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Avec notre partenaire
«NEW LODGE
Restaurant»
A Sainte Foy

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

www.procie-laiguillon-sur-mer.com

2 MAGASINS D’EXPO

Tél. : 02 51 97 04 55

GAGNEZ : 2 menus

à 37,50€e (sans les boissons)

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

Tél. : 02 51 27 41 80

4, rue du Maupas
85360 - LA TRANCHE-SUR-MER
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Cuisine raffinée et authentique
RESTAURANT - BAR NEW LODGE
Dans un cadre d’évasion et de détente, découvrez une
cuisine de qualité élaborée à base de produits locaux et
de saison.
> OUVERT 7/7 LE MIDI
> JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI SOIRS

POUR VOS ÉVÈNEMENTS PRIVÉS

POUR VOS
SÉMINAIRES
COCKTAIL
100 pers.

THÉÂTRE
60 pers.

PAVÉ 30 pers.

CLASSE 40 pers.

FORME U 30 pers.

Le domaine New Lodge
vous propose une salle de
120 m2 équipée, climatisée
et modulable suivant vos
projets et besoins.
> VOS ÉVÈNEMENTS
À LA CARTE !
> PARKING GRATUIT

www.new-lodge.fr
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06 84 70 89 52 - 02 55 89 00 65 - contact.newlodge@gmail.com
Domaine New Lodge, 828 Rue de la Boule 85150 Sainte-Foy

2021 - Pom’ES - Photos : Virginie Barbé.

Anniversaire, soirée entre amis, baptême, communion,
en petit ou grand comité, le Restaurant New Lodge vous
accueille dans son cadre spacieux et convivial à 10 min.
des Sables d’Olonne.
> CAPACITÉ DE 100 PERS.
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Contact Filon Mag >  Christophe PRAUD Directeur commercial 06 18 66 36 09
filonmag-sv@orange.fr

Edito

Petites annonces

Que de retours positifs ! Comme c’est bon et
galvanisant de savoir à quel point le Filon Mag est
apprécié et attendu chaque début de mois, disponible
gratuitement dans plus de 1 250 points de distribution,
entre mairies, offices de tourisme, commerces de
proximité et autres lieux publics fréquentés.
La satisfaction de nos lecteurs est notre moteur. Et
elle est signe que nous respectons notre promesse :
celle de vous fournir tous les mois une mine d’or
d’informations, de bons plans et de bonnes adresses.
Entre graphistes, rédacteurs, distributeurs et
commerciaux, c’est toute une équipe qui est mobilisée
pour atteindre cet objectif, pour construire, nourrir et
livrer le magazine en temps et en heure. Le Filon Mag,
c’est un mensuel fait avec le cœur et lu avec bonheur.
Merci à nos lecteurs pour leur fidélité. Et merci à nos
annonceurs pour leur confiance. Vous êtes les piliers
de cette belle aventure qui dure depuis 2009 et qui
n’est pas près de s’arrêter.
Nous vous invitons à la poursuivre avec cette nouvelle
édition d’octobre.
Bonne lecture !
Associations, annonceurs, pour le magazine
de Novembre :

envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Octobre 2021.
Distribution du prochain numéro à partir
du 2 Novembre.

So m ma i re

Christophe
Praud
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CONCOURS du mois d'Octobre

Jouez avec NEW LODGE
Restaurant à SAINTE FOY.

Gagnez : 2 menus

(valeur 37,50€) (Sans les boissons)

En répondant avant le 19 Octobre 2021
à la question :

A quelle date le relèvement du plafond de 30€
à 50€ du paiement sans contact a pris effet ?
(Réponse dans le magazine)

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

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois précédent

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

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

Marie-Claire HERBRETEAU,
Philippe MARTIN
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

Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
NOTE IMPORTANTE

SAMEDI 9 OCTOBRE
De 9h à 12h30 - Salle de l’Amitié Espace de la Détente Angloise. Venez
réparer vos appareils ménagers, outils
de jardinage, machines à coudre... en
compagnie des bénévoles du Repair
Café. Ouvert à tous. Participation libre.
Informations au 02 51 97 56 39

ANGLES

SAMEDI 9 OCTOBRE

Office de Tourisme 02 51 97 56 39

De 10h à 17h - Local du Secours
Catholique (rue du stade).

SAMEDI 2 OCTOBRE

JEUDI 14 OCTOBRE

9 lots

à partir de
29 300€

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Lotissement
proche
Pizzéria

Okoumé

02 51 31 56 30

MAISON SPORT SANTÉ
AMBULANTE

De 9h30 à 12h - Salle Polyvalente
- Espace de la Détente Angloise.
Un accueil, des conseils et un
accompagnement vers une activité
physique adaptée, la réalisation de
bilans de condition physique, une
évaluation individuelle sur les besoins
de la personne.
A 21h - Théâtre Municipal d’Angles 15€
/ adulte et gratuit pour les 10 ans et
moins. Billetterie au Bureau de
Tourisme d’Angles. Possibilité de
prendre les places le soir (si salle
incomplète).
Informations au 02 51 97 56 39

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

BRADERIE
DU SECOURS CATHOLIQUE

TOUS LES MERCREDIS MATINS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire et
Centre-Bourg. 02 51 97 56 39

CONCERT : Gilles Dreu

TERRAINS à BATIR

REPAIR CAFÉ

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 +).

SAMEDI 30 OCTOBRE

2ème TOUR OPEN DU CHALLENGE
DE VENDÉE HANDISPORT ET
SPORT ADAPTÉ DE TENNIS DE
TABLE

MARCHE ROSE DANS LE CADRE
DE L’ACTION «Angles Rose»

- Théâtre Municipal d’Angles. Une
comédie aux situations cocasses et aux
répliques acerbes. Plein tarif : 10€, tarif
réduit (-18 ans, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées), gratuit pour
les moins de 8 ans. Informations et
réservations au 06 89 20 46 67

AVRILLÉ
TOUS LES JEUDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place des Halles.

SAMEDIS 2 ET 9 OCTOBRE
SÉANCES DE SPORT
Cross training

CURZON

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

SAMEDI 9 OCTOBRE
FOIRE DE CURZON

JEUDI 7 OCTOBRE
DON DU SANG

De 15h30 à 19h Salle Polyvalente - Espace de la
Détente Angloise Prise de RdV sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

JEUDIS 7 ET 14 OCTOBRE

ATELIER «OSEZ VOUS RELAXER»
par la CCVGL
De 14h30 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

A 14h - Salle Omnisports. Buvette sur
place par le Ping-Pong Club Anglois.
Informations au 06 88 73 29 00
Départ à 10h - A la Salle Omnisports
d’Angles (Accueil à partir de 9h15).
4km. Ouvert à tous. 6€ par personne et
gratuit pour les 10 ans et moins. 1
tee-shirt rose + 1 collation (sauf
gratuité). Inscriptions obligatoires : du
4 au 15 octobre de 10h à 13h et de 15h
à 18h (sauf dimanche) au Bureau de
Tourisme d’Angles. Les bénéfices
seront reversés à La Ligue Contre le
Cancer. En partenariat avec l’École de
Danse Angloise et Angles Longeville
Basket Club. Info. au 07 84 96 60 39

SAMEDI 9 OCTOBRE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

A 16h30 - Médiathèque. Lecture
pour les 4/6ans. L'arbre de vie est une
histoire en 3D pour aborder le thème
de la biodiversité. Paloma, jeune
Brésilienne, n'est satisfaite d'avoir cet
"Arbre de Vie" dans son jardin. Cet
arbre se met à parler va lui révéler tout
ce qu'il apporte à la biodiversité et à
l'homme. 02 51 90 18 07

A 16h30 - Théâtre Municipal d’Angles.
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au
basket, voici ce que Ben ne peut plus
faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens… Bref, toute la crème
du handicap. Gratuit. Informations au
02 51 97 56 39

LECTURE : JARDINS D'HISTOIRES

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31
OCTOBRE

«POCHETTES SURPRISES»
par la Compagnie Mezzo’Reilles

PROJECTION DU FILM «Patients»

Samedi à 20h30 et dimanche à 17h

Centre bourg. Brocante, vide greniers
accessibles aux professionnels et
particuliers. Exposition vente de :
volailles (poules, lapins, canards, oies...)
oiseaux exotiques. Exposition de
véhicules militaires anciens. Exposition
vente de produits artisanaux.
Restaurant de grillades / bar. Entrée
gratuite pour les visiteurs. Places pour
exposition vente payantes (qq euros
en fonction de leur surface). Les repas
(entrée, grillades, fromage, dessert)
sont à 16 euros. 02 44 59 10 35
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Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
FONTENAY LE COMTE
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9
OCTOBRE

Participation Libre

«LA QUESTION C’EST POURQUOI»

Ateliers en septembre/ octobre. 6€ les
6 Ateliers. 06 01 61 20 93

Samedi de 8h à 19h - Epreuves de
Dressage Amateurs et Pro.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
OCTOBRE

SALON DU BIEN ETRE

Salle des Ormeaux. Rue des Echolères.
Organisé par l'Association des Artisans
et Commerçants de Jard-sur-Mer.
06 15 01 30 31

A 16h - Jeanne, magistralement
interpétée par Clémentine Célarié,
nous livre l'histoire de sa vie, avec ses
joies frémissantes et ses désillusions
tragiques, portée par l'écriture
puissante de Maupassant.
30€/25€/23€. Gratuit -12 ans.

DIMANCHE 24 OCTOBRE

THÉÂTRE COMÉDIE "The Canapé"

SAMEDI 16 OCTOBRE

CONCOURS DE BELOTE

A 13h - Salle des Ormeaux. Rue des
Echolères. Organisé par l'Union des
Anciens Combattants.

LUNDI 25 OCTOBRE

CINÉ-CONFÉRENCE
"MAROC BERBERE"

Vendredi à 20h30 - Samedi à
16h - CA l’occasion de la création du

Nouveau spectacle "La question c'est
pourquoi !", la troupe a accueilli de
nouveaux acteurs, et leur dernier
spectacle est plein de fraîcheur. Des
jeunes de 15 à 22 ans et quelques
sexagénaires se partagent la scène
avec le même plaisir, et finalement le
spectateur se laisse emporter par... la
question ! Petit résumé : Ce spectacle
nous posera des questions, donnera
quelques fois des réponses, ne sera pas
moraliste et nous fera peut-être tout
simplement réfléchir... à quoi ? A la
question pardi !

GROSBREUIL

A 15h - Cinéma des ormeaux. Cap
Monde présente un film de LouisMarie et Élise Blanchard, suivi d’un
débat avec le réalisateur. Au rythme
de la marche ou du pas d’un mulet,
Louis-Marie et Élise Blanchard nous
entraînent à la découverte d’une
magnifique vallée isolée du Haut Atlas
marocain (Massif du M’goun, Vallée des
Aït Bou-Oulli) qui échappe encore à la
standardisation générale. Aujourd’hui,
cependant, le mode de vie de ce petit
peuple montagnard est menacé par un
modèle de société unique qui risque
de rompre un fragile équilibre entre
identité berbère, vie traditionnelle en
autarcie et modernité. Vente des billets
sur place. 02 51 33 48 05

LA BOISSIÈRE DES
LANDES
SAMEDI 9 OCTOBRE

JOURNÉE DE STAGES avec les
French Cowgirls et Giuseppe

TOUS LES MARDIS MATINS

MARCHÉ ALIMENTAIRE - Place des

Meuniers. 02 51 22 69 75

GRUES
MARDIS 5 OCTOBRE, 2 NOVEMBRE ET
7 DÉCEMBRE

TOUS LES LUNDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE -

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

LUNDIS 4, 11, 18 ET 25 OCTOBRE

ATELIER "TONIFIEZ VOTRE CORPS"

De 15h à 17h - Salle des ormeauxRue des Echolères. Si vous
souhaitez améliorer ou préserver
votre bien-être à travers une
activité douce. Sur inscription
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A 17h - La dernière comédie de Patrice
Lecomte avec une distribution
détonnante : Jean-Luc Moreau, Jean
Benguigui, Laurent Gamelon et Sophie
Tellier ! 30€/25€/23€. Gratuit -12 ans.

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31
OCTOBRE

FOIRE AUX LIVRES

LA TRANCHE/MER

LE CLUB PHOTO GRUAULAIS

MARDIS ET SAMEDIS MATINS

De 18h à 20h - 2 place de la Mairie. En
octobre et décembre, séances en salle.
En novembre, sortie sur la journée.
Atelier libre tous les samedis de 14h à
16h à la salle. Mme Catherine BICHARD,
Présidente 06 72 72 63 01

JARD-SUR-MER

Dimanche de 8h à 19h - Epreuves
Grands Prix et Libres de Dressage
Amateurs, Pro et Clubs.
Organisé pour la sixième année
consécutive par Vendée EquiEvents.
Nous attendons près de 200 cavaliers
provenant de toute la France. Toute
l'équipe se met en œuvre pour la
réalisation de cet événement équestre
de grande envergure dans le
magnifique cadre du Haras de la
Vendée à La Roche sur Yon. Venez
admirer lors de cet événement sportif,
les sensations et émotions du Dressage
encore trop méconnues du grand
public.... Un moment sportif et
décontractant à contempler seul ou en
famille, en connaisseur ou en
néophyte. Le dressage consiste à faire
évoluer les chevaux afin de montrer
l’élégance de leurs mouvements et leur
facilité d’emploi. Dans les compétitions,
les évolutions se font sur des reprises
composées de mouvements classiques
et de figures imposées ou libres, le
cheval évoluant dans les différentes
allures. Une grande occasion de
déambuler dans les allées du Haras et
de visiter ses bâtiments historiques.
Venez également découvrir nos
exposants présents tout au long du
week-end. Les bénévoles de
l’association vous accueilleront
également auprès de la buvette et de
la restauration.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Centre ville. Place de la Liberté et les
halles.

DIMANCHE 3 OCTOBRE

THÉÂTRE COMÉDIE DRAMATIQUE
"Une Vie"
De 9h à 17h30 - Espace socio-culturel.
Réservation obligatoire. Organisé par :
West Country Dance Le Tablier 06 69
79 22 51
A 21h - Soirée "Crazy Show" - 19h
ouverture des portes.

LA ROCHE SUR YON
SAMEDI 2 ET DIM. 3 OCTOBRE
CONCOURS NATIONAL DE
DRESSAGE

AUNIS. Avenue de la plage. Entrée
gratuite. Espace créateurs Maison
Forestière.

LES SABLES D'OLONNE
DIMANCHE 17 OCTOBRE

SALON DES COLLECTIONNEURS

Salle Audubon 60 bd Pateur. Organisé
association LivEbook. Réservations : 02
51 32 16 29

VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17 OCTOBRE

«POCHETTES SURPRISES»
par la Compagnie Mezzo’Reilles
Vendredi et samedi à 20h30 Dimanche à 17h - La Gargamoëlle.
Une comédie de Jacky Goupil mise

Spectacles et loisirs

Sortir en octobre

La Rochelle

16-17 Octobre 2021

SALON DU
DISQUE & BD

Disques vinyles CD, DVD, DB...
+ de 1000 Mangas
Acheter, Vendre, Echanger...
Salle des Fêtes de Villeneuve
Sam 14h-18h / Dim 10h-18h
Entrée : 2€ + de 16 ans
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

MERCREDI 3 NOVEMBRE
JAZZ

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE
RECHERCHE
Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers
Présent au SALON
Dimanche 3 octobre
Les Herbiers (85)

Dimanche 31 octobre
Orléans (45)

en scène par Olivier Martin. Romain
offre des tickets de jeu à gratter à ses
amis. Chance ou malchance, il y a un
gagnant. Ce gros lot déterre les
rancœurs, amène des tensions voire
des idées meurtrières. Jusqu'où les
autres sont-ils prêts à aller pour
récupérer un ticket gagnant ? Une
comédie aux situations cocasses et aux
répliques acerbes. Informations et
réservations : 06 89 20 46 67. Tarif
10€/8€.

LONGEVILLE-SUR-MER
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place de la Liberté. 02 51 33 30 33

MARDIS MATINS

JOUER AUX ÉCHECS

De 9h à 12h - A coté de la bibliothèque
municipale. Rejoignez notre section
de l'association de Longeville accueil.
Ambiance conviviale et amicale.

LUÇON
SAMEDI 16 OCTOBRE

CONCERT "VOYAGE EN ITALIE"

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 -

A 20h30 - Théâtre Millandy. Jazzélion
Quintet. Patricia Ouvrard Quartet. 15€ /
10€. Gratuit moins de 11 ans.
Réservations 02 51 56 16 79

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Sous les halles. 02 51 98 90 33

DIMANCHE 24 OCTOBRE

TRAIL DU TROUSSEPOIL

A 9h30 - Salle Omnisport – Rue des
Forêts. 9ème Edition. Course en pleine
nature. 3 Parcours : 10 kms : Départ
à 10h30. 19kms : Départ à 10h.
Championnat de Vendée de Trail
26kms : Départ à 09h30. Inscription
avant le 22 Octobre. Renseignements
au 02 51 98 99 83

PAYS DES ACHARDS
JUSQU'AU SAMEDI 30 OCTOBRE

02 51 56
60 03
ou
06 26 38 80 08

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

email : franck.sawas@gmail.com - Site : aiguillon-collections.fr
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Chronique
Jacques Blusseau

Sortir en octobre
EXPOSITION DE COLLECTIONS
- Jean-Claude Chauvet GRATUIT
EXPOSITION
COLLECTIONS
JEAN-CLAUDE CHAUVET
LES COIFFEURS D'ANTAN

Une petite chronique colorée puisque nous basculons dans les
brumes de l’automne. Pendant des siècles, les couleurs eurent une
charge symbolique importante. Aujourd’hui, direz-vous, nous en
usons en toute liberté. Vraiment ? Eh bien pas tout à fait. Nos choix
obéissent toujours à des codes culturels enracinés dans notre subconscient.
Imaginez un ordinateur vert ; ça ne ferait pas sérieux ! Où un réfrigérateur rouge ; on aurait l’impression qu’il chauffe ! Notre liberté est
moindre encore dans le domaine des vêtements. Oseriez-vous vous
présenter quelque part vêtu(e) d’un pantalon violet, d’une veste verte,
d’un pull jaune, complétés d’un foulard rose ? Voici donc un très bref
survol de l’histoire des couleurs.
Rouge : la plus ancienne couleur utilisée. Très tôt, on a su fixer des
pigments rouges. Le rouge, c’est la couleur du luxe, de la fête, du
spectacle, du pouvoir. La pourpre impériale des romains, obtenue en
utilisant un coquillage méditerranéen maintenant disparu : le murex.
Durant des siècles, les papes seront vêtus de rouge. Rouges également les robes de mariées jusqu’au XIXème siècle. Mais tous les symboles sont ambivalents : le rouge c’est aussi leu feu, le sang, le danger
(alerte rouge, carton rouge…)
Jaune : apprécié en Orient (couleur réservée à l’empereur de Chine),
le jaune y occupe toujours une place importante. Moins valorisé en
Occident, il y subit la concurrence de la couleur or qui absorba les
symboles positifs : lumière, soleil…le jaune symbolisant l’automne, la
maladie. Au Moyen Âge, on revêtit les traitres de vêtements jaunes.
Dans de nombreux tableaux, Judas est vêtu de jaune (Jésus étant en
rouge). Rappelons-nous aussi l’étoile jaune portée par les juifs sous le
régime nazi. Et puis, les briseurs de grève furent appelés des «jaunes».
Cette couleur a repris une valeur positive avec le maillot jaune du Tour
de France.
Vert : facile a obtenir avec des pigments variés, mais longtemps
chimiquement instables, le vert devint la couleur des fous, du hasard,
du destin, du jeu (tapis vert du casino) et par extension, des jeux
d’argent et de la finance (billet vert : le dollar). Pour notre société urbanisée, le vert symbolise maintenant la nature. Nos soucis écologiques
en ont fait une valeur largement positive.
Bleu : c’est la couleur préférée des occidentaux. Une couleur consensuelle (drapeaux bleu de l’O.N.U. de l’Europe). Elle n’émergera qu’à
partir du XIIIème siècle car difficile à obtenir. Elle sera longtemps fabriquée à partir de la guède, plante dont la culture fera la fortune de certaines régions : Picardie, Toscane, Thuringe…On a calculé que 80% de
la cathédrale d’Amiens avait été payée par les marchands de guède.
Le XIIIème siècle c’est aussi l’époque où les rois de France s’habillent
en bleu Bleus les vêtements de la Vierge Marie représentée dans les
tableaux. L’invention du bleu de Prusse et l’importation de l’indigo des
Antilles ruineront finalement les producteurs de guède.
Ce n’est là qu’un très bref résumé de ce qu’il y aurait à dire sur ce sujet.
Jacques Blusseau.
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spectacle bien évidemment des
Fabuleuses).Infos et réservations :
06 59 19 28 57 - https://www.
weezevent.com/fabuleusesdiner27
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 29
OCTOBRE

EXPOSITION
"ENTRE TERRE ET ENCRE"

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2021
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ACHARDS
SEPTEMBRE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
LE SAMEDI DE 10H À 12H30
OCTOBRE : LE MARDI, JEUDI ET SAMEDI DE 10H À 12H30
LE MERCREDI ET VENDREDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 17H

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

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2
OCTOBRE

DÎNER-SPECTACLE LES
FABULEUSES

NIEUL-LE-DOLENT
GRATUIT
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et le
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 - Mairie. Artiste ERPE.
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. Infos : Mairie de Nieul-le-Dolent.
02 51 07 90 92

MERCREDI 6 OCTOBRE

ATELIER ZÉRO DÉCHET ENTRETIEN DE LA MAISON

LES ACHARDS
De 18h30 à 23h30 - Espace culturel.
Les Fabuleuses vous propose un
dîner-spectacle transformiste digne
des plus grands endroits parisiens. Un
spectacle des Fabuleuses placé sous le
signe de la féérie et du cabaret.
L'ouverture des portes se fera à 18h30
avec le repas dans un premier temps et
un début de spectacle dès l'arrivée du
dessert.
Vendredi 1 Octobre : Dernières places
disponibles.
Samedi 2 Octobre : COMPLET.
Tarifs : 40€ / adulte (comprenant
apéritif, entrée, plat, dessert, café, un
verre de vin par personne ainsi que le

LA CHAPELLE-ACHARD
GRATUIT
De 14h30 à 16h30 - Maison des
associations. Dans le cadre de la
prévention des déchets, Trivalis, en
partenariat avec la communauté de
communes des Achards, organise
plusieurs ateliers zéro déchets. Au
cours de cet atelier, apprenez à
fabriquer un nettoyant multi-usages et
de la lessive. Sur inscription (nombre
de places limité). Infos et réservations :
Trivalis - 02 51 45 14 51. https://trivalis.
fr/reduction-des-dechets/ateliers-zero-

Spectacles et loisirs

dechet

VENDREDI 8 OCTOBRE

LES HIVERNALES
COMÉDIE MUSICALE
LE COMTE DE MONTE CRISTO
«LE PRIX DE LA VENGEANCE»
THÉÂTRE

Les Hivernales

Saison culturelle
2020-2021

Le comte de
Monte Cristo
« comédie musicale »

Vendredi 8 octobre 15h et 20h30
© Conception : JP Maillard / KolK• Photo : DR

Espace Culturel George Sand
Les Achards

www.achards.tourisme.com

LA MOTHE-ACHARD
15h* et 20h30 - Espace culturel. 19ème
édition de la Saison Culturelle. *À
l’issue de la représentation de 15h, un
échange privilégié (20 minutes) avec
les artistes en mode «bord de plateau»
sera proposé aux spectateurs.
L’occasion unique de répondre à leurs
interrogations sur le domaine
artistique en général et ce spectacle en
particulier (de la naissance de l’idée à la
première représentation). Une belle
opportunité de découvrir l’envers du
décors ! Tout public. Placement libre.
Pass sanitaire exigé. Tarifs : 11€ tarif
plein. 5€ tarif réduit (3 à 12 ans,
étudiants, personnes à mobilité
réduite). Infos et réservations : Office
de Tourisme du Pays des Achards. 02
51 05 90 49 - Réservations en ligne :
www.achards-tourisme.com

propos combine l'humour et la
sensibilité. Les musiciens entraînent les
enfants dans un spectacle festif et
participatif où ils sont au cœur de
l’histoire. Enfants de 3 à 10 ans. Limité à
150 personnes. Durée : 50 minutes à
1h. Goûter offert : 16h30. Tarif unique :
5€/spectateur.

de 10h à 18h
Place des 3 canons
85480 BOURNEZEAU
Donnez vie à vos photos.
Activité de loisirs.
Cours personnalisés.

ATELIER «PARENTS-ENFANTS»
NORKITO

LA MOTHE-ACHARD
A 14h - Espace culturel. Découvrons les
instruments et les danses du spectacle
"Un crapaud (presque) charmant"
proposé par la compagnie Norkito.
Présentation d'une vingtaine
d'instruments (violon, contrebasse,
trombone, mandoline, accordéon,
batterie, banjo, guitares, ukulélé,
mélodica, scie musicale, percussions
diverses...) et caractérisation des
familles d'instruments ("les cordes", "les
vents", "les percussions").
Jeux d'écoute, essayage de la
contrebasse, initiation aux percussions
corporelles (apprentissage d'un rythme
corporel utilisé au moment spectacle).
Apprentissage d'une danse utilisée
pendant le spectacle De 14h à 14h45.
20 participants maximum : 10 enfants
+ 10 parents. De 5 à 10 ans. Tarif : 2€/
enfant (gratuit pour les parents chaque enfant doit être accompagné
d'un adulte). Infos et réservations :
Office de Tourisme du Pays des
Achards. 02 51 05 90 49 - Réservations
en ligne : www.achards-tourisme.com

MERCREDI 13 OCTOBRE

ATELIERS JEUX D’ÉCRITURE

DIMANCHE 10 OCTOBRE

SPECTACLE "UN CRAPAUD
(PRESQUE) CHARMANT"

LA MOTHE-ACHARD
A 15h30 - Espace culturel. Le spectacle
prend place dans un univers de cirque
étonnant dans lequel un crapaud est
prêt à tout pour trouver une princesse.
Ce spectacle, très diversifié
musicalement, propose une grande
variété d'instruments sur scène. Le

A la découverte du scrap

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS GRATUIT
De 14h30 à 16h30 - Bibliothèque.
PLAISIR D'ÉCRIRE, PLAISIR DE RIRE !
Au programme : Des jeux d'écriture,
des jeux de mots et autres exercices
littéraires. Débutant ou amateur, un
seul mot d'ordre, s'amuser !
À vos plumes ! Gratuit. Sur inscription
car nombre de places limitées. Infos et
réservations : Réseau des bibliothèques
- 06 43 40 44 91 - 02 28 15 03 93.
bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
DU VENDREDI 15 OCTOBRE AU
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

QUI EST MONSIEUR SCHMITT ?
COMÉDIE ABSURDE

LA CHAPELLE-ACHARD
Vendredis 15, 22, 29 octobre et

«Lydie DANET, animatrice agrée AZZA, j’organise des
ateliers de Scrapbooking, une activité passion dans l’univers des LOISIRS CRÉATIFS».
Installée dans mon atelier à Bournezeau, je me déplace
aussi sur tout le sud vendée : Les sables d’Olonne, Fontenay le comte, Moutiers les Mauxfaits...
Le scrap "style européen" est une activité manuelle qui
consiste à la création d'albums photos personnalisés, création de cadres déco et cartes à thème avec des décors
sobres et épurés.
Les photos c'est de l'émotion, des souvenirs à garder précieusement pour soi ou à offrir ... ça fait toujours plaisir !
(Anniversaire, mariage, vacances).
Finis les photos souvent oubliées
dans son appareil photo ou stockées
en masse dans son ordinateur !
C'est l'occasion de leur donner
vie !
Mes séances sont libres de choix,
je prépare des projets à reproduire et vous choisissez !
Avec les fêtes à venir, de nombreuses
créations vous attendent : Décos de table, cartes cadeaux
à mettre au pied du sapin, album de famille...
J’encadre des groupes de 6 personnes maximum sur des
séances variant de 1h30 à 3h.
Cours tous les jours en journée ou en soirée pour les
actifs.
Pas besoin d’être particulièrement manuelle ni créative, je
suis là pour vous guider et le matériel mis à votre disposition est là pour vous faciliter la vie !
Pour les autodidactes, je propose des kits complets des
marques AZZA et IZZY pour scrapper tranquillement à la
maison.
Activité pour les enfants les mercredis et pendant les
vacances scolaires.
Les séances de scrap sont aussi et
surtout des moments de partage
et de convivialité, une activité
ludique qui permet de renouer
avec une vie sociale un peu
perdue avec la COVID.
Au plaisir de vous rencontrer !

Contact : Lydie DANET :
Lydieanim@orange.fr

06 50 20 87 43

9

Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
ST-DENIS-DU-PAYRÉ

comédie tout public pour se divertir en
famille. De la nostalgie, de l'humour, de
bons moments où chacun se reconnaît
et retrouve une part de son enfance.
Pass sanitaire exigé. Port du masque
obligatoire. Placement libre. Tarifs :
10€/adulte – 8€/enfant (-14ans). Infos
et réservations : 06 85 72 11 02 ou 06
70 06 31 62

DIMANCHE 3 OCTOBRE
VIDE GRENIER
FÊTE DE L'AUTOMNE

SAMEDI 30 OCTOBRE

LES HIVERNALES
SASSY SWINGERS
SPECTACLE MUSICAL
"HOT FOR MORE" (JAZZ RÉTRO)
CONCERT

Les Hivernales

SAMEDI 16 OCTOBRE
SOIRÉE AFRICAINE

Commune des ACHARDS

Espace Culturel George-Sand - 19 h 30

SOIREE
AFRICAINE
SAMEDI

2021

16
OCTOBRE

Organisée par l’Association
d’Echanges La Mothe-Kétou

REPAS animé par

ADAMA
TIBIRI
LA MOTHE-ACHARD
A 19h30 - Espace culturel. Repas
animé par Adama Tibiri et ses danseurs.
Organisée par l’association d’échanges
La Mothe-Kétou. Tarifs : 18€/adulte –
10€ enfant (- 12 ans) - Gratuit pour les
moins de 5ans. Infos et réservations :
02 51 94 75 78 ou 02 51 94 78 44

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
OCTOBRE

PATOCHE - TRINQUE À LA TIENNE

NIEUL-LE-DOLENT
Samedi à 20h30 et dimanche à 15h
- Salle du Cercle. Venez découvrir le
one-man show de Patoche, humoriste
vendéen, mêlant humour et patois.
"Patoche - Trinque à la tienne", une

10

Samedi 30 octobre - 20h30
Espace Culturel George Sand
Les Achards

LAwww.achards.tourisme.com
MOTHE-ACHARD
A 20h30 - Espace culturel. La Saison
Culturelle « LES HIVERNALES » revient
pour la 19ème édition au Pays des
Achards. Tout public. Placement libre.
Pass sanitaire exigé. Masque grand
public obligatoire pour toute personne
à partir de 11 ans, en complément de
l’application des gestes barrières. Une
soirée résolument swing et festive, le
tout dans un style délicieusement
rétro. Tout public. Placement libre. Pass
sanitaire exigé. Masque grand public
obligatoire pour toute personne à
partir de 11 ans, en complément de
l’application des gestes barrières.
Tarifs : 11 € tarif plein– 5 € tarif réduit (3
à 12ans, étudiants, personnes à
mobilité réduite). Infos et réservations :
Office de Tourisme du Pays des
Achards. Tél. : 02 51 05 90 49.
Réservations en ligne : www.
achards-tourisme.com

LA MOTHE-ACHARD
GRATUIT
A 11h - Médiathèque. Les
bibliothécaires vous embarquent
dans un voyage fabuleux au pays des
histoires ! A partir de 3 ans. 30 minutes.
Sur réservation. Places limitées. Infos :
Réseau des bibliothèques du Pays des
Achards - 02 28 15 03 93
bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31
OCTOBRE

ESCAPE GAME

LE GIROUARD
3 sessions le samedi : 10h30 - 14h30
et 16h30
2 sessions le dimanche : 14h30 et
16h30 - Château Gaillard. En
partenariat avec Lovagame, l’Office de
Tourisme vous promet la grande
évasion ! Saurez-vous vous échapper

De 9h à 18h - Centre village. Entrée
libre. Vide greniers, vide ateliers des
Artistes locaux. Organisé par le Comité
des Fêtes. 06 81 09 03 62

ST-HILAIRE-LA-FORÊT
DU DIMANCHE 24 OCTOBRE AU
SAMEDI 6 NOVEMBRE

C’EST LE PRÉHIST’AUTOMNE !

ST-AVAUGOURD DES
LANDES
SAMEDI 9 OCTOBRE

CONCOURS DE PÉTANQUE

HEURE DU CONTE
«IL ETAIT UNE FOIS…»

Imprimerie Spéciale.

Réservations : 02 51 94 75 78 - 02 51 94 78 44

« Hot For More »

de notre escape game éphémère en
moins d’1h30 ? Votre mission, si vous
l’acceptez : répondre aux énigmes et
faire preuve de perspicacité pour sortir
sain et sauf ! Unissez vos forces et
tentez l’expérience en équipe de 2 à 6
personnes. Le petit + : En plus des
décors magnifiques aux abords du
Château Gaillard, vous évoluerez
autour de comédiens costumés… plus
ou moins sympathiques ! Alors…
tenterez-vous l’expérience ?! Etes-vous
prêt à vivre un Escape Game éphémère
incroyable ?! À partir de 14 ans
(accompagné d’un adulte). Tarif : 20 €
par participant (à partir de 14 ans).
Infos et réservations : Office de
Tourisme du Pays des Achards. Tél. : 02
51 05 90 49. Réservations en ligne :
www.achards-tourisme.com

SAMEDI 30 OCTOBRE

et ses danseurs

Adultes : 18 € - Enfants -12 ans : 10 € - Gratuit -5 ans

The

Sassy Swingers
© Conception : JP Maillard / KolK• Photo : DR

samedis 16, 23, 30 octobre à 20h30
- Vendredi 5 et samedi 6 novembre à
20h30 - Dimanches 17, 24, 31
octobre et dimanche 7 novembre à
15h - Salle Le Chatbaret. De Sébastien
Thiéry, mise en scène Olivier Martin.
Avec Emmanuel Buffet, Dorine
Jousseau, Amaury Chauvet, Michel
Rabiller et la participation de Nathan
Violleau. Durée 1h15. Tarif : Paiement
anticipé : 16€/personne - paiement sur
place : 18€/personne. Tarif réduit :
(Abonnés, -18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, PMR). Paiement
anticipé : 12€/personne. Paiement sur
place : 14€/personne. Infos et
réservations : Le Chatbaret 02 53 88 90
74 - lechatbaret@gmail.com - www.
lechatbaret.fr

Saison culturelle
2021-2022

Sur son terrain et aux abords du stade
de Football. Organisé par l’association
Retraite Sportive de Saint Avaugourd
des Landes. A l’issue du concours, nous
remettrons des lots en fonction des
résultats. Si vous souhaitez nous
accompagner dans notre action, nous
sommes à la recherche de lots. Si cela
est possible pour vous, nous en serons
ravis. Nous ne manquerons pas de
signaler votre partenariat au cours de
la remise des prix. N’hésitez pas à nous
remettre vos documents publicitaires,
panneaux, flammes. Merci de
contacter Patrick Chevrier au 06 35 13
97 39 ou par mail à retraitesportive.sa@
gmail.com

Ouvert tous les jours de 14h à 18h
- Pour les vacances d’automne, venez
réaliser vos poteries et bijoux
préhistoriques. La tribu vous
apprendra avec malice le modelage de
la terre, le polissage de coquillage et
l’assemblage de perles pour réaliser
des œuvres dignes des plus grands
créateurs ! Vous pourrez également
repartir aux couleurs de la tribu à l’aide
du petit «kit maquillage» à base d’ocre*
(1.50€ en supplément à l’accueil). L’ocre
est une matière naturelle utilisée
depuis la nuit des temps pour dessiner
dans les grottes, se parer... Reproduisez
à votre tour les dessins de nos ancêtres
ou laissez parler votre imagination sur
votre peau ! Préhisto’site du CAIRN. Rue
de la Courolle. 02 51 33 38 38. lecairn@
vendeegrandlittoral.fr

ST-MICHEL-EN-L'HERM
VENDREDI 22 OCTOBRE
UNE VIE SUR MESURE

Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
A 20h30 - L’Espace culturel Intercommunal. De et par Cédric CHAPUIS. Une
histoire de vie ou rythmes et musiques
se dégustent… avec démesure. Tarif
pré vente 10€. Réservations : 02 51 56
37 37. Sud Vendée Littoral Tourisme.

SAINT-VINCENTSUR-GRAON

DIMANCHE 24 OCTOBRE
BABY GRENIER
D'AUTOMNE

A 9h - Salle Charles Delavergne.
8 Place de Flandres Dunkerque.
Plusieurs stands : jouets, vêtements,
puéricultures... Pour enfants de 0 à
12 ans. Exposants (pré-inscription
obligatoire). Modalité d'inscription
sur www.saintvincentsurgraon.com.
Buvette, grillades, pâtisserie.

ST-VINCENT/JARD

Participation de 1€ par sortie pour les
non-adhérents (pas d'assurance). Le
retour de la sortie se fait au Clos Thorel.
06 70 62 05 65

SAMEDI 16 OCTOBRE
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit de
St Avaugourd/Grand quartier de
38km. Attention : les personnes qui
ne souhaitent pas être filmées ou
photographiées doivent le signaler
au départ. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière
et création de plusieurs groupes
au-delà de 20 participants. Sortie
accompagnée par les vététistes de VTTSVSJ. Adhérent année : 20€/adhérent
saison : 10€ (avril à septembre).
Participation de 1€ par sortie pour les
non-adhérents (pas d'assurance). Le
retour de la sortie se fait au Clos Thorel.
06 70 62 05 65
DU JEUDI 21 AU MER. 27 OCTOBRE

EXPOSITION :
COULEURS ET LUMIÈRE

SAMEDI 2 OCTOBRE

SAMEDI 9 OCTOBRE
SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit
de Champ st Père/l'Aubonnière de
25km. Attention : les personnes qui
ne souhaitent pas être filmées ou
photographiées doivent le signaler
au départ. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière
et création de plusieurs groupes
au-delà de 20 participants. Sortie
accompagnée par les vététistes de VTTSVSJ. Adhérent année : 20€/adhérent
saison : 10€ (avril à septembre).

SAMEDI 30 OCTOBRE
SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit de la
Chaume/La Gachière et l'Ile d'Olonne
de 33km. Attention : les personnes
qui ne souhaitent pas être filmées ou
photographiées doivent le signaler
au départ. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière
et création de plusieurs groupes
au-delà de 20 participants. Sortie
accompagnée par les vététistes de VTTSVSJ. Adhérent année : 20€/adhérent
saison : 10€ (avril à septembre).
Participation de 1€ par sortie pour les
non-adhérents (pas d'assurance). Le
retour de la sortie se fait au Clos Thorel.
06 70 62 05 65

STE-FLAIVE DES LOUPS
DU LUNDI 4 AU VEN. 29 OCTOBRE

SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit des
menhirs du Plessis / Gué de Choisy
de 36km. Attention : les personnes
qui ne souhaitent pas être filmées ou
photographiées doivent le signaler
au départ. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière
et création de plusieurs groupes
au-delà de 20 participants. Sortie
accompagnée par les vététistes de VTTSVSJ. Adhérent année : 20€/adhérent
saison : 10€ (avril à septembre).
Participation de 1€ par sortie pour les
non-adhérents (pas d'assurance). Le
retour de la sortie se fait au Clos Thorel.
06 70 62 05 65

SVSJ. Adhérent année : 20€/adhérent
saison : 10€ (avril à septembre).
Participation de 1€ par sortie pour les
non-adhérents (pas d'assurance). Le
retour de la sortie se fait au Clos Thorel.
06 70 62 05 65

EXPOSITION
«ENTRE TERRE ET ENCRE»

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.

TALMONT ST-HILAIRE
TOUS LES JEUDIS MATINS

MARCHÉ DU JEUDI

De 8h à 12h30 - A côté du marché
couvert. 02 51 90 60 42
LES MAR., JEU. ET SAMEDIS MATINS

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles couvertes. 02 51 90 60 42

DIMANCHE 10 OCTOBRE
BABY GRENIER

De 8h30 à 17h30 - Salle des
Ribandeaux. Vente de : Vêtements,
jouets et matériel de puériculture.
RÉSERVATIONS : Le samedi 18
septembre 2021 à 8 heures : Au 06
84 72 02 40 ou 02 51 90 84 77.
Une réservation par appel. Pas de
réservation par SMS, répondeur ou
mail. PASS SANITAIRE ET MASQUES
OBLIGATOIRES. Vente de sandwiches,
boissons, gâteaux et confiseries au
profit de l'association. 06 84 72 02 40

VENDREDI 15 OCTOBRE

CHAPUZE "Cé pas d'ma fôte"

De 10h à 12h et de 15h à 18h - Salle
Clemenceau. Entrée libre

SAMEDI 23 OCTOBRE
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit du
Château d'Olonne/Le coudriou de
47km. Attention : les personnes qui
ne souhaitent pas être filmées ou
photographiées doivent le signaler
au départ. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière
et création de plusieurs groupes
au-delà de 20 participants. Sortie
accompagnée par les vététistes de VTT-

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

A 20h30 - Salle des Ribandeaux.
Nouveau spectacle. 12€. Réservation :
chapuze@gmail.com

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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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

VENDS

06 16 65 25 23

2 fauteuils
en rotin

Avec coussin épais.
Bonne état. Facture à
l'appui. Acheté 988€. Prix : 60€ (l'unité)
Prix : 100€ (les 2)

parution possible. *Réservé aux particuliers.

06 21 23 33 74

Débarrasse ou achète

Table chêne

Longueur 1m70. Largeur
1m10. Prix : 350€

Meuble
chêne

VENDS - 06 84 41 96 38

Carrelet pour pêcheur

Stiga combi 1066 HQ.
Très bon état. Prix : 1 150€ (à débattre)

VENDS

07 85 38 18 18

Longueur 1m85. Hauteur
2m14. Profondeur 50cm

Prix : 70€ (à débattre)

Vélo Enfant
bleu

Prix : 400€

VENDS - 02 51 05 67 97

Bordures neuves

SERVICE À LA PERSONNE

07 80 35 91 04 (heures repas)

Recherche ménage

Rapassage, courses. Secteur La Roche sur
Yon. CESU accepté.

VENDS

02 51 56 57 31

Tondeuse
autoporté

98 coupe. Ramassage. Mulching. Boite
hydrostatique. Moteur Kawasaki. Garantie
21 mois. Prix : 2 500€ (à débattre)

VENDS - 06 89 39 09 59

Très beau
tapis
Fait main. 2mx3m.

Prix : 350€

Tapis

2mx3m. Petit côté,
frange abimée.

Prix : 80€

Prix : 150€

VENDS - 06 58 08 20 73

Prix : 900€

Porte
manteau
chêne

VENDS

1 de 70 l, 1 de 40 l. Complets + différents
puzzles. 1 500 et 1 000 pièces.

Prix : 50€

L'ensemble.

06 85 55 76 49 - 06 51 44 16 82

2 aquariums

6 chaises
chêne
Avec coussin.

Plastique marron aspect tressé pour
parterres. Poss. d'arrondir. L'une 60x22cm.
Lot de 4. Prix : 9€
Ou 4 lots de 4. Prix : 30€ 9m60

bas. Prix : 70€

Hauteur 1m80. Largeur
avec glace 55cm. Etagère
en haut. Coffre dans le

VENDS - 06 72 07 58 83

Living
Table
ronde + 4
chaises +
table salon + table télé
Prix : 380€

Table en orme massif

Et petit meuble avec miroir, à voir sur place,
le prix.

Rectangulaire 4.88X2.44 H 1.22. + filtre à
sable + pompe neuve + échelle.

Prix : 300€

VENDS

02 51 28 80 99
ou sms 07 85 74 07 88

Filtre de
piscine

06 85 40 25 92

Plaque de
cuisson

A sable plein.

Prix : 80€

Crick
électrique

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

VENDS

3 chaises
Pliantes.

Prix : 15€

Prix : 40€

VENDS

06 18 35 74 33

Table ronde
Avec rallonge.

Prix : 75€

VENDS - 07 62 78 74 91

Tableau
Prix : 5€

Livre

Cadre de lit
Avec sommier à latte.

Prix : 50€

Chaussures
Taille 41.

Taille 36.

Prix : 20€

Bottines
Rouge. Taille 36.

Prix : 20€

Bar style
antique

Avec 2 tabourets. Etat
impeccable.

Prix : 175€

VENDS - 07 86 92 34 88

Captur
essence

Boîte manuelle.
Année 2018. 25 000
kms. Prix : 11 000€

VENDS - 06 31 40 01 94

Table de
salon

En bois. Prix : 55€

VENDS - 06 11 69 42 35

Manteau neuf

TFATHER & SON. Taille L.
Longueur du dos ht du col
jusqu'au bas 98 cms.
Dimension entre les épaules
48 cms. Coton mélangé
couleur gris pourpre foncé.

Prix : 50€

VENDS

Pédiluve
vibrant

En bon état. Prix : 12€

Pendule

Lustre
plafonnier

En bon état. Prix : 15€

VENDS - 07 86 01 96 09

Lustre En bon état.

Neuve imperméable taille (M-48-50).

Etagère de coin

Veste de chasse
Prix : 20€

Lot de rouleaux de fils
de fer
Prix : 12€

Prix : 20€

En bois massif. En bon état.

Prix : 25€

Rôtissoire

En bon état. Prix : 12€

Salais pour pêche
marais

Volets en bois

SERVICE À LA PERSONNE

Prix : 40€

Prix : 35€

02 51 56 09 77 (heures repas)

Recherche ménage

Rapassage, courses. Secteur Luçon - Sainte
Gemme La Plaine. CESU accepté.

Prix : 15€

Bottines

Buffet bas pierre decor antique
4 portes et tiroirs et LED L220 l
56 H 89 P 52.
Buffet bas 2 portes fumées et
LED L 138 l 54 H 76 P 52.
Table fer forgé et VERRE trempé
L 180 l 90 H 75 avec 6 chaises et coussins
Miroir déco fer forgé. Le tout. Prix : 750€

06 17 92 52 19

Servi 1 fois cause double
emploi. Prix : 15€

2 transats

Salle à manger
complète

12v jamais servi.

Prix : 20€

06 89 65 87 98

Marque Lafuma.
Très bon état.

B-TWIN 5 à 7 ans.

Piscine Bestway power
steel

VENDS

Prix : 13€
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Tracteur
tondeuse

VENDS - 02 51 96 29 58

A petit prix, mobylettes ou pièces de
mobylattes. Faire offre.

neuve

VENDS

06 23 80 11 76

VENDS - 06 84 38 24 22

VENDS

06 95 98 10 79

Gramophone
Voix de son maître.
Excellent. Caisse en
chêne. Boite à aiguille.

En bon état. Grands volets.
Largeur : 0,65m et hauteur :
2,25m. Prix : 50€
Petits volets. Largeur : 0,65m
et hauteur : 1,30m.

Poutre
cheminée

En bon état. Longueur :
1,28m largeur : 0,70m
largeur de la poutre : 0,14m.

Prix : 45€

Bouche
bouteille

En bon état. Prix : 10€

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 06 86 38 43 22

Clio

VENDS - 02 51 37 30 80

Table basse

En acier. Plateau en marbre.
Amovible dimensions
120x60 hauteur 33cm.

1´2 ES 02/1994.
206 000km.
Fonctionne très
bien. C.T Ok.
Carte grise Ok.

Prix : 80€

Prix : 30€

Prix : 40€

Classeur

Prix : 20€

Sweat

300 fiches cuisine. Prix : 30€

Prix : 20€

VENDS - 06 72 76 51 81

Robe rose

3 sous verre photo

11
disques
33 tours

Robe dentelle
Taille 38.

Prix : 20€

Prix : 15€

Sweat

G. BRASSENS, avec livre poésies et chansons.

Prix : 33€

VENDS - 06 88 99 38 92

Paravent

En bois exotique.
Modèle unique.
4 pans de 0,50 cm
chacun et hauteur
de 1,80 m.
À prendre sur
place.

Prix : 20€

Manteau
Femme. Taille L.

Prix : 30€

2 portes

En chêne massif avec
cadre verre cathédrale
monté sur plomb.
L 122. H 130.

Prix : 149€

VENDS - 02 28 97 41 87

Tenue sport

VENDS - 06 70 81 33 28

Chaise haute
Badabulle. Prix : 30€

Matelas

60 x 120. Prix : 25€

Chanceliere
Prix : 10€

Banc Prix : 30€

Mécanique pantalon
+ tee-shirt manches
longues. Taille 36
genouillères.

VENDS

02 28 97 41 87

VENDS - 06 36 18 06 50

Sèche linge

Renault 4

A condensation.
Marque Philips.
Peu servi.

cvx collection, 1955 dans
son jus, 69 000 kms.

Prix : 9 000€

Prix : 120€

Poupées

Porcelaine avec boîte x 50,

Chaise haute

Ancienne hauteur 0,90. Assise
0,35. Très bon état.

Prix : 18€

Extérieur. Le lot.

Prix : 50€

VENDS - 06 82 94 47 72

VENDS

Mini compresseur

Casier à
bouteilles

Scie à onglet

06 10 67 14 11

Chaises de
jardin

Etat neuf. Les 4. Prix : 40€

Poutre de
cheminée
Prix : 20€

VENDS - 06 89 46 28 56

Canapé
d'angle

Microfibre
parfait état L. 2,40m
L. 2,10m l. 1,00m
H. 1,00m.

Prix : 400€

RENCONTRE

02 51 56 02 29 (19h à 21h)
Enseignant désire rencontre dame sérieuse.
Age indifférent (pas plus de 65 ans). Pour
entrevue et conversations tous sujets.
Amitié plus forte et durable si entente.
Sorties possibles. Luçon.

BLACK DECKER. Prix : 50€

Laser 2101020w. Prix : 85€

Pistolet peinture
PRO 5900 complet. Spraystation int. ext.
Très peu servi. Prix : 55€

VENDS - 06 17 65 58 40

Petits meubles

Vintage en bois blanc en très
bon état. Armoire de toilette
avec 4 tiroirs et petites cases
int. HT 55 cm LG 40 cm PROF 17 cm.

Prix : 35€

Porte manteaux

Extensible blanc. LG 85 cm HT 32 cm.

Prix : 20€

VENDS - 06 17 65 58 40

Piano droit

Vélo fille

Laqué acajou. Bon état
et belle sonorité. Cadre
métallique. A raccordé
Acajou décollé aux pieds. Prix : 400€

Prix : 100€

VENDS - 06 73 27 83 24

VENDS - 06 34 96 11 25

24 pouces, 21 vitesses
Très bon état.

07 57 48 13 02

Miroir ancien
Prix : 200€

VENDS - 07 71 55 35 28

Groupe
électrogène
Honda 1000 silencieux.

lampes. Prix : 250€

Très bon état,
protection sur
feux arrière.

Lampadaires

VENDS

Prix : 10€

VENDS - 02 51 27 47 18

Remorque Moto
VENDS - 06 86 59 00 33

Les 2. Prix : 20€

Adidas. Taille 38/40.

VENDS - 06 80 17 29 95

En merisier. Prix : 50€

Prix : 45€

Prix : 20€

Kaki militaire.

En bambou. Prix : 30€

Armoire

Mode ancienne.

Taille 38.

Chemise

Table de chevet

A l'unité.

Taille 38/40.

Femme. Taille 38/40.

Epais flûtes et ballons.
Prix : 25€ (le lot)
Prix : 15€ (au choix)

Mécanicien et technicien
automobile (H/F)

VENDS - 06 32 17 20 52

Manteau

Harnais de
sécurité

Sweat

Verres

Lot classiques

Prix : 30€

Taille 40.

Prix : 55€

Réglable. Etat neuf.

Sirocco de 1981.

VENDS - 07 62 78 74 91

Aquarium

OFFRE D'EMPLOI

02 51 33 37 42
SARL LONGEVILLE AUTOMOBILLES

Expérience : 2 à 5 ans
Type de contrat : CDI
Travail à Temps plein
Vous possédez un niveau BAC PRO
Maintenance des véhicules option voitures
particulières. Vous avez le permis B (exigé).
Vous êtes dynamique, ponctuel(le),
rigoureux(se) et méthodique dans vos
interventions. Rémunération motivante
selon profil et expérience.

Revue
technique

Prix : 1 000€

VENDS - 07 78 88 92 51

Prix : 300€

Echelle

Multi-usage en
aluminium.

Prix : 120€

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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Bien-être

Le Sport Santé
1 dose chaque matin, à prendre avec de l’eau. A renouveler chaque mois !

En cette période de rentrée
scolaire, après un an et
demi de semi-liberté, il est
temps de reprendre une
activité physique !
Le Filon mag fait le point
sur les connaissances
actuelles dans ce vaste
domaine.
Qu’est-ce qu’une activité
physique ?
Le ministère Chargé des Sports
donne cette définition : « Tout
mouvement corporel produit
par la contraction des muscles

squelettiques entraînant une
augmentation de la dépense
énergétique au-dessus de la
dépense de repos. »
Ces mouvements sont classés en
quatre familles. Ceux exercés lors :
- d’une activité professionnelle.
- d’activités domestiques (changer
des draps, faire le ménage…)
- de ses déplacements (marche,
vélo, courir après un bus…)
-d
 ’activités de loisirs (comme le
sport par exemple)
En fonction de notre âge, notre lieu
de vie, nos affinités…, la répartition
de notre activité physique entre ces
quatre catégories est différente.

Le niveau même de cette activité
peut fortement varier d’un individu
à l’autre et d’un moment à l’autre de
sa vie.
Qu’est-ce que la santé ?
L’OMS dit que « la santé est un état
complet de bien-être physique,
mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. »
La santé ne serait finalement qu’un
état d’équilibre instable influencé
notamment par nos actions, notre
mental et notre environnement ?

longtemps démontré que l’activité
physique avait une action de
prévention directe sur certaines
maladies, dont les cancers du
colon, du sein et de l’endomètre. Il
existe des soupçons pour d’autres
afflictions, mais les études sont
encore insuffisantes pour l’affirmer
avec certitude.
On peut aussi démontrer une action
indirecte de l’activité physique sur
le diabète de type 2, les maladies
respiratoires, les troubles musculosquelettiques, la dépression et les
maladies cardiovasculaires par
exemple, en permettant de réduire

Quel lien entre le sport et la santé ?
De nombreuses études ont depuis

Suite en page 16

Annabèle Ganacheau

Coach - Développemet Personnel - Hypnose

s trésors
Réveillez le
Vous !
qui sont en
Vous avez envie d’avancer !

Vous souhaitez avoir des déclics !
Vous avez envie d’être le Héros de votre VIE !
Je vous propose la méthode coaching SAJECE.
Je m’adapte à votre demande :
 Personnel
 Professionnel
 Sentimental
Mon objectif est de vous guider :
 A mettre en lumière vos talents
 A identifier vos croyances limitantes
et voir d’où elles viennent
 A croire en vos capacités
Ce coaching est personnalisé et unique, je vous amènerai à avoir des prises de conscience car nous utiliserons le conscient et l’inconscient. Je vous apporte
différentes clés afin d’avoir les déclics nécessaires à

votre évolution, de trouver les pépites d’or qui sommeillent en Vous et d’avancer en étant le Héros de
votre VIE.
Vous avez envie de retrouver une paix intérieure !
Vous souhaitez vous libérer de ses vieilles
émotions !
Vous avez envie d’être tout simplement
vous-même !
Au cours de notre vie, nous avons tous eu des expériences plus ou moins difficiles à gérer. Parfois, elles
datent de notre naissance, un sentiment de ne pas
avoir été pleinement accueilli, ou de ne pas avoir été
aimé, d’autres apparaissent plus tard avec la disparition d’un être cher. Nous ressentons un dysfonctionnement qui nous amène à ne plus se sentir à sa juste
place dans notre vie privée ou professionnelle.
Des solutions existent, ne restez pas ainsi. Je vous
propose un accompagnement par le biais de l’Hypnose pour une libération émotionnelle des maux.
Cette collaboration se fait à votre rythme et avec
bienveillance.
En fonction de vos attentes, nous élaborons une formule :
 En séances individuelles présentiel ou distanciel.

Je vous invite à prendre contact au

06 33 16 80 97

305, rue des Fagots
85440 TALMONT SAINT-HILAIRE
https://www.annabeleganacheau.com
annabeleganacheau@gmail.com

«Je suis le Maître de mon destin et le capitaine de mon âme» Nelson Mandela
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• 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

ESPACE CUISINES

et SALLES DE BAINS

de

300

M2

Modèles d’expo
en destockage

Le 15 et 16 octobre 2021
OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

DEVIS

ET PLANS 3D

GRATUITS

*
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R
E
F
F
TVA O les et plan

b
é
sur meuil
en stratifi
a
v
a
r
de t

*

É

NOUVEAUT

COLORIS DE FAÇADE CUISINE
DISPONIBLE SUR RAL EUROPEEN

* Voir conditions

en magasin

ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine
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Bien-être
Suite de la page 14

Faites confiance aux labels
L’Institut de Recherche du
Bien-être de la Médecine et
du Sport Santé (IRBMS) et la
Société Française de Sport
Santé (SF2S) ont développé
un label à destination des
salles de sport répondant
à un cahier des charges
élaboré par des médecins et
chercheurs en collaboration
avec les professionnels
(Union Patronale Fitness Bien
‐-être et Santé) et les usagers.

surpoids et par voie de
conséquences, les maux qui y sont
reliés.
De nos jours, lorsque l’on parle
de l’importance de maintenir une
activité physique au bénéfice de
notre santé, il nous vient à l’esprit
un adulte actif professionnellement,
avec une vie de famille et sociale
moderne ; ou bien une personne
âgée, tous deux sont assez
sédentaires !
C’est vrai ! Le « maintien » d’une
activité physique les concerne
principalement. Mais pour qu’un
adulte « maintienne » cette
activité, il faut tout d’abord qu’il l’ait
développée et pris l’habitude de la
conserver pendant son enfance et
son adolescence.
Une baisse générationnelle de
l’activité physique
L’évolution de notre mode de vie
moderne a malheureusement
fait décroître l’activité physique.
L’urbanisation a réduit les distances
entre chaque habitat, entre l’habitat
et les commerces, l’école, le lieu de
travail… et les moyens transports ne
cessent de se développer.
Prenons l’exemple d’un écolier
début 1900. Il se levait souvent
avant l’aube, pour aider à la ferme
avant de prendre la route pour
parcourir à pied les quelques
kilomètres le séparant de l’école.
Et ce, qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige.
Aujourd’hui, on dépose, en voiture,
nos enfants à l’arrêt de bus ou à
l’école !
Il ne faut pas remonter bien loin
pour mesurer la baisse d’activité
des jeunes.
Une étude australienne publiée
en 2014, portant sur 11 millions
de collégiens dans le monde, a
démontré qu’en 40 ans, ils avaient
perdu 33 % de leur capacité
physique. Pour une course de
800 m, il fallait en 1971, 3 minutes
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contre 4 en 2013 !
Les cours d’EPS en milieu scolaire
sont importants, mais insuffisants.
D’autre part, ils promeuvent la
performance, ce qui peut rebuter
les élèves peu athlétiques…
C’est là que le sport loisir trouve
sa place. Il n’est pas nécessaire de
participer à quelque compétition
que ce soit pour profiter des
bénéfices de l’activité sportive.
Quelles solutions ?
De nombreuses collectivités
déploient des infrastructures
favorisant la pratique sportive dans
le cadre associatif, mais aussi la
pratique libre, avec des circuits
dédiés aux deux-roues ou aux
piétons et joggeurs, des skate
parks où se mêlent toutes les
générations, des city-stades pour
la pratique multisports (basket,
foot, hand, athlétisme…) ou tout
simplement du mobilier urbain
permettant en toute sécurité la
pratique du street-workout. Si ces
structures sont facilement utilisées
par les jeunes et les adultes qui
n’ont pas cessé de pratiquer des
activités physiques, ce n’est pas le
cas des 20 % de Français qui n’ont
jamais pratiqué d’activité sportive
ou qui n’en pratiquent plus
depuis au moins 10 ans !

En Loire-Atlantique,
deux MSS sont situées
à Nantes et Saint-Nazaire.
En Vendée, c’est à
La Roche sur Yon que se
trouve la première
MSS vendéenne.

Mais les politiques mettent en
place de plus en plus d’actions
pour favoriser l’accès à la pratique
sportive. En France, avec le
dispositif Maisons Sport Santé lancé
en 2019, 288 Maisons Sport-Santé
(MSS) qui étaient labellisées en
début d’année 2020, avec l’objectif
d’atteindre les 500 d’ici à 2022.
Il n’est pas nécessaire
de participer à une
compétition pour profiter
des bénéfices de
l’activité sportive
Ces structures permettent à tous
publics d’aborder l’activité physique
avec un accompagnement et un
suivi assurés par des professionnels
de la santé et du sport. Elles
abordent la pratique selon deux
catégories :
- l’Activité Physique et Sportive
(APS) ouverte à tous publics en
« bonne santé »
- l’Activité Physique Adaptée
(APA) destinée aux personnes
souffrant de maladies chroniques,
d’affections longue durée ou de
handicap. Certaines affections
permettent même aux médecins de
prescrire l’activité physique comme
un médicament, comme nous
l’avons suggéré dans le titre de
cet article. Le nombre potentiel
de malades qui pourraient en
bénéficier se monte à 10 millions !

L’ARS, avec différents partenaires
comme la Région Pays de la
Loire, le CROS… a développé
son propre label « Sport Santé »
auquel peuvent candidater les
structures sportives affiliées
au CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français). Le
1er octobre, la troisième vague de
labellisation 2021 se terminera, mais
pas de craintes, la quatrième court
jusqu’au 31 décembre prochain !
(Renseignements sur : www.
sport-sante-paysdelaloire.fr) Cette
labellisation ouvre la porte à la
possibilité pour les clubs sportifs de
bénéficier d’un accompagnement
et de subventions dans leurs
projets liés à la pratique du sport
santé/bien-être et de répondre
à la demande de plus en plus de
français.
De nombreuses fédérations
sportives proposent leur propre
label, ainsi que quasiment chaque
région française. Preuve en est que
le problème est pris à bras le corps !
Mais ces labels sont récents et l’on
ne trouve pas encore suffisamment
de clubs labellisés. Cependant, cela
ne vous empêche pas de définir
avec votre médecin les activités qui
vous seraient les plus profitables
et qui vous plaisent le plus avant
d’échanger avec ceux proches
de chez vous pour voir lesquels
proposent ces pratiques et qui
commencent à s’y engager.

Les forums organisés un peu partout à
l’occasion de la rentrée, vous permettront de
prendre contact avec de nombreux clubs en peu
de temps, sans oublier les activités culturelles
qui viendront équilibrer votre quotidien par des
loisirs plus cérébraux !
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Ouverture à 11h

tous les jours
Fermeture à 1h dim. au jeudi
et à 2h vend./sam.
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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
17
(appel non surtaxé).

Paiement sans
contact
Une explosion
récente
En 2020, les
paiements sans

contacts ont explosé en
France et ont représenté 47% des quelques 8 milliards
d’euros de transactions réalisés dans les commerces.
Plusieurs éléments expliquent cette situation : le
relèvement du seuil du plafond de 30€ à 50€ le 11 mai
2020 ainsi que la mise en place des gestes barrières. Pour
permettre ces transactions, deux systèmes existent : la
carte bancaire connaissant un succès grandissant et le
Smartphone représentant moins de 1% des transactions de
proximité. Selon que l’on utilise l’une ou l’autre les règles
changent.

TRANSMISSION PAR ONDES RADIO DES
INFORMATIONS

Ces deux modes de paiement, outre leur simplicité, ne possèdent qu’un
seul autre point en commun : ils recourent à la même technologie. Il s’agit
d’une puce Near Field Communication (NFC) ou « communication en champ
propre » qui intégrée aux cartes et mobiles permet de communiquer avec
le terminal du commerçant.
Cela permet l’échange de données sans contact entre un lecteur et un
terminal mobile (carte bancaire, téléphone mobile) à l’aide d’ondes courtes.
Sur un Smartphone comptable, les applications de paiement se servent
de la puce NFC pour stocker les données cryptées de paiement, à la
manière de la puce de la carte bancaire. Toutefois, il s’avère nécessaire
que la batterie soit suffisamment chargée pour pouvoir payer en toute
sécurité. Dans le test effectué par UFC Que Choisir, 70% des Smartphones
sont compatibles avec cette technologie.
Avec ce système, le client règle les achats de la vie quotidienne d’un petit
montant avec la carte bancaire ou le téléphone mobile.
Ce système évite la saisie du code confidentiel et le montant que le
commerçant a préalablement composé est validé et payé.
A ce plafond par opération s'ajoute un plafond cumulé d'utilisation
variable selon les banques. Ce plafond correspond soit à un :
 nombre maximum de paiements sans contact consécutifs,
 montant maximum de paiements sans contact consécutifs,
 montant maximum de paiements sans contact sur une période donnée.
Au-delà de ce plafond, le client se verra obligé de composer le code
confidentiel même pour des petits montants.

POSSIBILITÉ DE REFUSER LA CARTE
« SANS CONTACT »

Aujourd’hui, les banques, au moment de l’ouverture d’un compte ou lors
d’un renouvellement, en profitent pour délivrer une carte avec paiement
« sans contact ».
Les banques imposent souvent à leurs clients cette fonctionnalité sans
toujours les informer à ce sujet. Ceux-ci découvrent ainsi le logo sur sa carte.
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a demandé
que le client soit informé de la fonction "paiement sans contact" sur sa carte,
et qu'elle ne soit activée qu'avec le consentement du client. Une notice
d'information doit être communiquée par la banque. Le client a le droit de
refuser ce type de carte et demander une carte classique ou demander à la
banque de désactiver cette fonction.

UN RISQUE MARGINAL DE FRAUDE

Le risque zéro n’existe pas ! Pour ce faire quelque soit le mode de paiement,
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il convient de rester toujours vigilant.
L’escroquerie au paiement sans contact la plus souvent évoquée est celle du
télé-pickpocketing. Cette technique, pour un individu malveillant, consiste
à approcher un TPE mobile à quelques centimètres de votre sac ou de votre
poche pour tenter de détourner de l’argent grâce au paiement sans contact.
Cependant, le risque d’un paiement sans contact non souhaité est très faible
! Il faut vraiment que le terminal de paiement soit très proche de la carte.
En cas de piratage, il convient d’avertir la banque par téléphone puis par
courrier dès que l’on se rend compte de la fraude.
Pour utiliser le service du paiement avec mobile, la banque doit avoir établi
un partenariat avec l’un des systèmes existants :
•Apple Pay pour les clients Apple ayant un i Phone (à partir du 6) ou d’i Pad
(à partir d’Air2)
 Samsung pay pour les détenteurs de Samsung
 Paylib, la solution française crée par un groupement de banques
 Lydia, la solution française de paiement entre particuliers compatible avec
Apple Pay, Samsung Pay et Paylib
 Google Pay, compatible selon la banque
Cependant, le paiement par mobile ne comporte pas plus de risques que
celui par carte. Les établissements bancaires restent maîtres du processus
de sécurisation. Si le porteur s’avère être victime, la loi le protège sauf en cas
de négligence grave, ce que doit prouver la banque. Le tableau ci-dessous
résume les grandes caractéristiques carte /Smartphone.
		
Plafond
de paiement

Carte bancaire
sans contact
50€/ transaction,
montant cumulé
maximal par période
(jour, semaine, mois)

Smartphone
Identique à
celui de la carte
bancaire

Authentification Non requise

Systématique,
même pour de
petits achats (code,
empreinte digitale,
reconnaissance faciale

En cas de perte

Faire opposition

Prévenir la banque qui
désactivera la fonction
sur le Smartphone

Disponibilité

Compatibles par
défaut

Apple Pay, Samsung
Pay, Google pay ou
paylib

Ces formules de paiement « sans contact » se développent de plus en plus
aussi bien avec la carte bancaire que le Smartphone et facilitent malgré
tout les transactions pour des sommes inférieures à 50,00€. Même si aucun
système ne peut éviter un piratage des données, il existe des protections
suffisantes réduisant considérablement ce risque.
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 CAVE*
Arrivage de vin blanc, Rouge
et Rosé : Saint Emilion,
Graves, Lalande de Pomerol,
Bordeaux, Vin du sud...
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

PRENEZ
DE LA HAUTEUR
Echelle en aluminium de marque
connue :

2m05 à 4m.................................. 99€

2m60 à 5m40m ..................... 139€
3m15 à 6m50m ..................... 179€

MATELAS DE QUALITÉ

Garantie 5 ans, à partir de ..................................... 99€

CÔTÉ MATERIAUX

Panneau de coffrage 135x145cm..................... 19€90
Bloc porte de qualité, à partir de ....................... 49€00
Large choix d’ouverture PVC : fenêtres, portes, baies
ﬁxes, coulissants...

Retrouvez toutes nos annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne
www.leboncoin.fr/boutique/17819/marais_ﬂeuri.htm
ou en tapant marais ﬂeuri sur votre barre de recherche
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h
Rte de Luçon MAREUIL/LAY - 02 51 30 53 03
Rte de Nantes MARANS - 05 46 01 13 44
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Horoscope
balance

24 septembre au 23 octobre
Vos émotions affleurent et si
vous confiez vos sentiments
à une personne proche, attendez-vous à
de beaux changements en vous et autour
de vous. Vos idées se bousculent, comme
souvent chez les Balance ; Apprenez
à redéfinir ce qui est essentiel à votre
équilibre. Dépoussiérez vos valises, car un
voyage ou un déplacement se profile. Vos
numéros de la chance : 11/12/18/22/28/30
du

verseau

21 janvier au 18 février
La route vous semblera
sinueuse ce mois-ci  ; De
nombreuses variables vous ralentissent.
Dans la sphère professionnelle, vous avez
du mal à faire passer vos idées. Afin d’éviter
les conséquences fâcheuses dues à des
malentendus, exprimez-vous clairement
avec des mots choisis et réfléchis. Ne
passez pas à côté d’un proche qui pourrait
avoir besoin de soutien. Vos numéros de la
chance : 3/8/15/18/20/23
du

gemeaux

22 mai au 21 juin
Quoi que vous fassiez, vos
actions seront dépendantes des
décisions des autres. Si cela vous agace un
peu, lâchez-prise et apprenez avec curiosité
à vous laisser conduire vers des chemins que
vous n’auriez peut-être pas empruntés. Côté
finances, la période est prometteuse et vos
investissements deviennent rentables. Vos
numéros de la chance : 7/10/11/17/19/24
du

scorpion

24 octobre au 22 novembre
Ce mois-ci, les astres vous
mettent sur le chemin de la
concrétisation de projets inachevés. Une
fois ces tâches accomplies, définissez
de nouveaux objectifs. Côté famille,
d’anciennes affaires refont surface, ne
vous laissez-pas emporter par trop d’affect.
Vous aurez tendance à compter après avoir
dépensé ! Apprenez à faire l’inverse... Vos
numéros de la chance : 2/12/14/26/28/29
du

poisson

19 fevrier au 20 mars
C’est le mois des imprévus,
des négociations et des
discussions si vous souhaitez accéder
aux objectifs que vous vous étiez fixés.
Heureusement, vous pouvez compter sur
votre réseau et aussi sur votre charme
personnel qui faciliteront les échanges.
Votre développement professionnel vous
tiendra à cœur et une évolution dans votre
travail vous redonnera le sourire. Vos
numéros de la chance : 4/8/14/18/26/29
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Les astres vous sont favorables
pour redéfinir vos priorités ou
vous diriger vers de nouveaux objectifs. C’est
le bon moment pour opérer les changements
dont vous rêviez sans jamais oser.
Mais comme rien ne se fait par magie, ne
comptez pas sur votre charme naturel, mais
faites preuve de constance avant d’observer
les premiers résultats. Vos numéros de la
chance : 4/8/11/14/13/28
du

sagittaire

capricorne

23 novembre au 21 décembre
Votre responsabilité au sein
de votre famille vous comble
de bonheur. Vous êtes dans d’excellentes
dispositions pour conseiller, guider et
rassurer vos proches. Profitez de cette
ambiance sereine pour organiser un
week-end ou un petit voyage. Vers la fin du
mois vos finances seront stables et vous
permettront même quelques extras. Vos
numéros de la chance : 5/8/10/16/20/27

22 décembre au 20 janvier
Un mois bien tranquille pour
les
Capricorne.
Aucune
tension superflue, pas de soucis financiers
particuliers, un bel équilibre entre vos
tâches professionnelles et votre vie de
famille... Voici ce qui vous attend pour les
30 prochains jours. Ce sera l’occasion de
vous poser des questions au sujet d’un
changement de résidence. Vos numéros de
la chance : 6/7/13/18/20/24

du

du

taureau

belier

21 avril au 21 mai
Sortez de votre zone de confort,
lancez-vous des défis, vous êtes
de taille à les relever ! Ayez du culot, entrez
dans la lumière, bref, vous allez rayonner et
cette aura positive vous permettra d’accéder
à certains souhaits oubliés. Attention
toutefois au manque de sommeil qui pourrait
vous ralentir dans votre élan ou même vous
déprimer vers la fin du mois. Vos numéros de
la chance : 2/3/9/14/15/20

21 mars au 20 avril.
Vos ambitions excessives
pourraient vous conduire à
des investissements stériles au travail.
Recentrez-vous plutôt sur votre foyer, car
vous avez le sentiment d’avoir délaissé vos
proches ces derniers temps au profit de
votre carrière. N’oubliez pas qu’une relation
familiale harmonieuse procure un soutien
essentiel et durable. Votre forme physique
est au top ! Vos numéros de la chance :
4/7/9/15/18/22

du

du

vierge
24

lion

23 juillet au 23 août
Les aspects positifs de votre vie
professionnelle débordent sur
votre vie familiale. Vos succès vous donnent
confiance en vous et votre ouverture d’esprit
est communicative auprès de votre famille et
vos amis. Un mois bien rempli de réflexions
et d’actions. Tout s’enchaîne parfaitement !
Gare aux opportunistes qui voudraient
profiter de vous. Vos numéros de la chance :
1/6/9/10/18/27

août au 23 septembre
Faire des concessions vous
semble naturel, et c’est ainsi
que vous gagnerez en liberté de pensée
et d’action. Sans l’aide de personne, vous
élaborez vos nouveaux plans pour l’avenir,
qu’il soit professionnel ou privé. Au travail
vous êtes sur une période ascendante,
et côté finances, une certaine prospérité
vous permet de développer un projet. Vos
numéros de la chance : 2/6/12/20/21/22

du

du

ERS

POÊLES ET FOY

s

Bois ou Granulé

Le 15 et 16 octobre 2021
OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Fête ses

10 ans

www.chauff85.fr

02 51 27 94 30

Avec unOM
O
SHOWR m
de 250

ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine
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* Voir conditions en magasin

Filon Gourmand

Le far aux
mirabelles
Préparation

Ingrédients

Pour 4 personnes

100 gr de farine
2 œufs
75 gr de sucre
400 ml de lait
1 c. à s. d’eau de vie
300 à 400 gr de mirabelles
15 gr de beurre + un peu de
beurre pour le moule

Faire tiédir le lait avec le beurre.
Beurrer légèrement votre moule.
Laver les mirabelles puis les dénoyauter
et les disposer dans le moule.
Dans un saladier, mélanger la farine avec
le sucre et les œufs.
Ajouter progressivement le lait, l’eau de
vie, et mélanger jusqu’à obtenir une pâte
bien homogène.
Verser cette préparation sur les fruits.
Enfourner pour 10 minutes à 200° puis 30 minutes
à 180°C.
Laissez refroidir et dégustez bien frais.

Gratin de pommes
de terre au bleu
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Ingrédients

Préparation

Pour 4 personnes
8 à 10 Grosses pommes de
terre à chair ferme
80 gr Beurre
3 gousses Ail
200 gr Fromage bleu
75 cl Lait
30 cl Crème fraîche entière
1 œuf
1 pincée Muscade en poudre
100 gr Gruyère râpé
Sel, Poivre

Lavez, pelez, et découpez les pommes de terre en
rondelles d'environ 5 mm d'épaisseur. Emiettez le
fromage bleu.
Préchauffez votre four à 180°C (th.6). Faites bouillir
le lait avec la muscade et les gousses d'ail
finement ciselées dans une grande casserole
ou une cocotte. Salez, poivrez. Dès les premiers
frémissements, jetez-y les pommes de terre et
cuisez environ 10 min sur feu moyen, en prenant
garde que la préparation n'accroche pas au fond
de la casserole.
Versez toute la préparation dans un grand plat à
gratin, et ajoutez-y les miettes de fromage bleu.
Mélangez bien dans le plat. A part, battez la crème
fraîche avec l'œuf. Versez ce mélange sur les
pommes de terre, puis parsemez de gruyère râpé
et recouvrez le tout de copeaux de beurre bien
froid. Enfournez pour 1h30.



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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X Amarine ‘Belladiva’®- © Pascal Renaud - Grandiflora
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Elle s’installe parfaitement
en pleine terre dans les
régions océaniques et
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C’est une plante bulbeuse
résistante à -7°C que vous
positionnez au soleil,
protégez des vents froids,
dans un sol bien drainé et
sans contrainte nutritive.

Dans les massifs, elle
prend le relais des
agapanthes en fleurissant
de début septembre
jusqu’au milieu de
l’automne.

ud
-

L’Amarine s’installe entre
ses deux plantes mères.
Ses fleurs élégantes, en
ombrelles et d’un rose
vif qui ne laissent pas
indifférent, sont perchées
sur une tige à 70 cm du sol.

Jardinez
bien !
ma
XA

Nous sommes devant
une plante issue d’un
croisement horticole réussi
entre l’Amaryllis et la
Nérine.
La première pousse avec
force et développe de
grandes fleurs alors que
la deuxième est plus
petite avec des fleurs qui
grandissent souvent avant
les feuilles.

méditerranéennes.
L’Amarine vit aussi très
bien en pot ce qui la rend
intéressante pour les
terrasses et les balcons.

fl o
di

Rien que de prononcer
« Amarine » donne le
sourire aux lèvres...

L’amarine doit
faire partie des plantes
présentes dans votre collection !
Vous la trouverez actuellement
en fleurs dans nos pépinières
Gicquiaud, Poupard ou Renaud,
sur notre site www.grandiflora.fr
et dans toutes les jardineries
avec une gamme végétale développée.

Son feuillage est similaire
aux belles estivales
même s’il peut disparaître
pendant le repos végétatif
de juillet et août pour se
développer ensuite avec
les fleurs.
Alors que certains arbres
se parent de leur couleur

d’automne, que les jours
diminuent et que nous
reprenons un rythme
oublié pour le temps
des vacances, l’Amarine
s’épanouit et apporte ce
petit moment d’extase que
seul votre espace naturel
peut vous apporter.

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

Tél. 02 51 98 90 35

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

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

jardinsdestuart@gmail.com
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Le temps d'un week-end

Prague

La Bohème...

Capitale
historique
du Royaume
de Bohème,
Prague aussi
connue sous le nom
de La Ville aux Mille Tours
et Mille Clochers regorge de
trésors architecturaux qui ont
traversé les époques. Depuis
1992 le cœur historique de la
ville est classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.

qui devient
« The Place to
Be » au moment
d’admirer les
feux d’artifice de la
nouvelle année.

Edifiée sur les rives du Vltava,
prenez plaisir à traverser le
fleuve sur le Pont Charles,
emblème de la ville, achevé
en 1402. Ce dernier vous
mènera du quartier de Mala
Strana à la Vieille Ville.
Vendeurs de rue, artistes,
musiciens, touristes… tout le
monde se croise sur ce pont

Poursuivons la visite avec
l’ancien quartier de Mala
Strana.
Construit à partir d’un
noyau médiéval, le quartier
est resté le même depuis
des siècles. Au détour des
ruelles et petits recoins du
quartier, vous apprécierez
le calme presque intimiste
qui donne à ce quartier du
centre-ville des airs de petite
bourgade à l’écart du monde.
De nombreuses statues et
sculptures ornent ses jardins,
ses places … et en font un
véritable joyau baroque.

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Etude
lisée
personna
e
& gratuit

A ne pas manquer, l’église
baroque du 18ème siècle
de Saint-Nicolas dont le
clocher et la coupole sont
tout aussi monumentaux
que le Château de Prague
situé juste au-dessus
d’eux.
A l’autre extrémité du
pont Charles, découvrez
la Vieille Ville de Prague
et plus particulièrement
sa place. Cette dernière
offre de quoi satisfaire
tous les touristes, qu’ils
soient « fous »
d’architecture, d’histoire,
d’art ou de gastronomie.
Émerveillez-vous devant
l’horloge astronomique de
Prague dont certaines
parties datent de 1410.
Suite en page 26

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
C’est la plus ancienne horloge
astronomique au monde à
être en activité. Admirez les
élégantes maisons pastel de
Malé náměstí, où se tiennent
de nombreux marchés.
Poursuivez avec l’église
gothique Notre-Dame-deTýn, dotée de tours jumelles
nommées « Adam et Ève ». Il
est préférable d’arriver tôt sur
la place pour éviter la foule.
Offrez-vous un des plus
beaux points de vue en
montant dans la tour de
l’ancien hôtel de ville (payant).

Pour parfaire ce court séjour,
n’oublions pas le Château de
Prague. Il vous faudra gravir
la colline pour l’atteindre.
Nous vous conseillons
d’attendre midi pour assister
à la cérémonie quotidienne
dans la première cour du
château.

panoramique, quant à elle,
offrira aux amateurs de belles
photos, de quoi réaliser de
splendides clichés de l’église
Notre-Dame-de-Týn.

D’une hauteur d’environ 70m,
vous aurez une vue sur la ville
et ses environs. La galerie

Situé à quelques pas de
la place de la Vieille-Ville,
flâner dans le quartier
Juif Josefov. Ce quartier
est aujourd’hui la zone de
monuments historiques juifs
la mieux préservée d’Europe.
Déambuler parmi les tombes
resserrées du cimetière juif

et visiter le Musée juif ou
la synagogue de Pinkas, un
mémorial de l’holocauste
qui met l’accent sur l’impact
de cette tragédie sur les
enfants juifs. Pour une visite
plus légère du quartier,
laissez-vous tenter par un
des nombreux et excellents
restaurants casher. Si vous
avez envie d’une virée
shopping, ne manquez pas
la prestigieuse rue Pařížská
bordée de boutiques de
créateurs haut de gamme.

Une des meilleures façons de
visiter Prague est en bateau
le long de la Vltava. Vous
pourrez ainsi voir tous ces
merveilleux sites lors d’une
croisière simple ou avec
repas. Les rives sont bordées
d’une architecture gothique
et reliées par des ponts de
pierre ornés.
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Relève de la garde, fanfare
et échange de bannières de
régiment ne vous laisseront
pas indifférents. Poursuivez
votre visite du château avec
les jardins pittoresques, la
Cathédrale Saint-Guy et ses
galeries d’art.
Si la météo est avec vous,
nous vous invitons à clore
votre séjour sur la Sunset
Hill. À environ 20 minutes à
pied de la place Venceslas se
trouve l’espace vert et ouvert
de Riegrovy Sady. Dans
ce grand parc qui compte
plusieurs terrasses à bières,
vous pourrez vous installer
sur cette fameuse colline,
manger un bout,
boire un verre
et observer le
coucher de soleil
sur le château de
Prague et le reste
de la ville ; il n’y
a pas meilleur
endroit pour ça.

-10

%

sur toute la gamme

POÊLES-CHEMINÉES*

LES 40 JOURS RAYONNANTS
du 11 septembre au 20 octobre 2021

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

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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Auto moto

Un siècle
de transport scolaire
Des sabots de bois aux bus modernes !
De nos jours les enfants restent
au chaud de la maison jusqu’aux
portes de l’école, confortablement installés en voiture ou dans
des bus moelleux... Les écoliers
des années 1900 se seraient
contentés du quart de ce confort !
Quelques dates
Le transport scolaire est étroitement
lié à l’évolution de l’enseignement.
En 1833, la loi Guizot institue les
bases de l’enseignement primaire
(et la gratuité pour les seuls enfants
pauvres, soit un sur trois) et la
construction d’écoles publiques.
Le premier gros bouleversement
en matière de législation sur
l’enseignement reste la seconde
Loi Ferry. Le 28 mars 1882,
pour les enfants de 6 à 13 ans,
l’enseignement primaire et laïque
devient obligatoire, après que
l’enseignement public ait été rendu
gratuit par la loi du 16 juin 1881. Une
partie de la loi de 1882 a été rédigée
avec la volonté de réduire le temps
de travail des enfants et d’améliorer
le taux de scolarisation des filles
en milieu rural. Il faudra tout de
même attendre la loi du 2 novembre
1892 pour limiter le temps de
travail des enfants de 13 à 15 ans à
10 heures quotidiennes et celui des
enfants de 16 à 18 ans à 60 heures
hebdomadaires !…
Bien qu’il subsiste des dérogations,
le nombre d’écoliers augmente
dans des écoles à classe unique
situées dans les hameaux.
La proximité des habitations et de
ces classes ne génère pas de besoin
d’organiser le transport des enfants
de manière généralisée. Les trajets
s’effectuent dans la vie quotidienne
beaucoup à pied ou à dos de mulet.
Les conditions climatiques menaient
la vie dure aux écoliers de l’époque !
La question du transport apparaît
Les années passent et c’est dans les
colonnes du quotidien « Paris Soir »
du 10 avril 1929 que des parents
d’élèves demandent que des autocars assurent le transport des écoliers, s’estimant mal desservis par les
services de transport en commun
municipaux.
De 1930 à 1932, le Parlement
débat sur ces questions. C’est en
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1934, alors que pour des raisons
principalement économiques, les
classes les moins fréquentées dans
les hameaux sont fermées pour
être regroupées en des écoles
de 2-3 classes, que le transport
scolaire commence à s’organiser
car les trajets maison/école se sont
rallongés. Mais la gratuité n’est pas
de mise et le coût du transport pèse
sur les familles. L’offre de transport
comme la maîtrise de son coût ne
sont pas organisées à l’échelon
national et de fortes disparités
existent. Pour exemple, en 1937,
le département de Haute-Vienne
prévoit une réduction de 50 % des
frais de transport à la charge des
familles.
En 1936, l’enseignement obligatoire
est prolongé de 13 à 14 ans, ce qui
augmente encore les besoins en
transport…
Après la Seconde Guerre mondiale,
l’exode rural et l’explosion démographique induisent une forte augmentation de la demande d’éducation. Entre 1959 et 1973, le nombre
d’élèves passe de 1,5 à 3,9 millions,
boosté par l’allongement de la
durée de la scolarité de 14 à 16 ans
en 1958. Mais cette même année,
il existe seulement 345 circuits
de transport scolaire réservé aux
élèves. Ce qui est encore largement
insuffisant.
La carte scolaire accélère les
créations de lignes
En 1963, c’est dans une situation où
les moyens budgétaires sont limités
que l’État décide de regrouper les
centres scolaires afin d’améliorer
encore leur rentabilité. Cela conduira
à la création de la carte scolaire.
Une réflexion entre les partenaires
(donneurs d’ordre, prestataires,
utilisateurs, gouvernement…) du
transport scolaire se basant sur cette
carte scolaire qui s’impose à tous,
va conduire l’Éducation Nationale à
l’origine de cette réforme à assumer
financièrement ses conséquences.
L’État se voit obligé d’assurer l’égalité d’accès des enfants, quelle que
soit leur situation géographique.
Alors que la conception du transport
scolaire, lors de la rédaction du
décret du 14 novembre 1949, est
un service complémentaire aux

lignes de transport de passagers
régulières, par crainte de doublons
qui nuiraient à la fréquentation de
ces dernières ; le développement
des lignes « scolaires » voit
plusieurs formes : création par les
collectivités en régie, en affrétant
des cars aux transporteurs, par les
transporteurs eux-mêmes… Il en
résulte des coûts allant d’un rapport
de 1 à 3 et évoluant de manière trop
importante (+20 % par an alors que
les effectifs transportés n’évoluent
que de 6,5 %).
L’État subventionne, mais de la
rentrée scolaire 1964 à la rentrée
scolaire 1969, les bénéficiaires passent de 460 000 à 1 095 000 ! En
parallèle, le nombre de circuits
spéciaux passe d’environ 4 000 en
1963 à 23 000 en 1973. Les chocs
pétroliers de 1973 et 1979 n’aident
pas à la maîtrise de ces coûts,
déjà entachée par l’entente de
certaines entreprises de transport
pour limiter la concurrence et
maintenir des prix élevés. Au milieu
des années 70, l’État, conscient
de cette problématique, propose aux collectivités désirant gérer
les transports scolaires en régie une
subvention de 50% pour l’achat de
cars neufs et aux établissements
scolaires une subvention de 100 % !
Il faut attendre 1984 et la décentralisation avec une nouvelle répartition
des compétences et la loi d’orientation sur les transports intérieurs
(Loti) pour voir un début de rééquilibrage des relations entre les donneurs d’ordres et les entreprises de
transport. En effet, les départements
améliorent leur maîtrise de ce service en s’appuyant sur la DDE pour
constituer des pôles d’expertise
transport en augmentant la qualité
de service par des cahiers des
charges prenant mieux en compte
les contraintes de terrain. Seule l’Îlede-France reste sous le coup du
décret de 1949, et ce jusqu’en 2004 !
De nos jours, la compétence
transport
est
principalement
détenue par les Régions (depuis
2017) et les agglomérations de
plus de 100 000 habitants. Mais
avec la politique de fusions des
communautés
de
communes,
encouragées par la loi NOTRe du

7 août 2015, les agglomérations moins
importantes peuvent s’emparer de la
compétence. Souvent, ces dernières
laissent l’exploitation à la Région, ce
qui permet d’assurer une continuité
du service pour la population. Par
contre, c’est le Département, au
travers de son service Aide Sociale
qui reste compétent pour organiser
et financer le transport des élèves
souffrant d’un handicap.
Parlons sécurité…
Pendant des années, le transport
scolaire a été l’enfant pauvre du
transport de passagers en termes
de matériel. Ce service a longtemps
été le destinataire des cars en fin de
vie, peu confortables et peu sûrs.
Créée en 1963, l’Association Nationale pour les Transports Éducatifs
de l’Enseignement Public, qui fédère
les associations régionales et départementales, agit du niveau local au
niveau international, pour l’amélioration du transport scolaire, du
transport collectif de jeunes. En
partenariat avec la MAIF, elle met en
place une couverture d’assurance
pour l’organisation des transports
scolaires à la fin des années 60.
Elle se bat depuis sa création pour
améliorer la sécurité des transports
d’enfants.
Malheureusement, il faudra attendre le drame de Beaune le 31 juillet
1982, qui causera la mort de 53

personnes, dont 44 enfants, pour
accélérer les mesures de sécurisation du transport d’enfants.
• La vitesse maximale des cars est
réduite.
• Mise en place de la limitation de
vitesse à 110 km/h sur autoroute
et 80 km/h sur route par temps de
pluie (encore trop peu respectée
aujourd’hui).
• Les véhicules de plus de 10 tonnes
se voient équipés de limiteurs de
vitesse.
• Interdiction du transport collectif
d’enfants pendant les périodes de
chassé-croisé de fin juillet à début
août.
• Obligation pour les constructeurs
d’utiliser des matériaux incombustibles et non toxiques pour l’aménagement des cars.
• Obligation pour les constructeurs
d’utiliser du verre feuilleté pour les
pare-brise.
En mai 1995, l’ANATEEP sort un
guide concernant la sécurité aux
points d’arrêts, dans une relative
indifférence…
En 1996, un arrêté interdit progressivement les strapontins dans les
cars.
En 2003, arrive l’obligation du port de
la ceinture de sécurité pour les cars
qui en sont équipés et l’interdiction
totale des strapontins dans les cars.
La même année, Dominique

Bussereau,
alors
secrétaire d’État aux
transports demande
à une commission
d’étudier la faisabilité
de l’établissement d’un
référentiel de sécurité des
points d’arrêt. La conclusion est
qu’il est impossible de légiférer, tant
les cas sont différents, mais qu’il
serait bon d’inciter les collectivités,
en proposant la mise à jour du guide
de l’ANATEEP. Le travail colossal
d’investigation sur le terrain et des
retours des utilisateurs demandera
6 années avant que cette dernière
mise à jour sorte en avril 2009.
Le 1er janvier 2010, les bus et autocars

Cela permet une
meilleure visibilité
de jour comme de
nuit et réduit les
risques d’accident.
En effet, sans aucun
équipement
rétroréfléchissant, un enfant
n’est visible en moyenne par
un automobiliste qu’à partir de
30 mètres, alors qu’il est visible
en moyenne à plus de 150 mètres
lorsqu’il en est équipé. Or il faut au
minimum 25 mètres à un véhicule
roulant à 50 kilomètres à l’heure
pour s’arrêter, et près de 40 mètres
sur une route humide. Ces distances
s’élèvent à plus de 64 mètres, voire

neufs affectés au transport des
enfants se doivent d’être équipés
d’un Éthylotest Anti-Démarrage
(EAD).

à 96 mètres sur une route humide,
lorsque les véhicules circulent à
80 kilomètres à l’heure.
Si nos enfants rechignent à retourner
en cours ces prochaines semaines,
rappelons-leur
les
conditions
dans lesquelles voyageaient nos
grands-parents pour les faire
sourire et réaliser la chance qu’ils
ont aujourd’hui !

Le 1er septembre 2015, l’ensemble
des autocars doit être équipé de
ceintures de sécurité et d’EAD.
Ces
dernières
années,
de
nombreuses collectivités imposent
le port d’un gilet fluorescent et
réfléchissant aux élèves transportés.

Fabrication bois, pvc ou alu
2015

tuits

Devis gra

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

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

FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - STORES
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Marées & Remue méninges

Mots croisés

Horaires des marées

par Jean Le Gallet

(La Tranche sur Mer - Heure légale)

Réponse dans le prochain numéro

du 1er au 31 octobre 2021

Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

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

01 43
02 42
03 27
04 05
04 39
05 14
05 50
06 27
07 06
07 48
08 35
09 39
11 26
00 39
02 01
03 03
03 49
04 24
04 49
05 13
05 38
06 04
06 31
06 59
07 26
07 58
08 38
09 47
11 55
01 03
02 04

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

Coef

Soir
h mn

26
37
53
69
84
97
105
108
105
95
81
64
49
43
43
53
66
77
85
89
90
88
84
76
67
56
45
34
28
29
38

14 13
15 04
15 44
16 19
16 54
17 29
18 06
18 45
19 26
20 11
21 06
22 42
-- -13 03
14 15
15 12
15 54
16 27
16 55
17 22
17 51
18 21
18 50
19 20
19 51
20 29
21 29
23 28
-- -12 23
13 21

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

+0 30

Soir
h mn

31
45
61
77
91
101
107
107
101
89
73
56
--41
47
59
71
81
87
90
89
86
80
72
62
51
39
30
--32
45

07 07
08 22
09 14
09 57
10 36
11 15
11 55
00 19
01 00
01 42
02 27
03 19
04 21
05 39
07 07
08 23
09 21
10 07
10 49
11 26
-- -00 15
00 46
01 16
01 47
02 21
03 00
03 48
04 55
06 19
06 35

20 11
21 06
21 48
22 26
23 03
23 41
-- -12 36
13 18
14 04
14 53
15 50
17 01
18 27
19 55
20 59
21 49
22 30
23 09
23 43
12 01
12 34
13 05
13 37
14 10
14 47
15 32
16 32
17 56
19 23
19 23

Pleines Mers

Basses Mers

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

Coef

Matin
h mn

Horizontalement :
1/ Grande rapidité dans les exécutions. 1
2/ On le dit d’une ﬁgure à côtés égaux.
2
Soldat mais ailleurs.
3/ Sous l’assiette. Compte désormais. 3
Tampon mais ailleurs.
4
4/ Nantes en est une.
5
5/ Noir et blanc pour Arthur.
6
Recouvrir un véhicule.
6/ La Russie a connu ce régime politique. 7
7/ Pétillant. Italien renversé.
8
Vient au secours d’un panier percé.
9
8/ Emballe l’oreille. Eclaire le café.
9/ Non blanchis. Glisse un œil.
10
10/ Volumes de bois. Points cardinaux.

110

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

+90
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S
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L
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R
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30

3
4
5
6
7
8

B C

E
C
O
U
V
I
L
L
O
N

D
O
U
C
E
R
E
U
S
E

D

E

U L C
R
B L I
I N
R B A
V E
R E
T T E
E E
S S

F G H

I

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

J

T
E
S
T
E
S
L
E
Z

P

8
1

E

E

A

V H

R M A C

E

C V

R

R

R

G

I

E N O R

U

E

T

E

R

E

I

V

E

4
6

E O

I

E

Niveau
confirmé

Sudoku

90

7 2

NICHEE
PRAIRE
PRIE
RAPLAPLA
RENCONTRE
REPARABLE
RIVAL
RUEE

2

A

Basses Mers

R O A

COURBER
ELEGANCE
ETAGE
EVIER
FLEGME
GASOIL
GRIPPE
LOGGIA

1

10

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

ADVERSE
ATLAS
BERGERE
BICORNE
CARACTERE
CENSURE
COMMANDO
COMPACT

Différences.
Le 38. Civilité.
Poisson d’eau douce. Museler.
Phonétiquement élever.
Donnait le fouet.
A perdu ses moyens. Cardinaux.
Peut être libre ou négatif.
Peut être compté. Regardée avec déﬁ.
Energies incontrôlables.
Délires.
Foudroyer. Banc pour Arthur.

9

MOTS MÉLANGÉS

E

Réponse du mois dernier

Verticalement :

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

A B C D E F GH I J

5

6

3 8
6
2
3
9

7
5
8
9
4 2

5

7

3

C

20
1

1 5

18

2
4

18
6

17

7
7

8

Réponse du mois
dernier

9
6

10

5

RUISSELER
TRACASSER
TRAVEE
TREPASSER
VESICULE
VISAGISTE
VOLUTE

7
5

9

5
2
6
8
1
7
4
9
3

7
4
3
5
6
9
8
1
2

8
9
1
4
2
3
6
7
5

6
5
4
7
9
2
3
8
1

3
7
2
6
8
1
9
5
4

Fubuki

1
8
9
3
5
4
7
2
6

2
1
7
9
3
6
5
4
8

4
3
5
2
7
8
1
6
9

9
6
8
1
4
5
2
3
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.
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du 1er octobre
au 30 novembre 2021
64 bis, bd des Vendéens - 85360 La Tranche/Mer
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*Voir conditions en magasin.
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Prêt de véhicules

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

Tél. 02 51 33 37 42

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

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

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

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

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

VOIR TARIF SUR facebook.com
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◆ FENÊTRES PORTES
◆ VOLETS
◆ STORES - PERGOLAS
◆ PORTES DE GARAGE
◆ VÉRANDAS

◆ CLÔTURES
◆ PORTAILS MOTORISATION
◆ CUISINES
◆ SALLES DE BAIN
◆ ISOLATION DE COMBLES

Concrétisez vos envies !

Portes Ouvertes
Le 15 et 16 octobre 2021
OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

CDH
Fête ses
ANS
Produits direct usine

SPÉCIALISTE DE LA
PERGOLA EN VENDÉE

STE GEMME LA PLAINE

ZA de Champrovent
8 rue des 4 vents
85400 STE GEMME LA PLAINE

02 51 56 24 31

www.menuiserie-cdh.com

