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Contact Filon Mag >  Christophe PRAUD Directeur commercial 06 18 66 36 09
filonmag-sv@orange.fr
P. 4

Christophe
Praud
On veut des cadeaux !!!
Oui ! on veut des cadeaux pour Noël, achetés dans nos
boutiques, locales !
Des cadeaux fabriqués pourquoi pas par les artisans ou
artistes du coin !
On veut partager les bons petits plats que nos restaurateurs
nous préparent pour emporter chez nous...
On veut pouvoir recommencer les projets dans nos maisons,
dans nos jardins...

So m ma i re

Edito

On veut revoir notre famille, nos amis, nos collègues dans
une ambiance légère !
Il est clair que si nous ne devions formuler qu'un seul vœu
pour cette fin d'année, ce serait un vœu de liberté retrouvée.
Mais bien sûr sans jouer avec notre santé, celle de nos
proches ou de nos concitoyens ! Savant dosage à trouver
en cette fin d’année.
Comment allons-nous créer ces fêtes cette année ? Si vous
manquez d’inspiration ou de motivation vous trouverez
certainement une tonne d’idées dans notre dossier spécial
Noël : préparatifs, déco, traditions, recettes...
Vivons l’instant, soyons solidaires et profitons des petits
plaisirs de la vie en attendant 2022 !

Prenez soin de vous et
bonne lecture à toutes et à tous !
Associations, annonceurs, pour le magazine
de Janvier 2022 :

envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Décembre 2021.
Distribution du prochain numéro à partir
du 3 Janvier 2022.

:

Spectacles et Loisirs...

P. 10 :

Electricité-gaz

P. 12 :

Bientôt Noël

P. 14 :

Petites annonces

P. 16 :

La fuite du temps

P. 18 :

Filon Gourmand

P. 22 :

Horoscope

P. 24 :

Bergenia, plante des Savetiers

P. 26 :

Ton cadeau, c'est moi qui l'ai fait !

P. 28 :

Mais où habite le Père-Noël ?

P. 30 :

Marées & Remue méninges

CONCOURS du mois de Décembre
Jouez avec "Chez Greg"
Jeu

de l'Aiguillon sur Mer

Gagnez : 1 bourriche 100 Huîtres
N°3 fines claires (valeur 45€)
En répondant avant le
19 Décembre 2021 à la question :

En quelle année a été commercialisé
le premier calendrier de l'Avent ?

(Réponse dans le magazine)
Envoyez votre réponse (avec vos coordonnées) à :

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

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois précédent

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

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

Mme PRUNIER,
Christian GUILLET
Votre magazine est distribué dans les communes suivantes :
Angles, Aubigny, Avrillé, Bournezeau, Chasnais, Château
d'Olonne, Grosbreuil, Grues, Jard sur Mer, La Boissière des
Landes, La Bretonnière, La Chapelle Achard, La Chaize Le
Vicomte, La Faute sur Mer, L'aiguillon sur Mer, La Mothe
FONTENAY Achard, La Roche sur Yon, La Tranche sur Mer, Le Bernard, Le
LE COMTE
Champ Saint-Père, Les Magnils Reigniers, Les Sables d'Olonne,
L'Ile d'Olonne, Longeville sur Mer, Luçon, Mareuil sur Lay Dissay,
Moutiers Les Mauxfaits, Moutiers sur Lay, Nesmy, Nieul Le Dolent,
Saint Avaugourd des Landes, Saint Cyr en Talmondais, Saint Hilaire
La Forêt, Saint Jean de Beugné, Saint Florent des Bois, Saint Mathurin,
Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur Graon, Saint Vincent sur
Jard, Sainte Flaive des Loups, Sainte Foy, Sainte Gemme La Plaine, Sainte
Hermine, Talmont Saint Hilaire, Vairé, Venansault.
SAINTE-GEMME
LA PLAINE

NALLIERS

MOREILLES

CHAILLÉ
LES-MARAIS

CHAMPAGNÉ
LES-MARAIS PUYRAVAULT
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Spectacles et loisirs

Sortir en décembre
NOTE IMPORTANTE

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

ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

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

SORTIES VÉLO PAR
L’ASSOCIATION «CYCLO CLUB
ANGLOIS»
A 9h - RDV devant le Théâtre Municipal
d’Angles. Gratuit. Infor. 06 52 78 09 35
JUSQU'AU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE PORCELAINE

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

De 10h à 18h - Espace de la Chenillée,
Angles. Sous la halle de l’Espace de la
Chenillée, venez flâner au Marché de
Noël d’Angles dans une ambiance
féérique. Au programme : plus de 20
exposants, des spectacles et
animations gratuits pour petits et
grands toute la journée, de la
restauration sur place le midi, le chalet
du Père Noël et un feu d’artifice à 18h !
Entrée gratuite - Pass sanitaire
obligatoire - Info. 02 51 97 56 39

SPECTACLE ENFANTS «KARG ET
LES FLOCONS DORMEURS» PAR
LA COMPAGNIE MARMOUSSE

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

COMMÉMORATION - FIN DES
COMBATS AFN

A 11h - Monument aux Morts.
Informations au 02 51 97 52 24

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
DON DU SANG

De 15h30 à 19h - Salle Polyvalente,
Espace de la Détente Angloise. Possible
sur rendez-vous : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

CONTES SUR MESURE - PAR
VENDÉE GRAND LITTORAL

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

MATCH DE BASKET - SÉNIORS
MASCULINS D4

A 20h30 - Salle Omnisports. Angles
Longeville Basket Club vs Saint Gervais.
Entrée libre avec Pass sanitaire. Buvette
sur place.

A 17h - Théâtre Municipal d’Angles.
Dans son pays de glace, sous la mer
d’Armor, Karg est un chasseur, cueilleur
et éleveur de flocons. Il rencontre Sulla,
déesse des sources chaudes qui a
perdu ses pouvoirs pour fabriquer des
flocons dormeurs. Ceux-ci sont très
importants car ils endorment les arbres
et les fleurs le temps que l’hiver se
passe. Va-t-elle retrouver ses pouvoirs ?
L’équilibre de la nature est-il menacé ?
Durée : 45 min. À partir de 4 ans.
Gratuit. Sans inscription. Ouverture des
portes à 16h30. Places limitées. Pass
sanitaire obligatoire. Informations au
02 51 97 56 39

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
PROJECTION DU FILM
«SANTA & CIE»

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

MATCH DE BASKET - SÉNIORS
MASCULINS D2

A 13h15 - Salle Omnisports. Angles
Longeville Basket Club vs Saint Gervais.
Entrée libre avec Pass sanitaire. Buvette
sur place.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

MATCH DE BASKET - SÉNIORS
FÉMININES PR1

A 15h30 - Salle Omnisports. Angles
Longeville Basket Club vs Les LucsSur-Boulogne. Entrée libre avec Pass
sanitaire. Buvette sur place.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

A 16h30 - Fabrication d’un calendrier
de l’avent original à partager. Par
Tricoteuse d’histoire. Réservations au
02 51 90 18 07

REPAIR CAFÉ

De 9h30 à 12h30 - Salle de l’Amitié.
Espace de la Détente Angloise.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

CHAMPIONNAT DE TENNIS
DE TABLE - PING-PONG CLUB
ANGLOISE

De 10h à 13h30 - Salle Omnisports.
Entrée libre avec Pass sanitaire. Buvette
sur place. Info. 06 88 73 29 00

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
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VENDREDI 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE – PAR LE SYNDICAT DE
LA CHASSE DE D’ANGLES

A 20h - Salle Polyvalente, Espace de la
Détente Angloise. Soirée animée par
un DJ. Menu adulte à 45€ (punch des
îles et ses toasts, assiette Terre & Mer,
paëlla royale, assiette de fromages,
buchette chocolat gianduja et praliné
crème anglaise et son mini-canelé,
café). Menu enfant à 20€. Réservations
avant le 10 Décembre 2021. Paiement
à la réservation. Pierre PERROY au 06
87 33 54 90

TOUS LES JEUDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

INAUGURATION DES
ILLUMINATIONS DE NOËL DU
CENTRE-BOURG PAR MONSIEUR
LE MAIRE

A 17h30 - RDV devant l’église d’Angles.
Vin chaud, chocolat chaud, chants de
Noël et présence du Père-Noël seront
au programme. Animation portée
par le Conseil des Sages d’Angles.
Informations au 06 73 10 92 87

A 20h30 - Théâtre Municipal d’Angles.
Nous sommes en 1979. À la
permanence de Détresse-Amitié, la
nuit de Noël, Pierre Mortez et Thérèse
répondent aux appels téléphoniques
des désespérés. Un travesti
malheureux, une douce idiote enceinte
jusqu’aux yeux, un yougoslave cuisinier
et Félix - une ordure de Père Noël mènent la farce drôle et corrosive,
jusqu’au bouquet final d’un feu
d’artifice de quiproquos et de délires.
Compagnie le Chatbaret. À destination
des adultes. Réservations conseillées.
Informations au 02 51 90 18 07

AVRILLÉ

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
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NOËL EST UNE ORDURE»

Place des Halles.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
LES HALLES DE NOËL

A 16h30 - Théâtre Municipal d’Angles.
Rien ne va plus à l’approche du
réveillon : les 92 000 lutins chargés de
fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même
temps ! C’est un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu sous le nom de
Père Noël… il n’a pas le choix : il doit se
rendre d’urgence sur Terre avec ses
rennes pour chercher un remède. À
son arrivée, il devra trouver des alliés
pour l’aider à sauver la magie de Noël.
Gratuit. Places limitées. Pass sanitaire
obligatoire. Info. 02 51 97 56 39

MARDI 28 DÉCEMBRE

PIÈCE DE THÉÂTRE «LE PÈRE

De 15h30 à 19h - Sous les Halles. Place
des Halles. Vente de Sapins de Noël.
Commande de sapins jusqu'au 25

Spectacles et loisirs

Sortir en décembre
Novembre au 06 98 53 64 17. Chants
de Noël. Vin Chaud et Gaufres.

sanitaire valide sera demandé pour
participer aux ateliers. 06 01 61 20 93

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

SAMEDI 18, DIMANCHE 19,
MERCREDI 22, VENDREDI 24,
DIMANCHE 26, VENDREDI 31
DÉCEMBRE ET DIMANCHE 2 JANVIER

PORTES OUVERTES
BIBLIOTHÈQUE

De 15h à 18h - Bibilothèque. 2 ter Rue
du Centre. Venez découvrir la nouvelle
Bibliothèque. Pass sanitaire et port du
masque obligatoire.

SPECTACLE ÉQUESTRE
"UN NOËL INATTENDU"

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

sympathique/conviviale. Rendez-vous
à la Capitainerie du port de Jard sur
Mer. 06 84 66 22 08 - jardrunning@
gmail.com

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

VENTE D'AFFICHES DE CINÉMA

De 9h à 12h - Cinéma des Ormeaux.
Catalogue à consulter sur place. Affiche
40 x 60 : A partir de 5€. Affiche 120 x
160 : A partir de 10€. 06 48 62 42 91

MARDI 7 DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL ÉCOLE SAINT
DOMNIN

CONCERT "LES GÉANTS DU
MUSIC HALL"

Espace 2000. Allée des 36 heures.
Spectacle par les enfants de l'école.
Sous réserve de modification au vu du
contexte sanitaire actuel.

réalisé par Albert Lewin. 20h30 :
Présentation du film. 20h45 : Projection
du film Pandora (vost). Echange avec
les spectateurs à la fin de la séance.
Tarif unique : 5€. Pass sanitaire
obligatoire. 06 48 62 42 9

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
CONCOURS BRIDGE

A 13h - Petite salle des Ormeaux.
Organisé par Le Bridge Club Jardai. 02
51 33 94 76

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

CONCOURS DE BELOTE

A 14h - Grande salle des Ormeaux.
Organisé par la FCJA. 07 77 07 32 25

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

LECTURE : KAMISHIBAI NOËL
APPROCHE

ARBRE DE NOËL ÉCOLE JEAN DE
LA FONTAINE

A 19h - Espace 2000. Allée des 36
heures. Spectacle par les enfants de
l'école. Sous réserve de modification au
vu du contexte sanitaire actuel.

JEUDI 23 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Les halles. Place des Halles. Organisé
par les commerçants du marché.

GROSBREUIL
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
GOSPEL

A 20h30 - Pôle culturel. Rue des
Lauriers. Les meilleurs chants de
Noël et de gospel vous attendent.
4 chanteuses et 1 pianiste. Par Basic
colors. Tout public. 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

MARDI 7 ET MARDI 14 DÉCEMBRE
ATELIER
"MANGEZ SAIN, VIVEZ BIEN"

A 15h - La Rivoire. 1424 Route de Nieul.
Durée : 1 heure. Écrit par Taïra Borée.
"Le père Noël a invité tous ses amis,
personnages légendaires à passer Noël
aux Écuries d'Artpaillange et chacune
des légendes veut présenter un
numéro équestre, mais c'est sans
compter sur l'intrusion de Pascal, le
palefrenier des écuries qui rêve de
participer aux festivités". Tarifs : Adulte :
17€. Enfant (4 à14 ans) : 7€. Groupe :
consulter les écuries. Restauration
chaude sur place. Village d'artistes
(uniquement le 18,19, 22 et 24
décembre 2021). L'organisation se
réserve le droit et la possibilité de
modifier la programmation sans
préavis annoncé dans les journaux,
prospectus ou tout autre média. Billets
en vente dans les bureaux de tourisme.
Site :lasceneartpaillange.com
Réservation : https://www.billetweb.fr/
un-noel-inattendu2 ( Nombre de places
limitées) 06 89 28 06 65

GRUES
MARDI 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
De 10h à 12h - Pôle culturel. Rue des
Lauriers. Séances ludiques (idées
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

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 !

A 9h30 - Venez rejoindre Jard
Running pour courir entre plage et
forêt dans une ambiance de groupe

De 15h à 17h - Cinéma des Ormeaux.
Un tour de chant avec Jean-Marc
Desbois entouré de ses amis musiciens.
Ouvert aux adhérents et non adhérents
dans la limite de 170 places. Tarif : 12€.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 06 62
34 14 17

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
LOTO

A 14h - Grande salle des Ormeaux.
Organisé par Lez'arts sur Mer. 02 51 33
48 05 - 06 48 62 42 91

LUNDI 13 DÉCEMBRE

CINÉ-CONFÉRENCE
"ROUTE DE LA SOIE"

A 15h - Cinéma des Ormeaux. Cap
Monde présente un film de Louis
Marie et Elise BLANCHARD. Vente des
billets sur place. Grands voyageurs
et marcheurs, mais aussi auteurs,
photographes et réalisateurs. LouisMarie et Elise Blanchard ont promené
leur regard des montagnes françaises
aux vallées reculées des Andes et du
Tibet, et publié leurs reportages dans
les magazines Géo, Terre sauvage,
Grands Reportages, Trek Magazine, Le
Monde. Leurs films documentaires :
Tibet, les cavaliers du vent, Routes
de la soie, Nomades et Caravanes et
Mongolie nomade, sont diffusés sur
les chaînes de télévision : Arte, Voyage,
ainsi qu’en Russie et en Italie (RAÏ). De
multiples séjours au Tibet, en Chine,
en Mongolie et en Asie Centrale, leur
ont permis d’approfondir sujets et
itinéraires, pour mieux faire connaître
les montagnes et l’univers culturel des
populations de ces régions. 06 48 62
42 91

JEUDI 16 DÉCEMBRE

SÉANCE DU SPECTATEUR

A 20h30 - Cinéma des Ormeaux.
Projection du film "Pandora". Drame

A 10h30 - Médiathèque - Rue de
l'Océan. Une petite souris découvre les
délices de l'hiver ! Public : à partir de 3
ans. Prêtée par la Direction des
Bibliothèques de Vendée. 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

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

AVANT-PREMIÈRE
"TOUS EN SCÈNE 2"

A 11h - Cinéma des Ormeaux. Film
d'animation à partir de 6 ans. Séance à
1h : Tarif unique : 5€. Séance à 17h : Tarif
habituel. Pass sanitaire obligatoire. 06
48 62 42 91

LA JONCHÈRE
JEUDI 9 DÉCEMBE

BALADES ET RANDOS POUR
SÉNIORS

Randos pédestres accompagnées.
Gratuit. Inscription obligatoire. 06 01
61 20 93

LE BERNARD
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

ATELIER : DÉCO ZÉRO-GASPI

A 15h - Salle du Bois Plaisant - 21

55

Spectacles et loisirs

Sortir en décembre
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place de la Liberté. 02 51 33 30 33

SAM. 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
PASSION DECO

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
COLLECTE DE NOËL

Rue Albert Deman. Renseignements à
la mairie. 02 51 33 30 69

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Rue Albert Deman. Le téléthon est
organisé par l'ATCB. Samedi 4 et
dimanche 5 décembre: expo vente
de l'association "Passion Déco" (les
ventes du 4 décembre seront au profit
du téléthon). Dimanche 5 décembre :
concert de Noël par la Chanterelle
Angloise organisé par l'ATCB, au profit
du téléthon, à l'Eglise St Martin. 02 51
33 30 69

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL DE L'ÉCOLE DES
DOLMENS

Salle du Bois Plaisant - 21 RUE DES
DOLMENS. Chants, danses des enfants
de l'école pour fêter Noël... 02 51 33
30 69

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

STAGE QI GONG ET TAI CHI CHUAN

De 14h à 18h - Salle du Bois Plaisant
- 21 RUE DES DOLMENS. Stage de
QI Gong et Tai Chi Chuan. Ouvert à
tous, débutant et confirmé. Pratiqué
régulièrement, le tai chi chuan et
le qi gong ont de réels bienfaits sur
la santé. Sur le plan physique tout
d'abord : on gagne en souplesse
grâce aux étirements progressifs des
tendons ; les mouvements lents, de
grande amplitude sont bénéfiques aux
articulations. Elle favorise le bien-être
en respectant les potentialités de
chacun. Ces disciplines s’adressent
à tous, sans condition physique
particulière. 06 51 47 38 26

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL

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.

Samedi 11 décembre
de 10h à 19h
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
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LÂCHER-PRISE

Création/impression : MG Imprimerie - 02 51 22 66 08

De 14h à 18h samedi - De 10h à 18h
dimanche - L'association organise une
exposition de ses travaux manuels.
Salle Bois Plaisant. Entrée libre. Accueil
convivial. Des idées de cadeaux pour
les f êtes de Noêl. Participation au
Téléthon. 06 77 24 65 64

MARDIS MATINS

de

feu de bois

conserves à base de bœuf, foie gras,
magrets et conserves de canard,
fromage, champagne, barbe à papa,
crêpes...). Des animations gratuites
seront au programme tout au long de
la journée : Manège d'antan "Carrousel
des chaises volantes". Maquillage
enfants et atelier de tresses. Présence
et stand du Père Noël. Crèche dans
l’Eglise. Orchestre de rue avec la Rosalie
MÉLI-MÉLODIES. Balades à poney (payant). Bar et restauration sur
place. Gâches cuites au feu de bois
dans l’ancien four à pain communal.
Organisé par le Comité des Fêtes avec le soutien de la municipalité

LA TRANCHE/MER
MARDIS ET SAMEDIS MATINS
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Centre ville. Place de la Liberté et les
halles.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

SPECTACLE VISUEL
"AU BONHEUR DES VIVANTS
CIE LES AMES NOCTURNES"

LE GIROUARD
MARCHÉ DE NOËL

De 10h à 19h - Autour de l'Eglise. De
nombreux exposants seront présents :
- Artisanat (bijoux, décoration,
maroquinerie, article de puériculture,
couture, produits bien-être, tableaux,
articles éco-responsables, écharpes,
poupées fofuchas...) - Gastronomie
(saucisson, miel, bière artisanale,
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10 décembre de 16h30 à 20h
11 décembre de 10h à 20h
12 décembre de 10h à 18h30

A 20h30 - Un trio amoureux dont la
canderu face à des situations burlesques
et imprévisibles donne une savoureuse
comédie où la vraie vie se mêle à la
fiction... 20€/17€/13€. Gratuit -12 ans.

LONGEVILLE-SUR-MER

De 10h à 17h - Organisée par La CroixRouge Française de Luçon. Enfants de
0 à 12 ans, de 0.50€ à 1€, et des jouets.

JEUDI 9 DÉCEMBRE

«HAMLET CRAZY ROAD»

Hamlet
Crazy Road

JEU. 9 DÉCEMBRE
20h30

2021

Nombreux
exposants

Place de l’É
l’Église - Gratuit

THÉÂTRE COMÉDIE
SUCCÈS REPRISE

VENTE DE VÊTEMENTS
ENFANTS

Le Grand Marché de Noël
de Longeville-sur-Mer

Restauration
sur place

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

GRAND MARCHÉ DE NOËL
ion
è me dit
13 é

breuses
Nom ations
anim

A 20h30 - A la croisée du jeu burlesque,
de l'illusion et du cirque, ce duo
inclassable navigue entre Lagaffe et
Buster Keaton. Spectacle familial à artir
de 7 ans. 25€/21€/18€. Gratuit -12 ans.

LUÇON

DU VEN. 10 AU DIM. 12 DÉCEMBRE

ge de chalets
Villa
traditionnels

Parvis de l'Eglise. Conte de Noël,
chocolat et vin chaud, animations
musicales... Programme à venir. 02 51
33 30 69

SAMEDI 11 DÉCEMBE

A 20h30 - Espace Culturel du Clouzy.
Hip-Hop, Circassien, Musique. Jusqu’où
peut-on «Lâcher-prise» ? Pourquoi
est-ce nécessaire ? Les limites du
corps, le temps qui passe, les prises de
conscience que nous devons faire sont
les axes de nos questionnements. Ce
spectacle permet de jeter un regard
nouveau sur le monde et la relation
à l’autre s’ajuste. C’est une histoire
d’interactions, de réciprocités, de
complicités, de liens... Une aventure à
trois pour nous permettre d’accéder à
de nouveaux horizons. Avec Josselin
circassien pluridisciplinaire, Thong
danseur hip-hop et Alex auteur
compositeur interprète. Plein tarif : 10€.
ASSIS LIBRE. https://www.destinationvendeegrandlittoral.com/billetterie. 02
51 33 34 64

Polyphonique de chants de Noël
"Odelalie". Soirée choucroute à partir
de 19h. Repas sur réservation au
bureau de tourisme de Longeville de
10h à 12h les vendredis 26 novembre,
3 et 10 décembre ou par téléphone au
06 81 25 60 24. Menu : apéritif/
potage/choucroute/tartelette :
amandine aux poires. Prix du repas
avec réservation : 18€ et sans
réservation : 20€. Dimanche 12
décembre : Chorale, 12 artistes
chanteurs en déambulation. 14h30 et
16h : spectacle "Un cirque sous la
neige". Masque et pass sanitaire
obligatoires suivant les mesures
imposées par l'Etat. 02 51 33 34 64

Samedi 11 à partir de 19h
« Soirée choucroute »
Renseignements
06 81 25 60 24
Création et impression : MG Imprimerie 02 51 22 66 08

De 16h30 à 20h - Centre bourg.
"Programme des animations. Un
manège Carrousel, village de chalets
traditionnels, nombreux exposants,
restauration sur place. Vendredi 10
décembre : 18h30 : inauguration
officielle du marché. 19h : arrivée du
Père Noël. Conte "Sous le pont de la
Pépière" (chaque enfant apporte son
dessin). 20h : vin chaud de l'amitié.
Samedi 11 décembre : Cabane du Père
Noël dans sa banquise. Sculpture sur
ballons avec Jérémy et son vélo facteur.
11h à 19h : promenade avec un chien
Terre neuve, chien Hovawart, chien
d'eau Portugais. 17h : conte de Père
Noël. 17h30 : spectacle de feu et
d'objets enflammés. Animation "Atelier
Floral" par les élèves du lycée "Luçon
Pétré", pour décorer vos maisons et vos
tables (inscription gratuite au Chalet
du Lycée sur le marché. Places limitées.
Ateliers à 11h /13h30 et 15h et 16h30).
Animation avec la Chorale

Théâtre burlesque
PRÉ-VENTE 5€ / RÉDUIT 2€

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME
02 51 56 37 37

THÉÂTRE

LE JEAN-BAPTISTE

CHAILLÉ-LES-MARAIS

© Conception : Service communication CC SVL | Crédits photos : CC SVL - Les Barbus, Clichés Impulsifs Photographie | IPNS I Septembre 2021 I Numéros de licences : 1-1110383 / 3-1110387

TOUS LES VENDREDIS MATINS

RUE DES DOLMENS. Création de déco
de Noël. Décorer le sapin, la table,
la maison avec du fait maison, c'est
possible et c'est écologique ! Tout
public. Sur réservation. 02 51 90 18 07

A 20h30 - De la compagnie les Barbus.
théâtre
Jean Baptiste à CHAILLE LES
www.cc-sudvendeelittoral.fr
MARAIS. Pré-vente : Tarif plein 5€ et
Tarif réduit 2€. Réservation et achat des
billets par téléphone 02 51 56 37 37
Internet : wwww.sudvendeelittoral.com

SAMEDI 11 ET DIM. 12 DÉCEMBRE
LES COMÉDIENS CHAPELAIS

A 20h30 - Espace culturel à SaintMichel-en-l'Herm. Découvrez l’une des
plus importantes compagnies de
théâtre amateur de la région, et aussi
l’une des plus anciennes avec bientôt
45 ans d’existence ! Pour son retour en
Sud Vendée Littoral, la troupe
originaire de La Chapelle-Achard nous
promet beaucoup de rire et de bonne
humeur. Tout public. Sur réservation à
resa@comedienschapelais.com

JEUDI 16 DÉCEMBRE

FILE – COMPAGNIE 4ACORPS |
RÉSIDENCE D’ARTISTES

Spectacles et loisirs

Sortir en décembre

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 !
Présentation de l’étape de création.
Gratuit, sans réservation.

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Sous les halles. 02 51 98 90 33

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

De 17h à 22h - Les Halles. Sous réserve
de modifications, au vu du contexte
sanitaire. Animations dans le cadre du
Téléthon. Buvette et restauration. 02
51 98 90 33

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 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.
JUSQU'AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
CHORALE DE NOËL

A 10h - Les Halles et Eglise. Sous
réserve de modifications au vu du
contexte sanitaire. Organisé par la
Municipalité.
De 10h à 12h30 : Chorales des enfants
des écoles.
15h30 : Chorale Marais Gatine Concert Gratuit dans l'église. 02 51 98
90 33

DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE AU
DIMANCHE 16 JANVIER 2022

PAYS DES ACHARDS
VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
LE DINDON
Les comédien Chapelais

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Tous les jours de 14h à 18h30 - Place
de l'église. Ce site touristique présente
ses célèbres crèches animées, attraction
très prisée dans la région. Tout au long
d'un parcours scénographique son et
lumière d'une heure, plus de 700
santons authentiques sont mis en scène
dans 8 villages miniatures. Dans chaque
crèche, le spectacle s'anime comme par
magie, et les santons vous racontent
leurs contes de Noël, emplis de charme
et de poésie. Ces villages, réalisées dans
un souci du détail et de la minutie,
représentent des décors et recréent des
ambiances très variées. Les visiteurs
découvrent tour à tour la crèche
poitevine avec ses maisons typiques du
Poitou, la crèche médiévale, la crèche
provençale avec son village pittoresque,
la crèche du pays d’Auge sous la neige,
la crèche vendéenne et ses dialogues
truculents en patois, la crèche biblique
avec son désert... De nombreuses
animations et automatismes
synchronisés rythment la visite. Les
santons mis en scène sont d'une grande
variété et ont été créés par les plus
grands santonniers français, dont
plusieurs sont meilleurs ouvriers de
France (Fouque, Carbonel, Lise Berger,
Escoffier...). La création de ce musée a
été entièrement réalisée par une
vingtaine de bénévoles de la commune,
et a nécessité des milliers d'heures de
travail depuis une dizaine d'années. La
visite de ce musée, à faire en famille, ne
manquera pas de ravir petits et grands
pour faire revivre la magie des Noëls
d’autrefois. Tarifs : 6€ adulte - 3€
10-15ans - gratuit pour les moins de 10
ans (groupes sur réservation). Plus
d’infos : 02 51 98 23 80 ou 06 83 07 64
69 - www.feeriesantons.fr - contact@
feeriesantons.fr

LA CHAPELLE-ACHARD
Vendredis 3, 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

GRANDE EXPOSITION DE
JOUETS PLAYMOBIL®

DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE AU
DIMANCHE 16 JANVIER 2022

DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE AU
DIMANCHE 16 JANVIER 2022

LES VITRINES ANIMEES

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE GRATUIT
De 15h à 20h - Dans le centre bourg
de Beaulieu sont présentées plusieurs
grandes vitrines animées, n’ayant rien à
envier à leurs cousines parisiennes.
Dans chacune d’entre elles et dans
plusieurs grands chalets, de nombreux
automates et peluches animées
prennent vie comme par magie, de
façon humoristique et touchante, dans
de véritables décors reconstitués. On
peut ainsi découvrir «la maison du Père
Noël», «l’atelier du Père Noël et ses
rennes", "l'entrepôt des jouets", "la
clinique des jouets", "l'école des
rennes", " le monde polaire", « Alice au
Pays des merveilles », Blanche-Neige »,
« Harry Potter », etc... Ce sont ainsi plus
d’une vingtaine de vitrines qui seront
présentées, toutes animées par de
nombreux automates et mécanismes
complexes. Ces vitrines forment un
spectacle unique dans la région, pour
le plus grand bonheur de toute la
famille, à ne manquer sous aucun
prétexte. Plus d’infos : 02 51 98 23 80
ou 06 83 07 64 69 - www.feeriesantons.
fr - contact@feeriesantons.fr
DU VEN. 3 AU DIM. 5 DÉCEMBRE

LA FEERIE DES SANTONS

LES ACHARDS - Vendredi 3, Samedi 4
et Dimanche 5 à 14h30 - 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,

collectionneurs privés, met en scène
tout l'univers de ces célèbres figurines
qui ont ravi des générations d'enfants.
De véritables décors appelés dioramas
sont recréés avec minutie, et
permettent de présenter de nombreux
thèmes. On pourra ainsi découvrir des
scènes très variées comme le village
médiéval fantastique, la bataille des
romains, la grande ville moderne, avec
l’Egypte et ses Pharaons, un village
médiéval fantastique, une grande ville
moderne, le château des princesses, le
far west, les vikings, l’espace, le monde
polaire, l’île des pirates, etc…
Exposition de figurines PLAYMOBIL®
issues de collections privées. Avec
l’aimable autorisation de PLAYMOBIL®
France. Cette exposition n’est ni
sponsorisée, ni organisée par
PLAYMOBIL®. Tarifs : 3€ adulte (2€ si
couplé avec la féerie des santons) - 2€
10-15ans - gratuit pour les moins de 10
ans. Plus d’infos : 02 51 98 23 80 ou 06
83 07 64 69 – www.feeriesantons.fr
- contact@feeriesantons.fr

TÉLÉTHON DES ACHARDS

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Ouvert de 14h30 à 18h30 les
mercredis, samedis et dimanches et
tous les jours pendant les vacances
scolaires - Atelier de la Déesse - 2 rue
du Stade. Présentée par L'atelier de la
Déesse. Sur près de 250 mètres carrés,
cette collection unique issue de
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99 - 02 28 15 03 93 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr

LA MOTHE-ACHARD
Organisé par la Municipalité en
partenariat avec des associations
locales. Infos et réservations : Mairie
des Achards 02 51 38 60 49 - contact@
lesachards.fr - www.lesachards.com

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

ATELIERS JEUX D’ÉCRITURE

DU VEN. 3 AU DIM. 5 DÉCEMBRE

MARCHE DE NOËL

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE GRATUIT
Vendredi 3 de 16h à 21h30 - Samedi
4 de 10h à 21h30 - Dimanche 5
de 10h à 19h - Centre bourg. Venez
découvrir toute la féerie de Noël à
Beaulieu-sous-la-Roche. Chaque année
depuis 1992, Beaulieu vous invite à
découvrir son traditionnel marché de
Noël organisé par la municipalité et
les bénévoles. Idéal pour une sortie en
famille ou entre amis, pour se plonger
dans l’ambiance de fête des Noëls
d'autrefois. Nos exposants, créateurs
et producteurs, vous attendent durant
ces 3 jours de fête où troubadours,
spectacles de rue, vitrines animées,
expositions de Playmobil et Féérie
des Santons vous accompagneront.
Le Père-Noël sera également présent
et aura le plaisir de vous accueillir
dans son chalet... Renseignements :
mairie - 02 51 98 80 38 ou www.
beaulieusouslaroche.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

chemin de famille, un petit ventre qui
pousse... Tout un mystère pour Léa qui
a 4 ans et qui fait preuve de beaucoup
d’imagination pour essayer de
comprendre ce qu’il y a dans le ventre
de sa maman. Un conte tendre et
simple, une petite histoire du temps
qui passe, un ventre de femme qui
s’arrondit, une petite fille qui se pose
des questions grandes comme le
monde... Avec Thierry Bénéteau,
conteur et musicien. Informations
pratiques : A partir de 1 an Gratuit.
Nombre de places limité. Pass sanitaire
(pour les + de 12 ans) et masque
exigés. Infos : Réseau des bibliothèques
du Pays des Achards - 06 75 43 55 99 /
02 51 05 94 49 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr
DU LUNDI 6 AU JEUDI 23 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES

LA MOTHE-ACHARD
GRATUIT
Le 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.
Artiste : Pascal DUCROCQ. Thème de
l’exposition : Renaissance de l’Art Celte.
Infos : Office de Tourisme du Pays
des Achards - 02 51 05 90 49 - www.
achards-tourisme.com
LA CHAPELLE ACHARD
GRATUIT
De 10h à 16h30 - Place de l’Eglise.
Organisé par l'APEL de l’École de la
Source. Nombreux exposants :
artisanat, produits locaux...
- 12h à 14h15 : spectacles
déambulation d’Esprit Cirk
- À partir de 12h15 : tours de calèche
avec les Ecuries d’Artpaillange.
- 14h30 à 15h30 : concert «A
Not’Portée».
- 12h30 à 15h30 : Photos possibles
avec Le Père Noël.
- Animations tout au long de la
journée : jeux gonflables... Bar et
restauration sur place : vin chaud,
grillades, frites, crêpes, bar à huîtres...
Entrée libre gratuite. Ouvert à tous.
Masque obligatoire. Plus d’infos : Ecole
La Source - marchenoel.lca@gmail.com

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
«TOUT ROND»
GRATUIT

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX
De 10h à 10h30 et 11h à 11h30 - Salle
polyvalente. Synopsis : Une mère en
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DU VENDREDI 10 AU VENDREDI 24
DÉCEMBRE

LE NOËL DES ACHARDS

LA MOTHE-ACHARD
Commerces. Tombola à l’initiative
de l’association de commerçant «la
Dynamique des Achards». Panier garni
d’une valeur de 300€. Tirage au sort
le vendredi 31 décembre à 11h30
(pendant le marché quartier La Mothe
Achard). Rens 07 81 76 05 39

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
ATELIER DE NOËLS

LA CHAPELLE-HERMIER
GRATUIT
De 14h à 17h - Bibliothèque. A
l’approche des fêtes de fin d’année, les
bibliothécaires de La Chapelle-Hermier
proposent aux enfants de 6 à 9 ans des
ateliers de bricolage. Boules de Noël,
cartes de voeux, sapins et bonhommes
de neige : il y en aura pour tous
les goûts ! Informations pratiques :
Accessible de 6 ans à 9 ans. Gratuit.
Nombre de places limité. Pass sanitaire
(pour les + de 12ans) et masque exigés.
Infos : Réseau des bibliothèques
du Pays des Achards - 06 75 43 55

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS GRATUIT
De 14h30 à 16h30 - Bibliothèque.
PLAISIR D'ÉCRIRE, PLAISIR DE RIRE ! Au
programme : Des jeux d'écriture, des
jeux de mots et autres exercices
littéraires. Débutant ou amateur, un
seul mot d'ordre, s'amuser ! À vos
plumes ! Gratuit. Sur inscription car
nombre de places limitées. Infos et
réservations : Réseau des bibliothèques
du Pays des Achards - 06 75 43 55 99 /
02 28 15 03 93 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

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

LA CHAPELLE ACHARD
Trois séances : 18h, 20h ou 22h
- Théâtre Le Chatbaret. Synopsis : «Éric
a créé une agence chargée d'annoncer,
à votre place, la rupture avec votre ami
ou conjoint - un service impeccable,
efficace avec à l'occasion un bouquet
de fleurs pour agrémenter la nouvelle
- un service qui fait ses preuves. Mais ce
soir-là, rien ne se passe comme prévu.
Sur un air de vaudeville, moderne et
imprévisible, l'auteur revisite la
comédie romantique avec du rire, des
quiproquos et des retournements de
situation incessants». Récompense :
Molière Meilleur auteur francophone
vivant pour "Rupture à Domicile" en
2015. De Tristan Petitgirard. Mise en
scène Olivier Martin. Avec Aurélien
Drapeau, Amaury Chauvet et Lucie
Guignouard. Informations pratiques :
Durée 1h20. Une coupe de champagne
ou un cocktail de fruits offert. Sur
réservation uniquement. Tarifs : Plein
tarif : 27€. Tarif réduit (Abonnés, -18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
PMR) : 23€. Infos et réservations : 02 53
88 90 74 ou www.lechatbaret.fr

ST-HILAIRE-LA-FORÊT
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

LECTURE "KAMISHIBAI NOËL
APPROCHE"

A 10h30 - Lecture pour les enfants à
partir de 3 ans. Sur réservation. Une
jolie petite souris découvre avec joie
les délices de l'hiver ! Prêtée par la
Direction des bibliothèques de Vendée.
02 51 90 18 07

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

LES LUTINS ET LE CORDONNIER

SAMEDI 18 ET DIM. 19 DÉCEMBRE
WEEK-END TÉLÉTHON

BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Salle Polyvalente Organisé par la
Municipalité de Beaulieu Sous La
Roche. L’intégralité des recettes sera
reversée au Téléthon. Programme
disponible en mairie ou sur www.
beaulieusouslaroche.fr

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

COMEDIE INEDITE - RUPTURE A
DOMICILE

A 10h30 - 2 ans et +. Gratuit. Sur
inscription. 02 51 90 18 07

SAINTE-PEXINE
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Spectacles et loisirs
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A partir de 15h30 - Chapelle Saint
Brice. Crèche vivante. 2 représentations : 17h30 - 19h. Chants de Noël. Vin
chaud. Crêpes.

AIGUILLON

COLLECTIONS

SAINT-VINCENTSUR-GRAON

DU DIMANCHE 5 AU JEUDI 30
DÉCEMBRE

ACHAT/ VENTE
RECHERCHE

EXPOSITION "CONTES DE NOËL"

Médiathèque - Place FlandresDunkerque 1940. Tout public.
Retrouvez l'univers de Noël à travers 4
contes. Les 4 contes abordés : - 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. Pass Sanitaire
obligatoire à partir de 12 ans et port du
masque obligatoire à partir de 6 ans.
02 51 90 18 07
DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE
12 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON 2021

Animations au profit du Téléthon.
- Cross de l'école l'après-midi. - Tournoi
de badminton à la salle de sport : 2€/
pers. à 18h : pour les 9/13 ans et à 20h :
pour les adultes. Bar et restauration.
- Soirée cinéma : Raya et le dernier
dragon - 2€ : Salle culturelle de la
marzelle.
Dimanche 12 décembre :
- 9h30 : Randonnée pédestre 5 et 8kms
- départ salle Charles Delavergne - 5€.
- 11h30 : Dictée - Salle de réunion - 2€.
- 11h30 : Zumba - Place devant la
mairie - 2€.
- 11h30 : Tartiflette à emporter avec
crumble - Salle Charles Delavergne 7€. Bar dans la salle.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
LECTURE KAMISHIBAI

A 10h30 - Médiathèque - Place
Flandres-Dunkerque 1940. Noël
approche. A partir de 3 ans. Sur
réservation. Pass sanitaire obligatoire
à partir de 12 ans et Port du masque
obligatoire à partir de 6 ans. Une
jolie petite souris découvre avec joie
les délices de l’hiver ! prêtée par la
Direction des bibliothèques de Vendée.
02 51 90 18 07

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
LE NOËL DE SCROOGE

A 16h30 - Médiathèque - Place
Flandres-Dunkerque 1940. Spectacle
pour enfants 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. Le soir de
Noël, un vieil homme égoïste et
solitaire a choisi de rester seul... Mais
les esprits de Noël en ont décidé
autrement. L’entraînant tour à tour
dans son passé, son présent et son
futur, les trois spectres lui montrent ce
que sera son avenir s’il persiste à
ignorer que le bonheur existe,même
dans le quotidien le plus ordinaire... par
Coppelius cie. 02 51 90 18 07

ST-VINCENT/JARD
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
SORTIE VTT

Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers
CONGÉS
Du jeudi 2 au lundi 13
et
du jeudi 23 au lundi 27
décembre

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit du
Bernard/Angles/Les Conches de
36km. Attention : les personnes qui
ne souhaitent pas être filmées ou
photographiées doivent le signaler
au départ. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière et
création de plusieurs groupes au-delà
de 20 participants. 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

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

ATELIER : PRÉVENTION DES
CHUTES

Salle municipale Clemenceau. Prendre
soin de soi - Séniors : un programme
de rentrée tonique ! 4€ le cycle de 4
ateliers. Vendée Grand Littoral propose
des animations variées : relaxation,
sport, alimentation, et bien d'autres
encore. L'atelier a pour but d'apprendre
les bonnes attitudes pour éviter les
chutes. Inscription obligatoire - Pass
sanitaire obligatoire. 06 01 61 20 93

SAMEDIS 11 ET 18 DÉCEMBRE
SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit du
Pay/La Nourrie de 38km Attention :
les personnes qui ne souhaitent
pas être filmées ou photographiées
doivent le signaler au départ. Prévoir
un masque dans son sac. Respect des
gestes barrière et création de plusieurs
groupes au-delà de 20 participants.
Adhérent année : 20€/adhérent saison :
10€ (avril à septembre). Participation
de 1€ par sortie pour les nonadhérents (pas d'assurance). Le retour
de la sortie se fait au Clos Thorel. 06 70
62 05 65

MERCREDIS 15 ET 22 DÉCEMBRE

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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Electricité-gaz
des
augmentations
pénalisantes Les ménages français

utilisent, au quotidien,
pour les besoins du foyer de
l’électricité et du gaz vendus par différents organismes.
En cette fin d’année 2021, les prix s’emballent de manière
exponentielle alourdissant ainsi la facture énergétique
des ménages .En début 2022, la hausse de l’électricité
devrait atteindre 12% mais sera limitée à 4% grâce à une
baisse des taxes mais le gel du prix du gaz ne prendra
effet qu’après la hausse de 12,6% du 1er octobre 2021 et
durera jusqu’en avril 2022.
A côté des opérateurs historiques, d’autres fournisseurs
proposent désormais des offres de prestation énergétiques.

LE VOLET ÉLECTRICITÉ : DES TARIFS

Malgré l’ouverture à la concurrence, les ménages français restent fidèles à
EDF pour 72% d’entre eux.
Le tarif réglementé : fixé par les pouvoirs publics après proposition de
la Commission de régulation de l’énergie (CRE), correspond au tarif bleu
d’EDF. C’est ENEDIS qui transporte l’électricité sur les réseaux en quasitotalité. Depuis 10 ans, le prix du tarif réglementé a augmenté de 50% et
son prix évolue deux fois par an :
 en janvier lié au montant de la CSPE (contribution au service public
de l’électricité). Mise en place en 2003, cette taxe collectée auprès des
consommateurs d’électricité (ménages – entreprises) rétribue EDF pour
les missions de service public imposées par la loi. Au 1er février 2021, la
hausse a été de 1,6%TTC. Cette hausse s’expliquerait par un rattrapage de
différence entre les coûts et les prix de l’électricité ainsi que les coûts de
commercialisation liés à la pandémie de la Covid19.En parallèle, les coûts
d’approvisionnement en électricité ont augmenté.
 en août pour le tarif réglementé, en 2021, celle-ci se traduit par une
progression de 0,48% TTC pour le tarif bleu. Cette hausse s’explique par
l’augmentation d’une composante d’acheminement des TRVE (Tarif
Réglementé de Vente) après l’entrée en vigueur au 1er aout2021 du nouveau
TURPE 6 (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité).D’autres
paramètres rentrent également en ligne de compte : réévaluation de la
composante de rattrapage des tarifs et hausse de la contre partie financière
perçue par les fournisseurs d’énergie.
Le prix de marché concerne les fournisseurs hors EDF. Dans cette situation,
l’état et la CRE n’interviennent pas dans la fixation du prix qui peut être fixe
ou indexé.
 le prix fixe garantit un prix du KWh stable sur une période déterminée
et ce quelle que soit l’évolution du tarif réglementé. Cependant, seul le
prix du KWh reste fixe. Ces offres ne permettent pas de se prémunir d’une
hausse des taxes.
 le prix indexé présente un pourcentage de réduction sur le prix du KWh
HT ou sur le montant de l’abonnement par rapport au TRVE.
Face à cette augmentation des prix, UFC Que choisir a lancé la campagne
«énergie moins chère» afin d’obtenir auprès d‘un fournisseur, des prix
intéressants. Toutefois, dans le contexte actuel, les fournisseurs éprouvent
des difficultés pour proposer une offre. Celle-ci ne serait connue qu’en
janvier 2022.

LE VOLET GAZ : DES TARIFS

Depuis 2004, le marché du gaz est ouvert à la concurrence. Engie (Ex-GDF
Suez demeure le fournisseur historique de gaz naturel dans l’Hexagone.
Avant l’ouverture à la concurrence, il détenait le monopole de la vente de
gaz en France. Quitter le tarif réglementé pour une offre de prix de marché
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implique de bien prendre en compte les différences existantes entre ceux-ci.
Depuis le début de 2021, le prix du gaz a augmenté de 57%. La France s’approvisionne à 99% sur le marché international.
Le tarif réglementé déterminé par la CRE qui soumet tous les mois les
évolutions aux ministres de la Transition Ecologique et de l’Economie. Pour
fixer le prix du KWh du gaz, la CRE se base sur les coûts d’approvisionnement
d’Engie, de transport sur le territoire, de distribution, de stockage et ceux de
commercialisation.
La loi Énergie- climat entrée en vigueur le 9 novembre 2019 prévoit la fin
des tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires à la suppression de ces tarifs. Depuis le 20
novembre 2019, la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés
du gaz naturel s’avère impossible. Néanmoins, pour les clients particuliers
ainsi que pour les co-propriétés, les contrats existant restent valables et les
tarifs réglementés s’appliqueront jusqu’au 30 juin 2023, date d’extinction
définitive de l’offre.
Le prix du marché devient propre à chaque fournisseur. Le prix peut être fixe
ou indexé.
 prix fixe : le fournisseur s’engage sur un prix fixé par lui-même sur une
durée déterminée. Le prix du KWh fixé à la souscription du contrat reste
identique et ce quelle que soit l’évolution du tarif réglementé.
 prix indexé : le fournisseur indexe son prix sur l’évolution du tarif
réglementé.
Le zonage définit 6 zones tarifaires en France numérotées de 1 (la moins
chère) à 6 (la plus chère).La zone tarifaire gaz n’influe sur le prix du KWh de
gaz que pour les consommations supérieures à 6000 KWh par an. En Vendée,
les secteurs de la Roche sur Yon et Fontenay le Comte sont en zone 1 tandis
que Les Challans et les Sables d’Olonne en zone 3 et Luçon en zone 5.

DES CONSÉQUENCES SUR LE BUDGET
DES MÉNAGES EN DÉBUT 2022

UFC estime que la hausse du TRVE au début de l’année 2022 atteindra 11,3%
HT soit près de 10% du TTC. Cette estimation repose sur le degré d’exposition
du TRVE aux prix sur les marchés de gros. Concrètement pour un ménage
utilisant l’électricité comme source d’énergie pour le chauffage risque d’avoir
une augmentation de sa facture de 150€ environ. Cette estimation doit être
mise en parallèle avec le chèque énergie de 100€ dont 80% des ménages
sont exclus, censé répondre uniquement aux hausses déjà massives du gaz
et des carburants.
En effet, même si la France produit surtout son électricité avec ses centrales
nucléaires, les prix sur le marché suivent ceux des matières premières (gaz
et charbon), en forte hausse du fait de la reprise économique post-Covid. Ils
sont aussi influencés par la hausse des prix des quotas d’émission du CO2.
UFC a alerté les pouvoirs publics sur les conséquences qui vont toucher de
plein fouet le budget des ménages.
Le prix de l’énergie, en cette fin d’année 2021, devient exorbitant et contribue
à une progression de l’inflation. Cette explosion va pénaliser une fois de plus
les ménages les plus précaires vivant le plus souvent dans des logements
qualifiés «de passoires énergétiques». Les prévisions 2022 demeurent
relativement pessimistes en la matière.
Contact : UFC-Que Choisir de Vendée
Association de défense des consommateurs
8 bd Louis Blanc - 85000 LA ROCHE/YON
Tél. 02 51 36 19 52
contact@vendee.ufcquechoisir.fr
http://vendee.ufcquechoisir.fr

Spectacles et loisirs

Sortir en décembre
ATELIER : PRÉVENTION DES
CHUTES

Salle municipale Clemenceau. Séniors :
un programme de rentrée tonique ! 4€
le cycle de 4 ateliers. Vendée Grand Littoral propose des animations variées :
relaxation, sport, alimentation, et bien
d'autres encore. L'atelier a pour but
d'apprendre les bonnes attitudes pour
éviter les chutes. Inscription obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. 06 01
61 20 93

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

JEUDIS 2 ET 9 DÉCEMBRE

Salle des Ribandeaux.
Le vendredi 3 : Dîner spectacle - Salle
des Ribandeaux. Ouverture des portes
à 19h30. 1h30 de rires avec Stephan
Olivier, gentleman imitateur. Des
Intermèdes artistiques de Tal'danse,
Afrika Danses et Cie Féérie d'Orient.
Inscription impérative en envoyant le
coupon avec le règlement à l'ordre de
l'AFM à la mairie, 3 rue de l'hôtel de
ville. PASS SANITAIRE EXIGÉ.
Le samedi 4 : A partir de 14h, salle
des Ribandeaux. Départ de la
randonnée, organisée par les
RANDONNÉES TALMONDAISES, à 14h,
retour vers 16h. LIA - Zumba par
Bernard de la GYM'FITNESS, chants par
le groupe BRISE MARINE, groupe
folklorique LA GUEROUÉE DU BOCAGE.
Parcours à l'aveugle, parcours du
combattant par AVENTURE KAKI. A
17h15, remise de lots des enfants pour
l'opération croissants et tirage de la
tombola. Tout l'après-midi : Bar et
crêpes, par les bénévoles du Téléthon,
boutique officielle par les bénévoles
du Téléthon, pêche à la ligne 1€,
distribution de bonbons par l'amicale
multi-collection. PASS SANITAIRE
EXIGÉ. 06 77 48 69 34

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

SORTIE "COLLECTE DES
DÉCHETS MARINS"

Un spectacle musical familial d'une
heure, très rythmé et moderne. 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’Etat. 02 51 90 18 07

SAMEDI 18 ET DIM. 19 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

De 10h à 12h - Parking du Veillon.
Parking du Veillon. Sensibilisation,
identification et provenance des
différents déchets présents et
leur collecte avec un tri et une
comparaison avec années précédentes.
SUR RÉSERVATION 06 77 48 69 34

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
CONCOURS DE BELOTE

A 13h30 - Salle des Ribandeaux.
Organisé par les boules en bois. 06 89
06 97 51

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

ANIMATION : TOUT SCHUSS

A 10h30 - Médiathèque Aliénor
d'Aquitaine. Testez le snowboard
mécanique ! Tout public. Expert
ou débutant, venez participer à ce
challenge. 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

MARDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE

ATELIER
"TONIFIEZ VOTRE CORPS"
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

Noël dans son chalet. Tout public.
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 31 DÉCEMBRE

VENDREDI 3 ET SAM. 4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON 2021

De 14h30 à 16h30 - Salle des Halles
- Rue des Granges. Vous souhaitez
améliorer ou préserver votre bien
être à travers une activité douce.
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

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

SPECTACLE : NOËL POP

A 20h30 - Médiathèque Aliénor
d'Aquitaine. Retrouvez les plus grands
tubes américains de Noël. Tout public.

Château de Talmont. Un week-end
féérique au château de Talmont ! C’est
le grand événement de la fin d’année à
Talmont-Saint-Hilaire ! Pour la première
fois, le marché de Noël s’installera au
cœur de la forteresse millénaire.
Exposants, animations et feu d’artifice
au programme.
Samedi 18 : de10h à 20h30 et feu
d'artifice à 20h.
Dimanche 19 : de 10h à 18h.
Boissons et restauration sur place.
Gratuit. Pass sanitaire obligatoire à
partir de 12 ans. 02 51 90 60 42

FILM CONCERT-OPÉRA LA
TRAVIATA

A 17h30 - Cinéma le Manoir. Organisé
par cinéma le Manoir. 02 51 20 71 29

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

STAGE HIP HOP, YOGA, PILATES
ADULTES

Salle Saint Joseph - Mail Saint-Joseph.
En journée. Hip-hop 11-14 ans et
8-10 ans. Yoga enfants 6-8 ans. Pilates
adultes. 06 04 18 29 10

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL

A 16h - Médiathèque Aliénor
d'Aquitaine. Venez rencontrer le père

Joyeuses
fêtes
11
11

Dossier spécial Noël

Bientôt
Noël
Tous nos secrets

pour une fête réussie !

Quelques idées
pour les cadeaux

décorations, ou pourquoi
pas en fabriquer de
nouvelles.

Cet hiver est assez
particulier avec une relance
de l’épidémie, que nous
traversons, mais revoir
la famille, en prenant les
précautions d’usage, fera le
plus grand plaisir aux petits
comme aux grands.
La période des fêtes de
Noël est l’occasion de
partager de merveilleux
moments et de fabriquer
des souvenirs pour l’année
entière et plus encore.
Le Filon mag vous propose
une sélection d’activités et
d’astuces pour préparer
au mieux cette fête ; qui
malgré le contexte, doit
rester magique !

Sud Vend

Illuminer le sapin et
décorer la maison
Vous vous êtes
certainement déjà fait cette
remarque : «Noël est dans
une semaine, je n’ai pas
vu passer l’année !» et du
coup vous avez parfois
l’impression de ne pas
profiter suffisamment de
cette belle période. Pour
éviter cette sensation,
une seule solution :
décorer le sapin et les
pièces de vie de la maison
dès le début du mois
de décembre. Vous en
profiterez peut-être pour
ajouter quelques éléments,
remettre à neuf certaines
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Anticiper les idées
cadeaux
Pas de Noël sans cadeaux,
même si tout le monde sait
bien que c’est le travail du
Père Noël, on peut toujours
lui donner un petit coup
de main ! Pour ne pas vous
retrouver à emballer au
dernier moment comme
chaque année une énième
boîte de chocolats pour
Belle-Maman, posez-vous
au calme et faites la
liste des personnes que
vous désirez gâter, notez
pour chacune d’elle ce
qui pourrait vraiment lui
faire plaisir. Il est souvent
inutile de se ruiner, soyez
imaginatifs.
Sans oublier l’emballage
des paquets : pourquoi
ne pas transformer cette
activité en atelier créatif ?

Offrez des souvenirs
avec un livre ou
un cadre photos.
Offrez du temps
avec une activité
détente ou sportive.
Offrez du rêve avec
une nuit dans un
lieu insolite etc.
Le bon cadeau est
idéal cette année,
alors à vous de jouer !

leur apprentissage passe
par quelques maladresses,
c’est normal, après tout
on ne fait pas d’omelette
sans casser des œufs !

Prendre des nouvelles
de ceux qu’on aime
Nous avons tous dans
notre entourage des
personnes que nous
apprécions mais que nous
voyons trop peu pour
cause d’éloignement
physique. C’est le moment
de renouer le contact ! Une
visite à un parent éloigné,
ou simplement un petit
coup de téléphone feront à
coup sûr un grand plaisir.
Faire la cuisine à plusieurs
Pendant les fêtes, on
cuisine un peu plus qu’à
l’accoutumée, mais on
est bien loin de la corvée
de préparation du repas
tout(e) seul(e) en cuisine.
C’est si agréable de
partager ces moments
à plusieurs ; depuis la
recherche de la recette,
jusqu’à la présentation
festive dans l’assiette, en
passant par la répartition
des tâches lors de la
réalisation. Chacun et
chacune selon son âge et
ses compétence prendra
du plaisir à l’élaboration du
projet gourmand.
Encore une occasion de
se rapprocher et ... de se
régaler !
Un petit conseil : Si vous
cuisinez avec des enfants,
nous vous conseillons de
choisir une recette facile
et surtout de lâcher prise,

En attendant le jour J
Accompagner les
enfants dans l’attente
des
« joujous » au matin
du 25, c’est un régal
pour eux mais aussi pour
nous, avouons-le ! Il y a
tout d’abord le rituel de
la lettre au Père-Noël
accompagnée de la liste
des souhaits à poster dans
les temps, il y a aussi le
calendrier de l’Avent et ses
friandises quotidiennes que
vous pourrez confectionner
vous même avec un peu
d’imagination, et enfin
il y a la nuit du réveillon, et
l’installation discrète des
paquets au pied du sapin.
Si vous n’avez pas d’enfant,
une petite régression est
tout de même conseillée,
les films à l’eau de rose
arrosés de chocolat chaud
au retour d’une balade
rafraîchissante c’est
tellement réconfortant !
Réaliser un calendrier
de l’Avent « fait maison »
Sandra, une lectrice,
partage son astuce :
« J’en avais assez des
calendriers de l’Avent
du commerce, assez
similaires d’année en
année. L’an dernier j’ai
donc décidé de changer
de système, j’ai décoré une
boîte pour chacun de mes
enfants selon leurs goûts
et chaque matin j'y
glissais un chocolat,
un bonbon ou un
petit objet. Les
grands comme les
petits ont été ravis.
C’est une solution
économique,
originale et
personnalisée. »

Savez-vous
comment
est né le
premier
calendrier de
l’Avent ?
La légende raconte
qu’une ménagère de
Munich en Allemagne
aurait inventé un
système astucieux
pour éluder les
questions interminables de son fils sur
le nombre de jours à
attendre jusqu’à Noël :
Un simple calendrier
auquel elle aurait
accroché des bonbons
sur chaque case.
Pour le rendre plus
attractif, elle est allée
accrocher des bonbons
sur chaque case du
calendrier.
C'est au début des
années 1900 que
l'éditeur allemand
Gerhard Lang eut l'idée
de commercialiser
ces images en les
regroupant sur un
support en carton.
Vous l’aurez compris, le
mot d’ordre est de se
concentrer sur les aspects
positifs en essayant
d'oublier pour un temps
ce que nous ne pourrons
pas faire cette année.
C'est peut-être l'occasion
de réaliser les choses que
l'on n'a jamais le temps de faire.

13

PETITES ANNONCES
GRATUITES*

VENDS - 06 81 26 23 78

VENDS

VENDS

Barbecue

07 81 01 47 42

06 74 97 91 56

Trail tots

Avec housse
imperméable.

Prix : 100€

Transat bb

Relaxation. Electrique.
Couleur ivoire. Etat neuf.
Marque HUKLA L74 H110
P 80 cm. Prix : 400€

Fauteuil cuir

Poussette
canne

WEBER. Avec accessoires
et bouteille. Bien
entretenu. Prix : 350€

Prix : 15€

Servi 2 fois. très bon état.

Support vélo

TBE. Prix : 30€

Prix : 10€

Panier à chat

Anneau bain

+ litière. Prix : 20€

Waders de
pêche en
mer

Trotteur
giggling

Prix : 15€ (le tout)

Prix : 10€

VENDS - 06 04 09 34 71

RECHERCHE - 06 21 74 86 25

VENDS - 07 87 48 97 78

Manteau
fourrure

Joue de mobilhome

Pour terrasse. Largeur 3.10 avec une porte.
Faire offre.

Acrylique. Taille 50. Long
1,20m. Prix : 45€
Doublée. Taille XL. Long.
1m. Prix : 25€

Veste fourrée

Faible kilométrage. Prix : 1 000€

Couleur jean taille
élastiquée 42.
Jamais portés.
Excellent état.
Prix : 5€ (l'unité)

Prix : 250€

VENDS - 07 82 42 96 02

Baskets

Blanches et roses P37. Prix : 8€
Noires et roses P37. Prix : 17€
Noires Lulu Castagnette P30. Prix : 10€
Kappa grises et blanches P37. Prix : 10€

Prix : 15€

VENDS - 07 84 34 03 06

Living
Merisier

Fauteuil
électrique
14
14

Porcelaine avec boîte.

Horloge

VENDS - 06 23 71 14 06

Prix : 200€

50
poupées

Bottes

(deux plus un meuble d'angle). Longueur
1 m. Plus meuble d'angle. 4 étagères. Très
bon état. Prix : 35€

Très bon état. En microfibre.

Prix : 300€

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

24 pouces. 21
vitesses. Bon état.

Prix : 100€

RECHERCHE - 06 38 26 76 18

Petit chaton

Siamois mâle. Max 3 mois. 50km max St
Michel en l'Herm.

VENDS - 06 79 59 74 35

VTT

Marque TREK X
CALIBER 9. Modèle
2019. Gris Taille
18,5". Transmission
SHIMANO XT. Pédale BBB Alu. BDP15.
Pompe LEZINE SPORT DRIVE HV.

VENDS - 06 87 48 07 28

Couvre lit

Façon boutis blanc fleuri.
Etat neuf. 235x260 avec 2
taies d'oreiller 60x60.

Prix : 48€

Méthode
apprentissage
anglais

x20. Prix : 100€

Prix : 35€

Caissons de
cuisine

Vélo
femme

Barres
porte
vêtements

Prix : 35€

Poutre de
cheminée

VENDS - 06 34 96 11 25

Prix : 50€

Excellent état. Un tiroir. Une
porte. (0,75 x 0,45).

Excellent état 0,64 x 0,46.

2 leggings
femme

VTT
Décathlon

Petit meuble

2 Portes
merisier

Sonore.

VENDS - 06 36 18 06 50

VENDS - 02 51 27 47 18

Pare feu

Trotteur
d'éveil

Prix : 600€

26 pouces. 6
vitesses. Prix : 70€

Bordure bronze. Trois volets.
Excellent état. Prix : 35€

VENDS - 06 63 96 73 36

Prix : 90€

VTT

Prix : 30€

Prix : 110€

Diamètre 1,20 m.

06 60 79 88 51

Très belle. Taille 38.

Electrique Fagor. Plaques
vitro céramique + four.

Table en noyer

VENDS

Robe soirée

Cuisinière

Prix : 350€

Moto

Suzuki Tux 125.
Bien équipée.

Prix : 25€

Taille 56. Prix : 20€

H. 2,03 m. L. 1,05 m. P. 0,65 m.

VENDS

Taille XL. Long. 0,85m.

Veste cuir

Bonnetière

06 32 17 20 52

Veste cuit

Multi fonction. Prix : 20€

Respirant. Taille unique + bottes 43-44. Bon
état. Prix : 35€

Combinaison de
pêche en mer
Divers cassettes

Table
d'éveil

Prix : 10€

Prix : 5€

Safari. Prix : 25€

Prix : 25€

Mécanique.Pantalon
+ tee-shirt manches
longues. Taille 42-44.
Genouillères.

Gigoteuse

Dépareillées.
Prix : 15€ (le tout)

Barrière de lit

Tenue de
sport

TBE. Prix : 15€

6 chaises

De 0 à 12 mois. Prix : 40€

VENDS - 02 28 9741 87

Parc rigide

Prix : 20€

VENDS - 06 03 01 12 70

Vêtements bébé

Excellente méthode semi
professionnelle. Edité
par la BBC : 16 CD et 8
livres de commentaires d'exercices et de
vocabulaire. Etat neuf plusieurs CD encore
dans emballage (coffre non compris).

Prix : 35€

Manteau

Aspect peau lainée
(synthétique). Taille 42/44.
Beige clair (neuf).

Prix : 20€

Casque

Noires fourrées blanches P36. Prix : 10€
Etat neuf portées une fois.

Pour scooter ou moto.

Prix : 5€

Téléphone fax

Rouages métal diam. 60 cm. Prix : 20€

Très simple d'utilisation en
état de fonctionnement
avec recharge papier et
livret. Prix : 3€

VENDS - 06 30 58 92 51

Rail
aluminium
Longueur 2,70m.
Peut être coupé.
Largeur 3 cm.
Epaisseur 2. Modèle
Leroy Merlin se fixe
au plafond fixations
fournies. Prix : 40€

Grand rideau

De 7,60m. Prêt à poser. Longueur ruflette
2,70m. Hauteur 2,40m. Prix : 30€

VENDS - 02 51 27 83 31

Table
S.-à-M.

Neuve 10 personnes
"Vintage patine
chêne" 196x92x75 + 2 rallonges + 6 chaises
chêne, cannage authentique unique.

Prix : 500€

VENDS - 06 85 89 09 64

Vélo
électrique
AESYMAX. 36 VOLT.
7 vitesses. Très peut
servi. Très bon état.

Prix : 700€

VENDS - 06 73 39 76 37

Blouson neuf
Femme taille 44 de chez
Patrice Bréal.
Bi-matière. Noir. 100%
polyester. Doublé avec
ceinture fantaisie. Peut
se porter sans manche
et avec ou sans col de
fourrure. Très chaud.

VENDS - 07 78 88 92 51

Longue vue
Cadre Puzzle

Table de
chevet

En bambou. Prix : 30€

Galerie

Avec échelle et
rouleau. Convient
pour utilitaire trafic et
autre. Très bon etat.

Prix : 400€

VENDS - 06 19 74 45 05

Auvent de caravane

GRUAU "twist" taille D3-3300. Très peu servi
Longueur 3,54m. Prix : 200€

Vitre avant neuve

De caravane. Dimensions extérieures : 1622
x 740. Dimensions intérieures : 1530 x 660
avec éléments de montage. Prix : 400€

AIDE A LA PERSONNE

06 42 98 50 05

Entretien jardin et
maison

Déduction 50% d'impôts. Tarifs dégressifs.
ELP Paulin.

VENDS - 06 20 33 31 06

Pompe
immergée

Haute qualité. Eau : claire
ou chargée. Corps et arbre
moteur en acier inoxydable 1.100 w 220
mono. Ht de refoulement : 9 m immersion :
7 m. Documentation complète. Matériel
100% neuf. Projet refusé. Poids 6 kg +/-

VENDS

06 73 95 71 33

Armoire

A venir démonter sur
place à Olonne/Mer
L. 1,75 m. H. 2,10 m. P.
54 cm.

Prix : 80€

Couette

En très bon état 140x200 cm.

Prix : 10€

RECHERCHE - 06 65 04 47 00

Petits travaux

Entretien, interieur ou exterieur pour
complément retraite. Sur St-Hermine.

VENDS - 06 99 22 40 23

Nettoyeur
vapeur

Robby 1700 et Robby
fer pro. Prix : 70€

VENDS - 06 85 97 96 31

Prix : 30€

Prix : 15€

VENDS - 06 17 12 06 65

Porte-revues

Fer couleur argent. H : 36 cm/longueur 45
cm/prof : 20 cm. Prix : 10€

Pouf de salon
Commode

Dessus en marbre.
Dimensions : H. 108
arrière x L. 90 x P. 50. 3
grands tiroirs et 2 petits.

Prix : 100€

VENDS - 06 58 21 47 09

Armoire
normande

Mariage. XIXe siècle. Chêne.
H. 230cm x l. 160cm x P.
60cm.

Prix : 1000€

VENDS - 09 83 79 89 81

Vélo
électrique

Makadam. T 26batterie Li-ion.
Autonomie 40-50 kms.

VENDS - 06 74 96 37 72

2 Tables bistrot
Intérieur/extérieur. 60x60
Haut. réglable 72,5cm.
Dessus blanc laqué.
Prix : 80€ (Les 2)

VENDS - 06 89 65 87 98

Décoration murale

Contemporaine neuve en métal. Hauteur
100 cm et 50 cm de largeur. Prix : 35€

VENDS - 07 80 00 37 91

Salle à
manger

Buffet L. 245 H. 127
P. 54
Table (+) 2 rallonges
4 chaises/2 fauteuils
L. 97,5 Long. 1,80
H. 77,8
Table basse
4 pouf L. 90 L. 90
H. 57
Vitrine H. 176 L. 101
P 54,5.
Faire offre.

VENDS - 06 50 85 50 17

Caravane pliante

Avec auvent. Bon état. Prix : 1 600€

VENDS - 06 82 54 70 89

Tache de bois

De chauffage. Sur St-Cyr en Talmondais.

VENDS - 06 74 30 28 51

Vélo enfant

Rouge. 17 poucces. Très
bon état. Casque bleu
offert. Prix : 50€

Large assise. Haut dossier.

Pied de lit.

VENDS - 06 22 65 32 45

Plus miroir ovale taille 90 x 60.
Prix : 170€ (l'ensemble).

Fauteuil
Voltaire

90 New-York bequet.

A main. Prix : 25€

2 chevets
merisier

Prix : 80€

Parure de lit
Grand sac

VENDS - 07 70 33 07 71

Etat neuf. Très peu
servi.

Spider man. Prix : 25€

Veste
homme
VENDS - 06 18 11 90 51

Vélo
fillette

Enfant. Prix : 20€

Prix : 25€

Verdâtre, aspect suédine,
taille L. Collection
Caraletto. Prix : 5€

VENDS - 06 01 29 22 59

Daim-velours. Déhoussable au fond par
fermeture. H : 35 cm x Diam. 50 cm.

VENDS - 06 75 71 09 84

Terrain

A batir de 2 400m2. Bien situé. Hors
lotissement. A St-Michel-en-L'Herm. A 7
kms des plages. Commerces. Collège.

VENDS - 06 17 12 06 65

Pots de fleurs

Ou caches-pots. H : 31
cm - Diam. 24 cm.

Prix : 25€

Prix : 15€

Support
jardinière

VENDS - 06 72 60 02 01

Spécial collectionneur

Revues et livres/Prix à débattre.
40 "Chasseurs Français" des années 60 à 77.
60 "PELERIN magazine" des années 1930.
60 romans des années 50 à 60.

Fer-forgé. H : 35 cm Long. 42 cm.

Prix : 10€

Gravier
décoratif

VENDS - 06 45 30 20 97

Collection divers tickets

Blanc. Sac de 25 kgs.

Prix : 10€

D’entrée aux concerts. Comme neufs.
PARIS BERCY, ZENITH, CASINO DE PARIS.
HIGELIN OCT 1985, 86, 88, 92.
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD 87, 85.
GAINSBOURG avec photo au dos.
PHIL COLLINS 85.
SUPERTRAMP 86.
THE CURE 85,87.
RENAUD 86.
REQUIEM MOZART Cathédrale de troyes.
FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 92 Charlie
Couture.
PRIX NEGOCIABLE.

VENDS

02 51 33 37 75

Armoire
dressing
Prix : 70€

VENDS

06 26 34 77 79

Ensemble
Meubles

RECHERCHE - 06 07 54 31 06
1 ou 2 plants de bannanier de grande taille
1,5m à 2 m. Jeunes plants de Brugnons,
Abricots, Pèches de vigne. Faire offre.

VENDS - 02 51 95 32 44

Biblio et Bureau
Merisier Marque
Tricoire certifié.

VENDS - 06 25 09 35 52

WC

1 Rallonge électrique

Prix : 30€

2 cales roues

Style et couleur. Complet.
Trés bon état.

VENDS - 06 70 81 33 28

Avec prises pour camping car.
Pour camping car.

1 trousse manucure

Chaise haute

Pédicure REVLON.

Matelas

En bois hauteur 80 cm étagère avec porte
abattante. Prix : 60€

Badabulle. Prix : 20€
60 x 120. Prix : 15€

1 meuble bar
2 tabourets

En bois h. 85 cm. Prix : 30€

VENDS - 07 67 92 82 91

Casque

55-57cm
Pantalon 14 ans,
protèges dos 12/14,
16, bottes 34.
Prix : 5€ à 10€ (l'article).

VENDS - 06 61 80 46 23

Glisser au
chaud

(enfants) : luge
80cm, skis 80cm,
88cm, bâtons 95cm,
casques ronds S, M, M,
chaussures rando neige 37, manteau imper
10 ans, chaussures skis 221mm, 241mm,
34, rollers 28-30, 34, protections.16, bottes
34. Décathlon, Rossignol, Nike, head, etc.
Prix : 5€ à 15€ (l'article).

1 rockingchair à
bascule

Couleur noyer canage. Bon état.

Prix : 50€

1 fauteuil tissu

Marque Jacques Leleu. Prix : 30€

1 lampe de chevet
Prix : 5€

1 coffre à linge

Plastique ajouré orange. Prix : 10€

VENDS - 06 20 60 04 83

Télé

Cathodique SONY
87X57X60. Idéal pour
Gamer. Prix : 15€
Suite page 16
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PETITES
ANNONCES

Chronique

GRATUITES*

DONNE - 02 51 98 98 50

Bois

Chêne à tronçonner. Environ 2 stères.

VENDS - 07 84 95 97 10

Raclette

6 portions. Prix : 20€

Radiateur électrique
D'apoint. Prix : 20€

Chaussure ville

Homme. Pointure 45. Prix : 15€

Table à repasser
Bon état. Prix : 15€

Petite table en bois
Noir. Prix : 5€

Petite télé
46x30. Prix : 50€

Congélateur

L 56 x H 86 x L 55. Prix : 50€

Frigo

L 56 x H 86 x L 55. Prix : 50€

Cuisinière

L 56 x H 86 x L 55. Prix : 50€

Petit meuble formica
L 92 x H 150. Prix : 20€

+ Beaucoup de choses
VENDS - 02 51 22 30 99

Chaussures de ski

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

6 bocks

Collection différents modèles. Prix : 15€

Paroi de douche
SDB 95x140. Prix : 30€

Sommier 190x140

Makabana®, l'abri
technique piscine
de qualité.
C’est une nouvelle étape pour
l’entreprise vendéenne DACRI,
spécialiste français de l’abri
de jardin depuis plus de 20
ans. Véritable référence en
la matière, la marque décline
aujourd’hui ses abris en locaux
techniques piscine avec une
nouvelle identité de marque :
MAKABANA®.
Son concept de fabrication
exclusif offre une formule sans
soucis pour ceux qui veulent ce
qu’il y a de mieux : des locaux
techniques piscine livrés clés
en main, montés d’usine sur un
châssis métallique autoportant
(ne nécessitant pas de dalle
béton), prêts à poser !
LE + MAKABANA® : les locaux
peuvent être équipés d’un
plancher bakélite renforcé,
anti-dérapant et imperméable.

Lattes. 2 personnes. Prix : 30€

Machine à écrire
UNDERWOOD 319. Prix : 50€

Ordinateur

Port 15.6 ASUS x 53sd - sx 105580.

Prix : 200€

VENDS - 07 85 95 85 37

Bois de chauffage

En mélange. Coupé en 50. Fendu. Le stère.

Prix : 60€

VENDS - 06 84 20 00 90

Kuga diesel

A v e c M A K A B A N A ®, v o s
équipements sont bien abrités
et facilement accessibles pour
vos opérations d’entretien et
de maintenance. Une solution
pratique et économique !
En tant que fabricant, DACRI
met à votre service son
expertise technique afin que
vous puissiez faire votre choix
en toute sérénité.

Année 2014. Toit ouvrant. Attelage. Couleur
blanc. 165 000 kms. Très bon état.

Prix : 10 000€

VENDS - 06 81 47 01 81

Chaussures Kickers

SWIBE homme. Couleur marron. Neuves.
Jamais portées. Pointure 45/46. Achetées
109€. Prix : 55€

VENDS - 06 17 50 12 88

Meuble porte vitrée
H 83 x L 48 x P 40. Prix : 15€

Etagère tournante
H 100. Côtés 42x37. Prix : 15€
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DACRI
Showroom visible à l’usine sur
RDV du lundi au vendredi
8 rue Benjamin Franklin
ZI Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY
02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr

Jacques Blusseau

La
fuite
du
temps

Encore une
année qui se
termine. Faute
de pouvoir
arrêter le temps
(j’aimerais bien),
je vous propose
un très bref
survol de 1000
ans d’histoire du
Sud Vendée à travers des événements choisis très
arbitrairement.
1018 – dernière invasion des vikings (ils utilisaient le drakkar pour
la navigation côtière et fluviale et le knarr pour le large).
1050 – construction du château de Talmont. Remanié par
Richard Cœur de Lion en 1170, amélioré en 1591 sur ordre
d’Henri IV, démantelé en 1628 sur ordre de Richelieu. Propriété de
la commune depuis 1920.
1282 – creusage du chenal neuf, reliant le port de Luçon à
l’océan.
1435 – (environ) construction d’une forteresse à l’embouchure
du Lay pour stopper les pirates ; il en reste le donjon : la tour de
Moricq. Le Lay est alors navigable jusqu’à Mareuil.
1472 – Louis XI crée le port des Sables d’Olonne pour remplacer
celui de Talmont, envasé.
1589 – (9 janvier) venant de Mareuil, le protestant Henri de
Navarre (futur Henri IV) s’arrête à La Mothe-Freslon (Champ St
Père) atteint d’une grave pleurésie. En guise de soins, ses médecins le saignent à 4 reprises. Il survivra et sera roi de France 8 mois
plus tard après l’assassinat d’Henri III.
1608 – (21 décembre) Richelieu prend possession de l’évêché de
Luçon. Nommé évêque à 23 ans par le pape Paul V (il a présenté
un acte de baptême falsifié pour être nommé plus vite !).
1700 – édification de la flèche de la cathédrale de Luçon, conçue
par un architecte italien.
1760 – construction du remblai des Sables (prolongé jusqu’à la
jetée en 1833).
1866 – arrivée du chemin de fer aux Sables d’Olonne.
1887 – on restaure le dolmen de la Frébouchère (commune du
Bernard).
1909 – on recense aux Sables 3300 marins et 540 bateaux.
1949 – démolition de la ligne de chemin de fer à voie étroite
reliant les Sables à Champ St Père, par Talmont, Avrillé et Moutiers les Mauxfaits, mise en service en 1902. 2 h 30 de trajet…en
principe (il y a les arrêts imprévus !). Un embranchement avait été
construit tardivement en 1930 depuis Talmont, vers Jard, Longeville, Angles, Luçon.
Je m’arrête là, il est bien évident qu’on pourrait en écrire des pages
et des pages.
Jacques Blusseau.

HUITRES
en direct du
Producteur

l’Aig
r
e
m
uillon/

Une huîtr
l’amour toe par jour
ujours !

Plateau de fruits de
mer sur commande.

Les 50 huîtres
N°4
fines de
e clai
claires
ire
es

20€

(± 5,70 le kg)
+ conditionnement

Les 50 huîtres
N°3
fines de claires

24

€

(± 5,50 le kg)

Les 100 huîtres
N°4
fines de claires

37€

(± 5,70 le kg)
+ conditionnement

+ conditionnement

Les 50 huîtres
N°2
fines de claires

29€

(± 4,90 le kg)
+ conditionnement

Les 100 huîtres
N°2
finess d
de
e cclaires
laire
es

55€

Vente au détail
V
détta
dé
tail à
tail
vivier,
notre vivier
possibilité de faire
aire
e
la bourriche avec
ec
les huîtres de
votre choix.

Les 100 huîtres
N°3
fines d
de
e cclaires
laiire
es

45€

(± 5,50 le kg)
+ conditionnement

(± 4,90 le kg)
+ conditionnement

DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
D’HUÎTRES
EN PANIER

CENTRE VILLE

ucti

VE

NDé

ICI

Sur le Port

Un distributeur
en libre service
d’Huîtres.

Route de la Pointe

200m

Vers LUÇON

06 60 33 47 74

Huîtres
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Filon Gourmand

Soutenons nos
restaurateurs !
Ils sont ouverts,
avec de bonnes
idées pour
nous régaler...

Cidre chaud*

Une agréable variante bretonne du traditionnel
vin chaud. A essayer pour se réchauffer !
Et à consommer avec modération.

Ingrédients
75 cl de cidre brut
1 orange
2 c. à soupe de sucre
roux
1 bâton de cannelle
2 clous de girofle
8 cl de rhum (en
option)

Préparation
Faire réchauffer le cidre quelques minutes à feu vif,
ajouter tous les ingrédients
et laisser infuser à feu doux 5 minutes. Déguster aussitôt.

a
l
i
o
r
e
p
*
h
c
n
u
P

Ingrédients
1/6 jus de mangue
1/6 sirop de sucre de
canne
2/6 lait
1/6 lait de coco
1/6 de rhum blanc
1 pincée de cannelle

Préparation
Mélanger tous les
ingrédients à l'aide d'un
shaker avec quelques glaçons.
Si vous le souhaitez vous pouvez décorer le rebord
du verre avec de la noix de coco



Ingrédients
3ème

génération de mytiliculteur

Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Marché de Luçon

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

La Grière

Toute l’année les samedis matin

Juillet/ Aout tous les jours

De 8h à 12h30

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

Et les mercredis de juin à sept

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

a pamplemousse*
l
i
u
q
e
T

6 cl de tequila
4 cl de limonade
2,5 cl de jus de citron
vert
2 cl de sirop de
sucre de canne
1/2 pamplemousse
+ 1 quartier
1 cuillère à café de sel
pour le bord du verre

Préparation
Presser le 1/2 pamplemousse
et ajouter les autres ingrédients.
Mélanger, décorer avec le quartier restant et servir frais.

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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*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

Possibilité de livraison
Boucherie
DE L’ATLANTIQUE
À vous d’imaginer
À Longeville-sur-Mer

Entrées Froides
Entrées Chaudes
Plats Cuisinés

Nous vous proposons
pour les fêtes,
plusieurs mets à emporter,
ainsi que des volailles festives.

Volailles et Viandes

OUVERT
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h
samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h.
Tous les jours du mardi 21 jusqu’au vendredi 31
décembre de 9h à 13h et de 16h à 19h.
Fermé le dimanche, le samedi 25 et 1er janvier.

les menus de vos rêves

Foie Gras maison
Saumon fumé maison
Pavé de veau girolles
Suprême de pintade aux écrevisses

06 88 72 58 87
02 51 96 29 61

Joyeuses
Fêtes

BOUCHERIE DE L’ATLANTIQUE

6, 8 place de la Liberté - 85560 LONGEVILLE-sur-MER

HELIX GOURMET

Gabrielle Moreau

Escargots

élevés et cuisinés à la ferme depuis 1993

Vente pour professionnels et particuliers

Vente en camion sur les marchés :
Challans le 7 - L’Aiguillon/Mer le 10 - Jard/Mer le 13 - Sion le 17 - La Roche/Yon (les samedis et les vendredis) 24 et 31
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne, jeudi et dimanche.
Sur le parking du Lion d’Or à la Mainborgère le 16 de 16h à 18h30.
Hyper U Challans (côté entrée parking couvert) le 14 et 28 de 9h30 à 18h. Marché de NOËL de Beaulieu sous la Roche le 3, 4 et 5.
(Si marché de Noël annulé, je serai à Jard/Mer le 6).
Vente à la ferme les vendredis et 4 jours avant le 25 et le 31
(l'après midi 15h à 18h).
Possibilité de livraison en revenant des marchés, alors passez commande.
2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche
Réservez au 02 51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

Nos plats sont préparés par nos soins
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Le Paradis de St Cyr
vous propose pour les fêtes
de fin d'année, le 24 et 31 décembre
SPECIAL MENU

28€

sous réservation

r
ve
ou

à1
9h

Pour réserver soit pour la boutique
ou la restauration

09 52 95 87 20

tu
Notre restaurant est ouvert le midi
re
30
jeu
7h
du mardi au vendredi
di,
e1
d
i
vend
redi et samed
Consultez nos menus hebdomadaires présents
Cuisine maison
sur notre page Facebook ou sur Google en tapant
Le paradis de St Cyr

Amuse-bouches

Club Arlequin – petit pot rillettes de sardines + boule de pain céréale

Entrée au choix

Tartare coupé au couteau de truite fumée aux saveurs de citron cumbawa
ou
Foie Gras canard mi-cuit de figues du jardin

Plat au choix

Gratinée de pétoncle et crevettes fraîches cuisiné à l'ancienne et sa petite croustade
ou
Cuisse de volaille farcie aux cèpes, pommes de terre rôties

Dessert au choix

Dôme chocolat blanc au cœur de framboise, coulis fruits rouge
ou
Tiramisu aux Amaréna
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Filon Gourmand
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Ingrédients

1 pintade
40 g de beurre
2.5 dl de crème épaisse
400 g de champignons de saison
(girolles, cèpes, rosés des prés...)
2 échalotes
1 bouquet de thym
Fines herbes (estragon, cerfeuil, ciboulette...)
Sel, poivre

Eplucher et ciseler
les échalotes.
Nettoyer les
champignons,
les couper.
Concasser les
herbes. Mettre
à l'intérieur de
la pintade : sel,
poivre, une noix
de beurre, la branche
de thym et une échalote
ciselée. Mettre la pintade
dans une cocotte avec
un peu de beurre. Bien
la colorer sur toutes
ses faces. Dégraisser et

ajouter l'échalote ciselée,
faire suer, puis ajouter
les champignons. Saler,
poivrer.
Couvrir et laisser cuire
encore 5 minutes à
feu doux. Découper la
pintade. Réserver. Faire
revenir les champignons,
ajouter la crème, laisser
réduire de moitié. Ajouter
quelques morceaux de
beurre et les herbes
concassées. Dresser
la pintade en cœur et
napper avec la fricassée
de champignons des bois
à la crème.
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Préparation

Ingrédients
250 g de chocolat noir
125 g de sucre glace
125 g de beurre doux
50 g de cacao de qualité
2 jaunes d'œuf
1 paquet de sucre vanillé

Préparation
Casser le chocolat en petits
morceaux dans un plat
résistant à la chaleur.
Le faire fondre au bain-marie.
Ajouter progressivement le
beurre coupé en petits dés.
Mélanger.
Quand le beurre a bien fondu
dans le chocolat, retirer le
plat du feu, y ajouter les
jaunes d'œufs, le sucre
vanillé et le sucre glace. Bien
mélanger le tout.
Réserver la pâte au
réfrigérateur pendant au
moins une heure afin qu'elle
se solidifie.
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Ensuite, former des petites
boulettes de pâte à la main,
les rouler dans le cacao puis
les disposer sur un plat.
Vous pouvez en décorer
quelques unes avec des
vermicelles de fête.
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A partir du 19

Décembre

Décembre

Ouverture
Ou
uverture :
13h dduu lundi au vendredi
11h le ssamedi
amedi et le dimanch
he
dimanche

Ouverture :
11h tous les jours
Fermeture :
1h du dimanche au jeudi
2h le vendredi, le samedi

Les Animations
du Mois de Décembre
et veil
eille de jour férié
veille

Fermeture
Ferm
rmeture :
Minuit du dimanche
jeudi
di anche au je
jeu
udi
2h le vendred
vendredi,
edi, le samedi
et veille de jour
j
férié

et veille de jour férié

3h le 31 décembre

ESTIMEZ LA VITRINE DE NOËL
UNE ÉTAGÈRE DE CADEAUX
À REMPORTER (3 gagnants)

DU 01 AU 2
24 DÉ
D
DÉCEMBRE*
É
LE CALENDRIER DE L’AVENT
TOUS LES JOURS
UN CADEAU À GAGNER

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

*Règlements des jeux disponibles au Casino.

DU 01 AU 1
19 DÉ
D
DÉCEMBRE*
É

Menu
des Fêtes de Fin d’Année
disponible sur
Jouer comporte des risques :
endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13
21
(appel non surtaxé).

Horoscope
sagittaire

23 novembre au 21 décembre
Vie privée : Cette année, riche
en rencontres et échanges, se
clôture sur le renforcement de ces liens.
Vie professionnelle : Des déplacements
sont à venir sur la première moitié du mois
avec l’arrivée d’une belle opportunité. La
seconde moitié vous apporte les moyens
de vous lancer et votre énergie positive
vous permet de poser des bases stables
pour 2022.
du

belier

21 mars au 20 avril.
Vie privée : l’ambiance est à
l’amour avec une multitude
d’activités à deux. Construisez
tout d’abord l’avenir en prenant l’initiative
d’améliorations de votre cocon douillet.
Cela booste votre moral et votre physique
déborde d’énergie. Vie professionnelle :
des projets en attente se réveillent
soudainement. Vous vous donnez les
moyens d’atteindre vos objectifs et cela
commence déjà à payer.
du

lion

23 juillet au 23 août
Vie privée : Une rencontre
marquante pourrait arriver
en seconde quinzaine. Votre reprise en
main de 2021 se concrétise en cette fin
d’année. Vie professionnelle : Vous avez
su vous adapter aux changements de
début d’année et malgré les retards, vous
avez su mener vos projets et en lancer
de nouveaux. La récolte des fruits de vos
actions débutera autour du 15.
du

capricorne

22 décembre au 20 janvier
Vie privée : Votre fidélité,
votre sens pratique et votre
exigence de réciprocité rassurent
finalement vos proches qui nageaient
dans l’incertitude jusqu’ici. Une nouvelle
rencontre s’inscrira sur la durée.
Vie professionnelle : Reconversion et
formation occupent vos pensées. On
peut entrevoir un début d’année riche et
favorable à vos initiatives.
du

taureau

21 avril au 21 mai
Vie privée : Vous pourrez
compter sur le soutien de
votre entourage, n’hésitez pas à vous
confier et ouvrir votre cœur. Vie professionnelle : Le succès est au rendez-vous.
Vos dernières décisions se révèlent
gagnantes. Vous avez besoin de liberté,
de plus d’autonomie, montrez à vos
supérieurs que vous êtes capables de
prendre des initiatives et vous vous verrez
confier de nouvelles responsabilités.
du

vierge
24

23 septembre
Vie privée : Côté cœur,
vous pouvez paraître assez
peu accessible. Si vous rencontrez des
difficultés à verbaliser vos sentiments,
exprimez-les au moins par des gestes
pour rassurer vos proches. Vie professionnelle : Si vos choix sont bons et reconnus
unanimement sur le fond, l’énergie
exacerbée dont vous faites preuve fait
paraître la forme un peu brutale. Nuancez
vos propos pour adoucir vos messages.
du

août au

verseau

21 janvier au 18 février
Vie privée : Célibataire, une
personne vivant loin de vous,
peut-être même hors des frontières,
croise votre route. Le hasard vous guidera
heureusement dans vos choix.
Vie professionnelle : Le temps des
bilans est arrivé. Votre cheminement
correspond-il à vos désirs profonds ?
Diverses voies s’ouvrent à vous. Un changement géographique est à envisager.
du

gemeaux

22 mai au 21 juin
Vie privée : Un déménagement
pointe le bout de son nez
et certains volontaires sur lesquels vous
comptiez pourraient se désister. Côté
cœur, les événements prennent une bonne
direction, mais veillez à ne vous engager qu’en
démarrant sur des bases saines. Vie professionnelle : Sur la deuxième quinzaine du mois,
les projets s’accélèrent. Prenez le temps de la
réflexion plutôt que de vous jeter tête baissée
dans le travail, sécurisez vos acquis .
du

24 septembre au 23 octobre
Vie privée : Affectivement, vous
aurez à gérer des situations
délicates et compliquées qui nécessiteront
de mûrement réfléchir avant de prendre des
décisions. Posez-vous et réfléchissez.
Vie professionnelle : Si votre rôle est, le
plus souvent, de résoudre des difficultés
matérielles soudaines, issues de récentes
responsabilités qui vous incombent, de
belles rencontres et des projets pour le
début d’année pointent leur nez.

• 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



  

balance

 

du

poisson

19 fevrier au 20 mars
Vie privée : Après avoir pris
votre élan au cours de cette
année, vous voilà sur la ligne de départ
pour vous lancer, en toute confiance.
Vie professionnelle : En vous appuyant
sur les ressources engrangées cette
année, vos activités sont à même de
se développer, en vous appuyant sur
votre bonne gestion, une planification
rigoureuse et votre intuition. Vos finances
en bénéficieront.
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Vie privée : Des tensions
à la maison... les choix de
votre moitié vous déstabilisent. Résister
ou suivre, tels sont vos choix. Gardez
confiance, faites front avec optimisme en
n’hésitant pas à bousculer vos repères. Vie
professionnelle : En fin de mois vous serez
un peu chahuté au travail. Vous opposer
vous ferait entrer en conflit, un peu de
souplesse vous permettra d’en sortir.
du

scorpion

24 octobre au 22 novembre
Vie privée : Après une année
compliquée, décembre voit
le triomphe de l’amour. L’engagement
et la fidélité sont de mise. Vie professionnelle : Les épreuves depuis janvier
vous ont fait vivre des expériences qui
renforcent votre position. De beaux
projets ambitieux et sûrs se mettent en
place et les retombées financières seront
pour le printemps.
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

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
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Nature

Bergenia

Plante des Savetiers
Voici deux noms bien
étranges pour une plante
qui ne manque pas
d’intérêts.

Le premier nom Bergenia
date tout simplement
de 1794 pour remercier
le travail d’un médecin
botaniste allemand Karl
August von Bergen. Le
nom commun « Plante des
Savetiers », porte le nom
des artisans qui autrefois
raccommodaient les vieux
souliers, les savates, et leur
redonnaient une nouvelle
jeunesse en utilisant le
tannant contenu dans le
Bergenia pour le tannage du
cuir. Ce métier a progressivement disparu à la fin du
XVIII°.

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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Dans les deux cas, nous
constatons que cette
plante était connue avant
la Révolution … ce n’est pas
d’aujourd’hui et pourtant,
elle est si rarement présente
dans nos jardins.
Les qualités du Bergenia
sont multiples :
C’est un végétal en pleine

floraison de février à mars
et il n’est pas rare de voir
apparaître des fleurs dès
le mois de novembre. Vous
pouvez ainsi égayer vos
jardins pendant 5 mois de
l’année ou nous cherchons à
décorer nos massifs.
Le feuillage est persistant
et en forme de cœur
donnant ainsi son espèce :
‘Bergenia cordifolia’. Il est
généralement d’un beau
vert luisant et peut parfois
prendre une tonalité
rouge à violacée selon les
hivers. Les feuilles sont
caractéristiques par leurs
formes ondulées et leurs
dimensions même si la
plante dépasse rarement
30cm de haut. En anglais,
la proportion de ses feuilles
lui donne un nom commun
plus descriptif : Oreille
d’Eléphant ou Oreille de
Cochon !
Le Bergenia est une plante
facile à vivre. Il s’adapte
à toutes les situations du
jardin. Il fleurira mieux au
soleil mais s’acclimate
très bien des situations

mi-ombre et même
ombragées.
Comme beaucoup
de plantes, un sol
humifère et drainant
sera optimum.
Cela dit il s’adaptera
dans un environnement
pauvre et parfois sec
comme les rocailles,
toitures végétalisées, murs
végétalisés, sous un arbre, …
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Même si nous sommes loin
d’un cadeau bling-bling
pour Noël, le Bergenia
cordifolia saura conquérir le
cœur du jardinier à qui vous
l’offrez !
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Trouvons-lui un petit
défaut !
Ce sera une plante
indemne de maladie mais
les escargots adorent se
réfugier sous son feuillage
dense. Il arrive que les
feuilles soient percées sans
que cela ne soit gênant.

allant de -35°C à 45°C !
Une couverture neigeuse
ne le dérange aucunement
et renforce la couleur de
ses fleurs au moment de la
fonte des neiges.

Le Bergenia est originaire de
Sibérie (mont Altaï). Il tolère
des températures extrêmes

Jardinez
bien !

C’est une plante
rhizomateuse qui peut
s’installer lentement dans
un espace et devenir un
magnifique couvre-sol.
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Dossier spécial Noël

Ton cadeau,
Chaque année, c'est le
même casse tête : quels
cadeaux offrir à Noël ?
Et ce, sans dépenser de
l'argent que l'on n'a pas et
surtout en faisant plaisir.
Pourquoi ne pas opter
pour le "Home made" (fait
maison) en y mettant tout
son cœur à défaut d'y
mettre tous ses sous.
Une option tendance
qui a ses arguments.

Mode, beauté, déco, cuisine,
bricolage… Depuis plusieurs
années, le DIY monte en
puissance, séduisant toutes
les générations et de plus
en plus de jeunes. Le
phénomène est partout, porté
par le Web et les médias, des
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livres et blogs spécialisés,
des tutoriels et vidéos en
ligne. Plus qu’une alternative
économique, c’est devenu
pour certains un véritable
mode de vie et une autre
manière de consommer. Le
DIY est entré dans les mœurs
et il y a différentes raisons
de s’y mettre, notamment à
l’occasion des fêtes de Noël.

Un cadeau
unique

Un cadeau fait main et fait
maison se démarque et se
veut unique. Il a une âme
que le produit manufacturé
n’a pas. Il inclut une valeur
sentimentale et une
dimension affective. On y
a passé du temps. On s’est
appliqué. On y a placé une
attention et une intention

particulières. Et il n’est pas
obligatoire de se lancer dans
le compliqué. La situation ne
doit pas virer à la corvée. Tout
le monde n’a pas de l’or dans
les mains. Mais chacun a son
potentiel. Il existe une infinité
de petites réalisations faciles à
mettre en œuvre.
Le magasin de bricolage du
coin propose des kits et des
livres spécialisés. Le Web
regorge de suggestions et
d’explications. Il n’y a que
l’embarras du choix pour faire
un cadeau original et singulier.

Un intérêt
économique

Faire des cadeaux, ça coûte,
surtout quand on a une
grande famille et beaucoup
d’amis. Et ces derniers mois,
entre rentrée et impôts
variés, les dépenses se sont

accumulées.
Les finances sont souvent
au plus bas quand l’envie de
faire plaisir atteint son apogée.
En choisissant de fabriquer
soi-même ses cadeaux de
Noël, on peut réaliser des
économies conséquentes. Et
la véritable valeur d’un cadeau
ne se mesure pas à son prix.
Les plus beaux cadeaux
sont ceux qui viennent du
cœur. « Gagner un amour à
grands coups de cadeaux,
c'est s'assurer de le perdre
lorsque le sou fera défaut »
selon le moraliste Romain
Guilleaumes. L’amour ne
s’achète pas et ce sont les
petites attentions qui font les
grands sentiments.

Une dimension
éthique
Noël est une période

paradoxale.
D’un côté,
c’est une fête
ancestrale et
familiale qui inspire
la féerie et la magie. De
l’autre, elle correspond à une
phase d’achats effrénés.
Choisir de réaliser soi-même
ses cadeaux, c’est cultiver la
tradition tout en s’affranchissant de cette symbolique de
la surconsommation. On se
détourne du mauvais et on se
déconnecte de l’excès. C’est
aussi l'occasion de donner
une seconde vie à des objets
et matériaux susceptibles
d’être recyclés. On peut
rénover, restaurer, relooker,
customiser, détourner à
souhait. On peut créer

des produits authentiques,
écologiques et respectueux
de l’environnement.
Et on sait que ce n’est pas
fabriqué par des ouvriers trop
jeunes ou sous-payés.

Des vertus
thérapeutiques
Créer et fabriquer de ses
mains, c’est épanouissant et
équilibrant. Ça contribue au
mieux-être et ça donne le
moral. C’est un moyen de se
découvrir de potentiels talents,
même modestes, et de
renforcer sa confiance en soi.
On prend plaisir à travailler
les formes et les couleurs, à
donner vie à la matière, à être

dans l’instant
présent. On se
réapproprie et
on contribue
à cultiver des
savoir-faire.
C’est une sorte de
récréation, un bon
moment susceptible d’être
partagé dans le cadre d’un
atelier entre amis ou avec les
enfants. Les activités manuelles
et créatives favorisent l’éveil
et l’expression. On leur
prête de nombreuses vertus
thérapeutiques et antistress.

Quelques
idées

Une bougie parfumée
Pour la fabriquer, il suffit de se
procurer de la cire, de la mèche,
des huiles essentielles, un
récipient à bougie qu’on peut
décorer. C’est simple et rapide
à faire. Ça fait chaud au cœur et
ça sent bon.
Un produit de soin
Les produits de soin et de
beauté faits maison ont la côte,
exempts d’agents nocifs et
polémiques. Ils font du bien,
quand on les fabrique et quand
on les offre.
Une écharpe tricotée
Non, le tricot n’est pas démodé.
Il revient même en force. A vos
aiguilles !
Une pochette en crochet
Son côté folk séduit et son
esprit vintage saura séduire aux
personnalités originales.
Un cadre photo
C’est la garantie de faire
mouche et de toucher l’heureux
destinataire de ce cadeau.
Un coussin décoratif
C’est l’occasion de recycler un
vieux jean usé ou un ancien pull
démodé.
Un marque-page
En tissu, en carton, en papier,
en plastique, avec perle ou
pompon, l’éventail de création
est sans limites.
Un mug personnalisé
Vous pouvez customiser un
ancien mug avec de la peinture,
du vernis ou des paillettes.
Laissez aller votre créativité !
Une housse de portable
C'est l' accessoire indispensable
et personnalisable selon les
goûts de chacun, également
déclinable en version tablette.
A vos ciseaux, machine à
coudre, crayons, et surtout
une bonne dose d'imagination
et d'amour, fera de votre
création le plus beau des
cadeaux !

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

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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Dossier spécial Noël

Mais
où
habite
vraiment
le Père-Noël ?
Chaque année des milliers
d’enfants aux quatre coins du
monde envoient leur lettre au
Père-Noël... Mais où habite
vraiment ce très vieux monsieur
au costume rouge ? A quelle
adresse doit-on envoyer notre
liste de souhaits ? Nous avons
mené l’enquête et avons trouvé
quelques infos que nous allons
partager avec vous...
Ses résidences principales
Il semblerait que le Père-Noël
ait plusieurs résidences dans
différents pays du monde. Si on
y réfléchit un peu, cela semble
logique : c’est plus commode
de pouvoir entreposer les jouets
à différents endroits du globe
plutôt que de tout stocker dans
un seul lieu !
Il gagne ainsi du temps pour la
grande tournée du 24 au soir...
Notre correspondant norvégien
nous a confié que le Père-Noël
habiterait à Drøbak, à 50 km au
Sud de la capitale Oslo.
Nos amis Suédois, nous ont
confirmé qu’il a une maison à
Gesunda près de Stockholm, et
nos amis danois ont mentionné
une belle habitation au
Groenland. Pour desservir le
continent américain, il utilise sa
maison du pôle Nord
dans le grand
Nord canadien
(en Amérique
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on dit qu’il s’agit de sa maison
principale, mais certains croient
qu’il ne peut pas y séjourner très
longtemps car il n’aurait pas de
quoi nourrir ses rennes...). En
Finlande on note l’existence d’un
village entier situé en Laponie
dans la ville de Rovaniemi. Enfin,
il paraîtrait même que non loin
d’ici, à Châteauneuf en Vendée
il occupe quelques jours par an
une maison vraiment féerique !
Ses quartiers d’été
Puis, une fois la distribution
terminée, le Père-Noël prend
quelques vacances... pendant 11
mois donc ! Il se retire alors dans
ses résidences «d’été», soit dans
les Laurentides au Québec, sur
l’île Christmas au beau milieu
de l’Océan Pacifique ou encore
dans le Jura près des ateliers de
fabrication de jouets en bois.
Où envoyer nos lettres ?
Mais alors une question très
importante se pose : A quelle
adresse doit-on envoyer notre
lettre au Père-Noël ?
Eh bien, c’est là que la magie
opère car même sans adresse, le
courrier arrive à destination !
il suffit d’écrire très lisiblement le
nom « Père-Noël » et en plus ce
n’est pas la peine de mettre un
timbre !
Quelques exemples d’adresses :
Père Noël - 1 Rue du Ciel étoilé
au Pôle Nord - Papa Noël - Route
des nuages dans le grand Nord
Monsieur le Père Noël - Avenue
des Rennes en Laponie
N’oubliez pas d’écrire vos
coordonnées si vous espérez une
réponse.
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Un secrétariat magique...
Le Père-Noël ne gère pas personnellement la réception de
toutes les lettres, en effet dans
chaque pays il a un secrétariat
spécial, qui se charge de les
collecter et de lui faire parvenir
toutes les listes par la suite.
En France depuis 1962 ce
secrétariat se trouve à Libourne
près de Bordeaux où des dizaines
de lutins se chargent de répondre
à chacun des courriers reçus.
Cette année, si vous voulez vos
cadeaux sous le sapin, il faut
écrire avant le 21 décembre
à : Père Noël - 33500 Libourne
France.
Si vous préférez la voie
numérique, vous pouvez déposer
votre lettre sur : www.pere-noel.
laposte.fr
A vos crayons !
Alors, si ce n’est déjà fait, il est
grand temps de préparer votre

Cher P
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lettre au Père-Noël ! Ah, nous
avons peut-être oublié de vous
préciser que cet article ne
s’adresse qu’aux enfants !!! enfin...
en principe, mais si vous êtes
une grande personne et que
vous avez envie d’essayer... alors
à vos feuilles, à vos plumes et
pinceaux, on ne sait jamais !
Dans ma lettre au Père-Noël :
Je fais un joli dessin,
Je raconte les gentilles choses
que j’ai faites toute l’année,
mes plus beaux souvenirs,
ou ce qui me fait peur.
Je parle aussi de mes bêtises...
Je fais ma liste de souhaits, et,
Je n’oublie pas de remercier !

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Etude
lisée
personna
ite
tu
ra
g
&

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

FORT FABRICE
SARL

02 51 31 47 79
sarl.fort@laposte.net

tuits

Devis gra

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

Fabrication bois, pvc ou alu

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

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

FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILES - STORES

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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Marées & Remue méninges

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

du 1er au 31 décembre 2021
Basses Mers

Pleines Mers









Date

Matin
h mn

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

01 57
02 42
03 25
04 10
04 56
05 44
06 34
07 28
08 28
09 36
10 51
00 00
00 59
01 47
02 24
02 55
03 25
03 56
04 28
04 58
05 28
06 00
06 35
07 16
08 04
09 02
10 13
11 32
00 25
01 25
02 20

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

Coef

Soir
h mn

66
80
92
100
103
101
95
84
72
60
52
49
48
51
57
63
68
71
74
75
74
71
68
63
57
52
49
50
52
60
70

14 16
15 03
15 49
16 36
17 24
18 14
19 08
20 08
21 22
22 47
-- -12 01
13 00
13 49
14 29
15 05
15 40
16 15
16 49
17 22
17 54
18 28
19 06
19 50
20 46
21 56
23 14
-- -12 45
13 49
14 47

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

+0 30

Soir
h mn

73
86
96
102
103
98
90
78
66
55
--48
49
54
60
65
70
73
74
74
73
70
65
60
55
50
49
--55
65
76

07 39
08 30
09 20
10 10
11 00
11 51
00 13
01 04
01 58
02 56
03 58
05 04
06 10
07 11
08 06
08 53
09 35
10 13
10 49
11 24
-- -00 07
00 43
01 21
02 04
02 52
03 47
04 49
05 54
07 00
08 02

20 13
21 00
21 47
22 35
23 23
-- -12 42
13 35
14 30
15 29
16 32
17 39
18 45
19 42
20 31
21 13
21 50
22 24
22 58
23 32
12 00
12 36
13 13
13 53
14 37
15 27
16 26
17 30
18 36
19 38
20 36

Pleines Mers

Basses Mers

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

Coef

Matin
h mn

Mots croisés
par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro
Horizontalement :
1/ Nom vulgaire des huîtres perlières. 1
2/ Endroit où les ﬁbres de chanvre sont
2
traitées.
3/ Une façon de nourrir.
3
4/ Façon de faire briller. Mage.
4
5/ Pépie mais renversée.
5
N’a pu répondre.
6/ Traité de l’Atlantique Nord dans une 6
autre langue. Période. Issus du Nord.
7
7/ Aime à se déplacer.
8/ Maladie immuno-osseuse.
8
Attaque le zinc.
9/ Était souvent fourré dans les jupons. 9
Sorte de reproche.
10
10/ Étain. Mouvement de grève.

110

A/ Louer.
B/ Production d’atomes gazeux.
C/ Processus de transformation des
aliments
D/ Le tonnelier l’utilise pour placer la
dernière douve d’un tonneau.
E/ Fils de Jacob. À elle.
F/ Sécurité nationale. Ne pas diﬀuser.
G/ Tissu de luxe... à défriper.
À l’origine de boutons.
H/ Petit cigare. Identité mais ailleurs.
I / Élèvent.
J/ Faisant revivre.

+90
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ACRE
AGRONOME
AISEMENT
AMERE
ARCHANGE
ARMURE
AVARIER
BACHE
CENDREE

30
30

A N E

N C
E

CIDRE
CLAN
CREANCE
ENGAGER
FAVELA
GINSENG
GRANA
GUIDEAU
IMMUNISE

E

INEDIT
LESER
LICHEN
LIVRE
LOUVETEAU
MICRO
MOLLIR
ODORANT

2
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5
6
7
8
9

B C
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O
U
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S

H
E
R
O
N
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E
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C
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S
T
O
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A
U
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J

E R
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I
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U E
I S
E
M
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PERSIENNE
PULLOVER
REGLO
RELIRE
REVERENCE
VAILLANCE
VENERIE

Niveau
expert

Sudoku

90

3

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

B

1

A

Basses Mers

MOTS MÉLANGÉS
L

Réponse du mois dernier

Verticalement :

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

A B C D E F GH I J

8

6
2
8

9

8

3
4
1

6

6
1 8

1 5

4
3
4

2

8

7

4
8
1
6

13
20

7

1
15
3

12
4

5

12

18
6

9

2
3

Réponse du mois
dernier

1
5
9
7
8
3
2
4
6

3
4
6
2
1
5
7
8
9

2
7
8
9
4
6
3
5
1

9
1
3
8
5
4
6
7
2

6
2
4
3
7
9
8
1
5

Fubuki

5
8
7
1
6
2
9
3
4

7
6
5
4
2
8
1
9
3

8
9
2
5
3
1
4
6
7

4
3
1
6
9
7
5
2
8

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

CONSEIL
CONSEIL CONCEPTION
CONCEPTION DEVIS
DEVIS REALISATION
REALISATION

RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

Cette aide est soumise à conditions notamment de
ressources*. Elle est octroyée sous réserve de l’accord
d’Action Logement Services et est disponible dans la
limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la
réglementation en vigueur.
Le logement doit :
• être la résidence principale du senior ou de la personne
en perte d’autonomie et, le cas échéant, du salarié
hébergeant son ascendant
• être situé dans le parc privé.
• être situé sur le territoire français (métropole ou DROM).

ADAPTATION DU
LOGEMENT AU
VIEILLISSEMENT
DEVIS GRATUIT
FORMULAIRE DE CONTACT SUR WWW.GRANITLOOK.FR

SHOWROOM
ZONE COMMERCIALE. RUE DU COMMERCE

85750 ANGLES

09 80 91 09 28
31

* Voir conditions en magasin.

Subvention pour adapter le logement au vieillissement
ou à la dépendance.
5 000€ maximum en tenant compte des frais éventuels
d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui seront priorisés sur
les travaux dans la limite d’un barème de prise en charge.
Le projet doit porter au moins sur l’une des 3 opérations
suivantes :
• la fourniture et la pose d’une douche avec un receveur
extra-plat ou une solution carrelée ayant un indice à la
glissance supérieur ou égal à PN 12 ou équivalent, et sa
robinetterie associée.
• la fourniture et la pose d’un lavabo pour personne à
mobilité réduite.
• la fourniture et la pose d’une cuvette de WC rehaussée
avec son réservoir et une barre d’appui ergonomique.

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
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.

