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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

:

P. 12 :

Spectacles et Loisirs...
Des exquis mots

So m ma i re

Christophe
Praud

P. 5

P. 13 : Petites annonces
Novembre, nous amène doucement vers l'hiver,
les jardins sont dénudés, les montres ont reculé, la
P. 16 : Filon Gourmand
cheminée est allumée ! Vive les balades au grand air
P. 18 : Beaujolais Nouveau
chaudement vêtus, vive les chocolats chauds et les
plats réconfortants, vive les chocolats ! Un bon film en
P. 20 : Horoscope
duo, un dessin animé en famille...
Ah ! la télé... rien de tel pour se tenir informé, se cultiver
P. 22 : Nature, La plante parfaite !
ou s'amuser ! A propos, saviez vous que nous allons
fêter la journée internationale de la télévision le 21 ?
P. 24 : La Télévision
non ? Alors lisez vite notre article sur le sujet en page
P. 28 : Habitat, Décorez malin !
24.
Puis, du 1er au 12 novembre 2021 se tiendra la COP26
P. 30 : Marées & Remue méninges
(conférence sur le réchauffement climatique) à
Glasgow en Ecosse. Il est plus que jamais temps de
se soucier das variations de notre climat en agissant à
Jeu CONCOURS du mois de Novembre
notre niveau, dans nos foyers, dans nos entreprises en
évitant le gaspillage, en recyclant nos déchets ou en
Jouez avec Le Pole Culturel
co-voiturant !
de la Tranche sur Mer
Enfin, jeudi 18 novembre, ne manquez pas la sortie
Gagnez : 2 places
du Beaujolais Nouveau ! comme chaque année nous
Pour le Concert "Yves Duteil Quatuor
allons lui reconnaître des saveurs inédites ; que nous 40 ans plus tard"
réserve la cuvée 2021 ? banane, fruits rouges, noisette ?
Savourez ! et... consommez ce breuvage de saison avec En répondant avant le 19 Novembre 2021
modération car comme chacun le sait, l'abus d'alcool à la question :
est dangereux pour la santé !
Yves Duteil est connu pour être un :
Bonne lecture à toutes et à tous !
1 : Danseur • 2 : Chanteur • 3 : Sculpteur
(Répondre 1 ou 2 ou 3)
Associations, annonceurs, pour le magazine
Envoyez votre réponse (avec vos coordonnées) à :
de Décembre :
Filonmag Sud Vendée - 25 rue du Mont Blanc - 85540 St-Avaugourd des Landes
envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Novembre 2021.
Distribution du prochain numéro à partir
du 1er Décembre.

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 :
"11 MAI 2020"
Après tirage au sort, les gagnantes sont :

Edith LE VERGOS,
Emmanuelle CHEVRIER
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 novembre
NOTE IMPORTANTE

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

ANGLES

A 14h - La Détente Avrillaise, avec
l'orchestre EVASION. Espace 2000 à
AVRILLE. Entrée 9€. Venez nombreux.

consignes de l’État. 02 51 90 18 07

SAMEDI 27 NOVEMBRE

ATELIER : SCRAPBOOKING

BOURG SOUS LA
ROCHE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
LOTO XXL

Office de Tourisme 02 51 97 56 39

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

«LA BOULE EN BOIS ANGLOISE»
A partir du Samedi 6 Novembre

menus, atelier dégustation, quiz
nutrition, poker gourmand, jeux de
rôles, jeux de société) pour acquérir de
nouveaux réflexes favorables à un bien
être durable. 6€ le cycle de 6 ateliers.
Atelier en groupe restreint - Inscription
obligatoire. Port du masque obligatoire
et distanciation physique. Un pass
sanitaire valide sera demandé pour
participer aux ateliers. 06 01 61 20 93

A partir de 14h - un après midi
d'initiation à la boule en bois sera
réservé à toutes et tous. Un terrain
et un membre de l'association sera
à votre disposition, venez nous
rencontrer sur le champ de foire à
Angles et passer un agréable moment.

MARDI 2 NOVEMBRE

CLANCEMENT D’UNE CAGNOTTE
POUR LE PROJET DE PLANTATION
D’UNE VIGNE PARTICIPATIVE À
ANGLES

L’association d’oenologie «Les
oenopotes anglois» propose l’achat de
plants (une variété hybride vendéenne)
à 10€ l’unité pour faire renaître
une petite vigne, comme celles qui
existaient autres fois en créant, du lien
social par la participation de bénévoles
et des écoliers à cette plantation. Info
au 06 83 55 26 63

A 15h - Salle du Bourg. Animation
LOC'ANIM. Bon d'achat 1 000€, 100€...
02 51 90 73 23

CURZON
SAMEDI 13 ET DIM. 14 NOVEMBRE
EXPOSITION LE BOIS

DU SAMEDI 27 NOVEMBRE AU
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE PORCELAINE

SAMEDI 13 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE

De 14h à 18h30 - Salle polyvalente,
rue de la Mairie. 06 59 00 47 55

SAMEDI 20 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE

A partir de 14h - Salle polyvalente, rue
de la Mairie. 1er lot 2 caisses de viande
rouge. 2ème lot 2 épaules d'agneau. 3ème
lot 2 rôtis de bœuf. 4ème lot 2 langues
de bœuf etc... UN LOT POUR TOUS inscription au 06 59 00 47 55 ou sur
place. 9€ par participant. Boissons
fraiches ou chaudes et patisserie
proposées. Prévoir masque et pass
sanitaire.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

ATELIER ÉCRITURE PARTAGÉE

A 10h - Pôle culturel - Rue des Lauriers.
Pour tout public. Sur réservation. Pass
sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
et port du masque obligatoire à partir
de 6 ans. Noël approchant, il est temps
de fabriquer de belles cartes en
scrapbooking. 02 51 90 18 07

GRUES
MARDIS 2 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE
LE CLUB PHOTO GRUAULAIS

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
TOUS LES LUNDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

PRENEZ VOTRE BONNE
RÉSOLUTION SPORTIVE 2022 !

De 13h à 18h30 - 7j/7j - Dans mon
atelier d'Angles 85750 au12 Rue de la
Rivoire. Vous y trouverez un grand
choix de cadeaux : bijoux, vases,
vaisselle, tableaux, objets divers de
décoration de Noël peints à la main. 06
87 88 34 91 - porcelaine85@orange.fr

AVRILLÉ

De 11h à 18h - Exposition de tournage
et sculpture sur bois. Organisée par
l'association D'ICI & D'AILLEURS. Les
Tourneurs à exposer leurs œuvres à la
salle Cura Bona, et à présenter leur
savoir-faire par des démonstrations à la
salle des fêtes. Entrée Libre. Pass
Sanitaire obligatoire. 06 72 71 45 37

GROSBREUIL
TOUS LES MARDIS MATINS

MARCHÉ ALIMENTAIRE - Place des

TOUS LES JEUDIS MATINS

Meuniers. 02 51 22 69 75

Place des Halles.

ATELIER
"MANGEZ SAIN, VIVEZ BIEN"

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
BAL À AVRILLE

A 9h30 - Venez rejoindre Jard
Running pour courir entre plage et
forêt dans une ambiance de groupe
sympathique/conviviale. Rendez-vous
à la Capitainerie du port de Jard sur
Mer. 06 84 66 22 08 - jardrunning@
gmail.com

MARDIS 9, 16 ET 30 NOVEMBRE
De 10h à 12h - Pôle culturel - Rue des
Lauriers. Séances ludiques (idées

SAMEDI 6 NOVEMBRE

LECTURES : KAMISHIBAI

A 10h30 - Pôle culturel - Rue des
Lauriers. Animé par Frédérique
Couillard... Public : Adultes. SUR
RÉSERVATION. CONSIGNES SANITAIRES.
Le port du masque est obligatoire à
partir de 6 ans. L’accès aux
médiathèques et les animations sont
soumises au PASS SANITAIRE (à partir
de 12 ans). Ces consignes sont
susceptibles de varier en fonction des

A 10h30 - Médiathèque - Rue de
l'Océan. LECTURES : LE RENARD ET LA
CIGOGNE. LE CORBEAU ET LE RENARD
Public : A partir de 6 ans. SUR
RÉSERVATION. CONSIGNES
SANITAIRES. Le port du masque est
obligatoire à partir de 6 ans. L’accès
aux médiathèques et les animations
sont soumises au PASS SANITAIRE (à
partir de 12 ans). Ces consignes sont
susceptibles de varier en fonction des
consignes de l’État. 02 51 90 18 07
DU LUNDI 8 AU 29 NOVEMBRE

CONTES DE NOËL

A 10h30 - Médiathèque - Rue de
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre
l'Océan. Tout public. - Les trois messes
basses d'Alphonse Daudet. - La petite
marchande d'allumettes d'Andersen.
- Que ma joie demeure de Michel
Tournier. - Un chant de Noël de Charles
Dickens. Prêtée par la direction des
bibliothèques de Vendée. CONSIGNES
SANITAIRES. Le port du masque est
obligatoire à partir de 6 ans. L’accès
aux médiathèques et les animations
sont soumises au PASS SANITAIRE (à
partir de 12 ans). Ces consignes sont
susceptibles de varier en fonction des
consignes de l’État. 02 51 90 18 07

VENDREDI 5 NOVEMBRE

SORTIE NATURE
"GÉOLOGIE A LA PLAGE"

De 9h30 et 12h30 - Parking de la
plage de la Mine. Cette sortie sur la
falaise de la pointe du Payré est faite
pour vous grâce à des mots simples et
des concepts clairs. Comprenez ce site
géologique majeur du grand Ouest.
Réservation indispensable sur www.
sitesnaturels.vendee.fr ou au 02 51 97
69 80. Gratuit. Tout public à partir de
8 ans.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
LOTO FCJA

A 20h - Grande salle des Ormeaux.
Organisé par le FCJA

VENDREDI 19 NOVEMBRE
SOIRÉE BEAUJOLAIS

A 20h - Grande salle des Ormeaux.
Organisé par le FCJA.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE

A 14h - Grande salle des Ormeaux.
Organisé par l'OGEC. 06 07 77 95 27

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

un film de Jacques Ducouin suivi
d’un débat avec le réalisateur. Vente
des billets sur place. Après un séjour
intense auprès de nomades Nénètses,
éleveurs de rennes au nord ouest de
la Sibérie dans la péninsule du Yamal,
l'auteur vous invite au festival de glace
sur le lac Khovsgöl, surnommé «la
perle bleue de Mongolie», puis dans
l'Altaï, dans des paysages de steppe et
de montagne pour une rencontre avec
les éleveurs de yacks et les aigliers.
Puis, l'auteur se dirige vers le nord de
la Mongolie, à la frontière sibérienne,
terre chamanique par excellence où il
y rencontre le peuple Tsaatan. Enfin,
avec son fils David, et son ami Nono, ils
empruntent la rivière gelée du Zanskar
à 3700m d'altitude pour retrouver
une famille après 25 ans ! Un voyage
périlleux, des retrouvailles émouvantes
au cœur de l'Himalaya ! 06 48 62 42 91

LA JONCHÈRE

PROJECTION DU FILM «VENDÉE
GRAND LITTORAL, REGARD
NATURE»

A 20h30 - Cinéma des Ormeaux - Rue
des Écholères. Docufiction naturaliste
de 72 minutes réalisé par Philippe
Garguil. Synopsis : Conduit par sa
curiosité, Thomas, un jeune adolescent,
se lie d’amitié avec Marc, un illustrateur
naturaliste. Du bocage à l’Océan, ils
parcourent Vendée Grand Littoral
à la recherche de sujets à dessiner.
Couleurs éclatantes, camouflages
ingénieux, ruses surprenantes…
la faune et la flore se révèlent,
prodigieuses, sous leurs regards. Dans
sa quête, Thomas parviendra-t-il à
dessiner cet incroyable oiseau au
plastron bleu ? 02 51 33 40 17

LUNDI 29 NOVEMBRE

CINÉ-CONFÉRENCE "PEUPLE DU
FROID"

A 20h30 - Cinéma des Ormeaux - Rue
des Écholères. Cap Monde présente
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LA BOISSIÈRE DES
LANDES
LES 13-14-16-19-20-21-23-2627-28 NOVEMBE

TOUS TIMBRÉS de Gildas BOUREL

A 16h30 - Pole culturel. 40 ans... et
l'émotion est intacte ! Une rencontre
intime avec un artiste qui a jalonné les
grands moments de notre existence.
40€/35€/33€. Gratuit –12 ans. Réser.
Office de Tourisme 02 51 30 33 96

LES SABLES D'OLONNE
MERCREDI 10 NOVEMBRE
POCHETTES SURPRISES
par la cie Mezzo'reilles

LE BERNARD
LUNDI 8 NOVEMBRE

ATELIER : MANGEZ SAIN, VIVEZ
BIEN

De 15h à 17h - Salle Bois Plaisant - 21
Rue des Dolmens. Atelier ludique
pour acquérir de nouveaux réflexes
alimentaires. 6€ le cycle de 6 séances.
Dernier atelier. 06 01 61 20 93

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE

CONCERT "Yves Duteil Quatuor
40 ans plus tard"

MARCHÉ DE L'AVENT

FORUM DES SENIORS

A 15h - Salle Bois Plaisant - 21 Rue des
Dolmens. Chants marins. Tarif : 5€. 02
51 33 30 69

A 13h30 - Grande salle des Ormeaux.
Organisé par les Amis Jardais. 02 51 33
93 55 - 07 64 15 19 93

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

A 14h - Salle Bois Plaisant - 21 Rue des
Dolmens. Marché de l'avent sur 2 jours.
De nombreux exposants. Association
ATCB. 02 51 33 30 69

Ateliers et conférence vous sont proposées. Ateliers : gym douce, "Sénior et
alors?", Echanges avec des professionnels de santé sur les idées reçues.
Conférence : lutter contre les troubles
du sommeil. Pass sanitaire obligatoire
Inscription obligatoire. 06 01 61 20 93

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE

semaine, tel est le marathon théâtral
que nous propose cette année encore
Les Tréteaux de l'Automne ! Gratuit.

SAMEDI 27 ET DIM. 28 NOVEMBRE

MARDI 23 NOVEMBE

LOTO OGEC

A 13h - Grande salle des Ormeaux.
Organisé par l'OGEC. 02 51 33 56 56

A 19h30 - Dégustation organisée par
le Comité des fêtes : charcuterie, tapas
et fromage, dans la salle socioculturelle
«Bois Plaisant», ambiance musicale,
animée et conviviale. Tarif : assiette de
cochonnaille + fromages + verre
Beaujolais 15€. Contact et réservation :
06 51 47 38 26 ou 02 51 33 33 91
- comitedesfetesdubernard@gmail.com

CONCERT FORCE 5 ET GIKAB'S

JEUDI 18 ET JEUDI 25 NOVEMBRE
PRENDRE SOIN DE SON
ALIMENTATION

A 14h - Salle Bois Plaisant - 21 Rue des
Dolmens. Information et présentation
du Projet. Alimentaire Territorial. Visite
d’une ferme du territoire proposant
des produits laitiers. Conseils d’une
nutritionniste diététicienne, Adeline
Jaulin. Inscription obligatoire. 06 01
61 20 93

A 20h30 sauf les dimanches à 14h30
- Les Amis des Planches. Salle Socio
Culturelle. Places 8€ adultes et 4€
enfants. 02 51 06 25 55

LA CHAPELLE HERMIER
DIMANCHE 21 NOVEMBE

La Chrysalide innove et crée son premier

MARCHÉ DE NOËL AUTREMENT

De 9h à 18h - Avec son jeu concours
pour tous "Créer sa boîte à vœux". Les
enfants peuvent déposer leur création
avant le vendredi 19 novembre 17h.
Découverte du gagnant le dimanche 21
à 16h. Brioche et chocolat chaud offert à
tous les participants du concours.
 Ateliers DIY, créer un calendrier
de l'avent, pancakes à la farine de
tilleul, préparer son année avec l’huile
essentielle...
 Conférence : «Comment offrir,
recevoir avec joie».
 Exposants locaux
Réservations au 02 51 08 07 00
Mail : contact@lachrysalide.institute

LA TRANCHE/MER
MARDIS ET SAMEDIS MATINS
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Centre ville. Place de la Liberté et les
halles.
DU LUNDI 8 AU DIM. 14 NOVEMBRE

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

A 16h30 et 20h30 - Pole culturel.
2 spectacles par jour durant une

A 20h30 - Salle la Licorne du Havre
d'Olonne. Une comédie de Jacky Goupil
mise 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€.

SAMEDI 13 ET DIM. 14 NOVEMBRE
STAGE DE THÉÂTRE :
PREMIER PAS

Dimanche 28 novembre
16h30

Sortir en novembre
Le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 18h.
Salle C des Riaux 85100 Les Sables
d'Olonne. La Cie Mezzo'reilles propose
un stage d'apprentissage ou de
révision des bases du jeu théâtral. Ce
stage, qui se déroule sur un week-end,
est animé par le metteur en scène
professionnel Pascal Benizeau. Il est
ouvert à toute personne à partir de 16
ans. 50€/le stage. Les inscriptions sont
ouvertes. Renseignements et
inscriptions au 06 64 28 97 97 ou par
mail : asso.mezzoreilles@gmail.com www.mezzoreilles.fr

créatifs, cultiver son enthousiasme
et sa joie de vivre. Conférence : bien
vieillir dans son corps et dans sa tête.
06 01 61 20 93

SAMEDI 27 NOVEMBRE

THÉÂTRE
"MES MEILLEURS ENNUIS"

SAMEDI 13 ET DIM. 14 NOVEMBRE
SALON DU CHOCOLAT ET DE LA
GOURMANDISE

Salle Audubon. 60 Bd Laplace.
L'Amicale des Bouts de Ville vous
propose la 3ème édition du SALON DU
CHOCOLAT et de la GOURMANDISE.
Vous pourrez y trouver les meilleurs
chocolatiers, miels, champagnes, foies
gras, épicerie fine... Les exposants ont
été sélectionnés pour la qualité de
leurs produits. A quelques semaines
des fêtes de fin d'année, une visite
s'impose. ENTREE GRATUITE.

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.
JUSQU'AU MERCREDI 10 NOVEMBRE

EXPOSITION "VRAI OU FAUX DE
L'INFO"

Médiathèque - Place Tony Barbot. Tout
public. Vrai ou faux, comment démêler
les informations que nous recevons ?
A travers une exposition interactive
et numérique, partez à la découverte
des infox les plus célèbres, apprenez
à reconnaître une vraie photographie
et repartez avec des astuces pour
reconnaître les fake news. Prété par la
Direction des bibliothèques de Vendée.
02 51 90 18 07

A 20h30 - Espace Culturel du Clouzy.
Un "Very Bad Trip" théâtral. Le
lendemain d’une soirée bien arrosée,
deux frères s’apprêtent à assister au
mariage de leur sœur. Une matinée
somme toute normale, mais qui va
tourner au cauchemar ! Les problèmes
vont s’enchaîner à vitesse grand V : le
mariage est compromis... Les portes
claquent, les quiproquos se succèdent
et les amis d’hier deviennent les ennuis
d’aujourd’hui... Une comédie délirante
et pétillante au rythme infernal. Plein
tarif : 16€. ASSIS LIBRE. Tarif réduit : 13€
si un autre spectacle de la tournée
«Tour du Prince» (sauf Florent Peyre) a
été acheté et chômeurs, étudiants,
PMR. Tarif moins de 18 ans : 12€.
https://www.destinationvendeegrandlittoral.com/billetterie. 02
51 33 34 64

LUÇON
SAMEDI 6 NOVEMBRE

LA DÉSIREUSE - COMPAGNIE 3C

SAMEDI 13 NOVEMBRE
ATELIER D'ÉCRITURE

A 10h30 - Médiathèque - Place Tony
Barbot. Atelier pour ados et adultes.
Toutes les méthodes pour apprendre à
écrire de façon journalistique : écriture
de légende, photo, accroche, synthèse ;
Pour en faire son métier, son journal
de bord, ses albums photo... Sur
réservation 02 51 90 18 07

MERCREDI 17 NOVEMBRE

LES BUVEURS DE LIVRES

A 14h - Médiathèque - Place Tony
Barbot. Lectures pour adultes. 02 51
90 18 07

VENDREDI 19 NOVEMBRE

FORMATION SECOURS POUR
SENIORS

Formation sur les premiers secours. 5€
l'atelier de 2h. 06 01 61 20 93

MARDI 23 NOVEMBRE

FORUM DES SENIORS

Ateliers en matinée et conférence
l'après-midi Ateliers : sport-santé, arts

Pôle Culturel
Les Floralies

Bruits de Coulisses
Rencontre avec Yves Duteil

Vous avez conduit plusieurs générations sur les
chemins de la chanson française, en égrenant les dérives humaines
et les injustices sociales, tout en nous rattachant à l’essentiel : le lien
entre les hommes. Vous êtes un homme engagé au côté de plusieurs
associations. Quel combat n’avez-vous pas encore mené et qui vous
tient à cœur ?
L’époque nous montre à quel point la complexité s’est emparée de tous les
domaines, dont l’enfance. Les regards croisés qui régissent tous ses aspects,
sont gérés de façon dispersée sous des responsabilités indépendantes, tantôt
par la justice, par l’éducation, le sport, la famille, la santé, les affaires sociales,
la jeunesse, le handicap, etc. Leurs interactions, pourtant évidentes, ne
sont que trop rarement appréhendées avec le recul nécessaire à une vision
d’ensemble. Tous les domaines de la société sont encadrés par des codes,
élaborés au fil du temps et dans l’esprit de la démocratie, l’enfance mérite
de bénéficier à son tour de cet encadrement, qui permet d’établir la règle
commune et de fixer les limites, les prérogatives, de mettre en harmonie tous
les secteurs de ce domaine complexe et essentiel.
C’est un travail colossal, l’adoption d’un tel code devra faire l’objet d’un
cheminement identifié, pour être incontestable et solide.
Vous avez une image positive, modérée, le public vous voit comme un
homme de médiation, de modération. Y a-t-il une face cachée d’Yves
Duteil, un profil sombre ? Quels sujets vous font perdre patience et
vous poussent hors de vous ?
Pas de face cachée ni de profil sombre. Le monde tel qu’il est, peut se montrer
aussi extraordinaire qu’atroce. Les 20 ans qui viennent de s’écouler ont
apporté plus de découvertes scientifiques et technologiques que les vingt
siècles précédents. Mais la violence aveugle se répand sur la planète avec une
barbarie inhumaine. Sur bien des sujets, la révolte gronde au fond de nous,
qui révèle notre soif d’humain, notre aspiration au respect, nos manques
dans ce registre, appuyés par toutes les exigences qui ne cessent de s’exprimer
autour de la différence, de l’enfance, de la féminité, de l’environnement, de
la liberté, et qui divisent les humains autour de ce qui devrait les rassembler.
Les messages d’amour et de reconnaissance fleurissent par dizaines
sur votre blog. Vous portez en vous le réconfort pour de nombreux
fans. Quelle opinion avez-vous de la société actuelle, et restez-vous
optimiste face aux inquiétudes climatiques et humaines ?
Je suis inquiet pour l’avenir, en restant actif là où je peux agir. Écrire des
chansons peut sembler dérisoire, mais la poésie, la musique, la sensibilité
et le partage sont des réserves de force intime pour pouvoir résister au
pire, et faire face en restant debout. C’est la douceur contre la douleur, la
résilience contre l’abandon. Cette force est notre atout. Face au climat, face
à la pandémie, face à toutes les adversités, face à l’injustice, où puiser cette
énergie du désespoir pour la transformer en action, en espérance, sinon dans
ce rêve d’un monde meilleur qui fait de nous des résistants ?
Le public du Pôle Culturel Les Floralies vous attend avec impatience, le
mot de la fin pour tous ceux qui vous espèrent le 28 novembre prochain ?
Je vous partage la devise qui est la mienne : «Rêver le monde plus beau qu’il
n’est, pour qu’il le devienne».

A 20h30 - Théâtre Le Jean-Baptiste à
Chaillé-les-Marais. Leugny-sur-Creuse.
C’est dans ce petit village de la Vienne
que vous plonge Agnès Brion, auteure
et interprète de la pièce paysanne «La
Désireuse». Mais qui est cette
désireuse ? Une femme qui a pour folle
et unique ambition de faire renaître le
désir amoureux dans les foyers du
canton... 02 51 56 37 37

LUNDI 8 NOVEMBRE

L’HOSPITALISATION ?
PARLONS-EN !

A 14h30 - Pour se préparer
sereinement, venez participer à un
temps d’information ! Trois temps
d’information sont organisés sur le
territoire du Sud Vendée Littoral, en
collaboration avec Eval’Loire et la CPTS

Pôle Culturel Les Floralies – La Tranche sur Mer
Dimanche 28 novembre 2021 / 16h30
Rens. et rés. Office de Tourisme 02 51 30 33 96
Propos recueillis par MC Beaufils, Service Culturel.
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Plaine et Marais. Nombre de place
limité, inscription obligatoire au 02 40
41 30 91 ou à contact@evalloire.fr

VENDREDI 19 NOVEMBRE

À NOUS LA NUIT - COMPAGNIE
LE BOUFFADOU

A 15h - Espace culturel à Saint-Michelen-l'Herm. Sud Vendée Littoral affirme
son soutien aux compagnies locales en
les accueillant et en les soutenant dans
leur travail de création. Prenez dates et
venez à la rencontre de ces artistes !
Gratuit, sans réservation.

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

GRATUIT
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUP
Mercredi et samedi de 10h à 12h30
et vendredi de 16h à 18h Bibliothèque. Port du masque et pass
sanitaire exigés. Infos : Réseau des
bibliothèques du Pays des Achards - 06
75 43 55 99 / 02 28 15 03 93
- bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
DU MARDI 2 AU MARDI 30
NOVEMBRE
GRATUIT

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

SAMEDI 6 NOVEMBRE

EXPOSITION DE PASTELS
Marie-Antoinette Desbruères

CINÉ DÉBAT
GRATUIT
Le potager de mon grand-père

LA MOTHE-ACHARD - Mardi, jeudi et
samedi de 10h à 12h30 – Mercredi et
vendredi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 17h - Office de Tourisme du
Pays des Achards. Thème de
l’exposition : «Regards». Je pratique le
pastel depuis 15 ans. Je privilégie les
portraits de personnes de différents
pays du monde et accorde beaucoup
d’importance aux regards. Je m’attache
à leur donner vie et les rendre
captivants. Certains tableaux sont
réalisés à partir de photos, d’autres
sont le fruit d’un fabuleux voyage en
Ethiopie. Une véritable découverte de
la diversité des habitants de ce
merveilleux pays. Infos : Office de
Tourisme du Pays des Achards 02 51
05 90 49 - www.achards-tourisme.com

NIEUL-LE-DOLENT
A 20h - Ouverture des portes à 19h30.
Salle du Cercle. Venez découvrir cet
hymne à la vie et à la nature. Chez son
grand-père, Martin est venu se
ressourcer, aider et partager des
moments de vie. L’aïeul lui transmettra
son savoir, un peu de ses racines et les
secrets de ce potager cultivé par
amour pour sa femme disparue. Issu de
cette génération fast-food, Martin
prendra conscience de la valeur de ce
précieux héritage. La projection sera
suivie d’un échange avec Baptiste
Pierre, jardinier botaniste et Michel
Cardineau, jardinier amateur.
Informations pratiques : Placement
libre. Pass sanitaire et port du masque
exigés. Infos et réservations : Réseau
des bibliothèques du Pays des Achards
06 75 43 55 99 / 02 28 15 03 93
- bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

Sous les halles. 02 51 98 90 33

SAMEDI 13 NOVEMBRE
A 18h30 - Théâtre Le Jean-Baptiste à
Chaillé-les-Marais. Venez écouter une
histoire pour faire grandir. Un passage
du jour à la nuit, comme si une plume
venait vous chatouiller le bout du nez
et le creux des oreilles, en vous laissant
yeux grands ouverts et bouche béate...
Vous voici prêt(e) à faire un pas de
géant… au cœur de l’obscurité, à
l’écoute des bruits de la nuit qui vous
entourent... 02 51 56 37 37

TROC PLANTES

TROC
PLANTES
ÉCHANGE DE BULBES - GRAINES - PLANTES - BOUTURES

MOUTIERS LES MAUXFAITS

SAMEDI 20 NOVEMBRE

GUITARE, UNE ARME À SIX
CORDES
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
DE 9 H À 13 H
SOUS LES HALLES

De 9h à 13h - Sous les Halles. Vous avez
divisé vos fleurs, vous avez réalisé des
boutures, vous avez trop de bulbes,
nous vous proposons de venir
participer au troc plante : Emmenez
vos pots sous les halles en mentionnant le nom, la variété, la couleur si
possible et repartez avec une plante
différente. Échange gratuit entre
particuliers. 02 51 98 90 33
Organisé par la municipalité

RENSEIGNEMENTS AU 02 51 98 90 33

A 20h30 - Cinéma Le Tigre à SainteHermine. Peu onéreuse, expressive,
facile à transporter et à amplifier, la
guitare, l’instrument le plus joué au
monde, peut se muer en une
redoutable arme de contestation.
Brandie, balancée, voire brûlée, elle se
prête volontiers aux postures
guerrières. À travers elle, le
documentaire passe en revue l’histoire
de la rébellion musicale et de ses
guérilleros (Woody Guthrie, Chuck
Berry, Bob Dylan, Jimi Hendrix, etc.), du
blues des origines à l’irruption du punk
rock en passant par la révolution de
l’amplification et l’avènement du
rock’n’roll. À partir de 8 ans. Durée 52
min. Entrée gratuite.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

De 9h30 à 17h - Salle des fêtes de
Luçon. Le dépôt des jouets aura lieu
le vendredi 19 novembre de 9h à
18h pour les personnes qui se seront
inscrites au préalable avant le 11
novembre. Les invendus seront à
récupérer le 21 novembre de 10 à 11h.

MERCREDIS 17 ET 24 NOVEMBRE
BALADE ET RANDOS

A 10h - Balade découverte. Guidés par
un médiateur, partagez une activité
physique tout en découvrant des sites
naturels et patrimoniaux du territoire.
GRATUIT. Sur Inscription. Deux types
de visites sont proposés : Les randos
"découverte" 2 à 3 kms. Les Balades
"découverte" 6 à 10kms. Prévoir : Gilet
Jaune. Chaussure de marche obligatoire. Eau et encas sucré. 02 51 20 72 07

VENDREDI 5, SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

QUI EST MONSIEUR SCHMITT ?
COMÉDIE ABSURDE

LUNDI 8 NOVEMBRE

CONCERT DE "RAFÛT"
Quatuor de percussions

PAYS DES ACHARDS
JUSQU'AU MARDI 30 NOVEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES
ACRYLIQUES - Fatima Bridault

JEUDI 25 NOVEMBRE

LÂCHER PRISE - COMPAGNIE
CROCHE | Résidence d'artistes

LA CHAPELLE-ACHARD
Vendredi 5 et samedi 6 novembre à
20h30 - Dimanches 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
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percussif vous invite à (re)découvrir la
richesse et l’originalité des instruments
à percussions, au gré de compositions
aux influences diverses : musiques du
monde, jazz, et afro-cubaines...
Informations pratiques : Tout public.
Placement libre. Pass sanitaire et port
du masque exigé. Tarifs : 11€ tarif plein.
5€ tarif réduit (3 à 12 ans, étudiants,
personnes à mobilité réduite). Gratuit
pour les moins de 3 ans. Infos et
réservations : Office de Tourisme du
Pays des Achards 02 51 05 90 49.
Réservations en ligne : www.achardstourisme.com

SAMEDI 13 NOVEMBRE

LES HIVERNALES - Louis Chedid
SCÈNE FRANÇAISE

Les Hivernales

Saison culturelle
2021-2022

Louis
Chedid

Sur inscription car nombre de places
limitées. Infos et réservations : Réseau
des bibliothèques du Pays des Achards
06 75 43 55 99 / 02 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

VEDREDI 19 NOVEMBRE

CINÉ DÉBAT
GRATUIT
Une parole libre : RAP & RIM

LES ACHARDS
A 20h - Ouverture des portes à 19h30.
Espace Culturel George Sand. Aux
pays des mille poètes, la jeunesse
revendique une parole publique.
Les voix du mouvement hip-hop
s’élèvent en Mauritanie contre le
silence musical et la lenteur d’un
processus... La projection sera suivie
d’un échange avec Nina Kibuanda,
slameur, comédien et metteur en
scène : un artiste en ébullition !
Informations pratiques : Placement
libre. Pass sanitaire et port du masque
exigés. Infos et réservations : Réseau
des bibliothèques du Pays des Achards
06 75 43 55 99 / 02 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

19, 20, 21, 26, 27, 28 ET 30
NOVEMBRE, 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE
LE DINDON
Les comédien Chapelais

Samedi 13 novembre - 20h30

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE
RECHERCHE
Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers
Présent aux SALONS
Dimanche 14 novembre
Missillac (44)

Dimanche 21 novembre

Espace Culturel George Sand

© Conception : JP Maillard / KolK • Photo : Audoin Desforges

AIGUILLON

Les Achards

Chartres de Bretagne (35)

www.achards.tourisme.com

LES ACHARDS
A 20h30 - Espace culturel. La dernière
fois que Louis Chedid est monté sur
scène, c’était pour célébrer une histoire
de famille hors du commun aux côtés
de ses enfants Anna (Nach), Joseph
(Selim) et Matthieu (-M-), lors d’une
tournée à guichets fermés. Après 5 ans
d'absence et dans la lignée du
magnifique «On ne dit jamais assez aux
gens qu’on aime qu’on les aime» (disque
d’or), ce grand auteur, compositeur et
interprète est de retour pour partager
un nouvel album «Tout ce qu'on veut
dans la vie». Sur scène, Louis Chedid
présente les titres de ce nouvel opus
lumineux et véritable hymne à l'amour.
Il reprend également des chansons qui
nous ont accompagnés pendant 40 ans
Ainsi soit-il, Anne ma soeur Anne, T’as
beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi
que le conte musical «Le Soldat rose».
Un véritable moment de partage et
l’occasion d’apprécier des mélodies
intemporelles aux textes engagés et
poétiques emplis d’amour et de
tolérance. Infos pratiques : Tout public.
Placement libre. Port du masque (à
partir de 11 ans) et pass sanitaire (à
partir de 12 ans) exigés. Tarifs : 20€ tarif
plein. 12€ tarif réduit (3 à 12 ans,
étudiants, personnes à mobilité
réduite); Gratuit pour les moins de 3 ans.
Infos et réservations : Office de Tourisme
du Pays des Achards 02 51 05 90 49
Réservations en ligne : www.achardstourisme.com

MERCREDI 17 NOVEMBRE

ATELIERS JEUX D’ÉCRITURE

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS GRATUIT
De 14h30 à 16h30 - Bibliothèque.
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 !

LES ACHARDS - Vendredis 19, 26
novembre et 3 décembre 20h30
Samedis 20, 27 novembre et 4
décembre 20h30 Dimanches 21,
28 novembre et 5 décembre 14h30
Mardi 30 novembre 20h30 - Salle
de la Belle Eugénie. Lucienne est
poursuivie jusque dans son salon par
Pontagnac, séducteur invétéré. Elle
appelle à son secours Vatelin, son
mari qui reconnait en Pontagnac un
vieil ami et cette situation l’amuse.
Survient Rédillon, amoureux transi de
Lucienne qui le tient à distance. Alors
?... Si Pontagnac n’avait pas menti en
disant que sa femme habitait à Pau ?...
Si Vatelin n’avait pas fauté à Londres
avec Maggy Soldignac ?... Et si celle-ci
n’avait pas accompagné son mari à
Paris ?... Si Soldignac ne retrouvait
pas Armandine, une adorable cocotte
à chacun de ses voyages ?... Si les
Pinchard n’étaient pas venus fêter
leur anniversaire de mariage ?... Si
Rédillon était plus résistant après une
nuit d’amour?… Et si tout ce petit
monde ne s’était pas retrouvé dans
la même chambre du même hôtel ?...
Si Georges Feydeau n’avait pas le

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, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 > 14h30 à 17h45
Mercredi de 14h30 à 17h45. Lundi et jeudi sur Rendez-vous.

email : franck.sawas@gmail.com - Site : aiguillon-collections.fr
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génie des situations qui s’enchainent
et s’entremêlent, agrémentées de
dialogues irrésistibles ?... Le DINDON
serait alors resté dans sa basse-cour
et n’aurait joué dans la cour des
grands pour le régal des comédiens
et des spectateurs. Tarifs : 12€/adulte.
6€/enfant (jusqu’à 12 ans). Infos et
réservations : à partir du mardi 12
octobre, en ligne ou par téléphone au
07 69 78 39 81 (de 19h à 21h le mardi
et vendredi et de 10h à 12h le samedi.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
APÉRO LECTURE

LA CHAPELLE ACHARD
GRATUIT
A 19h30 - Bibliothèque. Envie de
partager vos coups de cœur ? De
découvrir de nouveaux auteurs ?
Les bibliothécaires de La ChapelleAchard vous proposent un moment
d’échanges, en toute simplicité et
convivialité pour parler de livres…
mais pas que ! Informations pratiques :
Nombre de places limitées. Sur
réservation. Pass sanitaire et port du
masque exigés. Ouvert à tous. Infos et
réservations : Réseau des bibliothèques
du Pays des Achards 06 75 43 55 99
/ 02 28 15 03 93 - bibliotheques@ccpaysdesachards.fr

VEN. 26 ET SAM. 27 NOVEMBRE

LES SOIRÉES CAFÉ THÉÂTRE DU
CHATBARET

parenthèse, un temps suspendu. L’autre
est un miroir, une énigme, un horizon.
Il y a dix étages à gravir, suffisamment
pour que renaisse l’appétit d’exister.
Ne reste qu’une seule issue : les
fenêtres du dernier étage. Lorsque les
scénaristes construisent leur récit, ce
sont deux options face à l’existence qui
s’affrontent : lui, c’est un condensé de
passions tristes, elle c’est l’élan vital, le
désir de vivre... Mise en scène : JeanClaude Gauthier. Interprétation : avec
Héléna Bourdaud, Olivier Chancelier.
Informations pratiques : Durée : 1h15.
Dans la limite des places disponibles.
Port du masque et pass sanitaire
exigés. Infos et réservations : Réseau
des bibliothèques du Pays des Achards
06 75 43 55 99 / 02 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

SAMEDI 27 NOVEMBRE

HEURE DU CONTE
«IL ETAIT UNE FOIS…»

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
DU MARDI 30 NOVEMBRE AU
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

La mission des enfants : «Des étranges
monstres ont envahi la forêt de
Finfarine! Bizzbee a besoin de leur aide
pour les faire disparaître en résolvant
les énigmes. Si le maléfice est levé,
les enfants auront une récompense !»
Ambiance intrigante et peur garantie
N'oubliez pas de venir déguisé !
Durée environ 1h, à partir de 5 ans. SUR
RÉSERVATION. Payant. 02 51 96 22 50

SAMEDI 13 NOVEMBRE

PROJECTION : APOCALYSPE

ST AVAUGOURD DES
LANDES
JEUDI 4, LUNDI 8, LUNDI 15 ET
JEUDI 18 NOVEMBE

STAGE PRÉVENTION ROUTIÈRE

Atelier pour les séniors. Gratuit. Sur
Inscription. 06 01 61 20 93

MERCREDI 10 NOVEMBRE
LA FABRIQUE À INTOX

A 10h - Médiathèque - 9 Rue Evariste
Febvre. Pour Ados et sur réservation,
animé par Les pieds dans le paf. Atelier
vidéo. Fabrication de fake news. Pass
sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et
port du masque obligatoire à partir de
6 ans. Venez participer à la fabrication
de fausses nouvelles en réalisant de
courtes vidéos à la sauce YouTube. Les
résultats de ces ateliers seront projetés à
la médiathèque. 02 51 90 18 07

VENDREDI 19 NOVEMBRE
SOIRÉE BEAUJOLAIS

A partir
de 19h30
- salle Léon
Boursereau.
Avec le groupe
musical : La
Petite voix.
Soirée organisée par l'Amicale Laïque.

De 15h à 16h30 - Salle des fêtes - 2 Rue
du Fief de l'Eglise. Le film "Apocalyspe"
4ème partie : 1918-1926. Projection "La
paix impossible". Durée : 1h30. Pour
adultes. 02 51 90 18 07

SAMEDI 20 NOVEMBRE

LECTURES "MARIONNETTES"

A 11h - ZA LE PATIS. Les fables revisitées
sous la forme d'un spectacle. A partir de
6 ans. Sur réservation. 02 51 90 18 07

ST-MICHEL-EN-L'HERM
SAMEDI 27 NOVEMBRE

MISTER MAT - CONCERT

ST-HILAIRE-LA-FORÊT
JUSQU'AU SAMEDI 6 NOVEMBRE

PREHIST'AUTOMNE

LA CHAPELLE ACHARD
A 20h30 - Le Chatbaret. Rendez-vous
incontournable du Chatbaret, ce
spectacle est une prestation inédite de
bonne humeur ou se côtoient artistes
amateurs et quelques professionnels de
passage au Chatbaret pour des éclats
d'humour sous toutes ses formes. Un
cocktail à déguster sans modération !
Durée : 1h30. Tarif : Paiement anticipé :
10€/personne. Paiement sur place : 12€/
personne. Tarif réduit : (Abonnés, -18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
PMR). Paiement anticipé : 8€/personne.
Paiement sur place : 10€/personne. Info
et réservations : Le Chatbaret 02 53 88
90 74 - lechatbaret@gmail.com - www.
lechatbaret.fr

SAMEDI 27 NOVEMBRE

SPECTACLE «TOMBER, MAIS DE
TRÈS HAUT»

NIEUL-LE-DOLENT
GRATUIT
A 20h30 - Salle du Cercle. Un homme
en proie à une grande confusion
entre dans un lieu public bien décidé
à faire parler de lui, par une action
saugrenue «Un truc décalé qui attire
le rire autant que l'attention...». Il exige
alors... son poids en fraises Tagadas !
Mais la situation lui échappe et il se
retrouve seul avec une inconnue dans
l’immeuble vide, cerné par les forces
de l’ordre persuadées d’avoir à faire
à une prise d’otage. S’ouvre alors une
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LA CHAPELLE-ACHARD
Mardi 30 novembre et mardi 7
décembre à 20h30. Vendredi 3 et 10
décembre et samedi 11 décembre à
20h30. Dimanche 12 décembre à 15h
- Salle Le Chatbaret. Du Splendid. Mise
en scène Olivier Martin. Nouvelle
distribution Dorine Jousseau, Pauline
Potel, Amaury Chauvet, Aurélien
Drapeau, Olivier Martin et Thomas
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

POIROUX
JUSQU'AU SAMEDI 6 NOVEMBE

CHASSE AUX MONSTRES

De 11h à 18h - La Folie de Finfarine.
Tous les jours, en visite libre. A chaque
question, des ambiances intrigantes à
faire un peu peur jalonnent le chemin.

A 20h30 - Espace culturel à Saint-Michel-en-l'Herm. Vous avez peut-être
repéré sa carrure d’ex-rugbyman sur les
plateaux télé où il est régulièrement
invité, Taratata, On n’est pas couché,
Télématin... et plus sûrement gardé en
mémoire sa superbe voix rocailleuse.
Découvert avec un premier album sorti
à 40 ans passé, Mathieu Guillou, alias
Mister Mat, est la révélation chansonblues du moment ! 02 51 56 37 37
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

SAINT-VINCENTSUR-GRAON

VENDREDI 5 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE

A 13h30 - Pass sanitaire obligatoire. 1
Lot par joueur. Tarif : 9€. Bar/Gaufres.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
KAMISHIBAI LECTURE

A 16h30 - Médiathèque - Place
Flandres-Dunkerque 1940. Lecture
Fables de la Fontaine à partir de 6
ans. Sur réservation. Pass sanitaire
obligatoire à partir de 12 ans et port du
masque obligatoire à partir de 6 ans. Au
programme : Le Corbeau et le renard. Le
Renard et la cigogne. 02 51 90 18 07

> TOYOTA YARIS
100 h Dynamic 5p

29.990 €

> RENAULT KADJAR

4 295 km

15 692 km

2019

2019

224 cv

75 cv

Hybride

Hybride

> BMW SÉRIE 5

1.2 TCe 130 ch Energy Zen

14.990 €

> BMW SÉRIE 1

520 dA 190 ch Sport Steptronic Euro6d-T

34.990 €

12.990 €
51 638 km
2016
130 cv
Essence

> BMW SÉRIE 2 ACTIVETOURER

118 iA 140 ch Business Design DKG7 112 g

225 xeA 224 ch BVA6 Hybrid

25.990 €

32.990 €

21 266 km

8 571 km

5 000 km

2019

2019

2020

190 cv

140 cv

224 cv

Diesel

Essence

Hybride

> KIA STONIC

> BMW SÉRIE 3

1.0 T-GDi 100 ch ISG Premium Euro6d-T

318 dA 150 ch Business Design

24 054 km
2018
100 cv
Essence

COUP DE CŒUR

16.990 €

> HYUNDAI KONA

32.990 €
19 797 km
2019
150 cv
Diesel

1.6 GDi Hybrid 141 ch Executive DCT-6 Euro6d-T EVAP
SÉLECTION PREMIUM

224 ch BVA6 Business Design

COUP DE CŒUR

> BMW SÉRIE 2 ACTIVETOURER

22.990 €

20 797 km
2019
105 cv
Hybride
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Chronique
Jacques Blusseau

Sortir en novembre
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI DANSANT

A 14h - Organisé par l'entente graonnaise.

Des exquis mots…
Depuis la création du FILON MAG en 2009 et ma première
chronique, je l’ai dit souvent : novembre un triste mois :
jours courts, mauvais temps… C’est donc le moment de
présenter une chronique plus légère. Celle-ci est même, je
dois le dire, un peu décousue.
Connaissez-vous la novlangue ?
C’est un jargon prétentieux utilisé par les intellos snobs pour
épater les ploucs. Elle est pratiquée entre autres dans les hautes
sphères de l’Education nationale. Ainsi pour eux, le stylo est un
«outil scripteur», un ballon un «référentiel exocentré», une piscine
un «milieu aquatique standardisé»... Quand aux parents d’élèves,
ce sont bien entendu des «géniteurs d’apprenants». Pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué ? Mais je peux en inventer
moi aussi.
Exemples :
- Structure d’enjambement sur niveaux différenciés (un pont).
- Déplacement horizontal dans un espace autorisé (une manifestation)
- Fort signal d’une grande appétence au changement (une raclée
électorale).
Emmanuel Besnier, patron du puissant groupe laitier Lactalis,
détient maintenant la 5ème fortune française. Conclusion : même
dans un secteur laitier en crise on peut faire son beurre !
Faut pas confondre :
- Chemin de ceinture et bretelle d’autoroute.
- L’amour avec un grand A et l’amour avec un grand tas !
- Une rose trémière et une grosse crémière.
- Dans le doute abstiens-toi et dans le Doubs absinthe-toi !
Pour finir, voici quelques définitions sorties de mon Dictionnaire
insolite :
Ardoise : impayé pouvant devenir une tuile.
Bar : machine à saouls.
Boxe : art d’envoyer des pêches dans la poire pour expédier
l’adversaire dans les pommes.
Cénobite : coquillage rare sur nos côtes (pêche interdite), d’où
l’expression : «Les cénobites tranquilles».
Cocuage : art de partager sa moitié avec un tiers.
Huile : personnage haut placé, généralement glissant, difficile à
saisir.
Paniquée : fille qui cherche un mec.
Perception : sorte de moulin où le contribuable qui arrive avec
son blé, le bec enfariné, croit être sorti du pétrin.
Particule : siège de l’aristocratie, à l’opposé de la partie tête.
Pyromane : grille pin
Teinture : décor à tifs.
Télévision : appareil amenant dans votre salon des gens que
vous ne recevriez pas chez vous.
Vendanges : flatulences émises par les habitants des régions
célestes.
Vous vous en doutez : j’en ai d’autres en réserve.
Jacques Blusseau.
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ST-VINCENT/JARD
SAMEDI 6 ET DIM. 7 NOVEMBRE
DÉDICACE

A 15h - Salle municipale Clemenceau.
Séniors : un programme de rentrée
tonique ! 4€ le cycle de 4 ateliers.
L'atelier a pour but d'apprendre les
bonnes attitudes pour éviter les
chutes. Inscription obligatoire. Pass
sanitaire obligatoire. 06 01 61 20 93

SAMEDI 13 NOVEMBRE
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit de Saint
Avaugourd des Landes/La Caraduère
de 38km. 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

SAMEDI 20 NOVEMBRE
De 15h à 18h - Francis Stellmach, 7 rue
de la Pinède, a le plaisir de dédicacer
son 5ème livre d’écrivain Médium intitulé
«Les voix de la Mémoire». C’est
l’occasion pour lui d’échanger avec le
public. 06 80 52 51 51. Auteur de son
cinquième livre, Francis Stellmach est
né à Bruay-en Artois en 1951, d’origine
polonaise dont il parle la langue. Au fil
de ses nombreuses expériences
professionnelles, il est devenu
Ecrivain-Médium depuis 2019. Il reçoit
en direct, sans supports, des messages
des défunts qui viennent le solliciter
avec amour et bienveillance pour
obtenir de l’aide. Suite à ses visites sur
les lieux et places pour les aider et
élever les lieux à une vibration
maximale bénéfique, à leur tour ils
nous accompagnent au quotidien.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit du
phare de la Tranche de 38km. 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-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

MERCREDIS 10, 17, 24 NOVEMBRE
ET 1er DÉCEMBRE

ATELIER : PREVENTION DES CHUTES

SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit de
Vairé de 27km. 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

SAMEDI 20 NOVEMBRE

DÉJEUNER DANSANT

A 12h - Le beaujolais nouveau est
arrivé, venez le fêter avec les "Amis de
l'R Pur" lors du déjeuner dansant. Salle
Clémenceau. Animé par Lionel NAYET.
Menu réalisé par le Traiteur MERLET.
Prix du repas 27€ hors boissons. Date
limite d'inscription le 10 novembre
2021. Pass sanitaire obligatoire.
Réservation au 07 77 39 38 99 ou 06
11 19 59 03

SAMEDI 27 NOVEMBRE
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit de
Talmont/l'Incertain de 45km. 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-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

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
JUSQU'AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE

MURDER PARTY

A 15h - De 10h30 à 12h30 et de

PETITES
ANNONCES

Spectacles et loisirs

14h à 18h (dernière admission 1h15
avant la fermeture du midi et du soir).
Château de Talmont. Du mardi au
dimanche. En famille, entre amis ou
solo, scrutez les indices, dénouez les
intrigues, trouvez l’arme du crime,
et surtout... le meurtrier ! À vous de
résoudre le mystère : ” Une légende
raconte qu’il y a des années de cela,
des Vikings auraient débarqué sur
les côtes vendéennes pour y cacher
un trésor inestimable ! Historiens,
archéologues et autres scientifiques
se sont succédé pour découvrir son
emplacement, sans grand succès...
Pourtant, tout porte à croire que ce
mystérieux trésor aurait été caché
dans les profondeurs de la forteresse
de Talmont. Alors que des siècles de
recherches inabouties se sont déroulés
autour du château, un terrible accident
est venu réveiller ces vieilles légendes.
Etienne, travaillant sur les fouilles du
château et étudiant les mythologies
médiévales, vient de trouver la mort
dans d’étranges circonstances... Simple
accident ou meurtre prémédité ?
A vous de le découvrir...” SANS
RÉSERVATION. Enquête familiale
conseillée à partir de 8 ans. Tarif
unique de 8€ par personne (gratuit
en dessous de 8 ans). Possibilité de
venir déguisé. Parcours non adapté
aux PMR. Attention : le château est
décoré et mis en scène à l’occasion
de cette Murder Party. Les décors, les
sons ainsi que les lumières plongent
le château dans une atmosphère
effrayante. Nous déconseillons donc
ce parcours aux enfants de moins 5
ans ou aux personnes sensibles. Le
Pass sanitaire est obligatoire pour
toutes les personnes de 18 ans et plus
(ou test PCR ou antigénique de moins
de 72h). A partir du 30 septembre, il
devient obligatoire à partir de 12 ans (y
compris pour les groupes scolaires).
02 51 33 09 37

VENDREDIS 5 ET 12 NOVEMBRE
ATELIER "PENSEZ A VOUS
DÉTENDRE"

obligatoire. Port du masque obligatoire
et distanciation physique. Un pass
sanitaire valide sera demandé pour
participer aux ateliers. 06 01 61 20 93

MARDIS 9, 16 ET 30 NOVEMBRE
ATELIER "TONIFIEZ VOTRE
CORPS"

De 14h30 à 16h30 - Salle des
Halles - Rue des Granges. Dans une
atmosphère conviviale, cet atelier
d’activités physiques adaptées et
ludiques respectera vos possibilités. 6€
le cycle de 6 ateliers. Atelier en groupe
restreint - Inscription obligatoire. Port
du masque obligatoire et distanciation
physique. Un pass sanitaire valide sera
demandé pour participer aux ateliers.
06 01 61 20 93

MERCREDI 10 NOVEMBRE

ATELIER PRÉVENTION DES
CHUTES

A 10h30 - Salle des Halles - Rue des
Granges. 12€ le cycle de 8 Ateliers.
Ateliers en groupe restreint. Inscription
obligatoire. Port du masque obligatoire
et distanciation physique. Un pass
sanitaire valide sera demandé pour
participer aux ateliers. 06 01 61 20 93

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

BOURSE MULTICOLLECTION

De 9h à 18h - Salle des Ribandeaux.
Différentes collections : Timbres,
fèves, cartes postales, capsules de
champagne, Pin's, Télécartes, Billets,
vieux papiers, monnaies, coquillages,
partitions musicales, casquettes... Bar,
sandwichs, pâtisseries, salle climatisée.
Entrée et parkings gratuits. Réservation
02 51 22 26 56

JEUDIS 18 ET 25 NOVEMBRE, 2 ET 9
DÉCEMBRE

ATELIER "RESITUEZ VOTRE
HISTOIRE"

GRATUITES*

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

parution possible. *Réservé aux particuliers.

VENDS - 06 35 27 20 17

Blouson

Taille M. Couleur prune. Neuf. Prix : 25€

Neuf gris ciment
160x90. Résistance
minérale teintée
dans la masse.
Antidérapant,
anticalcaire,
antibactérien. Extra
plat moins de 3 cm

Manteau 3/4 homme
Taille M. Marine. Etat neuf. Prix : 80€

Petite télévision
TECHNICAL. 46x30. Prix : 30€

Bombe de cheval
Noire. Neuf. Prix : 20€

Chaussure cycliste
Pointure 40. Neuves.

VENDS - 06 86 69 26 27

Sodastream Terra

Gagné en octobre 2021. Dans son
emballage d'origine scellé. Prix : 45€

RECHERCHE

Personne allant ponctuellement ou
régulièrement en Espagne.

VENDS - 06 77 06 80 13

Pare baignoire

Avec fixation. Dim. 80L x 140H. Prix : 50€

Poêle à pétrole
Electrique. Prix : 100€

Cheminée électrique

découpable. Prix : 365€

VENDS - 06 17 99 77 36

Buffet

Longueur 2m35
hauteur 2m30
profondeur 56cm
table ovale 1m50
plus 2 rallonges de 40cm. + 6 chaises. Très
bon état.

VENDS

06 73 95 71 33

Armoire

A venir démonter sur place
à olonne sur mer. Largeur
1,75 m. Hauteur 2,10 m.
Profondeur 54 cm.

Prix : 80€

Chauffage. Prix : 70€

Couette

Prix : 30€

Prix : 10€

Coupe bordure
Accessoires piscine

En très bon état.
140x200 cm.

Pompe. Aspirateur. Filtre. Prix : 70€

VENDS - 06 50 85 50 17

Caravane pliante
Prix : 1 600€

Bois fer forgé.
2 ou 4 éclairages.

Occasion avec auvent. Visible montée.

Lustre

VENDS - 02 51 28 80 99

Prix : 20€

Anne Weyburn.
Taille 46. Prix : 50€

De 10h à 12h - Salle Auguste Goichon
- Avenue des Sables. Quels souvenirs
gardez-vous d'évènements historiques
de votre vie! - Si vous avez envie de
partager un moment ensemble, alors
participez à cet atelier. 4€ le cycle de 4
ateliers. Atelier en groupe restreint Inscription obligatoire. Port du masque
obligatoire et distanciation physique.
Un pass sanitaire valide sera demandé
pour participer aux ateliers.
06 01 61 20 93

VENDS

06 86 12 32 50

Ensemble
de cérémonie

Les vendredis : 5 novembre de 10h à
12h. 12 novembre de 15h à 17h. Salle
Auguste Goichon - Avenue des Sables.
Ces séances de bien-être vous
permettront de découvrir quelques
techniques d'automassage, de
relaxation et de stretch, afin de
prévenir le stress, les tensions
musculaires, les troubles de la
circulation... 6€ le cycle de 6 ateliers.
Atelier en groupe restreint - Inscription

VENDS - 06 22 59 49 38

Receveur de douche

Filtre et
pompe

A sable. Prix : 70€

Table de
massage

VENDS - 06 23 71 14 06

Fauteuil jardin
Etat neuf. Prix : 50€

Robe

Taille 44/46.
Portée
1 fois.

Prix : 60€

Pliante. Prix : 60€

VENDS - 02 51 27 47 18

SERVICE A LA PERSONNE

07 80 35 91 04 (heures des repas)

Recherche ménage, repassage, courses.
Secteur La Roche sur Yon. CESU accepté.

Eléments de cuisine

Comportant deux caissons plus un angle.
Le tout en très bon état.

Poutre de cheminée
Suite en page 14
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PETITES ANNONCES
GRATUITES*

RENCONTRE - 06 89 91 32 68

VENDS - 07 87 37 65 85

VENDS - 07 84 95 97 10

06 21 56 55 26

Botte de pluie

Avec matelas. Toour de
lit et couette.

Pointure 43-44. Prix : 10€

Prix : 60€

Noir. Pointure 43. Prix : 20€
Autre 20€, 5€

Pliable avec matelas.

Lit en toile

Chaussure ville cuir
Cafetière électrique
Grille pain Prix : 5€
Huche à pain Prix : 4€
Poêles Prix : 1,50€, 1€
Casseroles

Transat
Matelas
à langer
Prix : 5€

VENDS - 02 51 28 98 79

Bergère

Rustique. Prix : 20€

Chiffonier

Porte manteau

Asiatique. peint à la main.
8 tiroirs. Prix : 40€

Sur pieds. Blanc. Prix : 10€

Manteau dame

Neuf. Fourrure et autre. Taille 50-52.

VENDS

Prix : 25€, 10€, 5€

06 25 20 17 23

Congélateur
coffre

VENDS - 06 50 13 75 51

Buffet

En merisier. Style
Louis XV. Dessus
marbre. Bon état.

Proline. 95 litres. Très bon
état. Prix : 50€

En merisier. Style
Louis XV. Bon état.

02 51 27 83 31

Salon

VENDS

Combiné
Réfrigérateur
Congélateur

Fauteuil

Electrique. En velours.
Bon état.

HOTPOINT-ARISTON.
(active oxygène 310 L).
Classe A+ super état.

Prix : 85€

Prix : 250€

VENDS - 06 01 29 22 59

Amplificateur à Tubes

VENDS - 06 70 67 18 14

Consonance
M100. Plus flancs
en noyer. Etat
neuf. Très peu
servi.

Environ 400 litres. A venir chercher sur
place. Prix : 0,80€ le litre

Pendule dorée

Prix : 15€

Chiffres romain sous cloche en
verre. Pile fournie. Le balancier
à 3 boules fonctionne très bien.
En bon état. H. 22cm diamètre
16cm.

Petit miroir

En bois doré, style ancien.
H 32cm l 24cm. Prix : 10€

VENDS - 06 86 10 00 98

VENDS - 06 62 59 51 98

Blancs. BE.
2 paires 2,20mx56,5cm.
Prix : 15€ (la paire)
5 paires 1,35mx56,5cm.
Prix : 10€ (la paire)
1 petit volet 0,79mx53cm. Prix : 5€
ou Prix : 50€ (l'ensemble)

Plateau en bois
1,80x0,80 (pieds pliants)
+ 6 Chaises pliantes
en bois de couleur bleue. Idéal pour
réceptions. La table seule. Prix : 100€
Les 6 chaises. Prix : 80€
Le tout. Prix : 160€

Volets pvc
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Table

Pot à lait
Prix : 20€

Baromètre
marin
En état de marche.

Prix : 8€

Coupe

Remplie de pot pourri.

Prix : 8€

Huche à pain
Décoré avec un phare.

VENDS - 06 83 30 93 57

Canapé
cuir

Prix : 8€

2 lanternes

Déco marine.

Prix : 5€

2 places. Tb état.
Peu servi. Valeur
neuf 1500 €.

Prix : 15€

8 litres inox. Prix : 18€ Autre 10 litres 15€

Fioul domestique

Prix : 50€

Prix : 25€

Prix : 8€

VENDS - 06 60 10 64 27

Parfait état. PVC. Avec ses clés.
4 points + serrure. Sans son
bati. Dim. 2,15mx0,90m.

Prix : 40€

Poussette

Prix : 950€

Décoré sur le thème marin.

Porte d'entrée

Lit en bois

Prix : 15€ (les 2) ou 10€ (pièce)

Cocottes minutes

Au gaz. Bouteille
fournie. Très peu
servi. Prix : 200€

VENDS

VENDS

Vêtements de pêche

Prix : 3€, 2€, 1€

06 86 65 46 35

06 44 99 00 62

Prix : 20€

VENDS

06 41 50 33 08

Barbecue

Jamais servis. + 1 bidon
de 20 litres de pétrole + 2
pompes syphon manuel.
Prix : 300€ (les 2)

Clic-clac Prix : 30€
Radiateur d'appoint

Pour plaques électriques.

VENDS

2 poêles à
pétrole

Homme 68 ans, 1m61, cherche femme
pour relations, âge indifférent sur Luçon
ou autre.

Prix : 700€

Four
multifonction

Wirlpool. Sous garantie. Valeur neuf 349 €.

Prix : 250€

VENDS - 06 09 65 85 94

Manteau

Taille 38/40. Prix : 100€

Manteau

Taille 38.

VENDS

06 81 01 65 41 ou 06 83 62 73 62

Chiots Fox Terrier

Poil dur. Née le 08-07-2021. Deux femelles
et 1 mâle.

VENDS - 06 48 99 43 57

Epée Samourai

Très belle reproduction complète.
Fabriquée à Tolede (Espagne).

Manteau noir
Taille 36. Prix : 25€

Plaques de
cuisson
Prix : 15€

Raquette Prix : 30€
Lit et sommier
Prix : 20€

Prix : 50€

Chaîne à neige

Jamais utilisée. 145x15 - 165x13 145/80x15 - 155/70x15 - 165/65x15
- 165/70x14 - 165/80x13 - 175/55x15
- 175/65x14 - 175/70x13 - 185/50x15
- 185/55x14 - 185/60x14 - 185/70x13 195/40x16 - 195/45x15 - 195/55x14.
La Paire. Prix : 10€

VENDS - 06 88 99 38 92

Lit blanc

Avec coffre et leds de 160x200. Neuf avec
son matelas à mémoire de forme. Le tout
jamais servi donc neufs. À monter soi
même. À prendre sur place. (acheté 1000€).
Prix : 800€ (le tout)

Dessus de lit

Rouge en coton. 2
personnes. De très belle
qualité. Neuf. À prendre
sur place. Prix : 100€

VENDS

06 71 88 19 29

Banc de scie
En triphasé. Avec
plusieurs lames.

VENDS - 07 62 78 74 91

Robe

Taille 38. Prix : 15€

Veste

Taille 36. Prix : 15€

Manteau chaud
Taille 36. Prix : 30€

Parka rouge
Taille 36. Prix : 20€

Petit blouson
Taille 36. Prix : 20€

Veste

Taille 38/40. Prix : 25€

Blouson

En cuir véritable. Taille 60.

Prix : 60€

Bottines

Taille 36. Prix : 20€

Prix : 150€

VENDS - 07 68 01 60 70

Vélo
électrique

28" femme MFC
E-LANE autonomie
80 km. Neuf (peu
servi 250 km) garantie jusqu'au 11/7/2022.
Valeur neuf 1000 euros. Prix : 750€

VENDS

06 16 19 93 99

Montre GUESS
Valeur 150€. Très peu servie.

Prix : 80€

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS

02 51 33 37 75 ou 06 16 10 23 45

VENDS - 06 81 74 81 02

Grand c4

Petit bahut

Picasso business. Juin
2014. 117 500 kms.

En Orme.

Prix : 9 800€

Prix : 60€

Bureau en
rotin

3 tables
gigognes

Avec chaise et son
coussin. Dimension :
L 0,84 x l 0,53 x H
0,70.

En parfait état.

Prix : 35€

Synthétiseur

Prix : 110€

CASIO.

Prix : 30€

VENDS - 07 84 34 03 06

Living
Merisier

Etat. Prix : 300€

Longueur
2,35m, Hauteur
1,98m sur pieds.
Profondeur
45cm. Très Bon

VENDS - 06 62 36 78 53

Lit
parapluie
Prix : 15€

VENDS - 06 72 65 95 93

Aspirateur

ELECTROLUX. Utilisé pour
voitures. Poche neuve.

Prix : 15€

Chaussures

Pointure 41. En cuir.
Largeur confort. Trés
bon état. (la paire)

Prix : 30€

VENDS - 06 16 10 23 45

Guitare sèche

Espagnole. Etat neuf avec sa housse.

Prix : 60€

2 fauteuils en cuir

(italien). Coloris jaune.
En très bon état.
Prix : 100€ (les deux)

Prix : 30€

VENDS - 07 86 33 28 78

2 bars

VENDS - 06 24 02 43 55

forment un angle
L1.40 x H1m.

Nettoyeur
vapeur

Moissonneuse batteuse
John Deere. Peu servi.

Prix : 29€

VENDS

06 65 04 47 00

Normande
Excellent état. A voir.
2,50 m hauteur.

Prix : 250€

Table en
chêne
Super état.

Prix : 350€

Robe
mousseline

Taille 40. Rayures vert/noir/
blanc. TBE.

Prix : 10€

Manteau
trench

Femme. Valmeline
exclusive. Taille 44. Beige.
TBE. Comme neuf.

Prix : 30€

Manteau
fourrure

Synthétique. Vepel Paris
Taille 42. Couleur Léopard.
TBE. Prix : 30€

OFFRE D'EMPLOI

02 51 33 37 42
SARL LONGEVILLE AUTOMOBILLES

Mécanicien et technicien
automobile (H/F)

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.

VENDS - 06 46 15 38 43

Roue complète
225x50R17 98v pneu
Micheline.

Miroir ancien

58cmx40,5cm
dimensions avec
cadre 78cmx60cm.

Prix : 15€

VENDS - 02 51 27 47 18

WC

Prix : 450€

VENDS - 02 51 28 27 76

Table basse
salon

Prix : 50€ (à débattre)

VENDS - 06 71 22 36 04

Matelas

160x200. Mousse bultex. Aloévera. Très bon
état. 1 an. A voir sur place. Prix : 90€

VENDS - 06 03 47 25 08

Buffet

3 portes. 3 tiroirs.
Long 1,84 larg
0,55 haut 1m.

Appareil
sport

Wonder Core Smart.

Blouson noir
3/4 T 40 camaïeu.

VENDS - 06 17 93 80 19

Canapé
relax

Style et couleur. Complet.
Trés bon état.

Prix : 30€

VENDS - 06 70 69 91 73

Sapin
artificiel

De 1,20 m et 70 cm de
diamètre (Valeur 60€ Servi une fois).

Prix : 30€

EASYMAX. 36 volt.
vitesses. Très bon
état. Prix : 1 000€

Chaise haute

Jouet

VENDS - 06 11 48 16 39

Vélo
électrique

Poussette

LECOASPIRA PRO.
Appareil complet pour le
nettoyage de la maison,
en mesure d'aspirer
les matières solides et
liquides, de désinfecter à la vapeur, de
sècher et d'éliminer acariens et allergènes.
En parfait état. Peu servi. Prix : 190€

Encore en activité recherche personnes
anglophones région Sables d’Olonne pour
rencontres sympathiques.

VENDS - 06 85 89 09 64

Avec accessoires.

En bois. Prix : 15€

Femme bilingue

Prix : 10€

Lit à
barreaux
Matelas neuf.

RENCONTRE - 07 72 44 06 15

VENDS

06 03 84 52 74

3/4 vison

VARIATION
avec 2 moteurs
indépendants, et
2 télécommandes, très peu servi, valeur neuf 4700€.
Facture à l'appui. Prix : 950€

VENDS - 07 80 61 43 74

Réfrigérateur
Hotpoint Ariston. 332 L
frigo et 82 L congélateur.
Exc. état (2018). Dim : H18
0,5 x L 70 x P 68,5.

Prix : 220€

Taille 44. État neuf.

Prix : 490€

VENDS

SERVICE A LA PERSONNE

06 16 19 93 99

Recherche auxiliaire pour toilette
quotidienne du matin et du soir à Longeville.

Taille 38. Marque WEIBERG
acheté 750€.

06 25 03 86 45

VENDS - 07 87 72 06 84

Manteau
Prix : 80€

Lit
superposé

En métal. Très bonne
état. Prix : 70€

VENDS - 02 51 90 36 38

VENDS - 06 66 09 43 95

Bibliothèque
Avec portes
coulissantes.

Service en
porcelaine

Prix : 100€

Sommier

De Limoge. 109 pièces.

Prix : 300€

Avec pied. Etat neuf.

Armoire

Prix : 150€

ALong. 1m40 Hauteur 1m80
Profondeur 50cm.

Table à
repasser

Prix : 70€

Table de nuit

Prix : 10€

Prix : 30€

Table basse

Salle à manger

A roulettes.

Prix : 500€

Prix : 50€
Suite en page 16
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Filon Gourmand

PETITES
ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 02 51 96 29 58

Table chêne

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

VENDS - 06 35 48 41 60

Meuble TV noir

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

Meuble
chêne

Table de
salon

Longueur 1m85. Hauteur
2m14. Profondeur 50cm

Prix : 350€

6 chaises
chêne
Avec coussin.

Prix : 150€
L'ensemble.

Prix : 900€

Porte manteau
chêne

35cm. Prix : 20€

Bois mélaminé avec
plateau en verre. L :
115cm x l : 65cm x H :

VENDS

02 51 33 17 91

Hauteur 1m80. Largeur
avec glace 55cm. Etagère
en haut. Coffre dans le
bas. Prix : 70€

VENDS - 06 82 54 70 89

Tache de bois

Lit d'appoint

De chauffage à faire. St Cyr en Talmondais.

Comme neuf 90x190. Prix : 30€

VENDS - 06 25 09 35 52

Sur moyeu de charrette 1m4. Prix : 20€

Casque scooter Prix : 15€
Lampe en albâtre

Lampe

VENDS - 07 89 61 71 92

Lit coffre

Prix : 10€

En pin massif avec
matelas.

Meuble bar en bois
Hauteur 80 cm étagère avec porte
abattante. Prix : 60€

Prix : 110€

2 tabourets en bois

Tableau

H. 85 cm. Prix : 30€

Rocking-chair à bascule

Paysage.

Prix : 40€

Couleur noyer. Bon état. Prix : 50€

Fauteuil tissu

Marque Jacques Leleu. Prix : 30€

Lampe de chevet
Prix : 5€

Coffre à linge

Plastique ajouré orange. Prix : 10€

VENDS - 02 51 06 25 69

Buffet formica bleu

L 1,30 x H 1,80 x p 0,50m. 3 tiroirs. 6 portes.

Prix : 75€

VENDS - 06 24 02 43 55

Fenêtre de
toit
A rotation.
H 78 x L 54.

Prix : 54€

VENDS - 02 51 96 29 58

VENDS - 06 72 76 51 81

Lampe
Pied bois.

Prix : 15€

Miroir Prix : 25€
Manteau
lainage
Taille 48/50. Prix : 30€

Parka
jaune

Taille 48/50.

Prix : 25€
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4 statuettes

En céramique creuse. Dimension : H 20cms
env. Socle 6x6cms. Prix : 250€ (à débattre)
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Moussaka
rapide
Préparation
Lavez les aubergines et coupez-les Ingrédients
en tranches. Faites chauffer l'huile Pour 4 personnes
d'olive dans une sauteuse et
400g Viande de bœuf
faites-y revenir les aubergines
hachée
jusqu'à ce qu'elles soient
400g Ratatouille
fondantes. Salez et poivrez puis
100g Parmesan
parsemez-les de romarin ciselé.
2 Aubergines
Faites réchauffer la ratatouille
5 càs Huile d'olive
dans une casserole.
1 Oignon
Épluchez et ciselez l'oignon.
20g Beurre
Faites-le revenir dans une poêle
quelques min. Puis ajoutez la
1 Brin de romarin
viande de bœuf. Lorsqu'elle est
Sel, Poivre
cuite, mélangez à la ratatouille.
Préchauffez le four à 210 °C.
Dressez la moussaka en alternant tranches d'aubergines
et ratatouille au bœuf haché. Terminez par des tranches
d'aubergines et enfournez 10 min après avoir parsemé
de parmesan.

Crumble
poire
caramel
Préparation

Préchauffez le four th 6 (180°).
Pelez, épépinez et cou pez les Ingrédients
poires en morceaux grossiers. Pour 4 personnes
Coupez les carambars en
6 Poires
morceaux.
120g Beurre très froid
Faites fondre 40 g de beurre
dans une poêle à feu doux.
80g Farine
Ajoutez les morceaux de
50g Sucre en poudre roux
poires et faites-les revenir
6 Carambars
dans le beurre en remuant
jusqu’à ce qu’ils soient
fondants. Ajoutez les morceaux de carambars.
Poursuivez la cuisson 5 minutes environ en remuant
sans arrêt. Stoppez la cuisson lorsque les carambars
sont fondus et que le caramel enrobe bien les
morceaux de poires.
Versez les poires caramélisées dans un plat à gratin.
Coupez le beurre restant dans un saladier. Ajoutez la
farine et le sucre et malaxez avec le bout des doigts
jusqu’à l’obtention d’un mélange granuleux. Déposez le
mélange sur les poires.
Enfournez le plat et faites cuire pendant environ 45
minutes. Sortez le crumble du four et laissez tiédir
avant de servir.

HUITRES
en direct du
Producteur

l’Aig
r
uillon/me
Pensez à passer vos commandes
pour les fêtes au :

06 60 33 47 74
Les 100 huîtres
N°4

fines de claires

20€

fines de claires

37€

€

Les 50 huîtres
N°3

+ conditionnement

Gabrielle Moreau

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Vente pour professionnels
et particuliers

Vente à la ferme le vendredi de 15h à 18h
Marché de Sion à St Hilaire de Riez, le 5 novembre.
Marché des Moutiers Les Maufaits, le 12 novembre.
Retrouvez le calendrier des marchés sur : helixgourmet.free.fr
Vente sur les marchés de la région à l’année :
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne, jeudi et dimanche.
La Roche/Yon (les halles) dehors dans mon camion, le samedi.

Réservez au 02

51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche

se,
voureu
a
s
s
lu
râpé
core p
AS
ette en cer le gruyère . Il est
c
e
r
e
n
Pour u uvez rempla rmesan râpé ux
o
a
vous po omté ou de p jouter des ch drez un
'a
c
n
d
par du nt possible n. Vous obtie
e
égalem la préparatio loré.
à
o
li
broco ourmand et c
g
gratin
TUCES

Les 50 huîtres
N°4

(± 5,70 le kg)

HELIX GOURMET

(± 5,70€ le kg)
+ conditionnement

fines de claires

24€

(± 5,50€ le kg)
Les 50 huîtres
N°2

+ conditionnement

Les 100 huîtres
N°3
fines de claires

45€

fines de claires

29€

(± 4,90€ le kg)
cti
odu o

+ conditionnement

Les 100 huîtres
N°2
fines de claires

55€

NDé

e



(± 4,90€ le kg)

ICI

CENTRE VILLE

3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Vers LUÇON

200m

Vente au détail à
notre vivier,
possibilité de faire
la bourriche avec
les huîtres de
votre choix.

+ conditionnement

Route de la Pointe

VE

(± 5,50€ le kg)

n

Pr

+ conditionnement

Marché de Luçon

Sur le Port

Un distributeur
en libre service
d’Huîtres.

Huîtres

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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En novembre, c'est Beaujolais

jeudi 18 novembre

Beaujolais
nouveau,
Connaissez-vous

Où est produit le vin de
Beaujolais ?
La « région » Beaujolais
est située aux alentours
de Lyon, et plus
précisément
jusqu'à Mâcon au Nord
et à l’Arbresle au Sud.
Ces vins ne font donc
pas partie de la région
Bourgogne comme
beaucoup le croient.

la vraie histoire ?

La différence entre vin
primeur et vin nouveau
Le vin est dit primeur lorsqu'il
est mis en bouteille avant le
printemps.
Il s'agit d'un vin nouveau
lorsqu'il est mis en bouteille
avant la vendange suivante.

Jeudi 18 novembre nous
allons fêter la sortie du
Beaujolais nouveau issu des
vendanges de cette année.
Mais pourquoi et comment
a-t-on fixé ce jour ?
S'il y a une date à retenir, c'est
celle du 11 mars 1951 ; en effet
un arrêté du Journal Officiel
supprime l'échelonnement de
sortie des vins, qui imposait
un calendrier drastique aux
producteurs, La date de
sortie des vins de l'année est
alors fixée pour tous au 15
décembre.
Mais les vignerons du
Beaujolais n'acceptent pas
cette décision et l’Union

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

viticole qui les représente
demande la possibilité de
vendre leur production en
« primeur ».
Le 13 novembre 1951, la
demande est acceptée.
Jusqu'en 1966 la date
de commercialisation du
Beaujolais nouveau reste
variable. De 1967 à 1985 elle
est fixée au 15 novembre.
Ce n'est que depuis 1985,
pour des raisons de marketing
que l'on décide de fêter cet
évènement le troisième jeudi
du mois de novembre à 0h00
(dans la nuit du mercredi au
jeudi). C'est bien plus convivial
que lorsque la date tombait
un lundi !

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

Le Beaujolais Nouveau est un
vin léger et aromatique à la
vinification simple, ses arômes
sont très ronds, sur une base
de fruits rouges et de fleurs.
D’autres arômes peuvent
être présents comme la
réglisse, le bonbon, le vernis
à ongles, les épices...Quand
au fameux goût de banane,
il est principalement dû à
une levure accélérant la
vinification, mais d'autres
levures développant des
notes de fruits rouges sont
de plus en plus utilisées.
Il se marie très bien avec la
charcuterie et le fromage
mais aussi les plats épicés,
les tartares de poisson et les
fruits de mer.
On le consommera dans les
6 mois, avec modération bien
sûr car l'abus d'alcool est
dangereux pour la santé.

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

Macon

Ain

Loire
Rhone

Lyon

Carte
d'identité
Cépage : Gamay noir
Vinification : Par
macération carbonique.
Arômes : Fruités,
Tanins : peu de tanins
Robe : rouge vif,
limpide et brillante

FORT FABRICE
SARL

02 51 31 47 79
sarl.fort@laposte.net
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Saône
et Loire

Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie
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Novembre
Ouverture :
13h du lundi au vendredi
11h le samedi, le dimanche
et jour férié

Fermeture :
Minuit du dimanche au jeudi
2h le vendredi, le samedi
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*1 participation par jour et par personne

MAC

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

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

Horoscope
scorpion

24 octobre au 22 novembre
Vie privée : Des contretemps
financiers pourraient perturber
la bonne entente avec l’élu-e de votre
cœur. Rassurez-vous les bons conseils de
quelques amis sauront vous remettre sur la
voie de l’équilibre affectif. Vie professionnelle : Votre mental est aiguisé et vous allez
susciter l’engouement de vos collègues
et de vos supérieurs. Profitez de ce climat
favorable pour boucler de gros dossiers.
du

poisson

19 fevrier au 20 mars
Vie privée : Que ce soit par le
dialogue ou la distance, vous
pourrez vous libérer de l’emprise toxique
d’un-e proche. Quelques rencontres
agréables viendront éclairer votre ciel
ce mois-ci. Vie professionnelle : Vous
amorcerez un nouveau cycle qui sera
source de satisfaction. Vous vous sentez de
taille à gérer de (très) grosses responsabilités. Montrez-vous digne de confiance face
à la hiérarchie.
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Vie privée : N’hésitez pas à vous
investir dans le milieu sportif ou
associatif car une belle rencontre pourrait
s’y produire. Certains proches ont tendance
à vous agacer, attention à ne pas sur-réagir.
Vie professionnelle : Un secret pourrait bien
rebattre les cartes et vous propulser au
premier rang. Vous êtes apprécié-e pour votre
diplomatie et votre impartialité, sachez garder
la tête froide.
du

sagittaire

23 novembre au 21 décembre
Vie privée : Vous avez
l’impression
qu’autour
de
vous, tout s’effrite et que quoi que vous
fassiez, vous agacez votre entourage. Il
serait temps de vous remettre en question
pour votre sérénité relationnelle. Méditez,
respirez et prenez des décisions que vous
serez capable d’honorer. Vie professionnelle : L’ambiance est tout aussi électrique.
Faites-vous discret-e et évitez d’exprimer
trop fort vos opinions.
du

belier

21 mars au 20 avril.
Vie privée : Votre pouvoir de
séduction est à son maximum
ce mois-ci. Lorsque vous passez
quelque-part, tous les yeux se tournent vers
vous, et ceci vous donne une belle assurance.
Attendez-vous à un renouveau dans votre vie
sentimentale ! Vie professionnelle : Un petit
coup de pouce du destin pourrait vous faire
entrer en contact avec des personnalités
importantes. Vous allez certainement vivre
une situation palpitante et créative.
du

lion

23 juillet au 23 août
Vie privée : Vos efforts de
ces dernières semaines vous
combleront de bonheur bien au-delà de
vos espérances, savourez ! Un mois idéal
pour nouer de nouveaux liens de complicité.
Vie professionnelle : Votre dévouement
légendaire sera (enfin) reconnu, restez
humble... On vous impliquera dans des projets
très motivants. Attention, ne vous laissez pas
séduire par de l’argent trop vite gagné.
du

capricorne

22 décembre au 20 janvier
Vie privée : Votre charisme et
votre charme vous permettront
ce mois-ci de belles rencontres ou
peut-être « LA » belle rencontre que vous
attendez. Votre famille vous manque,
pourquoi ne pas leur passer un petit coup
de téléphone ? Vie professionnelle : Lâchez
prise, vous ne pouvez pas tout contrôler
et réaliser le travail d’une semaine en une
journée ! Faites un peu confiance à vos
collaborateurs.
du

taureau

21 avril au 21 mai
Vie privée : Les célibataires
profiteront d’une opportunité
de changement dans leurs relations
sentimentales. Si une situation est bloquée
vous saurez faire le tri dans vos idées et dans
votre cœur. Vie professionnelle : Votre carnet
de commandes se remplit, vos responsabilités
augmentent et les journées pourraient être
plus longues qu’à l’accoutumée. La bonne
nouvelle : Vos finances s’en porteront bien
mieux !
du

23 septembre
Vie privée : Doué-e d’une forte
compassion, vos amis et
vos proches se tournent vers vous pour
vos bons conseils. Sachez toutefois vous
préserver de certaines ondes négatives. Vie
professionnelle : Si les dernières semaines
ont été trop éprouvantes à votre goût,
vous entretenez désormais l’espoir d’une
promotion vous permettant d’entrevoir une
sortie de votre crise financière personnelle.

• 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
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du

août au

verseau

21 janvier au 18 février
Vie privée : Un être très proche
de vous aura besoin de votre
soutien pour lui remonter le moral et lui tenir
compagnie. Vos finances sont au beau fixe
alors ne dépensez pas tout sans réfléchir !
Vie professionnelle : Vous avez tendance
à vous reposer sur vos lauriers, ne pensez
pas que personne ne le remarque. Le départ
d’un-e collègue pourrait vous remotiver et
vous redonner confiance en vous.
du

gemeaux

22 mai au 21 juin
Vie privée : Vous pourriez
souffrir de la jalousie excessive
d’un être cher. Si vous êtes célibataire, une
rencontre haute en couleurs est à prévoir.
Vie professionnelle : Malgré quelques conflits
au travail, votre sens de la communication
viendra apaiser les tensions. Prenez du repos
et recentrez-vous sur les tâches qui sont les
vôtres. Essayez de déléguer au lieu de vouloir
tout faire vous-même.
du

balance

24 septembre au 23 octobre
Vie privée : Vous pourriez être
amené-e à consoler ou épauler
un proche face à une peine d’amour ou
un état dépressif, soyez dans l’écoute
avant tout. Une nouvelle activité sportive
ou la rénovation de votre intérieur vous
donneront des ailes. Vie professionnelle : Si
vous souhaitez changer d’orientation il est
temps de faire le bilan de vos compétences
et de vos aspirations. Les conditions sont
réunies pour changer de cap !
du

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
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Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation

Habilleur-Conseil
P R E T - A - P O R T E R M U LT I M A R Q U E
HOMME ET FEMME
Femme | Du 34 au 56
Homme | Du 38 au 60

COLLECTION
Automne / Hiver

www.speedqueenfrance.fr/laverie-la-tranche-sur-mer

7 Bd Mal De Lattre de Tassigny - 85360 LA TRANCHE/MER
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Annabèle Ganacheau

Coach - Développemet Personnel - Hypnose
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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
21
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Nature

la
PLANTE
PARFAITE !
C’est souvent dans la
discrétion que nous
reconnaissons les
meilleures valeurs.
Très rarement le pommier

d’ornement est mis en
avant dans nos choix de
plantes. Pas suffisamment
exotique, sans intérêt l’été,
…
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Et pourtant nous sommes
devant l’une des plantes
les plus remarquables
du jardin avec un intérêt
pendant plus de 6 mois de
l’année. De plus c’est un
partenaire indispensable
pour la pollinisation et la
biodiversité.

le pommier d’ornement,
Malus de son nom latin,
se pare de petites fleurs
remarquables comme
toutes les plantes de la
famille des rosacées. Selon
votre choix variétal, les
fleurs seront blanches,
rosées ou rouges.

Démarrons au printemps :

Sans le savoir, ces fleurs

participent activement à la
pollinisation de nombreux
fruitiers dans votre jardin.
Si l’espace vous manque
pour mettre plusieurs
variétés de pommiers,
cerisiers ou poiriers, mettez
un pommier d’ornement
et vos récoltes seront plus
abondantes.
Ensuite, les Malus
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Jardinez
bien !

Le mois de novembre est
un mois caractérisé par
la grisaille : c'est la fin
de l'automne avec son
humidité, mais pas encore
l'hiver plus sec. Vous ferez
vos dernières récoltes et
commencerez à protéger
les plantes qui craignent le
gel. C'est surtout la période
pour planter vos arbres et
arbustes car, comme le dit
un dicton célèbre :

Ornementale, pollinisatrice,
nourricière, décore les
intérieurs, que dire :
c'est la plante parfaite !

s’effacent pendant
quelques mois, le temps
de laisser les autres
plantes attirer l’attention.
Discrètement, de petits
fruits prennent la place
des fleurs pendant l’été.
L’automne s’installe, les
Malus commencent à
montrer leurs intérêts.
Tout d’abord en se parant
de multiples couleurs, les
feuilles traversent toutes
les tonalités que nous
adorons : le jaune, l’orange,
le rouge. Dans un second
temps, les feuilles tombent
et laissent place aux
fruits. Là, discrètement,
un double jeu s’installe :
tout d’abord l’esthétisme :
plus l’hiver sera froid, plus
la couleur des petites
pommes sera vive.
Comme pour les fleurs,
selon la variété, les
couleurs des fruits
seront orange (Malus
‘Everest’,…), rouge (Malus
‘Red Profusion’, Malus
coccinella ‘Courtarou’,…) ou
jaune (Malus ‘Comtesse de
Paris’,…).
Faites en sorte que votre
pommier soit planté dans
un espace ensoleillé. Dès
que le soleil perce les
couleurs s’imposent et
attirent le
regard. Ajoutez une gelée

matinale sur ces fruits gros
comme une cerise et vous
obtenez une association
qui force l’admiration.
Vient l’hiver, nos pommes commencent à
mûrir. Elles perdent leur
couleur et prennent
leur dernière fonction
incontournable : nourrir les
oiseaux ! Nous sommes
dans la période de l’année
la plus rude pour nos petits
partenaires tellement
efficaces contre les
nuisibles du jardin.

"A la Sainte
Catherine, tout bois
prend racine !".
Donc rendez-vous le 25
novembre !...

Bien sûr, vous n’êtes pas
obligés de laisser les fruits
aux oiseaux !
les pommes ne sont
pas sucrées comme
leurs cousines mais
elles peuvent être
préparées en
conserves et gelées.
Vous pouvez aussi
utiliser les pommes
comme éléments de
décor éphémère.
Etalez-les dans une vasque
quelques jours, elles
dégageront une odeur
fort plaisante dans votre
intérieur.
Dernière qualité, les
Malus ont des petits
développements, ils
peuvent ainsi se loger dans
tous les jardins mais aussi
sur les balcons et
les terrasses.

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

Tél. 02 51 98 90 35

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

Tél. 02 51 21 70 70

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

Tél. 02 51 56 24 94
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Elle & lui

21 novembre

Le monde fête la

La télévision

En 1996, l’Assemblée générale des
Nations Unies proclamait la Journée mondiale de la
télévision lors du premier Forum mondial sur la télévision
tenu la même année, au Siège de l’ONU à New York. Depuis,
elle est célébrée chaque année le 21 novembre.

Cette journée est l’occasion
d’une réflexion sur le rôle
de ce média dans nos
sociétés, et comment peut-il
favoriser une information plus
équitable et encourager les
échanges internationaux avec
des émissions consacrées
notamment à des grandes
questions telles que la paix,
la sécurité, le développement
économique et social et le
renforcement des échanges
culturels. Le but est d’attirer
l’attention du grand public

comme accès universel à
l’information et au savoir en
appuyant son rôle éducatif
et culturel.
Par des formations
et des financements,
l’UNESCO accompagne les
professionnels des médias
dans l’encouragement
de la liberté d’expression
et le renforcement la
diversité culturelle ;
en améliorant, par
exemple, les capacités de
production et de diffusion
de contenus locaux et en
soutenant la distribution de
programmes de qualité.

sur ces notions essentielles
trop souvent oubliées dans
un paysage audiovisuel très
centré sur le divertissement.
Le rôle de l’UNESCO
L’UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour
l’Éducation, la Science et la
Culture) soutient la radiotélévision indépendante du point
de vue de la rédaction, mais
aussi la conservation de ses
contenus. Elle favorise aussi
la radiotélévision publique

Suite en page 26
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ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

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

Les dates clés
de l’histoire
de la télévision
française
1935
Première émission sur la
première chaîne officielle de
télévision française depuis le
ministère des PTT.
1949
Premier journal télévisé.
La Radiodiffusion française
(RDF) devient la Radiodiffusion-Télévision Française
(RTF).
1954
Naissance de l’Eurovision.
1964
Création de l’Office de Radiodiffusion-Télévision Française
(ORTF) et de la 2e chaîne.
1967
Passage de la 2e chaîne à la
couleur.
1968
Première publicité sur la
1ère chaîne.
1972
Lancement de la 3e chaîne en
couleur.
1974
Loi sur le démantèlement de
l’ORTF en 7 établissements
autonomes : Radio France,
TF1, Antenne 2, FR3,
Télédiffusion de France
(TDF), la Société française de
production (SFP) et l’Institut
national de l’audiovisuel
(INA).
1975
TF1 passe enfin en couleur.
1984
Mise en service, sur le
quatrième réseau hertzien,
de Canal+, première chaîne
privée française.
1986
La Loi Léotard, prévoit la
privatisation de TF1 et met en
place des quotas de diffusion
(minimum 60 % de films
européens et 40 % de films
français).
Lancement de La Cinq,
première chaîne généraliste
privée et commerciale
française en clair. Elle émettra
6 ans.
1987
Lancement de Métropole
Télévision (M6). Privatisation
de TF1 : l’État vend 50 %
de ses parts au groupe
Bouygues.
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Son rôle est également de
contribuer à une plus grande
considération des enfants et
des jeunes en réduisant les
représentations violentes dans
les émissions d’actualité et les
programmes fictifs.
Les Nations Unies produisent
de nombreux contenus pour
la télévision et les réseaux
sociaux, couvrant un large
éventail de thématiques
allant du développement
durable au changement
climatique en passant par les
droits humains, la sécurité
et nombreuses autres
questions cruciales de
notre époque.
Remontons le temps...
C’est à partir des années 70
que les Français s’équipent
massivement de téléviseurs
avec 9 foyers sur 10 équipés
à la fin de la décennie. Cette
période voit aussi l’arrivée de la
couleur dans la quasi-totalité
des programmes, Les chaînes,
quant à elles, se multiplient à
partir de 1984.
Dans les années 90, les
paraboles font leur apparition
et succèdent aux antennes-râteaux, puis elles disparaissent
progressivement avec l’arrivée
de la télévision numérique
et de ses box internet à la fin
des années 2000. En 2011, la
télévision en France est passée
au tout numérique, puis, 5 ans
plus tard, à la haute définition.
Le passage au numérique a vu
l’apparition des SVOD (Services
de Vidéo à la Demande).
Comme son nom l’indique, ce
service n’est pas une chaîne
à part entière, mais une
plateforme de streaming (mise
à disposition en libre accès et
contre abonnement, de films,
séries, dessins animés…)
Ces plateformes sont
aujourd’hui bien ancrées dans
les habitudes audiovisuelles

des Français et le leader
mondial en la matière est
devenu l’équivalent de la
cinquième chaîne de télévision
la plus regardée en France
avec environ 3,5 millions de
téléspectateurs chaque jour. Et
avec les séries attendues ces
prochains mois, ça ne risque
pas de changer !
En 2020, malgré la
consommation de contenu
vidéo sur différents supports
et plateformes, le nombre
de foyers équipés d’un
téléviseur dans le monde
continue d’augmenter, mais
tout de même environ 20 %
des Français regardent les
programmes télé sans avoir de
téléviseur.
L’interaction entre les
différentes formes de diffusion
est une belle occasion de
sensibiliser l’opinion publique
aux enjeux auxquels sont
confrontées nos communautés
et notre planète.
La télévision, produit
quotidien de consommation
Au niveau mondial, la télévision

Environ 20 % des Français
regardent les
programmes télé sans
avoir de téléviseur !

est le premier moyen de
communication et le principal
vecteur de diffusion de
l’information de masse, ceci est
encore plus vrai dans les pays
les moins développés.
La télévision joue un véritable
rôle en ce qui concerne l’accès
à la connaissance, mais elle est
aussi un outil puissant capable
de refléter les conditions et les
aspirations humaines.
En France, on passe en
moyenne 3h40 par jour devant
les chaînes de télévision (avec
un pic à 4h49 durant la période
de confinement). On peut y
ajouter environ 30 minutes
pour ce qui concerne les jeux
et l’utilisation de services
internet.
Depuis deux ans, on observait
une baisse d’environ 3 % de
la consommation télévisuelle,
mais la situation a tendance
à s’inverser aujourd’hui avec
l’effet des habitudes prises
pendant le confinement et de
la hausse du télétravail.
Le fait de regarder la télévision
sur un ordinateur, une tablette
ou un smartphone favorise
également cette évolution
(4,3 millions de Français
chaque jour durant 1h58 en
moyenne chacun).
Les programmes
les plus regardés
Chaque soir, les « prime time »
rassemblent plus de 23 millions
de téléspectateurs.
Par catégorie, le sport fédère
plus de 39 millions de téléspectateurs lors des grandes
compétitions.
Alors que l’information
intéresse 35 millions de téléspectateurs lors d’un évènement
marquant.
Les films dits « classiques »,
sont toujours autant appréciés
même s’ils sont reprogrammés
régulièrement.
Les divertissements grand
public comme l’Eurovision
séduisent environ 45 % des
15-35 ans.
Le replay gagne chaque
année des parts d’audience
supplémentaires. Avec une
préférence pour les fictions,
près de 8 millions de Français
regarderaient les rediffusions
en replay chaque jour. Ce qui
représente un bond de 13 % par
rapport à 2017.

1989
Loi Tasca : le CSA octroie
désormais les autorisations
d’exploitation et d’émission
des chaînes.
1992
Création de France
Télévision : Antenne 2 devient
France 2 et FR3, France 3.
Lancement d’Arte sur le
5e réseau hertzien, la chaîne
culturelle franco-allemande.
2005
Création de la télévision
numérique terrestre (TNT)
2008
Lancement officiel de la TNT
HD en France.
2009
La publicité est supprimée du
service public entre 20h et 6h
du matin.
2011
Fin de la télévision
analogique et début de l'ère
du "tout numérique".

Il existe
une télévision
pour passer le
temps et une
autre pour le
comprendre.
André Malraux

Et vous,
quel téléspectateur
êtes-vous ?
Chiffres selon l’organisme Médiamétrie

Les dates clés
de l’histoire
de la télévision
française (suite)

Pendant le confinement
les français ont passé en
moyenne 4h49 devant leur
télévision. Un record !

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

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

ée
end

Fa�

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
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Habitat

Décorez
malin,

avec la tendance
recup’

Personnaliser sa déco
n’est pas forcément
coûteux et les astuces
que nous vous
proposons ici peuvent
s’adapter à tous les
budgets,
l’idée est surtout de s’amuser sans se ruiner !
Quel que soit notre
style, la déco récup’
s’adapte à tous les
goûts. Le principe est enfantin :
on récupère des objets du
quotidien de l’époque de
notre choix, on en détourne
la fonction, et on obtient un
élément de design original. Tout
ça sans générer de déchet ! Pas
mal non ?
Nous avons sélectionné pour
vous 6 astuces originales faciles
à reproduire afin de créer un
univers qui vous ressemble,
personnalisé et unique, comme
vous !

Le
saviez
vous

Le bois de palette pour
des meubles sur mesure

Nous attachons de plus en
plus d’importance à notre
bien-être et l’intérieur de notre
foyer est certainement le
premier endroit à privilégier,
car même si certains y

passent peu de temps, il est
essentiel de s’y sentir bien
pour couper la relation avec
le monde extérieur et se
ressourcer pleinement.

Beaucoup les jettent, d’autres
s’en séparent contre très peu
d’argent, vous n’aurez aucune
difficulté à vous procurer cette
matière première. Il suffit de
vous renseigner auprès des
entreprises de votre quartier.
Afin d'éviter de stocker une
montagne de palettes chez
vous, commencez par les

Chaque Français
produit près de 500 kg
de déchets par an,
alors chaque geste
compte.

ESPACE CUISINES

et SALLES DE BAINS

de

300

M2

Modèles d’expo
en destockage
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COLORIS DE FAÇADE CUISINE
DISPONIBLE SUR RAL EUROPEEN

ZA de Champrovent - Ste Gemme la Plaine
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démonter, arracher clous et
agrafes, puis poncer le bois
pour le mettre à nu avant de le
travailler.
Une fois que vos planches sont
prêtes et que vous avez imaginé
votre meuble, faites-en un
dessin rapide ainsi qu’un plan de
montage avec les cotes.
Voici quelques idées de petits
meubles à fabriquer chez soi :
table basse ou d’appoint,
sommier, structure pour canapé,
bac à fleurs ou bac à potager,
tête de lit, étagère... Vous
donnerez la touche finale à votre
meuble avec un vernis, une
cire, une peinture ou lasure de
couleur... Tout est permis, même
de le laisser brut !

Laissez s’exprimer les
vieux ustensiles de
cuisine

Achetez une toile de peintre
en magasin de bricolage et
collez dessus vos anciennes
cuillères en bois. Vous pouvez
les peindre de couleurs vives,
c’est inattendu et très design !
Transformez une ancienne
poêle à crêpes en tableau
pour la liste des courses en
passant le fond à la peinture
pour tableau noir. Accrochez
là au mur, l'effet est bluffant !
Légèrement transformé,
le panier à salade de notre
grand-mère ou l’égouttoir à
fruits en métal peut devenir
une applique ou un abat-jour.
Recourbez le manche des
fourchettes, fixez-les au mur
(par le côté où se trouvent
les dents) et vous obtiendrez
d’adorables accroche-torchons.
Transformez des cuillères à
café recourbées en poignées
de porte pour les placards de
cuisine.

Les bouchons de liège
s’accrochent partout

Collez un aimant sur l’une des
extrémités (que vous aurez
légèrement creusée) et utilisez
vos nouveaux bouchons pour
accrocher vos pense-bêtes

On récupère,
on détourne,
on bricole,
on transforme...
C'est écolo et
c'est rigolo !
sur le frigo ou sur un tableau
magnétique. Évidez un petit
cylindre d’un côté de votre
bouchon, mettez une goutte
de colle au fond et glissez-y
une vis. Lorsque le tout sera
sec vous obtiendrez un petit
accroche-torchon ou un bouton
de porte de placard.

De belles bouteilles
lumineuses

Les bouteilles de vin ou autres
apéritifs sont parfois très jolies,
alors en les repeignant avec
une peinture en bombe, vous
fabriquerez facilement un
vase mono-fleur. Disposez-en
3 ou 4 de tailles différentes
pour un effet plus recherché.
Si vous ne voulez pas tomber
dans le cliché des bouteilles
recyclées en pieds de lampes,
vous pouvez les éclairer de
façon plus moderne en glissant
à l'intérieur une fine guirlande
lumineuse à pile.

LE PÈRE NOËL
DES
BONNES
AFFAIRES

PLEIN D’IDÉES DÉCO A PRIX FOUS !!!

Sapins. Guirlandes. Boules.
Objets lumineux...

DESTOCKAGE D’UN LOT DE
JOUETS DE GRANDE MARQUE

Les vieux romans passent
à table... de chevet

Réalisez un gros cube en
empilant vos vieux livres ou
magazines. Lorsque vous avez
créé une forme qui correspond
à vos attentes, collez les livres
entre eux et peignez l’ensemble
ou passez un vernis incolore.
Voici une table de chevet
unique et originale.
Ces quelques idées ne sont
pas exhaustives, nul doute
qu’en lisant ces lignes vous en
aurez déjà trouvé d’autres ! À
vous de jouer...

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 14h à 18h30
Rte de Luçon MAREUIL/LAY - 02 51 30 53 03
Rte de Nantes MARANS - 05 46 01 13 44
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Marées & Remue méninges

Mots croisés

Horaires des marées

par Jean Le Gallet

(La Tranche sur Mer - Heure légale)

du 1er au 30 novembre 2021
Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

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

01 51
02 31
03 09
03 47
04 27
05 08
05 51
06 38
07 32
08 41
10 14
11 40
00 41
01 39
02 23
02 55
03 20
03 45
04 13
04 42
05 10
05 39
06 09
06 43
07 26
08 25
09 48
11 19
00 14
01 09

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

Coef

Soir
h mn

53
70
85
98
106
108
104
95
81
65
52
45
46
52
61
69
76
80
82
81
79
74
68
60
51
43
38
39
42
53

14 07
14 48
15 27
16 06
16 47
17 30
18 16
19 07
20 11
21 51
23 28
-- -12 49
13 44
14 26
14 59
15 28
15 58
16 29
17 00
17 31
18 02
18 36
19 16
20 10
21 32
23 04
-- -12 29
13 26

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

45
45
95
Corrections heures (h mn)
+0 30

Soir
h mn

62
78
92
102
108
107
100
88
73
58
47
--48
56
65
73
78
81
82
80
77
71
64
56
47
40
38
--47
60

07 32
08 20
09 03
09 47
10 30
11 16
-- -00 25
01 14
02 09
03 12
04 25
05 42
06 52
07 51
08 39
09 22
10 00
10 36
11 09
11 42
-- -00 23
00 58
01 38
02 25
03 22
04 30
05 40
06 43

20 09
20 50
21 31
22 12
22 54
23 38
12 02
12 51
13 44
14 42
15 50
17 07
18 25
19 29
20 20
21 02
21 41
22 15
22 48
23 19
23 50
12 15
12 50
13 28
14 11
15 03
16 09
17 21
18 28
19 23

Pleines Mers

Basses Mers

+0 10

Coef

Matin
h mn

Réponse dans le prochain numéro
Horizontalement :
1/ Aime faire l’andouille.
1
2/ Halé. Localité du 06.
2
3/ Bien modeste.
3
N’a pas raison, mais à redresser.
4/ Source.
4
5/ Possèdent. Populaire ballon.
5
6/ Ville d’Allemagne sur l’Elbe.
6
Vert et blanc selon le poète.
7/ Altérais.
7
8/ Rivière d’Asie.
8
N’est pas restée sans eﬀets.
9
9/ Cuir d’aspect velouté.
Draine la Sibérie.
10
10/ Écrit de cette manière ou autrement
c’est la même infection.

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

110

Spécialité du limousin.
1
Peut être cendré. Femme de chambre.
2
Intrigant.
3
Dans l’air ou dans l’eau.
Élément chimique. Se met à l’ouvrage. 4
Détenues.
5
Utile pour hâler. Un verre peut l’être.
6
Amati. On lui doit le respect.
Elles furent orientales à une certaine 7
époque. Le 10ème.
8
Écrivain italien.
9
Une aération pour l’ouïe.
10
Sont à l’œil. Pronom.

+90

40

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

I

I

E

M E

U
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T

C

I

R

I

E

I

P

U

T

N N N

T

O N R

L

U A

S

I

E

A

E

I

C

I

E

L

Z

L

O S

L

R

L

R

D

D

E

R

I

D

R A M
E

Z

T

E

T

E

D

E

A

S M N M E
U

T

E

P

T

R

R

R

E

U

E

B

T

A O A A A O V

E

P

O A

I

I

H N R

B

C

I

U A

S

S

C

I

E

T

C G

T

I

L

S

R

S O

F

A

S

S

I

L

D O S

E

E

E

U M

AEDE
ASPE
BADERNE
BOSSE
BRUME
CHALE
DICO
ERABLE
ESCALATOR
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F

I

FUNERAIRE
GLISSANT
GUILLERET
IGNORANCE
LANCE
LISSE
LITRE
MACABRE
MINERAI

NARCOSE
NERVURE
OLIVETTE
OUISTITI
PILORIS
PUMA
RADIN
RALENTI
RAPER

B C

D
I
S
P
A
R
I
T
E
S

I
S
E
R
E
T
A
C
T

D

E

F G H

L I G E N
O C E L E
T
N E
E F E C T
E
T O
T S A R I
A S
O S
I E
N E
R U S
E
E R E S

I

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

J

S
I
D
E
R
E
R
E
E

R

Niveau
amateur

5 7

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

MOTS MÉLANGÉS
E

A

Sudoku

90

2

G A

Réponse du mois dernier

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

A B C D E F GH I J

9

21

1

RAPSODIE
SENTI
SIMILAIRE
SOFA
SUEUR
TOPAZE
UREE
ZARZUELA

11

6
21
2

3

9
4

13

15
5

7

8

Réponse du mois
dernier

9
7
6
8
1
4
5
3
2

8
2
1
9
3
5
7
4
6

5
4
3
2
6
7
1
8
9

4
1
8
6
2
3
9
7
5

2
9
5
4
7
1
8
6
3

Fubuki

6
3
7
5
8
9
4
2
1

3
6
4
1
5
8
2
9
7

7
5
9
3
4
2
6
1
8

1
8
2
7
9
6
3
5
4

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

Auto moto

OUTE
R
E
D
E
NU
UNE TE ABLE
EURS
S
S
IMPECC
I
T
OR

-50

%

AM

E
SUR L
ÈME

2

T*
R
E
F
F
O
4
OU LE
MENT
E
N
I
E
E SER
R
I
U
D
Vente et réparation toutes marques # CON
ÈME

-30

du 1er novembre
au 30 novembre 2021
64 bis, bd des Vendéens - 85360 La Tranche/Mer

02 51 30 36 90

IT DE
K
E
L
SUR
ION*
T
U
B
I
DISTR

www.garagedelagriere.fr

*Voir conditions en magasin.

%

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 !
PROLONGATION DES

Portes Ouvertes
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

