR DES
LANDES situé sur Avrillé a fermé ses
portes le 29 Août. Nous remercions
tous nos clients pour les moments
partagés et leurs fidélités. Vous
pourrez retrouver une partie de
notre gamme de pain au magasin
PROXI ainsi que la totalité de notre
production et le distributeur de
pétrisanes à notre boulangerie de St
Avaugourd des landes.
ENCORE MERCI A VOUS.
AU VIEUX FOUR DES LANDES
11 bis rue René Fagot
85540 st avaugourd des landes
02 51 98 91 68
ferredavid@orange.fr

ST-HILAIRE LA FORET
VENDREDI 17 SEPTEMBRE

MARCHE DES PRODUCTEURS
"LES 4 HEURES DE LA FORET"

Rue de l'Océan. Marché de
producteurs locaux. 02 51 33 32 28
DU MERCREDI 1er AU JEUDI 30
SEPTEMBRE

PRÉHISTO'SITE DU CAIRN
VISITE EN AUTONOMIE

10h à 19h - Une centaine de
professionnels des métiers d’art, des
arts du jardin, des métiers du livre et
des producteurs locaux seront
présents tout au long du week-end
pour partager leur savoir-faire et leur
passion. Découvrez une multitude de
métiers insolites : plumassière,
sculpture, restauration de mobilier,
fabrication de jouets en bois.... La
manifestation sera animée par des
spectacles, démonstrations, visites
guidées, animations enfants...
Restauration et buvette sur place.
Chiens interdits. Prévente sur
rencontres-patrimoine.com ou dans les
offices de tourisme Sud Vendée littoral
(Luçon, Mareuil-sur-Lay-Dissais,
L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer,
Saint-Michel-en l’Herm, Saint-Denis-duPayré) ou au 02 51 56 37 37. Tarif 1 jour
4€/ Tarif 2 jours 6€ / Gratuit pour les -18
ans. Tarif sur place : 1 jour 5€/ Tarif 2
jours 7€ / Gratuit pour les -18 ans.

TALMONT ST-HILAIRE
TOUS LES JEUDIS MATINS

MARCHÉ DU JEUDI

De 8h à 12h30 - A coté du marché
couvert. 02 51 90 60 42
LES MAR., JEUDIS ET SAM. MATINS

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles couvertes. 02 51 90 60 42

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
JOURNÉE NATURE

De 10h à 17h - Jardins de l'hôtel de
ville. Au programme : conférences,
marché nature, spectacles,
restauration, animations.
02 51 90 60 42

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIER

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et le
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 - Dans le hall de la mairie, 11 rue
de la Mairie. Organisée par la
Municipalité. Dessinateur depuis sa
plus tendre enfance, ERPE (nom
d’artiste signifiant phonétiquement
«RP» soit RIPOCHE Patrick), s’essaie
toujours à de nouvelles techniques, de
nouveaux matériaux. A 58 ans, il
travaille, à présent, en peinture avec
des terres et ocres naturelles. Artiste
hétéroclite, il n'hésite pas à pratiquer le
pointillisme, les pastels ou la sanguine,
même si son ami de toujours reste son
crayon de bois.

Avenue Notre-Dame.
Sous la pinède, près du
port de plaisance toute la journée.
06 37 69 09 93

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

JARDINS D'HISTOIRES

A 11h - Médiathèque aliénor. Une
histoire en 3D pour aborder le thème
de la biodiversité. Public : 4/6 ans Sur
réservation. 02 51 90 18 07

SAMEDI 25 ET DIM. 26 SEPTEMBRE

SAINTE-PEXINE
SAMEDI 25 ET DIM. 26 SEPTEMBRE
RENCONTRES DU PATRIMOINE
ET DE LA CRÉATION

VIDE-GRENIER

LES ACHARDS
A 21h - Espace culturel. PRENEZ VOTRE
DOSE D'HUMOUR À LA RENTRÉE ! Le
Festival d'humour L'AIR D'EN RIRE est
de retour en Vendée du 24 septembre
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Du lundi au vendredi de 14h à 17h
-(fermé le samedi et dimanche). Tarif
unique de 2€ par personne (gratuit
pour les moins de 5 ans).

LOGIS DE CHALIGNY

Samedi de 14h à 19h / Dimanche de

De 10h à 18h 1088 Avenue de la Plage.
Organisé dans le parc la Bélière loisirs.
Inscription obligatoire avant le 10
septembre : 07 84 22 57 30

Chronique
Jacques Blusseau

Vendanges…
Je l’ai toujours dit : la perspective du réchauffement climatique… ça jette un froid ! Bon, en tout cas, constatons que la
première partie de cette année 2021 fut plutôt glaciale : gel
fréquent cet hiver (ça c’est normal), puis gelées tardives miavril affectant gravement vergers et vignobles. Sans doute
parce qu’ils n’y étaient pas mêlés, nos fameux «saints de glace»
(Mamer, Pancrace, Servais) nous concoctèrent à suivre un mois
de mai particulièrement pourri. Rappelons qu’en 2017, 2018,
2020, nous avions subi mi-mai un premier «coup de chaud».
Ces variations sont bien évidemment un phénomène récurent,
la météo étant par nature capricieuse. Le réchauffement climatique est pour l’instant une donnée statistique ; on fait tourner des programmes informatiques. Réduire nos émissions
Le FILON MAG n° 143 - septembre 2021 - chronique
de
CO2 est en soi une très bonne chose, mais ne prétendons
pas maîtriser le climat.
Nous
Vendanges
……. n’avons aucun pouvoir sur un certain nombre de causes, tels les cycles d’activité du soleil, par
Je l’ai toujours dit : la perspective du réchauffement climatique… ça jette un froid ! Bon, en tout cas,
exemple.
constatons que la première partie de cette année 2021 fut plutôt glaciale : gel fréquent cet hiver (ça
c’est normal), puis gelées tardives mi-avril affectant gravement vergers et vignobles. Sans doute
parce qu’ils n’y étaient pas mêlés, nos fameux « saints de glace » (Mamer, Pancrace, Servais) nous
concoctèrent à suivre un mois de mai particulièrement pourri. Rappelons qu’en 2017, 2018, 2020,
nous avions subi mi-mai un premier « coup de chaud ».
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GA

EX

GA

AMÉNAGEZ VOS EXTÉRIEURS
Au Marais Fleuri vous
trouverez un grand choix de
poteries, statues, contenants,
dalles, pavés, graviers, terreaux,
barbecues, fours à pain...

ARRIVAGE DE VÊTEMENTS DE
TRAVAIL
Homme - femme - enfant

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

Bordeaux
Rouge

EX

Blanc sec

EX

Liquoreux

GA

EX
GA

GA

EX

GA

GA

M
M

GA

GA

GA

M

GA

EX

GA

GA

M

EX

GA

GA

GA

M

GA

GA

GA

GA

M

EX

EX

GA

EX

GA

Val de Loire
Rouge

GA

Blanc

GA

Vallée Rhône

GA

GA

GA

GA

de curiosité,
voici quelques voici
élémentsquelques
plus anciens. Années
exceptionnelles
(tousanciens. AnAA titre
titre
de curiosité,
éléments
plus
vignobles) :1928, 1934, 1947, 1953, 1961, 1976, 1982…..très médiocres : 1930, 1931, 1932, 1939,
1941, 1951….
nées
exceptionnelles (tous vignobles) :1928, 1934, 1947, 1953,
1961, 1976, 1982…..très médiocres : 1930, 1931, 1932, 1939,
1941, 1951….

A lire avec modération !
Jacques Blusseau.

Retrouvez plus de 30 annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne
www.leboncoin.fr/boutique/17819/marais_fleuri
ou en tapant marais fleuri dans votre barre de recherche
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h
Rte de Luçon MAREUIL/LAY - 02 51 30 53 03
Rte de Nantes MARANS - 05 46 01 13 44
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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 - 02 51 38 04 85

VENDS

06 16 10 23 45

Panneaux rayonnants

Electrique vertical. Marque Atlantic.
2 de 1 500W Prix : 100€
3 de 1 000W Prix : 100€

SERVICES - 02 51 95 24 75

Retraité exécute

Pour déco mariage, toutes cérémonies,
etc. fleurs papier. Egalement à la demande
tableaux petites tailles : paysages, mer ...

SERVICE A LA PERSONNE

07 80 35 91 04 (heures des repas)

Recherche

2 blocs
moteurs

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

Chaussures de ski

Nordica. Pointure 42 + 2 batons de ski +
combinaison ski taille XXL. Prix : 40€

6 Bocks

SDB 95x140. Prix : 50€

VENDS - 06 50 85 50 17

Sommier 190x140

Marque Atlantic. Prix : 20€

Home cinéma

A roulettes. Bon état. Prix : 20€

Machine à écrire

Radiateur électrique
Grand sac de voyage

Lattes 2 personnes. Prix : 50€

+ projecteur. Prix : 100€ (àdébattre)

VENDS

VENDS

06 81 01 65 41

Trike
Boom V1

Chiots Fox
Terrier

Automatique 2014. 8 000km. En bon état.

Poil dur. Nées le
08/07/2021.

Prix : 8 000€

VENDS - 06 07 32 32 29

VENDS

Tronçonneuse STIL 21

06 10 23 19 81

L 40cm. 2 chaînes. Prix : 210€

TracteurTondeuse

Groupe électrogène
Fendeuse de bûches
5 tonnes. Prix : 210€

VENDS - 02 51 28 98 79

Chiffonnier asiatique
Peint à la main. 8 tiroirs. Prix : 30€

John Deere. Bi cyl en V 2 lames.16cv 107
cms de coupe. Bac ramassage 200L. Donne
herse à tracter 2 rampes, 1 releveur. Etat
mécanique + pneus impec. Le contacteur
électrique HS. Pièce dispos. Prix : 28€
Possib. remplacement facilité pour les mains
bricoleur. Lame 1 an. 2 clefs.

VENDS - 02 28 97 41 87

Table

Décapeur thermique

Prix : 50€

Gazinière 2 feux

2,50mx0,98m. Plateau façon
mosaique et 6 fauteuils + 6 coussins.

Table pliante 1,28mx0,80m. 3
chaises pliantes. Prix : 25€

VENDS

06 72 76 51 81

Twingo

Série limited 2017.
Cause double

emploi. 17 800 kms. Prix : 8 500€

DONNE - 06 18 28 68 16

Chaine HiFi

Marque Dual. Année 80. 4 éléments. Platine.
Tuner. Ampli et cassette. Bon état. A rénover
pour bricoleur.
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Vélo noir

E-Bike mixte. Vitesse
maxi 25 km/h.
Autonomie 60 km.
Etat neuf.

Prix : 400€

VENDS - 06 75 76 69 76

Toile de plage Fresh
Abri 2 pers. Neuve. Prix : 25€

VENDS - 06 17 70 44 18

Télévision
51 cm. Prix : 50€

Table télévision
A roulettes. Prix : 30€

VENDS - 06 21 24 49 39

Terminal haute
définition

Téléviseur

Marque LG BLANC
avec le pourtour de
couleur orange...
valeur. Prix : 60€

Lecteur
DVD/CD/VHS

Chambre
complète

Avec lit. Table de
chevet. Vitrine.
Parure de drap
neuve. Dessus de lit
et ses coussins. Le lustre.
Les rideaux, etc.

Réception pour parabole. 50€

Store banne
Prix : 60€

3,50m sur 2,00m. Acheté 120€.

VENDS - 06 30 16 91 78

Collection cassettes Vhs
13 films Yves Montand. Prix : 26€
50 films Fernandel + 4 livres. Prix : 100€
40 films Lino Ventura + 4 livres. Prix : 80€
10 films Jean Gabin. Prix : 20€

VENDS - 06 85 46 22 92

ou 06 81 27 59 74

Prix : 450€

Banquette

3 places (160X63).
Bois (Noyer). Tissu
(dominante mordoré).

Underwood 319. Prix : 50€

02 51 37 53 36

ROBIN 2500. Prix : 210€

Style Louis XV rocaille
en noyer. Armoire une
porte avec miroir biseauté,
2 tiroirs, 5 étagères.
Dimensions : Armoire :
Hauteur : 247cm (avec
corniche) 212cm (sans
corniche). Profondeur :
50cmxlargeur : 100cm.
Lit : Tête de lit : H150 cmx
L132cm , pied de lit : H
97cmx L150cm
Table de nuit dessus marbre
Largeur 37cmx37cmx
hauteur 85cm. Prix : 800€

PHILIPPS. Prix : 40€

Parois de douche

VENDS - 06 42 32 87 38

Chambre à
coucher

VENDS - 02 51 22 30 99

(collection) différents modèles. Prix : 15€

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

VENDS

07 85 02 59 49

Etat neuf marque Ryobi. Prix : 30€

Fonctionne au gaz butane. Prix : 15€

Réchaud de camping

Aspirateur
traineau

Sans sac Puypoo. Valeur
149€.

Prix : 70€

Sèche linge

BOSH. Acheté en 2015.
A évacuation.

Prix : 210€

Téléphone
fixe

Bon état. Prix : 120€

VENDS - 06 24 65 41 52

Vélo course

Adulte. Cadre tout
colombus allégés. Poids
11 kgs. Equipement
tout Shimano. 21
vitesses (3x7 vitesses). Chgt vitesse aux
cocottes de freins. Bon état. Prix : 80€

VENDS - 06 21 54 78 53

Skoda Fabia

Tdi. 2010. Très bon état.
85 000km. Contrôle
technique ok.

PHIPIPPS. Trio sans fil.

Prix : 45€

Prix : 5 800€

VENDS - 07 87 37 65 85

Réfrigérateur

Marque FAURE 231L. Très bon état. Larg.
55cm. Haut. 1,25m. Prof. 60cm. Prix : 30€

VENDS - 06 77 36 83 00

Canapé

Louis Philippe ancien.
Parfait état.

VENDS

07 67 11 16 17

Barbecue

Et plancha électrique.
Etat neuf. Prix : 20€

Matelas 140
Etat neuf. Prix : 35€

VENDS

Prix : 5€

2 paires de chaussures
Femme. Pointure 36. Neuves. Prix : 5€

06 18 66 36 09

VENDS - 06 60 10 64 27

2 fauteuils

400 litres de fioul

Déco.

(Environ) prendre sur place. 0,80€ (le litre)

VENDS - 06 35 48 41 60

Meuble télé noir

Un grand tiroir en bas. Petites étagères pour
déco. H : 83 cm. L : 102. P : 50. Prix : 20€

Table de salon

Bois mélaminé avec plateau en verre. L : 115
cm. l : 65 cm. H : 35. Prix : 30€

Prix : 300€ (les deux)
Prix : 200€ (l'unité)

VENDS - 07 57 50 07 71

Banquette
lit Noir. Avec coffre

de rangement. Très
bon état. L 1,95m x H
0,80 x P 0,60. Valeur 590€. Prix : 190€

VENDS - 02 51 95 19 63

Tonnelle

En sapin teintée 3x3 M. Toile 100% polyester
avec cheminée dégagement d'air + 2
jardinières d'angle. Etat Neuf. Prix : 200€

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 06 76 24 68 50

2 meubles
colonne

Bois laqué blanc.
1 porte - 3 étagères
réglables.
Dimensions d'un meuble
largeur : 30 cm. Profondeur
côté : 26 cm. Hauteur : 86 cm. Etat très
correct. Prix : 20€ (1 meuble)
Prix : 35€ (les deux)

VENDS - 06 65 04 62 47

Lit
parapluie

Très peu servi. Etat
neuf. Avec matelas
anti-acariens 10 cm. Le tout. Prix : 100€

VENDS - kathrine-alice@outlook.fr

Table de
cuisine

Vitrée et 4 chaises.
Dimension
sans rallonges :
1,10m. Dimension avec rallonges : 1,60m.
Dimension de largeur : 0,70 m. Bon état.

Prix : 80€

VENDS - 06 99 54 68 83

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€

Couette

Dessus de lit. Pour lit
de 140. En bon état. Prix : 40€

VENDS - 06 48 99 43 57

Congélateur 3 tiroirs

Marque CURTISS. 83 litres. Neuf. Date
d'achat 27 janvier 2021. Il reste 18 mois de
garantie (facture justificative). Prix : 120€

Blancs. BE.
2 paires 2,20x60.
Prix : 30€ (les 2 paires)
5 paires 1,35x60.
Prix : 10€ (la paire)
1 petit volet 0,80x 55. Prix : 5€

Prix : 15€

VENDS

Prix : 50€

Neuf. Prix : 150€

Table en pin
Massif 160x90.

Prix : 100€

Prix : 160€

Miroir
encadrement

En chêne. 46 cm x 33 cm. Prix : 13€

VENDS - 06 32 34 27 39

2 Canapés

En cuire beige, 2 et 3
places. Prix : 340€
(l'ensemble)

VENDS - 09 83 79 89 81

Vélo Electrique

MAKADAM. Dérailleur SHIMANO. Batterie
LI-ion. Peu servi encore sous garantie.

Prix : 590€

VENDS - 06 25 09 35 52

Sondeur piranha
Max 10. Prix : 40€

Longue vue
Admiral 25 x 30 mm.

Pochette homme
Cuir noire.

Mallette couteaux

2 casques scooter
Prix : 10€ + 10€

Armoire en bois 2 portes.
2 cales roues Camping car.

VENDS

06 65 04 47 00

Table chêne
massif

Etat impeccable. L 2,10xl
0,90xEp 0,40. Prix : 400€

Armoire
marquetterie

Super état. l. 1,35xProf.
0,60xH 2,40 avec corniche.

De la naissance jusqu'à 9 kgs.
Anses de transport. TBE

Prix : 400€

Prix : 30€

Anneau de bain

VENDS

06 21 88 16 97

Très bon état. Prix : 10€

VENDS - 02 51 27 83 31

Terrain

Expo. Sud-Ouest.

En Corse. 48 000m2.
Bord de mer. Servitude
passage privé.
Constructions possibles
et + à 37km Ajaccio.

Poulailler

Prix : 120€

VENDS - 06 36 18 06 50

Demi
course

La France. Prix : 50€

VTT mixte

Rouge Lejeune. Prix : 40€

Chien faience Prix : 15€
Tableau canevas
Pêcheur barque. Prix : 15€

VENDS - 06 50 32 64 60

Sèche serviette

+ moulinet. Prix : 10€

lot). Séparément. Prix : 100€

Transat BB

Tissu rouge et blanc + 8 serviettes de table.

Cannes à pêche

Bois blanc. 2 matelas.
2 sommiers et 2 tables
de chevet. TBE. Très peu
servis. Prix : 190€ (le

Prix : 30€

Radiateur Electrique

Prix : 40€

2 lits enfants

Facile à ranger, ajustable sur
3 hauteurs. Très bon état.

Cuisine.

Nappe ronde

VENDS - 06 80 65 14 28

Trotteur
pliable

Fait maison. Son ossature
en pin traité et son
bardage en onduline le
rende durable dans le
temps. Il est fonctionnel
(trappe de nettoyage, faux
plancher, grand pondoir,
etc...). Idéal pour 2, 4 poules voir plus.

Matelas Bultex

+ 2 fauteuils. 100€

VENDS - 07 81 01 47 42

Une personne. Trés
bon état.

VENDS - 06 75 94 21 81

Double vitrage 4/16/4 + gaz
argon + grille d'aération.
Tableau : Hauteur 1330 cm x
Largeur 1195 cm. Dimensions
Hors Tout : Hauteur 1390 cm x Largeur 1270
cm. Pièce d'appui + habillage baguette.
Hauteur poignée 59 cm.

En bois à peindre (avec
serrure). 1 droite et 1 gauche.
Pas de poignée. 2,02 m ×
0,83 m.
Prix : 20€ (la porte)

Plaqué or dans son écrin
d'origine. Prix : 205€

VENDS - 06 95 54 82 47

Prix : 40€

2 portes vitrées

Briquet ST
Dupont

06 16 50 68 19

Lit pliant

Canapé

VENDS

7 taies d'oreiller

Blanches en coton, fermeture porte-feuille
65x70 + une taie de traversin blanche coton
1m80. Le tout jamais utilisé. Prix : 10€

En pierre reconstituée
avec les 2 bancs. Etat
neuf. Prix : 200€

06 87 48 07 28

Anciennes 70x55
grosses fleurs + 6 autres
serviettes 65x65 petits carrés. Ourlets fait
main. Prix : 2€ (la serviette)

Complète (avec les 2 petits poignards
incorporés). Fabriquée à Tolede (Espagne).

Fenêtre PVC

Administration.
Recherche partenaire
pour danse. Sorties et
autres activitées ludiques. Age indifférent.

6 serviettes
coton

Dralon rectangulaire
blanc havane 148x250
+ 12 serviettes 45x45.

Table de
terrasse

Retraité

VENDS - 06 75 91 79 75

Nappe
dentelle

VENDS - 06 17 49 51 28

Pour trafic Renault h1l1
+ échelle.

Volets pvc

Épée samouraï

VENDS - 06 44 94 30 85

Galerie

VENDS - 06 86 10 00 98

Cireuse jaune

Marque Karcher à 3 patins.
Recharges patins et mode
d'emploi inclus. Bon état. Très peu
servi. Prix : 50€

VENDS - 06 41 15 44 37

ATLANTIC. 1250W. Comme neuf. 100€
750W. Comme neuf. Prix : 90€

VENDS

02 51 97 25 19

Clio 3

Etat impeccable.
57 000 kms. CT OK.
Jantes alu + 4 roues complètes. Pneus neige.
GPS. Prix : 6 900€

Table

En pin, avec
rallonge.
Banquette d'angle en pin avec coffres de
rangement. Prix : 300€

VENDS - 06 21 54 78 53

Volets pvc

(l'ensemble)

Une paire 215,5×1,19. Un
volet simple 2,18×0,79.
Bon état avec ferrures
et gonds. Prix : 180€

VENDS - 06 30 58 92 51

2 nappes
rondes

Damassées, de 3 m de
diamètre en polyester
marque allemande
de professionnel. Très
bon état. Poids 1,600kg
chaque. Prix : 40€
(chaque)

VENDS - 06 73 27 83 24

Table ronde

Bois. 110 cm. Peinte main,
2 chaises paillées assorties,
verre de protection.

Prix : 80€

Lit bois verni
Avec tête et pied de
lit 140x190. Traverses.
Montants. Vis montage.

Prix : 50€

VENDS - 06 80 65 14 28

Table blanche
IKEA. Bon état. 75x75x75.

Prix : 30€

Chaise blanche

Bon état. Prix : 5€

Potager sur
pieds
85L. Dim. 75x55x68.

Prix : 19€
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La généalogie :
une histoire de famille

Autrefois réservée à l’élite
sociale, la généalogie s’est
sensiblement démocratisée
ces dernières années,
phénomène boosté par
le Web. Perte de repères,
éclatement familial,
recherche d’identité, retour
aux racines... Différentes
motivations conduisent à
mener des recherches pour
identifier ses ancêtres, ses
origines et, par là même,
mieux connaitre sa
propre histoire.
Près de sept Français sur dix
déclarent s’intéresser à la
généalogie. Ils seraient même
environ quatre millions à tenter
de reconstituer les ramifications
de leur arbre familial selon les
chiffres de la Fédération française
de généalogie.
Contrairement aux idées reçues,
ce n’est pas un loisir réservé aux
retraités.
De plus en plus de jeunes
s’intéressent à la généalogie et
à l’histoire de leur famille. C’est
un passionnant jeu de piste qui
séduit toutes les générations,
une véritable enquête qui
demande de la patience Théo
et de la Loïs
persévérance.
Louise
Définition et évolution
Pierre
de la généalogie

la composition des familles. En
plus de son intérêt historique, la
généalogie joue un rôle encore
important dans la recherche des
héritiers et la détermination des
droits de succession ».
L’Antiquité pose les bases de la
généalogie avec la mythologie,
histoire et origine des dieux. À
partir du XIIe siècle, en Europe,
les souverains, l’aristocratie et
la noblesse l’utilisent à des fins
politiques. Elle s’intéresse à la
dynastie et permet de légitimer
un titre et un trône.

Bastien

Les généalogistes amateurs se
multiplient ces dernières années.
L’activité offre une grande liberté,
selon le temps et les moyens que
l’on souhaite y consacrer. Mais,
même pratiquée en dilettante,
cette chasse au trésor implique
un minimum de méthode et
d’organisation, surtout si l’on
aspire à aboutir à une véritable
biographie familiale portant sur
plusieurs générations.

Interroger la famille, se plonger
dans les papiers (livrets de

Mais l’objectif le plus fréquent
est de reconstituer son arbre
généalogique, représentation
graphique et synthétique qui
peut prendre différentes formes.
Il fait apparaître les noms et

Laly

Carl

Anna

Tom

Allan

Raphaël

Dana

Gabin

Claire

Max

Aline

Gabriel

Laurine

André

Nicole

Cyril

Marine

Monique

La généalogie est
Alain
une science très
ancienne. Selon le
Larousse, dérivée
du grec « genea
» (génération)
et « logos »
(connaissance),
elle se définit
comme la «
Science qui a
Marie
pour objets
la recherche
de l’origine
Aristide
Jean
et l’étude de

12

Lola

Vous souhaitez vous lancer dans
la réalisation de votre arbre
généalogique ? Vous devez
d’abord vous poser certaines
questions, dont les réponses
fixeront un cadre. Généalogie
ascendante ou descendante ?
Jusqu’où aller ? La généalogie
ascendante consiste à partir de
soi pour rechercher ses ancêtres,
investigation qui peut être
limitée aux porteurs du même
nom. Dans le cas de la généalogie
descendante, on part d’un couple
d’ancêtres choisi pour rechercher
leurs descendants.

généalogique

Depuis environ deux siècles
exercent les généalogistes
successoraux, professionnels
dédiés à la recherche des héritiers
d’une personne décédée. Dans la
majorité des cas, c’est le notaire
liquidateur d’une succession
qui délègue cette mission à
un cabinet spécialisé dans ce
domaine très particulier.

Noëlie

prénoms, les dates de naissance
et de décès, ainsi que les liens de
filiation.

Reconstituer son arbre

Elle est exploitée par les nantis
pour établir la noblesse de sang,
obtenir certains privilèges ou
justifier d’un droit de propriété.

Il convient de distinguer le
généalogiste successoral du
généalogiste familial, autre

professionnel mandaté par un
particulier pour reconstituer
son histoire familiale et établir
son arbre généalogique. Cette
profession a récemment fait
son apparition. Il s’agit souvent
d’un féru du genre qui a fait de
sa passion un métier. Mais un
particulier, sans être expert,
peut parfaitement établir sa
généalogie ou celle d’un tiers.

Suzanne

Marie

Paul

Vincent

Antoine
Paul

Antoine

Jeanne
Pierre

Albin

Nino

Michelle

Leopold

André-Emile Védrine

Thérapeute en énergies vitales
famille, pièces d’identité,
correspondances, fairepart, actes notariés...) et les
photos des grands-parents,
des parents, des oncles ou
des tantes est la première
chose à faire pour tout
généalogiste débutant. Les
personnes les plus âgées
sont à interroger
en priorité.
Les écrits ne
s’envoleront pas.
Par contre, l’humain,
lui, peut disparaitre
demain et, avec lui, de
précieux souvenirs.
Ces échanges vont bien
au-delà d’une simple
quête de données :
ce sont des moments
privilégiés partagés avec
des proches, teintés de
nostalgie et d’émotion,
riches de confidences
et de révélations. C’est
probablement le plus grand
plaisir procuré par cette
activité.
Les principales sources

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.

et les outils
Vous pouvez aller plus ou
moins loin dans vos
recherches, selon vos
objectifs, les archives
à disposition, le milieu
socioculturel des personnes
recherchées et la zone
géographique ciblée.

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.

Certains facteurs peuvent
compliquer voire bloquer

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.

Suite en page 14

Nettoyage des vitres
Tonte des pelouses, taille des haies, débroussaillage
Nettoyage des gouttières par système d’aspiration
Entretien des vérandas • Enlèvement des déchets verts
Entretien haute pression (montées de garage, terrasses…)

07 67 57 26 80

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.

jardinsdestuart@gmail.com

André-Emile Védrine
La Gauchère - 85480 BOURNEZEAU

06 26 62 08 21
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les choses, comme un départ à
l’étranger. En France, différents
documents officiels permettent de
retracer des parcours individuels.
Après la famille, le registre de l’état
civil est la deuxième principale
source d’informations, support sur
lequel sont enregistrés les actes de
naissance, de mariage et de décès.
D’autres archives existent si l’on
souhaite approfondir : les archives
départementales, communales,
notariales, judiciaires, militaires...
jusqu’à celles de la presse.
Le Web a considérablement facilité
les choses. Il donne accès à de
nombreuses ressources et à différents
outils en ligne. Certaines archives
peuvent ainsi être directement
consultées à distance. Des
blogs et forums

dédiés permettent d’échanger, de
partager et d’obtenir des conseils.
Dans le domaine, Geneanet est une
référence.

pour mieux comprendre et
vivre son présent.

De type collaboratif, ce site permet la
consultation gratuite de nombreuses
informations et se veut un portail vers
d’autres liens.
Il propose également des logiciels
payants pour construire son arbre
généalogique ou des abonnements
pour accéder à des sources
supplémentaires. D'autres sites et
outils gratuits pullulent sur le Web
pour vous aider dans cette quête,
que certains conçoivent comme
une démarche de développement
personnel : connaitre son passé
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Une récente méthode thérapeutique
repose d’ailleurs sur ce principe : la
psychogénéalogie. Pratiquée par
des psychothérapeutes spécialisés,
elle étudie la généalogie du patient.
Dans ce cadre, celle-ci n’est plus
considérée comme une simple
activité ludique, mais comme une
discipline utile à la construction de
soi.

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

7j/7

Ouverture à 11h
tous les jours

Fermeture à 1h dim. au jeudi
et à 2h vend./sam.
Septembre

02 51 27 10 29
50 MACHINES À SOUS
ROULETTE ANGLAISE
& BLACK JACK ÉLECTRONIQUES
TABLE DE BOULE 2000
ANIMATIONS
BAR
RESTAURANT

AN
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
(appel non surtaxé).

OPÉRATION PAS DE GASPILLAGE
AUX MARAICHERS DU GAPIAS
A partir de

Samedi 11 septembre

h
10hnàst1o9
p
no

Fin de saison pour Nathalie et Frédéric Guiet à la ferme du Gapias
à la Tranche-sur-Mer. Comme les 8 années précédentes, le samedi
sera jour de cueillette directe dans les champs
où chacun pourra ramasser ce qu’ils veut pour
faire le plein de légumes, tomates, haricots
verts, aubergines, poivrons, concombres,
poireaux et autres produits que cultive
l’entreprise. Hormis les fraises et les
courges, tous ces produits seront à 1€
le kilo.
Le but de cette opération
est d’éviter de jeter les
derniers produits avant
la fermeture
annuelle de la
vente directe.

1k€ilo

le

Le Gapias
 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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Résiliation
du contrat
auprès d’un
fournisseur :
des règles A un moment donné,
se pose la question de

résilier ou non certains contrats
(téléphonie, télévision, électricité…),
pour divers motifs. La réponse varie selon la nature du
contrat et de sa durée. Avant de prendre toute décision,
il convient de bien lire les clauses de résiliation car dans
certaines situations le changement risque d’engendrer des
pénalités financières.

ABONNEMENT DE TÉLÉPHONIE ET OFFRE
GROUPÉE

Pendant la période d'engagement, le client est redevable de toutes
les mensualités restantes jusqu'à la fin de celle-ci. En cas de motif
légitime et prévu au contrat (déménagement hors d'une zone
couverte, licenciement, décès...), les frais liés à la résiliation comme
les mensualités restantes sont annulés.
Deux situations se présentent : période d’engagement terminée ou
pas. En fonction de celles-ci les conséquences diffèrent.
La période d’engagement reste en cours : des règles à respecter
Lors de la souscription d'une offre avec engagement, le client
doit rester chez l'opérateur pendant la durée de celui ci. Selon les
opérateurs et les services demandés (changement de mobiles…),
les contrats ont une durée de 12 ou 24 mois.
Quelques opérateurs, notamment les low- cost optent pour le sans
engagement.
Avec une offre soumise à 12 mois, le client s’acquittera des
mensualités restantes.
Pour une offre de 24 mois, la règle qui s’applique est la suivante :
• paiement du quart des mensualités restantes en cas de résiliation
après le 12éme mois.
La période d’engagement est terminée : aucun motif de justification :
Dans cette situation, la résiliation interviendra lorsque le client le
souhaitera sans aucune contrainte ni pénalité.
Le renvoi des équipements : obligation de restitution
Les équipements box ou autres doivent être restitués dès qu’un
changement d’opérateur intervient. La restitution s’effectue à une
adresse spécifique distincte de celle du FAI. Que ce soit stipulé ou
pas par le FAI, il s’avère indispensable de conserver une preuve de
la remise du matériel en cas de contestation. Lorsque le matériel a
fait l’objet d’un dépôt de garantie, l’opérateur se doit de procéder
au remboursement dans les 10 jours après réception.

ABONNEMENT CANAL PLUS

La souscription d’une offre à «durée libre» : résiliation à date
d’échéance
Le groupe Canal Plus propose des offres dites sans engagement
dont l’accessibilité des programmes s’effectue à partir de tablette,
ordinateur, Smartphone et console. Cet abonnement mensuel se
reconduit tacitement à la date d’échéance en absence de résiliation.
En se rendant sur l’espace client, il s’avère possible d’effectuer la
démarche avant la date d’échéance.
La souscription d’une offre avec une période d’engagement :
résiliation à la date anniversaire
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Canal Plus propose des engagements de 1 ou 2 ans reconductibles
en absence de demande de résiliation. Le groupe est tenu d’informer
son client par lettre nominative ou par courrier électronique, au plus
tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction. Certains motifs légitimes
permettraient de résilier avant la date anniversaire mais le groupe
demeure très réticent sur cette possibilité.
Pour éviter tout quiproquo, il convient d’expédier la lettre de
résiliation en recommandé avec accusé de réception.
Certaines enseignes proposent à leur client un abonnement d’essai
gratuit sur une durée de deux mois mais il convient d’être vigilant à la
fin de cette période car le client risque d’être engagé sans s’en rendre
compte. Pour ce faire, il s’avère important de bien vérifier le contrat
établi par l’enseigne.

ABONNEMENT ÉLECTRICITÉ OU GAZ
NATUREL

L’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence a permis aux
consommateurs de choisir leur fournisseur et de les comparer pour
trouver les contrats les plus intéressants financièrement parlant. Mais
un contrat, c’est un abonnement et un prix du kWh.
Le client peut résilier le contrat à tout moment et ce quel que soit
le fournisseur d’énergie. Le consommateur n’est pas engagé par
la durée du contrat même si l’offre a été signée pour une durée
déterminée. Seul le fournisseur est engagé sur la durée fixée sur le
contrat. Il incombe au client cependant d’effectuer une relève du
compteur dans les 24 heures avant la date de résiliation du contrat et
de la transmettre au fournisseur initial. La résiliation est gratuite pour
un particulier.
Souvent le consommateur envisageant de fournisseur se pose des
questions sur d’éventuelles modifications ; le tableau ci-dessous
résume les principaux éléments.

CE QUI NE CHANGE PAS

CE QUI CHANGE

Le compteur électrique : le compteur
électrique ne change pas, et le
changement de fournisseur ne demande
aucune intervention technique.

Le nom du fournisseur : le client ne
reçoit plus de factures EDF mais de
la part d'un autre fournisseur.

Le kilowattheure : les kWh, qu'ils soient
achetés avec EDF ou un autre fournisseur
ne changent pas. Ainsi, la qualité
d'électricité reste la même qu'avec EDF, par
exemple.

Le prix : le prix du kWh ou de
l'abonnement change, ce qui
permet au client de faire des
économies.

Le réseau : il n'y a qu'un seul et
unique réseau de distribution publique en
France (ENEDIS / ERDF).

Les services associés au
fournisseur : les services associés
sont propres à chaque fournisseur,
ils peuvent donc changer en cas de
changement de fournisseur.

Les techniciens : même réseau signifie
mêmes techniciens. En cas de problème
de réseau, ENEDIS se déplace sur le
lieu de l'incident. Dans ce cas, ce n'est
effectivement pas le fournisseur qui
intervient.

Énergie verte : plutôt que d'avoir
une offre d'énergie classique, le
client peut opter pour de l'énergie
verte qui permettra de verdir et
de rendre le réseau de distribution
plus propre.

Résilier un contrat s’avère possible mais à la condition de bien en
respecter les clauses car le consommateur risque d’être pénalisé et
les procédures peuvent être longues pour obtenir gain de cause.
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

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !
Faites vos courses, effectuez
une réservation ou demandez
un devis directement en ligne.
Rendez-vous en magasin
pour payer et récupérer
votre commande.

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

Rendez-vous sur

LA PETITE DISTRIB.shop

LA PETITE DISTRIB À MOUTIERS-LESMAUXFAITS : LE PARI DU COLLECTIF
Depuis plusieurs mois, la mairie de Moutiers-les-Mauxfaits, de concert avec la CCI de Vendée et
l’association des commerçants moutierrois, ont fait confiance à l’entreprise vendéenne La Petite
Distrib afin de renforcer le lien entre commerces de proximité et consommateurs.
La Petite Distrib est un dispositif de
remise immédiate chez les commerces et artisans qui adhèrent
au réseau. Ces derniers proposent
des réductions spécialement
réservées aux clients possédant une carte de fidélité
La Petite Distrib. Celle-ci
peut être achetée auprès
d’un commerce affilié ou
directement sur le site internet : La Petite Distrib. Cette
carte permet de profiter de nombreuses réductions sur tout le territoire vendéen.

Ces dernières semaines, l’intégration régulière de nouveaux
adhérents permet d’affirmer que
La Petite Distrib est un franc succès sur la commune de Moutiers-les-Mauxfaits.
Aujourd’hui, la majorité
des commerces et artisans
moutierrois ont déjà rejoint
le réseau. L’objectif est désormais d’intégrer la totalité
des professionnels de Moutiers
et d’ancrer le dispositif dans le
quotidien des Moutierrois.
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Horoscope
vierge
24

23 septembre
La rentrée se passera de
manière fluide, mais la
seconde moitié du mois ne sera pas des
plus agréables. Au travail, certains pensent
savoir mieux que vous ce que vous avez
à faire. Laissez passer l’orage et n’entrez
pas en conflit avec ceux qui ne cherchent
que cela. Comprenez bien les enjeux et ne
foncez pas tête baissée. Heureusement,
votre partenaire est votre meilleur soutien.
Vos numéros de la chance : 4/9/10/25/27/30
du

août au

capricorne

22 décembre au 20 janvier
Après avoir démarré crescendo, la rentrée se passe
sans accroc, mais très vite des problèmes
dans votre couple viendront vous perturber
et cela va se ressentir jusque dans votre
travail. Ne capitulez pas, tentez plutôt de
dialoguer et d’obtenir quelques concessions
de la part de votre partenaire en échange
de votre souplesse sur quelques points. Vos
numéros de la chance : 2/6/9/15/19/26
du

taureau

21 avril au 21 mai
Votre combativité est votre alliée
ce mois-ci pour affronter les
embûches. Alors préparez-vous et retroussez
vos manches, car il va y avoir quelques
changements au programme. Même vos idées
et opinions risquent d’être malmenées et vous
pourriez changer d’avis sur des questions de
premier ordre. En somme septembre sera le
mois des contradictions. Vos numéros de la
chance : 2/9/12/14/22/26
du

38 ANS TRAVAILLEUR INDEPENDANT,
cél. Personnalité pleine de ressources, positif, et bel esprit de famille ! Tempérament
sportif, bosseur sait prendre du temps pour
quelques vacances et sorties sympas entre
amis ! Vous : 28/43 ans, CD, prof. indif., sincère (enfant bienv.) Réf 185
46 ANS Réservé, homme de parole, sens
des vraies valeurs. EMPLOYE, cél., séparé
d’une longue UL, enfts. Peu de sorties, apprécie fêtes de village, activités manuelles
++, jardinage, bricolage (prop. maison).
Vous : 40/52 ans, CVD, prof. indif., simple,
naturelle, valeurs humaines. Réf 285
58 ans, du charme ++ pour cet auto entrepreneur en cours de divorce. Bel homme
chaleureux. Brocantes, balades, musique,
cuisine, passionné par les chambres
d’hôtes… ce sera pour vous l’occasion de
moments tendres et romantiques. Vous âge
en rap., CVD, sympathique. Réf 685
59 ANS PRE-RETRAITE, div. Allure moderne, homme charmant. Un vrai gentil,
généreux, tendre. Activités manuelles,
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balance

24 septembre au 23 octobre
Les relations avec les autres
au sens large ainsi que les
transactions seront facilitées par Mercure,
alors que Vénus vous donnera charme et
séduction... Serait-ce l’occasion de trouver
l’amour si vous êtes seul-e ou de raviver
la flamme avec votre partenaire. Attention
toutefois à ne pas vous rebeller contre
l’autorité, vous n’aurez rien à y gagner. Vos
numéros de la chance : 4/9/13/19/25/30
du

verseau

21 janvier au 18 février
Vous allez vivre une rentrée
riche et dynamique. Une vague
de bonnes nouvelles fera évoluer votre
carrière sans nuire à votre équilibre familial.
Si vous devez passer par la case formation,
celle-ci sera couronnée de succès, car
votre soif d’apprendre ne tarit pas. Attention
à avoir le compte d’heures de sommeil
pour ne pas brûler trop vite vos forces. Vos
numéros de la chance : 3/6/8/15/22/26
du

gemeaux

22 mai au 21 juin
Calmez votre impatience, car au
lieu d’agir, il faudra privilégier la
parole et le dialogue. La communication sera
au cœur de toutes les situations, au travail,
en famille et en amour. Votre intuition pourrait
vous guider vers le succès. Ne négligez pas
les tâches administratives. Être à jour dans
vos affaires pourrait éviter de vous faire
perdre de l’argent. Vos numéros de la chance :
5/6/12/24/27/29
du

cuisine, bricolage, jardinage, voyages ++,
s’intéresse à l’astrologie et à la spiritualité.
Vous : âge en rap., CVD, niv. en rap., câline,
curiosité d’esprit, qui aime voyager. Réf 385
67 ANS RETRAITE DIRECTEUR COMMERCIAL, veuf. Grand, allure sport-chic. Une réserve d’éducation, un homme pragmatique
qui vit avec intelligence. Ecoute du jazz,
aime les livres, voyages, croisières, voile,
vélo, nature, des talents de cuisinier. Vous
: 65/71 ans, CVD, niv. en rap., bienveillante.
Réf 485
70 ANS RETRAITE ARTISAN, veuf. Sourire
craquant, allure classique ou décontractée selon les circonstances, bel homme.
Adepte d’une vie tranquille, petites sorties,
brocantes, spectacles, lecture, découverte
du patrimoine, voyages, un peu de sport
(marche, vélo)...actif, bricoleur il entretient
sa maison (prop.). Vs : 60/74 ans, CVD, niv.
en rap... Réf 585
83 ANS Retraité, div. Allure classique et
soignée. Activités manuelles, bricolage
(prop), écoute du Jazz et du classique, s’intéresse à l’art, philo, politique, apprécie
croisières, tourisme en France. Vs : 75/85
ans, CVD, niv. en rap. Réf 785

scorpion

24 octobre au 22 novembre
Le monde des émotions, que
ce soit les vôtres ou celles de
vos proches, vous est assez étranger. Vous
ne comprenez pas leur subtilité et avez
tendance à vous réfugier dans le concret
et notamment le travail lorsque la famille
ou les amis vous rappellent à l’ordre. Il est
peut-être temps de vous ouvrir un peu plus
aux autres en vous intéressant à eux. Vos
numéros de la chance : 1/9/13/25/26/29
du

poisson

19 fevrier au 20 mars
Confusions, embrouilles, et
surmenage : voici ce que
vos proches vont vous faire endurer ce
mois-ci. On croirait qu’ils se sont donné
le mot pour vous solliciter de tous côtés.
Sachez donner, mais veillez à ce que votre
vie privée intense n’empiète pas sur votre
travail. Du côté amoureux, vous surfez sur
une vague de passions. Vos numéros de la
chance : 3/5/12/14/21/22
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Vous croyez en vos capacités
et êtes convaincu de votre
prochaine réussite. Attention, restez humble
auprès de votre entourage qui pourrait
être agacé de cet excès de confiance et ne
dévoilez pas vos idées à des collègues qui,
mal intentionnés pourraient vous voler la
vedette et le succès que vous méritez. Du
côté des amours, votre cœur va battre un peu
plus fort en milieu de mois. Vos numéros de la
chance : 2/6/8/12/13/26
du

39 ANS ELLE A SOUFFERT et mérite d’être heureuse ! Petite, mince, cheveux mi longs, jolie
blonde ! Douce, simple et naturelle, souhaite une
relation stable. Employée, div. enfts. Balades en forêt, visites de vieux villages, loisirs détente, petites
sorties...Vs : 38/45 ans, CVD, nvi. en rap.. Réf 885
46 ANS ELLE EN PARAIT 10 de moins !! ENSEIGNANTE, cél. sép. U.L., 1 enfant adulte. Belle
brune, adepte d’une vie saine, respect de la planète, pratique marche et natation, s’intéresse
à l’histoire de l’art, découverte du patrimoine,
cinéma, théâtre...Vs : 43/58 ans, CVD, bon niv.,
cultivé. Réf 985
55 ANS Pas très grande, mince, ravissante,
féminine, moderne. Assistante dentaire, div. 1
enfant adulte. Autonome, droite, jamais dans
le conflit... besoin d’être rassurée, ouvrira son
cœur quand elle sera en confiance. Un peu de
sport, quelques sorties, goût pour la déco., musique, lecture, petits imprévus, aime la nature,
les animaux... Vs : 45/55 ans env., CVD. Réf 1085
56 ANS ACCUEILLANTE, joyeuse. EMPLOYEE
VEUVE. Coquetterie agréable, joli sourire.
Honnête, de l’humour, bon cœur, elle s’adapte,

sagittaire

23 novembre au 21 décembre
En
faisant
preuve
de
détermination et d’inventivité,
les situations se présenteront sous un
aspect positif et vous pourrez même
espérer une belle réussite dans un domaine
qui vous tient à cœur ou un échange avec
quelqu’un d’influent. On vous écoute, on
vous comprend, n’hésitez pas à glaner
quelques conseils au passage. Vos
numéros de la chance : 6/5/7/13/20/30
du

belier

21 mars au 20 avril.
Vous continuez allègrement
sur la lancée positive de ces
dernières semaines. Nul besoin de livrer
bataille pour vos idées et vos projets. Vous
êtes diplomate pour calmer les situations
tendues autour de vous. Vous ne rencontrez
pas ou peu de problèmes dans votre foyer
familial, profitez donc de cette belle énergie
pour votre développement personnel. Vos
numéros de la chance : 1/12/15/21/23/25
du

lion

23 juillet au 23 août
Entreprendre est votre seconde
nature ! Créatifs et compétents,
vous pouvez oser vous affirmer dans votre
milieu professionnel où vous n’avez pas volé
votre place. Toutes ces bonnes ondes se
répercutent aussi à la maison où l’ambiance
est détendue et sereine. Si un proche tente
de vous conseiller, ne le repoussez pas et
écoutez attentivement. Cette personne vous
connaît bien ! Vos numéros de la chance :
3/6/7/12/24/27
du

s’intéresse. Femme d’intérieur, aime la nature,
quelques sorties, cuisine, broderie, couture,
lecture, cinéma... Vs : âge en rap., CVD, simple,
posé. Réf 1185
58 ANS NATURELLE, féminine, sympathique,
maquillage discret. EMPLOYEE, div. La générosité du cœur, délicates attentions... Proche de
la nature, elle aime cuisiner, apprécie quelques
sorties, SOUHAITE le plaisir de partager tendresse et bons moments. Vous : âge en rap.,
CVD, prof. indif., affectueux Réf 1285
63 ANS SPENDIDE Féminité d’une ligne parfaitement conservée ! Retraitée commerçante,
veuve. Présence apaisante, simplicité, sensibilité. Loisirs orientés nature, musique, lecture,
voyages, elle aime cuisiner, déco. intérieure, jardinage. Vs : âge en rap., CVD, niv . en rap., look
agréable, valeurs humaines. Réf 1385
67 ANS ATTITUDE POSITIVE, épanouie et
sereine, elle vous parle d’une relation harmonieuse faite de dialogue et sentiments tendres.
Classe naturelle, souriante, exquise féminité !
Retraitée CADRE (santé), div. Ses loisirs ? Conférences, voyages culturels, lecture, musées...
marche, vélo, ambiances chaleureuses entre
amis. Prop. Vs : âge en rap., CVD, niv. en rap.,
prés. agréable... Réf 1485

Filon Gourmand

Gratin de pâtes
et chou-fleur

Ingrédients
(pour 6 personnes)

1 chou-fleur
200 g de pâtes
1 œuf
20 cl de crème liquide
50 g de gruyère râpé
sel, poivre

Préparation

Faites bouillir de l'eau dans une grande casserole.
Plongez les pâtes dedans et faites cuire pendant
4 min.
Pendant ce temps, lavez le chou-fleur et détaillez-le en
bouquets.
Ajoutez les bouquets de chou-fleur dans la casserole
et poursuivez la cuisson pendant 6 min. Égouttez et réservez.
Dans un bol, mélangez la crème liquide avec l'œuf, salez et poivrez.
Dans un plat à gratin, disposez les pâtes et le chou-fleur.
Couvrez avec la préparation à la crème.
Parsemez de fromage râpé.
Enfournez le gratin pendant 20 min (four préchauffé à 180°C).
Sortez le gratin du four et dégustez bien chaud.

Financiers aux mûres
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Ingrédients (pour 4 pers.)

125 g de mûres
125 g de sucre glace
2 blancs d'oeufs extra frais
70 g de poudre d'amandes
25 g de farine
2 c. à soupe de cassonade
1/2 l de sorbet au cassis
feuilles de menthe
120 g de beurre


Préparation

Prenez la crème anglaise en brick ou surgelée.
Préchauffez le four à th.7 (210ºC).
Poudrez de mûres et de cassonade puis mélangez
délicatement. Faites chauffer le beurre dans une casserole
jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur noisette.
Ensuite, clarifiez-le et versez doucement le beurre dans
un bol pour ne laisser dans la casserole que les particules
blanches de petit-lait.
Dans une jatte, mélangez poudre d'amandes, sucre glace
et farine puis, incorporez les blancs d'œufs extra frais en
fouettant.
Versez ensuite le beurre chaud tout en continuant de
fouetter, jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Graissez
4 moules individuels avec le reste de beurre.
Répartissez-y les mûres puis versez la pâte jusqu'aux 3/4 de
la hauteur des moules. Enfournez pour 10 min de cuisson.
Laissez-les ensuite encore 10 min dans le four éteint.
Démoulez-les gâteaux et servez-les tièdes avec du sorbet au
cassis et la crème anglaise. Décorez de feuilles de menthe.
Bonne dégustation

3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Marché de Luçon

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

La Grière

Toute l’année les samedis matin

Juillet/ Aout tous les jours

De 8h à 12h30

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

Et les mercredis de juin à sept

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

ème génération de mytiliculteur

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

Cet été, j’ai eu le plaisir
de réaliser un chantier
inhabituel : une terrasse
de 80m² au 7e étage
d’un immeuble du 11e
arrondissement de Paris.
Les clients ont évoqué
plusieurs attentes : avoir
quatre espaces bien distincts,
beaucoup de plantes (ils
adorent l’esprit anglais),
masquer quelques aérations
sur les toitures voisines,
conserver des vues. Il faut
dire que l’appartement est
idéalement positionné pour
admirer Paris : vues sur la
Tour Eiffel, le Sacré Cœur, au

loin l’Arc de Triomphe, le
tout surplombant les toits
de la Capitale si souvent
immortalisés dans les films et
les revues.
La terrasse forme un «L».
Le petit côté est exposé
au nord et sans accès de
l’appartement. Cet espace
inquiète les propriétaires qui
souhaitent éviter un cul de
sac, un espace de rangement
sans intérêt.
Le reste de la terrasse est
idéalement exposé plein
ouest. Etant sur les toits, le
soleil pénètre rapidement sur
l’ensemble de la terrasse.

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

Tél. 02 51 98 90 35

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

Tél. 02 51 21 70 70

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

Tél. 02 51 56 24 94
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Nous accédons par trois
baies vitrées, l’une venant
de la cuisine, les deux autres
du salon et d’une chambre.
Deux difficultés se présentent :
concevoir sans voir et tenir
compte de la répartition de la
charge sur la terrasse.
Les clients fournissent des
plans et des vidéos de
l’espace.
L’étude des plans révèle une
information intéressante :
le terrasse est au-dessus de
l’appartement du 6e et le mur
porteur est à 60cm du bord
de la terrasse. Nous sommes
soulagés, l’espace peut
accueillir toutes nos idées.
Je me lance alors dans la
conception. Deux thèmes
voient rapidement le
jour : l’espace devant la
cuisine accueille la table de
jardin entouré de plantes
condimentaires dont la
majorité est plantée dans des
jardinières formant un mur
végétal.
Le deuxième espace est
l’angle du «L». Celui-ci sera
un lieu convivial garni de
bancs en bois élégants
et légèrement arqués.
Quelques pots hauts et étroits
accueillent des plantes entre
les bancs.
Ces deux espaces sont sur des
terrasses bois, permettant un
changement de matière au
sol et thématisant un nouvel
environnement. La première
pièce s’appelle «Arômes et
saveurs», la deuxième

«Autour…» d’un verre, d’un
petit plat, des amis !
La scène reliant les deux
terrasses demande un
changement : nous utilisons
un gazon artificiel pour
apporter un aspect naturel
devant les pièces de vie.
Deux arches renforcent le
changement d’environnement
et bien entendu de nombreux
pots apportent la densité
végétale attendue. Les pots
sont de multiples formes et
couleurs pour apporter de la
gaieté. Seules les jardinières
en bordures du garde-corps
sont uniformes pour faire
ressortir les pots qui animent
l’espace principal.
Cette pièce devient la
«cottage terrasse».
«Contemplation – le miroir
sera prochainement installé»
Enfin le dernier défi est
l’espace au nord. La chance :
un mur ferme la terrasse ! Je
vois immédiatement l’intérêt
de jouer avec ce bloc. Je
propose aux clients un miroir
ou des treillis trompe l’œil.
Le miroir est retenu et entouré
d’une arche renforçant
l’aspect de porte vers un
nouvel espace.
Pour accentuer le changement
d’environnement, je déroule
un tapis de sédums au sol.
Ces plantes grasses

s’adaptent à de nombreux
environnement et sont
privilégiés sur les toitures
végétalisées. Puisque l’espace
sera peu fréquenté et préserve
la vue de deux fenêtres de
l’appartement sur le Sacré
Cœur, nous appelons cette
pièce extérieur
«Contemplation».
Le sujet le plus important
dans ce dossier est l’arrosage.
J’installe un programmateur
permettant de contrôler trois
zones distinctes et avec des
durées indépendantes. L’un
des circuits humidifie le tapis
de sédums, un autre les pots

accueillant une végétation
de terrain sec et le principal
circuit arrosent les plantes
nécessitant une terre fraiche.
Ces quelques lignes vous
ont emmené à Paris. Oubliez
cette excursion francilienne,
l’adaptation d’un ou plusieurs
de ces thèmes trouvent
leur place dans toutes les
situations : une cour, un jardin
clos, un jardin de ville, un
balcon…

tout est

POTssible
Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
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Le temps d'un week-end

L’âme finistérienne !
Le Finistère, et ses 795
kilomètres de côtes, a tous
les atouts pour séduire les
amoureux de paysages
côtiers et de falaises
sauvages. C'est entre les
îles de Sein et d'Ouessant,
que la mer d'Iroise marque
la transition entre l'océan
Atlantique et la Manche. Doté
de belles plages de sable,
le littoral de la Manche est
propice aux baignades. Les
terres offrent également de
belles découvertes, avec
des sites naturels comme
les monts d'Arrée ou encore
les Montagnes Noires. Les
amoureux d’histoire ne seront
pas en reste avec son riche
patrimoine religieux, les
enclos paroissiaux.

Les plus beaux endroits
du Finistère

à découvrir ou redécouvrir…
La Pointe du Raz
Cet endroit exceptionnel à la
pointe de la Bretagne offre un
panorama majestueux sur le Raz
de Sein et, plus loin, l'île de Sein.
La Pointe du Raz et les falaises du
Cap Sizun sont d'ailleurs classées
Grand site de France (seul site
labellisé en Bretagne).
Juste à côté, sa petite sœur, la
Pointe du Van complètera
votre visite à la Pointe de la
Bretagne. Avec sa chapelle SaintThey et ses vues sur la baie de
Douarnenez et la Pointe du Raz.

La plage de Morgat,

Le Finistère a tant de
richesses à partager !
Concarneau, Fouesnant, les Glénans, Le
Guilvinec, la Pointe du Raz, Quimper,
les îles de Sein, Ouessant, Molène, la
Presqu’île de Crozon… et tant d’autres
trésors à découvrir !
Croquer un kouign-amann à Douarnenez,
faire le grand écart entre Les Vieilles
Charrues et le festival traditionnel
des Filets Bleus, s’essayer au surf en
Cornouaille ou à la randonnée dans les
Monts d’Arrée, prendre de la hauteur
dans le téléphérique de Brest, admirer la
flèche de la cathédrale de Saint-Corentin
à Quimper…

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

À l'entrée de la belle presqu'île
de Crozon, le Menez Hom est
le point le plus haut du massif des
Montagnes noires (330 mètres
d'altitude).

qui en 2016 s'est de
nouveau classée parmi
les plus belles plages au
monde. Eaux turquoise,
falaises verdoyantes
ou plus rocheuses,
criques secrètes...

Des sommets arrondis de ce
mont sacré d'Armorique, un
panorama à couper le souffle
s'offre à vous : la baie de
Douarnenez et de l'autre côté,
les terres vallonnées du centre du
Finistère.
Suite en page 26

la presqu'île de
Crozon garantit un

dépaysement total.
Ses pointes célèbres
comme la Pointe de
Pen-Hir et ses «Tas
de pois», le Cap de la
Chèvre ou la Pointe

des Espagnols

offrent des points de
vue uniques sur la mer
d'Iroise.

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles
Etude
lisée
personna
e
& gratuit

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

SARL

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

R

ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

SHOWROOM - ZAC DE LA DUGEONNIERE – RUE DU COMMERCE – 85750 ANGLES TEL: 09 80 91 09 28
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Le temps
Temps d'un
d'un week-end
Week-end
La Ville Close de
Concarneau attire
inévitablement les regards.
Les premiers remparts médiévaux
puis la reconstruction des
fortifications à partir du 15e
siècle lui donnent cet aspect
unique de ville fortifiée posée
sur l'eau.
La Mythique Ouessant est la
plus grande des îles finistériennes.
Elle attise l'imagination par ses
paysages très préservés.

La Pointe de Pern (la plus
à l'ouest de France) et la côte
sauvage toute proche sont
particulièrement remarquées par
les visiteurs. L'impression de bout
du monde y est à son paroxysme !

Au fond d'une baie encadrée par
la Pointe du Raz et la presqu'île
de Crozon, Douarnenez (la « ville
de la sardine ») possède en réalité
trois ports. Pour les amoureux
d’histoire maritime, courez au
Port-Musée, qui vous propose de
visiter des bateaux à flot.
Au nord, face à la mer d'Iroise,
Le Conquet est un port de
pêche encore bien vivant.
Ce port de caractère offre de
nombreuses possibilités de
balades, notamment autour de la
presqu'île de Kermorvan,
ou de farniente sur l'une de ses 7
plages. Le Conquet est également
le départ des traversées vers
l'archipel de Molène et l'île
d'Ouessant.

Le centre du Finistère a inspiré
bon nombre de légendes. Les
Monts d'Arrée et leur
atmosphère magique,

la forêt d'Huelgoat et son
chaos granitique qui aurait été
fait par Gargantua, les enclos
paroissiaux et leur foisonnement
de personnages en tous genres...
Les sommets les plus hauts de
Bretagne abritent dans leur vallée
des sites surprenants qui vont
vous étonner.
Soyez attentif, vous apercevrez
peut-être les Korrigans qui se
cachent sur ces terres !

Au sud, l'archipel des
Glénan et ses eaux
translucides méritent leur
titre de plus beau spot de
plongée de France !

Douarnenez et Le
Conquet sont deux des
plus beaux ports de pêche du
Finistère.

Un article
proposé par :
votre agence de voyages :
Retz’Ve d’Ailleurs Voyages
6 bis, rue de l'Hôtel de Ville
44680 Sainte Pazanne
contact@retzvedailleurs.com

02 40 02 73 02
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L’Aiguillon-sur-Mer

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

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

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

en
iqué V

ée
end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

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

Ses mésaventures ont fait l’objet d’un livre,
« L’étrange voyage de Donald Crowhurst »,
coécrit en 1971 par deux journalistes et
récemment réédité. Elles ont également
été portées à l’écran avec « Le jour de
mon retour
après le départ du premier tour du monde
en solitaire à la voile auquel participait
Donald Crowhurst, navigateur amateur et
entrepreneur affabulateur.
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Sud Vendée
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ag.com

Devine
qui c’est ?

En 1968 était lancé le départ du Golden Globe
Challenge, premier tour du monde en solitaire
à la voile et sans assistance, course parrainée
par le journal britannique le Sunday Times.
Neuf participants étaient au départ. Un seul
était à l’arrivée. Sept ont abandonné. Le dernier
n’a jamais été retrouvé : Donald Crowhurst,
qui s’est probablement suicidé, piégé par ses
mensonges et emporté par la folie. Comment
ce navigateur « du dimanche » a-t-il pu être
autorisé à participer à la plus redoutable des
courses en mer ? Les raisons restent obscures,
tout comme la fin de l’histoire.

© Donald Crowhurst - Wikipedia
© Donald Crowhurst - Wikipedia
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plutôt que de renoncer
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À bord, le navigateur souffre d’un mal de mer tenace. Au bout de
s’accumulent.
faut
écoper,
colmater,
bricoler.
Dans
deux semaines,Il le
bateau
prend
l’eau. Etréparer,
les soucis
techniques
son
journal de Ilbord,
craintes
et
s’accumulent.
fautDonald
écoper,Crowhurst
colmater, exprime
réparer, ses
bricoler.
Dans
ses
quarantièmes
rugissants
et du
sondoutes.
journal La
de perspective
bord, Donalddes
Crowhurst
exprime
ses craintes
et
cap
Horn luiLa
glace
le dos. Mais
l’humiliation
ses doutes.
perspective
des abandonner,
quarantièmesc’est
rugissants
et du
et
banqueroute
Rentrer
en Angleterre
conduirait
capla Horn
lui glaceassurées.
le dos. Mais
abandonner,
c’est le
l’humiliation
àetlalahonte
et la faillite,
quandRentrer
poursuivre
aussi loin que
possible
banqueroute
assurées.
en Angleterre
le conduirait
pourrait
de sauver
la faceaussi
avantloin
deque
vendre
son
à la honteluietpermettre
la faillite, quand
poursuivre
possible
trimaran.
Alors,
plutôt
que
de
renoncer,
il
décide
de
tricher
avec
pourrait lui permettre de sauver la face avant de vendre son
un
faux journal
de bord
la renoncer,
falsification
de sesde
positions.
Par
trimaran.
Alors, plutôt
queetde
il décide
tricher avec
radio,
il communique
desetlocalisations
et raconte
un faux
journal de bord
la falsificationfantaisistes
de ses positions.
Par
des
aventures
imaginaires.
radio,
il communique
des localisations fantaisistes et raconte
des aventures imaginaires.
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dans ses pages.
Mais le journal
dominical
remetetpas
en considération
les
Les
balises dedutracking
n’existent
pas
est impossible
déclarations
bon père
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Garde corps
Stores / Pergolas
Clôtures béton / grillagées
Abris de jardin / préfabriqués
Portails / Clôtures alu et pvc / Brande
Abris de voiture / Carports / Portes de garage

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

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

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

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr
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Marées & Remue méninges

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

du 1er au 30 septembre 2021
Basses Mers

Pleines Mers
Date

Matin
h mn

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

00 47
02 12
03 11
03 57
04 34
05 08
05 41
06 15
06 50
07 27
08 06
08 50
09 47
11 24
00 27
02 01
03 12
04 05
04 46
05 17
05 44
06 09
06 35
07 01
07 27
07 55
08 27
09 07
10 27
00 13

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









Coef

Soir
h mn

27
29
39
53
67
79
90
97
101
99
92
81
66
51
45
43
52
66
79
88
93
94
92
86
78
67
54
41
30
26

13 45
14 48
15 35
16 13
16 46
17 19
17 53
18 28
19 05
19 44
20 26
21 16
22 31
-- -13 09
14 27
15 27
16 14
16 51
17 22
17 51
18 20
18 49
19 18
19 48
20 21
20 59
22 01
-- -12 59

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

+0 30

Soir
h mn

27
34
46
60
73
85
94
100
100
96
87
73
58
--42
46
58
72
84
91
94
94
90
82
72
61
48
35
--24

06 25
07 48
08 56
09 46
10 27
11 06
11 43
00 10
00 47
01 24
02 04
02 47
03 34
04 32
05 45
07 15
08 38
09 39
10 28
11 11
11 50
00 10
00 45
01 17
01 49
02 20
02 54
03 33
04 23
05 35

19 26
20 41
21 35
22 18
22 57
23 34
-- -12 20
12 59
13 38
14 21
15 08
16 02
17 09
18 32
20 04
21 15
22 08
22 53
23 34
-- -12 27
13 01
13 34
14 07
14 41
15 18
16 05
17 11
18 44

Pleines Mers

Basses Mers

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

Coef

Matin
h mn

Mots croisés
par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro
Horizontalement :
Rend la pilule moins amère.
1
Peut gêner la marche. Une suite.
2
Basse-fosse.
3
Extraits de la souche. Branche.
Commune du 61.
4
5/ S’est ramassée une « prune ».
5
6/ Bord très accidenté. Plutôt borné.
6
7/ Article. Secouer.
8/ Les clés sont très prisées dans ce
7
sport. Club du G9.
8
9/ Plutôt olé olé ! Aliment à base de soja
9
en Indonésie
10/ Lac Ecossais. Lassiez à l’extrême 10

110

A/ Sert à nettoyer le biberon ou le canon.
1
B/ Mielleuse.
C/ Moitié du ﬁls à... redresser.
2
Phonétiquement prénom. Pas à lui.
3
D/ Sont quelquefois surveillées.
4
E/ Archives du cinéma.
5
Blancs pour Arthur.
F/ Fait front. Extraites du lombric.
6
Non dit.
7
G/ Payées pour son engagement.
8
H/ Comédien. Note.
I / Dément. Mère de Minos.
9
J/ Expérimentées. Préposition.
10

+90
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Sudoku

90

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.

E

A

Basses Mers

MOTS MÉLANGÉS
F

Réponse du mois dernier

Verticalement :

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

A B C D E F GH I J

1/
2/
3/
4/

15
3

6

11

15
7

9

Réponse du mois
dernier

1

3

8
5
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7
4
2
9
6
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4
9
3
6
8
5
7
1
2

2
7
6
3
9
1
8
5
4

9
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1
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Fubuki

7
4
5
1
2
8
6
3
9

5
1
9
2
7
4
3
8
6

3
8
7
9
1
6
2
4
5

6
2
4
8
5
3
1
9
7

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.

Echos salés
Quand la folie l’emporte

LANGE

Donald Crowhurst se complet dans cette mascarade et s’enfonce
dans son imposture. Empêtré dans son propre piège et sans
solution pour s’en sortir, son comportement dérape. Il cumule les
mensonges et les fausses prouesses. Fin janvier, il fait croire qu’il a
atteint l’océan indien et qu’il ne souhaite plus communiquer par
radio pour préserver ses batteries. Sir Francis Chichester se doute
de la supercherie, qu’il dénonce dans une tribune. Mais il n’est pas
écouté. Le public continue de croire que le skipper est en plein
combat contre l’océan et en lice vers une improbable victoire.

RTc
E
V
U
O
li
à tout

En réalité, il est épuisé et paumé. Il erre au large du Brésil, sur un
bateau en piteux état. Le 6 mars, il échoue dans une baie et sur un
banc de sable. Il se fait aider par les garde-côtes avant de repartir,
assistance interdite par le règlement de la course sous peine de
disqualification. Le 13 avril, les journaux londoniens annoncent
qu’il a franchi le cap Horn, alors qu’il vogue vers l’Angleterre. Lors
de ses liaisons radio, il continue de fanfaronner et de broder. Peu
à peu, sa raison s’égare. Il sombre dans une mythomanie et une
paranoïa qui le conduisent tout droit à la démence.

pub

Votre magasin
de quincaillerie
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Le 10 juillet 1969, un navire marchand croise un trimaran à la dérive,
à 1 800 milles au sud-ouest de l’Angleterre. C’est le Teignmouth
Electron. Il est vide. À l’intérieur, on découvre des journaux de
bord, ainsi que des cartes de navigation avec de fausses positions.
Les écrits laissés par Donald Crowhurst témoignent de sa grande
détresse psychologique. Ses derniers mots sont datés du 1er
juillet : « C’est fini, c’est fini. C’est la fin de mon jeu. La vérité a
éclaté. » Les recherches pour le retrouver sont très vite arrêtées. À
bout et en plein délire, exténué et désespéré, il s’est suicidé, thèse
privilégiée par les autorités.





Nos services

Alors... venez vite nous découvrir

Découpe
de verre

Livraison

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

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

31

Poêles de masse TULIKIVI

2 à 3 heures de feu pour 12 à 24 h de chaleur sans feu !

45 rte de Nantes – 85210 SAINTE HERMINE

02 51 28 40 13 www.ambiancefeuvendee.fr
• 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

