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Christophe
Praud
Depuis deux ans se succèdent des mesures en réaction à la
COVID-19.
Mal comprises, peut-être mal expliquées ou peu pertinentes, elles
s'imposent à nous, modifiant en profondeur notre quotidien,
contraignant notre art de vivre à la française, au cœur de notre
vie sociale avec ses poignées de mains franches, ses embrassades,
ses moments de partage autour d'un verre ou d'un plat. Tous ces
moments forts dont le manque nous pèse.
Et ce manque de visibilité qui entraîne le ras-le-bol, la lassitude,
l'incertitude...
Il faut donc absolument faire face, avancer dans nos projets, tout
en nous protégeant et en protégeant notre entourage, faire face
à ces nouvelles conditions pour continuer à vivre à tout prix... si
jamais la situation devait durer encore... ce que personne n'est
capable de prédire aujourd'hui.
Nous entendons beaucoup parler de résilience. Mais qu'est-ce
donc ?
Tout simplement une forme d'adaptation, de résistance face aux
difficultés. Nous avons l'habitude de la vivre au quotidien depuis
notre naissance !
Hormis en janvier dernier où il nous a été impossible de finaliser le
magazine, nous œuvrons depuis 12 ans tous les mois sans relâche
pour que le Filon mag sorte dans les temps avec un contenu
varié et divertissant, pour promouvoir le maintien de l'activité
économique de proximité en vous permettant de garder le lien
avec vos commerçants et artisans locaux.
Restons négatifs mais soyons positifs, telle sera la devise !
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CONCOURS du mois de Février

Jouez avec le Restaurant
"La Mère Elotine"
à Sainte Gemme la Plaine.

Gagnez deux bons d'achat
(Un par gagnant, valeur du bon : 15€)
«Valable 3 mois : Mars - Avril - Mai 2022»

Envoyez avant le 19 Février 2022 le nom du magazine :

"Le Filon Mag"

(avec vos coordonnées) à : Filon Mag Sud Vendée
25 rue du Mont Blanc - 85540 Saint-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 de décembre 2021

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.
Impression : Raynaud Imprimeurs.
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 :
"1900"
Après tirage au sort, les gagnants sont :
Chantal et Denis GIBERT
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 février
NOTE IMPORTANTE

Toutes les expositions, sorties et
manifestations, sont sous réserve
des décisions prises par les autorités
et les associations. Le port du
masque et le pass vaccinal sont
obligatoires sur l’ensemble des
manifestions.

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

MERCREDIS ET DIMANCHES MATINS
SORTIES VÉLO PAR L’ASSO.
«CYCLO CLUB ANGLOIS»

A 9h - RDV devant le Théâtre Municipal
d’Angles. Gratuit. Informations au
06 52 78 09 35

ne sont jamais venus. 29 personnes
sont mortes aux abords de ma maison.
Le film s’appuie sur des témoignages
de mes voisins, six mois après ou dix
ans plus tard, et surtout des deux
appels aux pompiers retranscrits en
intégralité. Deux parmi une centaine...
Gratuit. Inscriptions fortement
conseillées au 07 84 96 60 39

SAMEDI 26 FÉVRIER

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE DU DAUPHIN BLEU

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

Place des Halles.

REPAIR CAFÉ

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

CHAILLÉ LES MARAIS
SAMEDI 26 FÉVRIER

CIE LABO "GUINGUETTE"

2ème JOURNÉE DE SECONDE
PHASE DE CHAMPIONNAT DE
TENNIS DE TABLE

De 10h à 13h - Salle Omnisports.
Entrée gratuite et buvette sur place.

PROJECTION DU FILM
DOCUMENTAIRE «3H33 RUE DU
PORT DES YACHTS»

A 20h30 - Théâtre Le Jean-Baptiste.
Deux cousines, Zélie et Faustine,
décident d’installer leur guinguette,
jusqu’ici itinérante, sur la place du
village de leur enfance. Elles s’attellent
à la besogne avec confiance, mais la
tâche ne va pas être si facile qu’elle en
a l’air et elles vont devoir faire face à
quelques difficultés... Une création
proposée par Anne Charlotte Zuner et
Héloïse Mathubert. TARIF B. Par
téléphone : 02 51 56 37 37. Sur
internet : billetterie en ligne. Le jour du
spectacle : 30 min avant le début de la
représentation, sous réserve des places
disponibles.

GROSBREUIL
TOUS LES MARDIS MATINS

MARCHÉ ALIMENTAIRE - Place des

Meuniers. 02 51 22 69 75
A 16h30 - Théâtre Municipal d’Angles.
Un film de Laurent Canches. 30 min de
film suivi d’un échange avec le
réalisateur. Dans la nuit du 27 au 28
février 2010, j’ai vécu la tempête
Xynthia dans un petit village de 900
habitants à La Faute-sur-Mer. Christine,
ma compagne, m’a téléphoné à 3h20,
désespérée : «Je vais mourir noyée !». À
Paris, je ne comprenais pas et j’ai juste
dit «Appelle les pompiers, ils vont
venir !». Elle les a appelés deux fois. Ils
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VENDREDI 4 FÉVRIER

PROJECTION DU FILM «VENDÉE
GRAND LITTORAL, REGARD
NATURE»

A partir de 20h - Salle polyvalente
- Place de la mairie. Docufiction
naturaliste de 72 minutes, qui met en
lumière les paysages et la biodiversité
de Vendée Grand Littoral au fil des
saisons. Réalisé par Philippe Garguil.
Conduit par sa curiosité, Thomas, un
jeune adolescent, se lie d’amitié avec

De 10h à 12h - Salle des Ormeaux.
Prendre soin de son corps contribue à
avoir une meilleure image de soi et à
développer sa confiance. Elle vous
proposera de créer vos produits de
beauté (gommage, baume à lèvres...).
Intervenant : Charlotte Michaud,
socio-esthéticienne. 12€ le cycle de 4
séances. Pour le confort et la sécurité
de tous : - Ateliers en groupe restreint
- Inscription obligatoire - Pass sanitaire
obligatoire - Port du masque
obligatoire - Distanciation physique Prévoir son propre matériel (bouteille,
crayon...) en fonction des ateliers. 06
01 61 20 93 activage@
vendeegrandlittoral.fr

JEUDI 3 FEVRIER

PROJECTION DU FILM «VENDÉE
GRAND LITTORAL, REGARD
NATURE»

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

DIMANCHE 20 FÉVRIER

DIMANCHE 20 FÉVRIER

REMUE MÉNINGES

AVRILLÉ
TOUS LES JEUDIS MATINS

SAMEDI 12 FÉVRIER

LUNDI 14 FÉVRIER

De 10h à 12h - École du Dauphin
Bleu, 2 rue Albert Deman. Inscriptions
de la toute petite section au CM2 (6
classes : 2 maternelles et 4 classes
élémentaires). Informations auprès
de Madame Goulot (directrice) :
ce.0850197c@ac-nantes.fr

MERCREDI 9 FÉVRIER
DON DU SANG

Marc, un illustrateur naturaliste. Du
bocage à l’Océan, ils parcourent Vendée Grand Littoral à la recherche de
sujets à dessiner. Couleurs éclatantes,
camouflages ingénieux, ruses surprenantes... la faune et la flore se révèlent,
prodigieuses, sous leurs regards. Dans
sa quête, Thomas parviendra-t-il à dessiner cet incroyable oiseau au plastron
bleu ? 02 51 22 69 75

A partir de 10h - Pôle culturel - Rue
des Lauriers. Dans une atmosphère
conviviale, vous stimulerez vos
neurones et rencontrerez d'autres
séniors du territoire. Gratuit. Pour le
confort et la sécurité de tous : - Ateliers
en groupe restreint - Inscription
obligatoire - Pass sanitaire obligatoire
- Port du masque obligatoire Distanciation physique - Prévoir son
propre matériel (bouteille, crayon...) en
fonction des ateliers. 06 01 61 20 93
- activage@vendeegrandlittoral.fr

SAMEDI 5 MARS

CONCOURS DE BELOTE

A partir de 14h - Organisé par
l'UNC/AFN et Soldats de France.
Salle polyvalente, rue de la Mairie.
Inscription sur place - tarif : 9€ par
joueur. 1 lot pour tous. 1er lot : jambon
arrière. 2ème lot : jambon avant. 3ème lot
épaule d'agneau etc... Bar et pâtisserie.

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

LE BERNARD
SAMEDI 12 FEVRIER

SOIRÉE ASIATIQUE

JARD-SUR-MER
TOUS LES LUNDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE -

Parking des Ormeaux. Marché en plein
air. 02 51 33 40 17
JUSQU'AU VENDREDI 4 MARS

ATELIER : PRENDRE SOIN DE SOI
A partir de 19h30 - Salle du bois
plaisant. Soirée karaoké autour d'un
repas asiatique. Réservation avant le 07
février. Menu à 20€.
Entrée : 2 Beignets crevette - 2 Nems 1 Samoussa.
Plat : Crevettes Curry ou Porc Légumes.
Accompagnement : Nouilles légumes
ou Riz cantonnais.
Dessert : Beignets pomme ou banane.
Possibilité sur place ou à emporter.
Sous réserve et respect des règles
sanitaires en vigueur. 06 51 47 38 26

Spectacles et loisirs

Sortir en février
L'AIGUILLON SUR MER
MARDI 1, VENDREDI 4, SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 FÉVRIER
FERME SOUS HÔTES TENSION

De 8h à 13h - Place Maraud. Marché
alimentaire couvert : mardi, jeudi et
dimanche. En juillet-août, du mardi
au dimanche. Marché forain : jeudi et
dimanche.

SAMEDI 12 FÉVRIER

SPECTACLE PROFESSIONNEL
D’IMPROVISATION

De 20h30 à 22h - Salle Gargamoëlle
- Château d’Olonne. L’occasion de
prendre une pilule de bonne humeur.
Découvrez un plateau de 4 comédiens
qui improvisent pendant 1h15 sur des
thèmes que le public propose. 12€ / 8€.
Réservation et information par mail sur
contact@coincidences.ovh

MERCREDI 23 FÉVRIER

ATELIER INITIATION AUX FEUTRES
À ALCOOL

Mardi, vendredi, samedi à 20h30,
dimanche à 15h - Salle polyvalente.
Organisé par la Maison des Jeunes et la
Culture de l'Aiguillon sur Mer. Une
comédie de Viviane Tardivel et Olivier
Tourancheau. ar la troupe des Pibalous.
Réservation au 06 80 15 54 06 ou à
l'accueil du Super U. Tarif 8€. Gratuit
pour les moins de 12 ans. Les
Mini-Pibalous (troupe des enfants)
nous présenterons une comédie en
avant-première : Le futur en parodie.

LA TRANCHE/MER
LES MARDIS ET SAMEDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Centre ville. Place de la Liberté et les
halles.

DIMANCHE 6 FEVRIER

THÉS DANSANTS AVEC MUSICIENS

De 14h30 à 18h30 - Place du
Capitaine Bigot Pavillon de l'Aunis.
Sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur aux dates mentionnées.
Tarif : 10€. Comprenant 1 boisson + 1
tranche de brioche + 1 viennoiserie.

DIMANCHE 20 FÉVRIER
SEXTUOR À CORDES

De 17h à 18h - Boulevar de la Petite
Hollande Pôle Culturel des Floralies.
Première œuvre de musique de
chambre véritablement achevée
par Brahms, le Sextuor opus18 est
incontestablement une réussite.
02 51 30 33 96

SAMEDI 26 FÉVRIER
VIRTUOSES ET CIE

De 20h30 à 21h40 - Boulevar de
la Petite Hollande Pôle Culturel des
Floralies. Un seul piano... pour deux
pianistes ! 02 51 30 33 96

LES SABLES D'OLONNE
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

De 8h à 13h - Tous les jours. Centre
ville. Rue des Halles.

MARCHÉ ARAGO

De 8h à 13h30 - 27 Boulevard Arago.
Marché alimentaire couvert tous les
matins. Marché forain en extérieur le
mardi, vendredi, dimanche et jour férié.

MARCHÉ HALLES DE LA CHAUME

De 18h à 19h30 - 300 Pixels 5 rue
Bisson. Le Pop-up MARIO - Dès 8 ans.
Atelier animé par Aurélia de Paideia
Médiation. Coloriage, Collage, Pliage,
Découpage. Matériels fournis. 19€.
Réservation indispensable. www.300pixels.com/agenda ou à la boutique
300 Pixels.

CONFÉRENCE BUFFET

A 19h - Espace Culturel du Clouzy.
GRATUIT : Billet à retirer à l'Office du
Tourisme. Conférence sur le patrimoine
archéologique et environnemental
Longevillais de la préhistoire à nos
jours, animée par Marion Blanchet
(consultante chez Médiév’heart) : Frédéric Ségretin (Consultant chez Terra
Aménité) : «Après avoir fait l’inventaire
du patrimoine paysager comprenant
les paysages, les arbres et les espèces
remarquables. Je vous détaillerai ma
recherche sur l’évolution des paysages
en lien avec l’activité humaine et historique». 02 51 33 34 64

LUÇON
VENDREDI 25 FÉVRIER

JE T'ÉCRIS MOI NON PLUS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Sous les halles. 02 51 98 90 33

DU MARDI 1er AU SAMEDI 12 FÉVRIER

QUE D'OS QUE D'OS

ATELIER INITIATION AUX FEUTRES
À ALCOOL

LONGEVILLE-SUR-MER
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place de la Liberté. 02 51 33 30 33
DU JEUDI 3 AU LUNDI 7 FÉVRIER

EXPOSITION ART ÉPHÉMÈRE ET
NUMÉRIQUE

De 14h à 18h - Espace Culturel
du Clouzy. Une œuvre de Guillaume Cousin, artiste Longevillais.
SOUDAIN TOUJOURS est une machine
qui utilise le principe des souffleries
aérodynamiques. Elles génèrent un
souffle laminaire : un mouvement d’air
parfaitement parallèle et sans turbulence. C’est le «vide» en mouvement.
Une page blanche cylindrique de 6
m de long, sur laquelle va s’écrire la
partition révélée par de la fumée et la
lumière. Nous contemplons le très lent
passage d’un nuage, puis d’une ligne
massive et tumultueuse, qui lentement
vibre, s’affine, s’apaise, jusqu’à devenir
parfaitement nette et définie. SOUDAIN TOUJOURS intègre un dispositif
sonore qui utilise le son massif et
sourd de la soufflerie. Par soustraction
acoustique, un battement se forme en
creux. Les écritures visuelles et sonores
suivent une évolution identique mais
s’opposent dans leur direction du plein
vers le vide. Plein tarif : 4€ - Gratuit
pour les -de 18 ans. Billetterie sur place.
Egalement https://www.destinationvendeegrandlittoral.com/billetterie/ 02
51 33 34 64

JEUDI 17 FÉVRIER

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

JEUDI 24 FÉVRIER

De 18h à 19h30 - 300 Pixels 5 rue
Bisson. Le Pop-up Harry Potter - Dès
7 ans. Atelier animé par Aurélia de
Paideia Médiation. Coloriage, Collage,
Pliage, Découpage. Matériels fournis.
19€. Réservation indispensable
www.300-pixels.com/agenda ou à la
boutique 300 Pixels.

A 20h30 - Théâtre Le Millandy.
Attention : Un cachottier peut toujours
en cacher un autre ! Depuis que sa
femme l’a quitté pour un médecin
humanitaire, Étienne se morfond à
ressasser ses souvenirs. Alors tous les
vendredis ses deux amis Bernard et
Samuel viennent lui remonter le moral
et en profitent ensuite pour passer la
soirée avec des maîtresses cachées.
Sauf que ce week-end là... Une voisine
affolée veut accoucher chez lui... Un
chasseur de Montauban veut à tout
prix le tirer comme une perdrix... Une
pièce de Luc CHAUMAR. Mise en
scène : Olivier MACE. Avec : Thierry
BECCARO, Didier GUSTIN, Mélanie
RODRIGUEZ, Julien CAFARO, Xavier
LETOURNEUR et Fabienne GALLOUX.
Tarif de 28 € à 14 €.

A 20h30 - Théâtre Le Millandy. Marie et
Jacques s’aiment. Et comme tous les
gens qui s’aiment, ils leur arrivent de se
détester - voire, de se quitter. Et dans
ces moments où ils ne parviennent
plus à se parler, ils s’écrivent… Des
lettres, mais aussi des mails, des SMS,
tous d’humour et d’humeur, rageurs et
cruels, bourrés de mauvaise foi, de
reproches improbables, de vacheries
mesquines et de menaces
saugrenues... Un texte audacieux, écrit
à 4 mains par Thierry Lassalle et Jean
Franco (l’auteur de «Panique au
Ministère»), Molière 2020 du
«Comédien dans un second rôle». Mise
en scène Anne BOURGEOIS. Avec
Brigitte FOSSEY et François-Éric
GENDRON. Tarif unique à 28€.

SAMEDI 5 MARS

LES CACHOTTIERS

Les mardis - vendredis et samedi à
20h30 et le dimanche à 14h30 - Salle
des fêtes - route de la tranche sur mer.
Première comédie de Bernard Lenne.
Le résumé : Fougasse-les-Vignes, petit
village tranquille, acceptera-t-il
l’enfouissement des déchets
radioactifs ? En fonction des
réservations, une séance
supplémentaire sera proposée le
dimanche 13 février à 14h30.
Réservations les mardis, jeudis et
vendredis à partir du 15 décembre, de
11 h à 13 h et de 18 h à 20 h, au 07 80
51 82 17 ou par mail,
troussepoilmoutiers@orange.fr

JEUDI 24 FÉVRIER ET JEUDI 3 MARS
PRENDRE SOIN DE SON
ALIMENTATION

Jeudi 24 février à 9h15 - Salle
de la Marie - 25 Avenue Georges
Clemenceau.
Jeudi 3 mars à 10h - Salle du
bois bouquet. Gratuit. Cycle de 2
séances- Inscription obligatoire.
Ateliers d'échanges et de conseil sur
l'alimentation. Intervenante : Adeline
JAULIN, Nutritionniste diététicienne.
Information et présentation du Projet

5

Spectacles et loisirs

Sortir en février
Alimentaire Territorial. Visite de la
ferme du Loriot. Pass sanitaire et port
du masque obligatoire. 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

NIEUL LE DOLENT

DU VEN. 18 FÉVRIER AU DIM. 6 MARS

THÉÂTRE - NELSON
T’AS PAS UNE PIÈCE ?

cette matière noble, le bois. Je suis
autodidacte. J’utilise des techniques
manuelles : Gouges, couteau, maillet,
croche, hache, tronçonneuse.
Robert Ouvrard : Peintures acryliques
et spray painting «Explosion of
color». Artiste autodidacte, il est
motivé par l’art abstrait fantastique à
l’adolescence. Exposition visible aux
horaires d’ouverture de l’Office de
Tourisme : Le mardi, jeudi et samedi
de 10h à 12h30. Mercredi et vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
Infos : Office de Tourisme du Pays des
Achards - 02 51 05 90 49
www.achards-tourisme.com
- www.achards-tourisme.com

Gratuit et sur réservation. Pass sanitaire
obligatoire. Infos et réservations :
06 75 43 55 99 - 02 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.f
DU VENDREDI 4 AU DIM. 6 FÉVRIER

FESTIVAL JEUNESSE DU
CHATBARET - 1ÈRE ÉDITION !

JUSQU'AU MARDI 1er MARS

EXPOSITION PHOTOS
DIDIER POIRAUD-PROUX GRATUIT

ret@gmail.com - www.lechatbaret.fr
DU VEN. 4 FÉVRIER AU MER. 30 MARS

EXPOSITION - NAISSANCE D’UN
LIVRE JEUNESSE
GRATUIT

LES ACHARDS - Médiathèque. À
l’occasion de la Semaine de la Petite
Enfance, et à travers l’album «Allez,
au nid !», de Jo Witek et de Christine
Roussey, découvrez les différentes
étapes de création d’un album
jeunesse. De la genèse de l’histoire
par l’auteur en passant par les croquis
de l’illustrateur, jusqu’au travail de
l’éditeur, cette exposition est un océan
de douceur ! Pour petits et grands.
Informations pratiques : Accessible
aux horaires d’ouverture. Gratuit et sur
réservation. Pass sanitaire obligatoire.
Infos et réservations : 06 75 43 55 99
02 28 15 03 93 - bibliotheques@ccpaysdesachards.fr

VENDREDI 4 FÉVRIER

Vendredi 18, samedi 19, mardi 22,
vendredi 25, samedi 26 et dimanche
27 février. Mardi 1er, vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 mars.
Séances à 20h30, sauf le dimanche à
15h. Salle du cercle. La compagnie
«T’as pas une pièce ?» vous présente la
pièce «Nelson» de Jean-Robert
Charrier. Jacqueline est une puissante
avocate, avide de gloire personnelle,
passionnée par l’argent, la grande
cuisine et amatrice de fourrure. Mais à
la demande de sa fille Christine, une
étudiante en sociologie qui rêve de
partir en mission humanitaire, elle
accepte de rencontrer le couple très
écologiste qui dirige la mission.
Seulement voilà : le temps d’un dîner,
elle doit jouer la comédie et se faire
passer, aux yeux de cette famille très
engagée, pour la plus fervente des
végétaliennes et la plus grande
protectrice des animaux. La tendresse
aussi excessive que soudaine qu’elle
manifeste envers le petit Nelson, un
lapin nain, suffira-t-elle à dissimuler qui
elle est et à convaincre les autres
convives ? La supercherie tiendra-t-elle
jusqu’à la fin du repas ? Mesures
sanitaires en vigueur. Tarifs : Adultes :
8,5€. Enfants : 5€ de 11 à 14 ans –
gratuit pour les moins de 11 ans. Infos
et réservations : 06 04 16 79 23 (de
18h à 20h) - resanieul@gmail.com

PAYS DES ACHARDS
JUSQU'AU SAMEDI 26 FÉVRIER

EXPOSITION DE PEINTURES ET
SCULPTURES SUR BOIS GRATUIT

LES ACHARDS - Office de Tourisme du
Pays des Achards. Laurent Goussaire :
Sculptures «Projection mentale sur
bois». Après quelques heures de cours
de dessin sur Paris avec une artiste
professionnelle puis l’étude des livres
de Mr J. Paramon je m’oriente vers
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SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
- Bibliothèque. Didier Poiraud-Proux
est spécialiste de la photo nature.
Informations pratiques : Accessible aux
horaires d’ouverture Gratuit et sur
réservation. Pass sanitaire obligatoire.
Infos et réservations : 06 75 43 55 99
- 02 28 15 03 93 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr
DU MARDI 1er FÉVRIER AU JEUDI 31
MARS

EXPOSITION VIBRATO
ATELIERS POÉTIQUES

GRATUIT
MARTINET - Bibliothèque. La poésie,
c’est quoi ? De la musique avant toute
chose, nous dit Verlaine. La poésie, c’est
du son. C’est quand la langue se fait
musique pour porter sur ses épaules
le sens, les images, et l’émotion.
A l’occasion de la 24ème édition du
Printemps des Poètes, en complément
de son concours de poésie, la
bibliothèque de Martinet accueille
une très belle exposition. «Vibrato»
vous invite à naviguer en poésie, tous
les sens en éveil. Du bois qui étincelle
lorsqu’on l’effleure, un balai de crin qui
vous clame un poème de Rimbaud,
ou une mer de poèmes que l’on
sillonne à l’oreille, gouvernail entre les
doigts, l’exposition interactive donne à
entendre Apollinaire, Eluard, Tsetaieva
ou Prévert. Venez tester l’exposition
aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque. Informations pratiques :
Accessible aux horaires d’ouverture

LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret. Proposé par les enfants (3 à
18 ans).
Vendredi 4 à 20h30 et samedi 5 à
14h. Les parents viennent de Mars, les
enfants du Mc Do (la comédie qui va
réconcilier la famille). On adore nos
enfants mais parfois
"haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" ! Lorsque les
parents regardent leur enfant la seule
question qui leur vient à l'esprit c'est
"mais de qui a-t-il pris ?" De Rodolphe
Le Corre - Avec Léo Ferchaud, Audrey
Cadard et Guillaume Delanoue. En
première partie : Bast & José. Un ado
ventriloque et humoriste décrypte de
blagues en blagues sa vie d’ado. Tarif
unique : Paiement anticipé : 12€/
personne - paiement sur place : 14€/
personne. Durée totale : 1h30 - Public :
à partir de 8 ans.
Samedi 5 à 20h30. Le tour du monde
en 80 jours La comédie culte à plus d’1
million de spectateurs. Adaptée de
l’œuvre de Jules Verne, cette parodie
délirante nous transporte en 1872 où
le très Britannique Phileas Fogg et son
valet, Passepartout, lancent un pari
insensé : faire Le Tour du Monde en 80
jours ! De Sébastien Azzopardi et Sacha
Danino - Mise en scène Olivier Martin.
Avec Amaury Chauvet, Aurélien
Drapeau, Olivier Martin, Thomas
Violleau et Lucie Guignouard. Durée :
1h25 - Public : Toute la famille. Tarifs :
Paiement anticipé : 16€/personne paiement sur place : 18€/personne.
Tarifs réduits : (Abonnés, -18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, PMR).
Paiement anticipé : 12€/personne paiement sur place : 14€/personne.
Dimanche 6 à 20h30 à 11h et à 14h.
Les Malheurs de Sophie. Adaptation
pour enfants de 3 à 10 ans. Adaptation
de Juliette Michel d’après la Comtesse
de Ségur - Avec Delphine Chicoineau
et Jacques Bernet. Durée 45 minutes
- Public : Enfants de 3 à 10 ans. Tarif
unique : Paiement anticipé : 7€/
personne - paiement sur place : 8€/
personne. Infos et réservations : Le
Chatbaret 02 53 88 90 74 - lechatba-

LE TEMPS DES HISTOIRES GRATUIT
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS Bibliothèque. Pour fêter le début des
vacances de février, les bibliothécaires
de Sainte-Flaive-des-Loups proposent
aux enfants la découverte de
l’Histoire-cousue «L’arbre de vie»,
sur la thématique de la nature et
de l’environnement. Informations
pratiques : À partir de 3 ans. Gratuit
et sur réservation. Nombre de places
limité. Pass sanitaire obligatoire. Infos
et réservations : 06 75 43 55 99
02 28 15 03 93 - bibliotheques@ccpaysdesachards.fr

SAMEDI 5 FÉVRIER

ATELIER "PENDULE ET ÉNERGIES"

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1, rue des
Sables.
De 14h à 15h30 - Mélanie Robin vous
propose des ateliers créatifs dans sa
boutique JJmagine. JJmagine est un
lieu de vie pour la créativité et
l'imagination. Mélanie vous accueille
dans une boutique de créateurs et
producteurs, un espace d'exposition
d'art, un espace dédié aux ateliers
créatifs et son atelier bijoux JJpaula. Le
5 février, fabrique ton pendule et
apprends à l'utiliser ! Animé par
Amandine de Boa Home Création. À
partir de 18 ans. Durée : 1h30 - Tarif :
20€ par personne. Infos et
réservations : JJmagine 06 38 51 97 41
- jjmagine.localcreatif@gmail.com

Spectacles et loisirs

Sortir en février
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER
DINOSAURES, FOSSILES ET
PRÉHISTOIRE

LES ACHARDS - Espace culturel.
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de
10h à 18h - GOUVIER EXPO, c’est un
véritable petit musée éphémère dédié
aux dinosaures, aux fossiles et à la
préhistoire. Créée par Damien Gouvier,
habitant du Pays de Retz, et passionné
de dinosaures, cette exposition offre
un voyage culturel et captivant à la
découverte de l’évolution de la Terre et
des dinosaures afin de mieux
comprendre le mystère de l’apparition
et de l’extinction de ces animaux
fascinants sur notre planète jusqu’à
l’apparition des premiers hommes.
Tarif : 5€ (à partir de 3 ans). Infos : www.
gouvier-expo.sitew.fr

Beaux Débuts 2021, PETITe c’est un
duo de femmes, ou les belles
retrouvailles entre Virginie et Corinne
(Les Épuisettes) accompagnées à la
guitare de leur complice David
Sauvourel. Tarif : 17€ plein tarif, 9€ tarif
réduit (étudiants, demandeurs
d'emploi), 5€ RSA, gratuit moins de
12ans. Infos et réservations : 06 82 87
25 67 - www.chantappart.fr
DU VEN. 11 AU DIM. 13 FÉVRIER

COMEDIE INEDITE - RUPTURE A
DOMICILE

CHANT'APPART SAINT JULIEN
DES LANDES

ACHAT/ VENTE
RECHERCHE

Présent aux SALONS
Dimanche 13 février

STAGE ARTS DU CIRQUE

VENDREDI 11 FÉVRIER

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

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 FÉVRIER
LA CHAPELLE-ACHARD - La Barre.
Viens découvrir ou te perfectionner
aux arts du cirque. Stage de cirque,
sous chapiteau, avec l'école de
cirque "Esprit Cirk". Trapèze, jonglerie,
trampoline, équilibre, acrobaties.
Stages à la semaine. 4-5 ans : du lundi
au vendredi de 15h30 à 16h15. 6-10
ans : du lundi au vendredi de 14h à
15h30. Tarifs : 80 € par enfant pour
les 4/5 ans. 120 € par enfant pour les
6/10 ans. Infos et réservations : Esprit
Cirk - espritcirk@gmail.com - www.
esprit-cirk.fr

AIGUILLON

La Rochelle (17)
LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret.
Les 11 et 12 à 20h30 et le 13 à 15h
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. Mais ce soir-là, rien ne se
passe comme prévu. 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. Tarifs pleins : Paiement
anticipé : 16€/personne - paiement sur
place : 18€/personne. Tarifs réduits :
(Abonnés, -18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, PMR). Paiement
anticipé : 12€/personne - paiement sur
place : 14€/personne. Infos et
réservations : 02 53 88 90 74 ou www.
lechatbaret.fr

Samedi 19 février
Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

MARDI 15 FÉVRIER

SOIRÉE SAINT-VALENTIN

SAINT-JULIEN-DES-LANDES - Chez
Cécile et Benoit Tesson-Migné.
A 20h30 - LE FESTIVAL DE LA
CHANSON QUI DÉMÉNAGE !
Chant’Appart sert la chanson au plus
près des spectateurs dans la région
Pays de la Loire en organisant des
spectacles de proximité dans des lieux
atypiques… en bref dans des lieux où
elle n’a pas l’habitude d’aller ! Deux
groupes se produiront à St Julien des
Landes : MARION COUSINEAU. Moi qui
n’ai pas d’ailes, un spectacle en
équilibre, entre la France et le Québec,
entre la chanson et la poésie, entre
l’inspiration et l’introspection, entre la
scène et la salle... Prix du public des

LES ACHARDS - Centre aquatique.
De 16h à 21h. Offre* spéciale Saint
Valentin au centre aquatique du Pays
des Achards. Pour tous les couples,
l’accès détente est offert (sauna-hammam) ! *Offre valable pour 2 adultes
(en plus du prix d’entrée au centre
aquatique). Tarif : 4.60€ par personne
(entrée adulte).Infos : 02 51 38 64 64

MERCREDI 16 FÉVRIER

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

GRATUIT
LE GIROUARD - Bibliothèque.
De 14h30 à 16h30 - Les vacances de
février sont (déjà) arrivées ? C’est donc
l’heure de s’amuser ! Venez passer une
agréable après-midi en famille ou entre

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 ouverture sur Rendez-vous.

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

Puisqu’en février nous sommes, pouvez-vous répondre à
cette question à 1000 euros (c’est une façon de parler,
inutile de vous précipiter sur votre téléphone pour appeler le patron du FILON MAG) : pourquoi avons-nous 28
jours seulement en février ?

amis à la bibliothèque du Girouard.
Jeux de sociétés, jeux de cartes, jeux
de stratégies, jeux à thèmes : il y en a
pour tous les goûts. La seule règle ?
Venir muni de sa curiosité ! Activité
libre. Informations pratiques : À partir
de 3 ans. Gratuit - sur réservation.
Nombre de places limité. Pass sanitaire
obligatoire. Infos et réservations
06 75 43 55 99 - 02 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
DU VEN. 18 AU DIM. 20 FÉVRIER

OSCAR ET LA DAME ROSE

Remontons le temps jusqu’à l’époque de l’Empire romain.
La mesure du temps était alors incertaine et aléatoire, les
calendriers peu exact. En -46 avant notre ère, le fameux
Jules César (qui prétendait descendre de la déesse Vénus,
pas moins !) décida une réforme. Il s’adressa au grand astronome Sosigène d’Alexandrie, lequel établit un calendrier qui forme encore la base de celui que nous utilisons
actuellement. Faire concorder des mois lunaires et une
année solaire qui ne s’ajustent pas n’a rien d’évident.
La terre accomplit un tour complet autour du soleil en
365,25 jours. Le calendrier fera donc 365 jours et pour
rattraper le quart de jour perdu, il y aura une année de
366 jours tous les 4 ans (année bissextile). Les mois alterneront 30 et 31 jours. Mais à l’époque l’année débutait
en mars. Une fois les 11 premiers mois calculés, on logea
donc en février, dernier mois de l’année, les jours restant. Il en restait 28, ce qui arrangeait tout le monde car
à Rome, février était considéré comme un mois néfaste,
consacré aux morts et aux purifications. Alors autant le
faire le plus court possible.
C’est Jules César (encore lui) qui décida que l’année commencerait le 1er janvier. Du coup, septembre, octobre,
novembre, décembre, perdirent leurs 7ème, 8ème, 9ème et
10ème rang tout en gardant leur noms. Personne ne prête
attention à cette distorsion aujourd’hui.
A notre époque, février est heureusement plus convivial
et plus festif : Chandeleur, Saint Valentin, Mardi Gras... de
quoi nous faire patienter malgré l’hiver toujours présent,
en attendant des jours plus lumineux.
Jacques Blusseau.

LES ACHARDS - Espace culturel.
De 10h30 à 18h - Le 19 février 2022,
retrouvez les professionnels du
Tourisme du Pays des Achards. Lors
d’entretiens individuels, vous ferez
connaissance avec les recruteurs, en
quelques minutes. Penser à apporter
vos CV, votre Pass sanitaire et un
masque ! Plus d’infos : Office de
Tourisme du Pays des Achards - Tél. : 02
51 05 90 49 - www.achards-tourisme.
com

LUNDI 21 FÉVRIER

ATELIER TRICOT-THÉ
GRATUIT
LE GIROUARD - Bibliothèque.
De 15h à 17h - Vous souhaitez passer
un moment convivial tout en tricotant
et en sirotant un thé ? L'atelier de
tricot est fait pour vous ! Débutants,
amateurs, spécialistes ou experts,
venez apprendre ou partager vos
connaissances un lundi par mois.
Pensez à apporter vos aiguilles et votre
pelote de laine, on s’occupe du thé !
Ouvert à tous. Gratuit - sur réservation.
Nombre de places limité. Pass sanitaire
obligatoire. Infos et réservations :
06 75 43 55 99 - 02 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

MERCREDI 23 FÉVRIER

CYCLE ATELIERS JEUX
D’ÉCRITURE

LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret.
Vendredi et samedi à 20h30
Dimanche à 15h. Douze jours de la vie
d’Oscar, cocasses et poétiques, douze
jours plein de personnages drôles et
émouvants. Ces douze jours seront
peut-être les derniers mais grâce à
Mamie Rose, la «dame rose» qui noue
avec Oscar un très fort lien d’amour,
ces douze jours deviendront légende.
De Eric-Emmanuel Schmitt. Adaptation
et Mise en scène Olivier Martin. Avec
Delphine Chicoineau et Thomas
Violleau. Durée 1h20. Tarifs pleins :
Paiement anticipé : 16€/personne paiement sur place : 18€/personne.
Tarifs réduits : (Abonnés, -18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, PMR).
Paiement anticipé : 12€/personne paiement sur place : 14€/personne.
Infos et réservations : 02 53 88 90 74
ou www.lechatbaret.fr

GRATUIT
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS - Bibliothèque.
Un nouveau cycle d’ateliers «Jeux
d’écriture» démarre le mercredi 12
janvier ! Cette première séance est un
atelier découverte ouvert à tous. De
janvier à avril, un mercredi par mois,
les animatrices vous accompagneront
dans de multiples jeux littéraires. Que
vous soyez débutant ou amateur,
le plaisir et l’amusement sont les
seuls mots d’ordre ! 2 créneaux sont
proposés : - Le mercredi après-midi de
14h30 à 16h30
- Le mercredi soir de 20h à 22h
Informations pratiques : Gratuit et sur
réservation. Nombre de places limité.
Pass sanitaire obligatoire. Infos et
réservations : 06 75 43 55 99
- 02 28 15 03 93 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr

VENDREDI 25 FÉVRIER

CHANT'APPART LA CHAPELLEHERMIER

SAMEDI 19 FÉVRIER

JOB DATING TOURISME DU PAYS
DES ACHARDS
GRATUIT
SAMEDI
19.02.22

job

À PARTIR DE 16 ANS !
APPORTEZ VOS CV !

DATING
D'ÉTÉ

250
POSTES

Campings
Restaurateurs
Sites touristiques
vous donnent RDV !

10h30 / 18h
Espace culturel George Sand
LES ACHARDS
À POURVOIR !

Pour plus d'infos :
www.achards-tourisme.com
02 51 05 90 49
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Jules César

LA CHAPELLE HERMIER - Salle polyvalente.
A 20h30 - LE FESTIVAL DE LA
CHANSON QUI DÉMÉNAGE.
Chant’Appart sert la chanson au plus
près des spectateurs dans la région

Spectacles et loisirs

Sortir en février
Pays de la Loire en organisant des
spectacles de proximité dans des lieux
atypiques... en bref dans des lieux où
elle n’a pas l’habitude d’aller ! Cette
année l'association "Aux sources du
Pré" vous propose 2 groupes qui
joueront à La Chapelle Hermier :
DAGUERRE
Auteur-compositeur-interprète,
Daguerre conçoit, arpente, vit son
propre itinéraire artistique alternatif où
la chanson francophone se rythme et
se nourrit de folk/rock.
LA GAMINE
Lauréate du jury professionnel et du
public des Beaux-Débuts 2020,
chanteuse comédienne, La Gammine
se raconte en musique avec sincérité et
douceur. À travers une écriture
malicieuse elle dépeint des
personnages hauts en couleur et nous
livre sa vérité avec humour et
engagement. Buffet à partir de 19h.
Début du concert : 20h30. Tarif : 17€
(buffet compris), 9€ pour les étudiants
et les chômeurs, 5€ pour les
bénéficiaires du RSA. Infos et
réservations : 06 30 41 65 91- www.
chantappart.fr

SAMEDI 26 FÉVRIER

L’HEURE DU CONTE

GRATUIT

LES ACHARDS - Médiathèque.
A 11h - Le dernier samedi de
chaque mois, les bibliothécaires
de la Médiathèque invitent les
"petites oreilles" à venir écouter des
histoires. À partir de 3 ans. Gratuit et
sur réservation. Nombre de places
limité. Modalités sanitaires. Infos et
réservations : 06 75 43 55 99
- 02 28 15 03 93 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr

www.speedqueenfrance.fr/laverie-la-tranche-sur-mer
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - Salle
Polyvalente.
A 9h30 - L’association CAP NATURE
BEAULIEU propose un concept original
avec trois parcours au choix de 5, 13 et
23 km ! Les inscriptions sont ouvertes
pour la 2ème édition de ce trail à
Beaulieu sous la Roche ! Tarifs : • 5 km :
5€/personne. • 13 km : 11€/personne. •
23 km : 15€/personne. Infos et
réservations : capnaturebeaulieu@
gmail.com - https://www.njuko.net/
beaulieu-winter-tour-2022/select_
competition

DIMANCHE 27 FÉVRIER

TRAIL - BEAULIEU WINTER TOUR

internet : billetterie en ligne. Le jour du
spectacle : 30 min avant le début de la
représentation, sous réserve des places
disponibles.

ST-VINCENT/GRAON

VENDREDI 25 FÉVRIER
REMUE MÉNINGES

POIROUX
JEUDI 17 FÉVRIER

RANDONNÉE GUIDÉE
Salle Leon Boursereau - Rue Evariste
Febvre. Dispensée par les sapeurs
pompiers cette formation pratique de
2h vous apprendra à protéger la
victime et se protéger, alerter, arrêter
une hémorragie externe, installer une
victime en position de sécurité, réaliser
une réanimation cardiaque, surveiller...
Formation le matin ou l'après-midi. 5€
la séance. Pour le confort et la sécurité
de tous : - Ateliers en groupe restreint
- Inscription obligatoire - Pass sanitaire
obligatoire - Port du masque
obligatoire - Distanciation physique Prévoir son propre matériel (bouteille,
crayon...). 06 01 61 20 93 - activage@
vendeegrandlittoral.fr

ROCK A BLOCK WINTER EDITION

LE GIROUARD - Salle socioculturelle.
A 19h - 2ème édition du festival "Rock à
Block Winter" !
5 groupes au programme :
- Nora Lake (metalcore)
- Praetorian Metal (punch métal)
- Heads Up (rock punk californien)
- Rue De La Forge (rap/métal/celtique)
- Obsidian (progressif métalcore)
Une belle soirée en perspective !!!!
Happy Hour de 18h à 19h. Infos
pratiques : Bar et restauration sur place
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires (évolutif en fonction du
protocole sanitaire en vigueur à date).
Infos et réser. : www.helloasso.com

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

A 14h - Parking de la Mairie - 116, rue
du Payré. Du bourg au lac de Finfarine :
6 km. Découverte du bourg, du lac et
du barrage, des milieux aquatiques et
forestiers, informations sur la pêche. A
prévoir : - Gilet jaune - Chaussures de
marche obligatoires - Prévoir de l'eau
et un petit encas sucré. Gratuit. Pour le
confort et la sécurité de tous : - Ateliers
en groupe restreint - Inscription
obligatoire - Pass sanitaire obligatoire
- Port du masque obligatoire Distanciation physique - Prévoir son
propre matériel (bouteille, crayon...) en
fonction des ateliers. 06 01 61 20 93
- activage@vendeegrandlittoral.fr

ST-AVAUGOURD DES
LANDES
MARDI 22 FÉVRIER

FORMATION SECOURS : LES
GESTES QUI SAUVENT

ST-MICHEL-EN-L'HERM
SAMEDI 5 FÉVRIER

A 14h30 - Mairie - 3 Place de l'Église.
Dans une atmosphère conviviale, vous
stimulerez vos neurones et
rencontrerez d'autres séniors du
territoire. Gratuit. Pour le confort et la
sécurité de tous : - Ateliers en groupe
restreint - Inscription obligatoire - Pass
sanitaire obligatoire - Port du masque
obligatoire - Distanciation physique Prévoir son propre matériel (bouteille,
crayon...) en fonction des ateliers. 06
01 61 20 93 - activage@
vendeegrandlittoral.fr

THÉÂTRE DU BOCAGE - MAESTRO

ST-VINCENT/JARD
SAMEDI 5 FÉVRIER
SORTIE VTT

A 20h30 - Espace culturel à SaintMichel-en-l'Herm. Quelque part en
Amérique latine, une bande de gamins
des rues tente de survivre au milieu de
la misère et des violences policières.
Comment l’irruption d’un mystérieux
chef d’orchestre va-t-elle provoquer
l’improbable rencontre de ces gamins
avec la musique ? TARIF B. Par
téléphone : 02 51 56 37 37. Sur

A 9h - Place de l'Eglise. Sortie hiver. Circuit de 42km. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière et
création de plusieurs groupes au-delà
de 20 participants. Sortie accompagnée par les vététistes de VTT-SVSJ.
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
LES LUNDIS 7, 21 ET 28 FÉVRIER

ATELIER "PENSEZ À VOUS
DÉTENDRE"
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Dossier Saint-Valentin

Comment se

rencontrer

en février 2022 ?

Comment construire
une histoire d’amour
en pleine pandémie ?
C'est la question que
se posent 8 millions
de personnes en
France, et c'est bien
légitime après 24 mois
de distanciation ...
Les applications, sites et
agences de rencontre
sont en essor depuis
quelques années, et
à cela rien d’étonnant
lorsqu’on analyse notre
mode de vie qui nous
fait courir à 200 à
l’heure entre
le travail ou
les études,
les réunions,
séminaires,
les courses,
la préparation des repas,
les tâches de la
maison etc.
Mais depuis le début de
la pandémie il y a un an
déjà, les sites on connu
une progression spectaculaire, mais ils ont leur
limite, des faux profils,
des fausses photos des
mensonge sur l’âge,
voire même des prédateurs qui profitent de la
naïveté des personnes
en recherche d’amour
et une fois le premier
contact établi, nous voilà
seul-e pour la suite.
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Le premier rendez-vous
qui n’est pas forcément
le bon, et après ? ...
C’est là que l’agence de
rencontre peut sauver
les célibataires de 2022 !
Il y a quelques années
nous n’osions pas franchir la porte de ces bureaux, mais la tendance
s’inverse aujourd’hui
et tant mieux ! A tous
les âges on assume de
ne pas avoir envie de
multiplier les tentatives

de rencontres «dans
la vraie vie» au hasard
d’une soirée entre amis,
au marché, dans un petit
bar... Et à l’image des
autres pans de notre vie
où l’on sait déléguer,
le ménage, l’entretien du jardin ou de la
voiture, la garde des
enfants... eh bien pourquoi ne pas déléguer à
un professionnel notre

future Grande Histoire
d’Amour !
Le gros avantage c’est
que votre demande sera
étudiée en détail ainsi
que toutes les facettes
de votre personnalité
afin de vous proposer
un profil compatible.
Modifier les codes de la
découverte de l’autre
Selon les chiffres de
l’Ifop de 2020, 90% des
célibataires révèlent

leur besoin de stabilité
sexuelle et affective.
et changent de mentalité en faisant la différence entre l’essentiel
et le superflu.
On cherche l’amour
pas seulement une
aventure ! On prend le
temps, ce qui élimine
nombre de déceptions.
Une rencontre «vir-

tuelle» ou «programmée» permet de
prendre son temps, de
beaucoup parler afin
d’être sûr-e de vouloir
rencontrer la personne
et de se démasquer,
pardonnez le jeu de
mots !
Téléphone, échange
de photos par E-mail,
rendez-vous visio, et
enfin LA vraie rencontre
au grand air, balades en
ville, à la campagne, on
allie la sécurité et le fait
de prendre son temps
pour se découvrir. Même
si ces modes de rencontre peuvent paraître
compliqués il ne faut
pas oublier que l’amour
véritable et le coup de
foudre ne s’arrêtent pas
à ce genre de détails !
Sans oublier d’aborder
les choses avec humour
car tout le monde est
embarqué dans la
même problématique !
Si la rencontre accroche
bien, prenez le temps de
lui poser des questions
et en savoir plus sur son
comportement à l’égard
du virus, avez-vous
affaire à une personne
prudente, respectueuse
Suite en page 12

Spectacles et loisirs

Sortir en février
création de plusieurs groupes au-delà
de 20 participants. Sortie accompagnée par les vététistes de VTT-SVSJ.
Participation de 1€ par sortie pour les
non-adhérents (pas d'assurance). Le
retour de la sortie se fait au Clos Thorel.
06 70 62 05 65

SAMEDI 26 FÉVRIER

SAMEDI 12 FÉVRIER
SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit de
Rosnay de 25km. Prévoir un masque
dans son sac. Respect des gestes
barrière et création de plusieurs
groupes au-delà de 20 participants.
Sortie accompagnée par les vététistes
de VTT-SVSJ. 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

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit de Poiroux de 41km. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière et
création de plusieurs groupes au-delà
de 20 participants. Sortie accompagnée par les vététistes de VTT-SVSJ.
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

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles couvertes. 02 51 90 60 42

CAFÉ-ÉCHANGES

JOB DATING EMPLOIS
SAISONNIERS

SAMEDI 19 FÉVRIER
A 9h - Place de l'Eglise. Circuit de Savatole - Le Pey de Fontaine - Les Rabouillères de 35km. Prévoir un masque dans
son sac. Respect des gestes barrière et

TOUS LES JEUDIS MATINS

TALMONT ST-HILAIRE

  

A 14h30 - Parking du Veillon. Découverte des pêcheries, des Conches et
l'érosion de la falaise, Animé par Jack
Guichard. Masque et pass obligatoires.
Réservation obligatoire.
02 51 20 74 85

MERCREDI 16 FÉVRIER

A 14h30 - Parking du Veillon. Masque
et passe obligatoires. Sortie animée par
Clémentine Poret et Eden Guedj. Réservation obligatoire. 02 51 20 74 85

LUNDI 21 FÉVRIER
D-MARCH

A 14h30 - Salle Goichon - Avenue des
Sables. Moment de rencontre et
partage. Intervenant : Sandrina Perrin
"Souffles positifs". 3€ - 1 séance.
Pour le confort et la sécurité de tous :
- Ateliers en groupe restreint - Inscription obligatoire - Pass sanitaire
obligatoire - Port du masque
obligatoire - Distanciation physique Prévoir son propre matériel (bouteille,
crayon...) en fonction des ateliers. 06
01 61 20 93

LUNDI 7 FÉVRIER

• 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



SORTIE GUIDÉE "DÉCOUVERTE
DU LITTORAL DU VEILLON AU
PORT DE BOURGENAY"

SORTIE GUIDÉE "DÉCOUVERTE
DE LA LAISSE DE MER"

SAMEDI 26 FÉVRIER

De 9h à 12h - Salle des fêtes Clemenceau. "Job dating" dédié aux emplois
saisonniers (hôtellerie, restauration,
loisirs). De très nombreuses opportunités seront à saisir à quelques du
démarrage de la saison. La reprise
économique est plus que jamais au
rendez-vous. 02 51 90 18 07

SORTIE VTT

LES MAR., JEU. ET SAMEDIS MATINS

JEUDI 3 FÉVRIER

SORTIE VTT

De 14h30 à 16h30 - Intervenante :
Gaëlle Joly. 12€ le cycle de 6 séances.
Inscription 06 01 61 20 93

MARCHÉ DU JEUDI

De 8h à 12h30 - A côté du marché
couvert. 02 51 90 60 42

 

De 9h30 à 12h30 - ZI du Pâtis - 35
Impasse du Luthier. + 2 séances de
marche collective. Etre guidé par
un professionnel et soutenu par un
groupe peut motiver à augmenter
petit à petit son nombre de pas au
quotidien et avoir une démarche
positive pour sa santé. Intervenant :
Guillaume Menuet - association ADAL ;
12€ le cycle de 4 séances. Pour le
confort et la sécurité de tous : - Atelier
en groupe restreint - Inscription obligatoire - Pass sanitaire obligatoire - Port
du masque obligatoire - Distanciation
physique - Prévoir son propre matériel
(bouteille d'eau, crayon...) en fonction
des ateliers. 06 01 61 20 93

SELON AIDE
EN
VIGUEUR*

PORTES OUVERTES

18•19•20 mars 2022
DEVIS
GRATUIT

TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

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

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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Dossier Saint-Valentin
Suite de la page 10

des gestes barrières, qui
ne mettra pas en danger
votre relation naissante.
Tous les feux sont au
vert ?
Alors vous pourrez passer en mode «relation»
et faire confiance sans
pour autant vivre
ensemble ! Le vaccin
est un espoir même
s’il faudra patienter un
peu encore... Mais si
la personne nous plaît
vraiment, que le courant passe, alors on fait
un test ! ce n’est pas si
compliqué après tout,
on a au moins cette
solution alors pourquoi
hésiter ?
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2022 marquera-il
le grand retour du
romantisme ? la fin de
la surconsommation
de partenaires ?
Certainement selon
une étude récente.
Reste à savoir si
ces changements
s’installeront dans la
durée... En attendant
que la Covid-19
soit oubliée, sortez
masqués et faites de
belles rencontres !

ULE 2000
US / TABLE DE BO
50 MACHINES À SO
TRONIQUES
& BLACK JACK ÉLEC T
E
IS
LA
G
AN
E
TT
ROULE
R / RESTAURAN
ANIMATIONS / BA

9
2
0
1
7
2
02 51

7j/7

A partir
du 6 février

Ouverture

11h tous les jours

Fermeture

1h du dimanche au jeudi
2h vendredi/samedi
et veille de jour férié

NOUVEL AN CHINOIS

Février 2022

DU 1er AU 4 FÉVRIER

TIGRE D’EAU

Tombola Cupidon

DU 7 AU 13 FÉVRIER
3 Coffrets ST-VALENTIN
à gagner comprenant
chacun* :
pre
- Une invitation po
pour
2 personnes au
u Restaurant
R
- Des chocolats
- 1 Magnum de Blanc
nc de Blanc
- 1 Cadeau surprise
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.

Grattez et
gagnez des
cadeaux
asiatiques*

Menu
Saint Valentin
à découvrir sur notre site
Jouer comporte des risques :
endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13
13
(appel non surtaxé).

Le chauffage
au bois !
toujours
d’actualité
d'actualité

L’augmentation
du prix des
différentes énergies depuis
l’automne 2021 alourdit la facture énergétique des
ménages. Changer de mode de chauffage demeure une
opération qui nécessite une réflexion globale pour adapter
celui-ci aux contraintes de la maison. Le chauffage au bois
connaît malgré toujours quelques adeptes en milieu rural,
il retrouve un regain d’intérêt avec le granulé quelque soit
le lieu d’habitation.

LE PRIX DU KWH VARIE SELON LA
SOURCE D’ÉNERGIE

Certes, il existe une grande variabilité de sources d’énergie pouvant
servir de combustible mais chacune d’entre elles possède ses
propres caractéristiques. A titre informatif, il s’avère possible de
décliner le prix du KWh combustible en centimes d’euros dans le
contexte actuel :
• PAC air /eau : 8,00
• Electricité : 17, 58
• Granulé bois sec : 7,00
• Gaz propanes : 15,32
• Bois buche : 4,40
• Fioul domestique : 9,58
• Bois déchiqueté : 3,20
• Gaz naturel : 8,87
Ces éléments montrent qu’actuellement le bois et ses dérivés
permettent d’avoir un combustible plus compétitif que d’autres
sources énergétiques. Les promoteurs du chauffage au bois ne se
privent pas de souligner son caractère économique.

LE CHAUFFAGE AU BOIS ENCOURAGÉ
MAIS RESPONSABLE DE CERTAINES
SOURCES DE POLLUTION

La programmation pluriannuelle de l’énergie a fixé des objectifs
ambitieux pour le développement du chauffage au bois. Le label
Flamme verte n’hésite pas à écrire que ce mode de chauffage
est encouragé parce qu’il s’agit d’une chaleur «renouvelable,
décarbonnée, locale et bon marché».
Toutefois, il convient de modérer ces propos car la combustion du
bois émet beaucoup de particules fines (inférieures à un diamètre
de 10 micromètres). Les cheminées à foyer ouverts sont en première
ligne.
Selon l’Ademe, les moyens de chauffage au bois d’avant 2002 (foyers
fermés et inserts ainsi que les poêles) émettent presqu’autant de
particules fines que les foyers ouverts.
Les appareils récents propagent moins de particules à la condition
d’être bien utilisés.

LA NEUTRALITÉ CARBONE : UN ATOUT
POUR LE BOIS

Au cours de leur développement, les arbres absorbent du CO2 et il
y aurait compensation entre le carbone capté pendant la croissance
et celui libéré au moment de la combustion. Des inquiétudes
émergent cependant sur la capacité des forêts à faire face à une
augmentation de prélèvements plus importants. Aujourd’hui, les
surfaces boisées en France progressent certes, mais il faudra prendre
en compte l’impact du changement climatique sur le dépérissement
de certaines forêts.

LES NOUVEAUX APPAREILS : UN PLUS À
CONDITION D’ÊTRE BIEN UTILISÉS
14

Une volonté politique de réduire la pollution des appareils à bois :
comme dans de nombreux domaines, les nouveaux appareils de
chauffage au bois contribuent à réduire les émissions de particules
fines et à améliorent le rendement énergétique. D’ailleurs en juillet
2021le ministère de la Transition écologique a publié un plan d’actions
permettant de réduire de 50% d’ici 2030 les émissions de polluants
du chauffage au bois domestique. Le plan d’action « chauffage au
bois domestique performant » permettra de répondre à cet objectif
en accélérant le renouvellement des vieux poêles et des vieilles
cheminées au profit d’équipements plus vertueux, en développant
l’utilisation de combustibles de qualité tout en rappelant les bonnes
pratiques d’utilisation.
Le surdimensionnement, un écueil à éviter : jusqu’à présent, les
appareils installés sont majoritairement à buches (poêles et
chaudières) mais la filière utilisant les granulés se développent
rapidement. Ces derniers présentent un confort d’utilisation de par
leur technologie.
Installer un appareil surdimensionné par rapport au volume à
chauffer coûte plus cher à l’achat mais fonctionnant le plus souvent
au ralenti, il aura tendance à générer plus de pollution et de résidus.
UFC Que Choisir vient de publier en décembre 2021, un test
comparatif sur 32 poêles à granulés.
Avant tout, il convient de rechercher un bon professionnel qui
guidera dans le choix de l’appareil adapté à la configuration du
logement tout en assurant la pose et le SAV. Pour bénéficier des aides
financières (Ma Prime Rénov, les Certificats d’économie d’énergie),
l’installeur doit avoir impérativement la qualification RGE.
La qualité du combustible : un point essentiel car il impacte
directement sur le rendement de l’appareil. Pour le bois, il apparaît
souhaitable d’utiliser des bûches fendues sans écorce et titrant
moins de 20% d’humidité.
Quant aux granulés, il existe trois certifications auxquelles le
consommateur peut se fier : NF,DINPlus et ENPlus européen. Ces trois
certifications offrent toutes des garanties sur la qualité des granulés.
Alignées au minimum sur les exigences de la norme européenne,
elles imposent notamment un taux de matière sèche supérieur à
90% et un pouvoir calorifique minimal de 4,6 KWh/kg. Elles peuvent
être plus exigeantes sur certains critères, comme le taux de particules
fines pour DINPlus ou de chlore pour NF, par exemple. ENPlus exige
un pourcentage de matières premières issues de forêts gérées
durablement.
Le chauffage à partir du bois et de ses dérivés possède certainement
des atouts indéniables pour protéger l’environnement car il utilise
de l’énergie renouvelable. Des progrès indéniables ont été accomplis
ces 20 dernières années pour mettre sur le marché des produits
moins polluants utilisant de nouvelles matières premières. C’est à
chacun d’étudier la faisabilité de ce système en fonction des caractéristiques de son logement.
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

Horoscope
NOUVEAU

verseau

21 janvier au 18 février
Vie privée : Des amours
tumultueuses, des débats,
des mensonges... Votre vie affective a
connu mieux ! Laissez passer l’orage en
toute sagesse, la situation prendra alors
un nouveau tournant. Vie professionnelle :
Vous êtes bien déterminé-e à en découdre
pour obtenir ce que vous voulez, quitte à
vous débarrasser au passage de quelques
personnes profiteuses et hypocrites.
du

poisson

19 fevrier au 20 mars
Vie privée : Une baisse de
tonus vous ralentit depuis
quelques temps malgré vos efforts
pour vous maintenir en bonne santé.
Conservez une bonne hygiène de vie,
c’est la clé.
Votre intellect est au top !
du

belier

21 mars au 20 avril.
Vie privée : Un stress
envahissant vous mène la
vie dure depuis quelques temps déjà.
Ménagez-vous des moments de repos et
de calme, rien que pour vous afin de vous
libérer des tensions extérieures. Vie professionnelle : Vous êtes efficace, et productif-ve
au travail, la réussite qui en découle vous
motive plus que jamais. Faites attention
toutefois au surmenage qui pourrait faire
effondrer le château de cartes.
du

taureau

21 avril au 21 mai
Vie privée : Les journées vous
paraissent bien trop courtes tant
votre désir de profiter de la vie est grand !
Vous débordez d’énergie et d’enthousiasme,
tout vous passionne et vous amuse. Tâchez
de dormir suffisamment tout de même ! Vie
professionnelle : Votre séduction innée refait
surface et vos relations avec vos collègues
sont agréables. Votre énergie vous ouvre les
portes d’un avenir professionnel radieux.
du

gemeaux

22 mai au 21 juin
Vie privée : Votre humeur est
changeante, jamais vraiment
au beau fixe. Serait-ce la cause d’une
relation amoureuse sur le déclin ? SI vous
voulez sauver cet amour, tentez d’aborder
les choses de manière positive.
Vie professionnelle : Fort heureusement
pour votre moral, le travail vous apporte la
reconnaissance que vous méritez grâce à
l’investissement dont vous faites preuve.
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Vie privée : Vous êtes avide
de nouveauté et plus particulièrement de nouvelles rencontres.
Vous vous sentez en forme que ce soit
physiquement ou mentalement. Vous
allez être source d’inspiration pour votre
entourage. Vie professionnelle : Une bonne
communication avec vos supérieurs, vos
collègues, vos clients... Vous êtes «l’huile
dans les rouages de votre entreprise».
du

lion

23 juillet au 23 août
Vie privée : Votre santé doit
revenir au centre de votre
attention. Si vous vous sentez débordé-e
faites une liste de choses qui vous font du
bien et mettez-les en application
Vie professionnelle : Des projets
d’envergure vous mettent la pression et
vous pourriez bien céder au stress que
cela provoque en vous. Prenez du recul
et respirez afin de garder le moral.
du

vierge
24

août au 23 septembre
Vie privée : L’avenir vous
sourira si vous vous ouvrez à
lui avec optimisme. Le mois est favorable à
une forme renaissance à condition d’opter
pour une bonne hygiène de vie. Mangez
sain, dormez bien ! Vie professionnelle :
C’en est fini d’écouter les conseils contradictoires autour de vous. Vous avez votre
propre opinion sur ce qui vous convient et
vous sentez que vous êtes prêt-e à faire vos
propres choix.
du

balance

24 septembre au 23 octobre
Vie privée : Beaucoup
d’émotions positives vous
embarquent dans une multitude de
projets et d’activités. Faites un tri avant
de vous lancer partout à la fois. Vie professionnelle : Si l’argent vient à manquer,
pas de panique, la chance se montrera
généreuse ce mois-ci et si vous faites le
nécessaire pour assainir des situations
financières, l’argent bloqué redeviendra
vite disponible.
du

LA PETITE DISTRIB
Soyons acteur de la vie locale

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

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

Rendez-vous sur

LA PETITE DISTRIB.shop

scorpion

24 octobre au 22 novembre
Vie privée : L’esprit vif et
combatif, vous allez pouvoir
ré-organiser votre vie, prendre soin de
vous, de votre foyer et assainir vos comptes
bancaires en commençant par arrêter
de gaspiller. Vie professionnelle : Soyez
vigilant à ne pas vous montrer piquant-e et
désagréable avec vos collègues lorsqu’ils
ne sont pas de votre avis. Laissez-chacun-e
avoir le choix de ses opinions.
du

sagittaire

23 novembre au 21 décembre
Vie privée : Vous recherchez
la compagnie de vos proches
car vous sentez que l’isolement provoque
en vous de l’angoisse et de l’insécurité.
Consolidez les liens existants. Vie professionnelle : Des retards, des négociations,
des relances... Armez-vous de patience
car ce mois-ci sera fait d’attentes et de
discussions. Un mal nécessaire si l’on veut
obtenir des résultats positifs !
du

capricorne

22 décembre au 20 janvier
Vie privée : Prenez soin de votre
corps et de votre alimentation,
il vous faut du carburant ! Pourquoi ne pas
reprendre une nouvelle activité sportive ?
Vie professionnelle : La chance et le hasard
n’auront rien à voir avec votre réussite.
Vous êtes opiniâtre, tenace, optimiste. Des
voyages et déplacements sont à envisager.
Votre curiosité et votre goût pour la
nouveauté seront comblés.
du
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Filon Gourmand

Terrine de canard au poivre vert
Ingrédients
(pour 1 terrine d'env. 500g )
250 g de chair de porc
hachée (avec la grosse
grille du hachoir ou
demander au votre boucher)
250 g de chair de canard
hachée (avec la grosse
grille du hachoir)
1 C. à S. de poivre vert frais
ou en saumure
2 œufs entiers
Sel, poivre

Astuce du chef

Déposer 2 feuille
s de laurier et du
thym frais sur
le dessus pour do
nner une note sa
voureuse
à votre terrine pe
ndant la cuisson
.

Cordon bleu maison
Ingrédients
(pour 2 personnes)

Préparation

Placer les escalopes entre deux
2 escalopes de dinde
feuilles de film étirable et les
2 tranches d'emmental
aplatir à l'aide du plat de la lame
Farine
d'un grand couteau. Une fois
Sel
l'opération terminée, ôter le film
Beurre
étirable et replier les escalopes
2 tranches de jambon
pour vérifier que les 2 côtés se
1 œuf
rejoindront sans que rien ne
Chapelure
déborde, si c'est le cas, couper les
Poivre
bords en trop. Puis saler et poivrer.
Placer une tranche de jambon sur l'escalope et couper
ce qui dépasse (l'idéal est d'avoir une tranche de jambon
légèrement plus petite que l'escalope). Faire de même pour
la tranche de fromage, qui devra elle, être légèrement plus
petite que la tranche de jambon.
Refermer les escalopes en deux en veillant à ce que rien de
dépasse ! Si besoin s'aider de cure-dent (coupés en deux)
pour maintenir les chaussons fermés.
Préparer trois assiettes creuses, une pour la farine, une
pour l’œuf battu en omelette et une pour la chapelure.
Passer les cordons bleus dans la farine (enlever le surplus
si nécessaire) puis dans l’œuf battu puis dans la chapelure.
Pour une belle dorure renouveler une fois dans l’œuf battu
et la chapelure. Les cordons bleus sont désormais panés.
Dans une poêle faire fondre du beurre et placer les cordons
bleus sur feu doux, les faire cuire environ 5 minutes de
chaque côtés, en ajoutant du beurre
avant de les retourner.
Pour finir
Continuer la cuisson au four,
10 minutes à 180°C, dans un
four préchauffé. Cela
permettra à la viande d'être
bien cuite, au fromage d'être
complètement fondu et à la
chapelure de ne pas brûler.
Ou poursuivre la cuisson 10
minutes dans la poêle à feu
très doux.
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Préparation

Mélanger les chairs, les œufs, le poivre frais, assaisonner
avec le sel et le poivre selon votre goût. Mettre le tout
dans votre bocal (à opercule ou à joint). Stériliser pendant
3h à 100°C dans une casserole eau frémissante (mettre un
torchon au fond de la casserole, bocal immergé) ou dans un
stérilisateur.
Laisser refroidir puis au réfrigérateur pendant 48 h puis
déguster.
Elle pourra se conserver plus de 6 mois au frais.
Consommer rapidement après ouverture.
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3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Marché de Luçon

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

ème génération de mytiliculteur

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

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

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
RENCONTRE AVEC SON FONDATEUR
CARMINE BRUSCINO
LE FILON MAG vous emmène à la découverte d’un entrepreneur de caractère, à Angles en Vendée.
Immersion dans l’atelier « DE VERRE & D’ACIER »
FILON MAG : Carmine, racontez-nous
votre parcours : pourquoi créer une
entreprise de miroiterie ?
Carmine BRUSCINO : J’ai débuté
dans la profession à 16 ans. C’était
une autre époque. Après l’armée,
j’ai été engagé dans une entreprise
de miroiterie et depuis je n’ai
jamais arrêté. J’avais 20 ans. Puis
j‘ai décidé de me lancer et ai ouvert
ma première société. Aujourd’hui
et depuis 2005, j’ai mon entreprise
en Vendée, que je gère avec mes 2
enfants.
FL : Pouvez-vous nous en dire plus sur
votre métier ? C’est quoi la miroiterie,
la métallerie, la vitrerie ?
CB : La miroiterie, n’est pas
forcément liée au miroir. Mon
métier c’est l’harmonisation du
verre et du métal. Nous fournissons
et posons des façades de magasins
pour l’essentiel de notre activité (les
châssis alu ou acier, les vitrages et
les rideaux métalliques, permettant
de sécuriser les lieux) et ce partout
en France. Nous travaillons ces
matériaux pour en faire des
agencements qui durent dans le
temps. L’acier permet de nous
adapter à n’importe quel espace. Il
est malléable pour qui sait le traiter.

Aujourd’hui nous faisons même des
éléments de décorations intérieurs,
comme des commodes, des tables,
des verrières, etc… Tout ou presque
est fabriqué à notre atelier à Angles,
pour notre clientèle de particuliers.
FL : Et vos enfants dans tout ça ?
CB : Mon ﬁls m’a rejoint en tant
qu’apprenti puis salarié. Nous avons
ensuite décidé qu’il deviendrait mon
associé. En 2016, ma ﬁlle s’est jointe
à nous et est également associée
depuis 2019. Je suis content que
mon entreprise soit une structure
familiale. J’ai bâti cette Société et
suis ﬁer que mes enfants reprennent
le ﬂambeau, même si je n’arrêterai
jamais complétement.

Carmine Bruscino

Retrouvez l’actualité et les
nouveautés de BRUSCINO 85 sur

WWW.MIROITERIE-BRUSCINO-85.COM

FL : Ah oui, vous ne prendrez pas
votre retraite ?
CB : Disons que je laisse
progressivement les rênes, j’ai 62
ans quand même. J’ai formé mes
enfants, ils s’occupent très bien de
l’entreprise, mais je ne serai jamais
très loin. Aujourd’hui j’ai plus de
temps pour m’atteler à ce que j’aime
vraiment : la création d’une gamme
de mobilier et d’éléments de déco
d’intérieurs mêlant acier, verre et
bois pour pro et particuliers 

 BRIS DE GLACE
 STORE BANNE
 VOLETS ROULANTS
 MÉTALLERIE (CRÉATION ACIER)
 FAÇADE (ACIER - ALUMINIUM - LAQUÉ)
 MENUISERIES (PVC - BOIS - ALUMINIUM)
Façade du magasin Ylium

Verrière acier sur mesure

SHOWROOM À VOTRE DISPOSITION
ZAC DE LA DUGEONNIÈRE - FACE INTERMARCHÉ - ANGLES - 02 51 973 442
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Soleil
ARRIVAGE DE MATELAS DE QUALITÉ

Garantie 5 ans

Mais aussi
sommiers,
couettes,
oreillers, draps...

CANAPÉS RELAX

369€

Plantez-le au soleil ou à mio m b r e d a n s u n e nv i ro n nement protégé des vents
froids et dans un sol humifère
et drainant.

Ouvertures
PVC : portes
de service,
portes
fenêtres,
baies vitrées,
fenêtres,
abattants...

Retrouvez plus de 30 annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne
www.leboncoin.fr/boutique/17819/marais_ﬂeuri
ou en tapant marais ﬂeuri dans votre barre de recherche
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 9h à 12h15 et de 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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Assimilée à une plante gélive,
l'Edgeworthia chrysantha est
trop rarement proposée dans
les massifs. C’est pourtant une
plante originaire d’Himalaya
et du centre de la Chine. Sa
rusticité est estimée entre
-10°C et -15°C, donc aucun
souci chez nous.
Seule sa floraison peut être
fragile. L’Edgeworthia fleurit
entre mi-janvier et mi-mars
avant le développement de
ses feuilles, période où le froid
peut nuire à sa prestance.

A partir de

CÔTÉ MATERIAUX

Edgeworthie Chrysantha,
merveille du jardin !

Positionné contre une plante
persistante de couleur vert
foncé comme un Magnolia
grandiflora, ses fleurs à dominante jaune d’or prendront
alors tout leur sens.
Un autre avantage, c’est une
plante odorante. Le parfum
léger et délicat rappelle
l’odeur du clou de girofle.
Positionnez l’Edgeworthia
proche d’un lieu de passage
pour en profiter pleinement.
Dans le jardin c’est un petit
arbuste magnifique, pouvant
atteindre 1m50 partant d’un
tronc unique ou multi (cépée)
mais dont les ramifications se
divisent rapidement. Il prend
naturellement une forme

évasée, presque en plateau,
permettant de garnir sa base
de nombreuses plantes
souhaitant un peu de fraicheur
l’été tel que les Roses de
Noël, les Cyclamens, …
Autre particularité de
l’Edgeworthia, les fleurs
tubulaires sont réunies en
bouquets de 30 ou 40 fleurs,
orientées vers le bas. Vous
pouvez le planter dans un
pot relativement haut pour
admirer ses inflorescences
particulières que nous
r e t ro u v o n s s u r d ’ a u t r e s
plantes comme les daphnés
et les lantanas.
C’est dans son bois que
l’Edgeworhtia chrysantha
cache sa richesse !
Cette plante est cultivée
au Japon pour fabriquer du
papier de haute qualité. En
botanique il est aussi appelé
Edgeworthia papyrifera et
son nom commun est encore
plus descriptif "le Buisson à
papier".
Parmi toutes les plantes
ayant des qualités hivernales,
L’Edgeworthia chrysantha
illuminera magnifiquement
votre jardin, tel un soleil
hivernal.
Ps : Observez par vous-même :
les photos prises pour illustrer
cet article proviennent des
massifs devant la gare nord
à Nantes.

Jardinez
bien !
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*Pour to

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

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

07 67 57 26 80

jardinsdestuart@gmail.com
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Dossier chauffage

Neuf ou
rénovation,

Quel chauffage choisir ?
Lors d'une construction,
acquisition ou de
travaux de rénovation,
le mode de chauffage
est un choix important
qui impactera divers
aspects de votre vie
pour des années.
De nombreuses questions se
posent :
L'agencement et le volume du
bien permettent-ils tout type de
chauffage ?
Quel budget pouvez-vous
allouer à son installation ?
Quelle sera sa part dans votre
budget mensuel ?
Quel chauffage correspond à
votre mode de vie ?
En vue d'éviter la
surconsommation et de réaliser
des économies, les logements
sont de plus en plus souvent
équipés de thermostats dans
chaque pièce, permettant de
laisser en «Hors gel» les pièces
inutilisées, maintenir 16/17°C
dans les chambres où l'on est
bien couvert (mais 18/20°C
pour des enfants en bas âge),
19°C dans les pièces de vie et
un chauffage avec fonction
«Boost » dans la salle de bain où
l'on est plus exposé au froid !
Ces valeurs sont données par
l'article R.131-20 du Code de la
construction et de l'habitation.
En fonction du climat sous
lequel vous vivez, elles peuvent
paraître un peu justes. Une
maison en Bretagne aura une
température ressentie plus
faible qu'une maison du sud de
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la France à cause de l'humidité
contenue dans l'air par exemple.
Mais si vous êtes fatigués, si
l'isolation de votre logement
est insuffisante… les valeurs
recommandées vont vous
paraître bien peu confortables.
Chauffer une maison ancienne
Selon le chauffage existant,
différentes possibilités s'offrent
à vous :
- Sur une installation de
chauffages électriques anciens
et très énergivores, il vous suffira
de faire installer des radiateurs
électriques à inertie basseconsommation.
- Si vous êtes équipés de
chauffages connectés à une
chaudière à fioul ou gaz, après
vérification de la possibilité
de réutiliser les canalisations
existantes, il est possible de
simplement remplacer votre
ancienne chaudière par une
nouvelle au gaz à condensation
et à basse température, qui
vous fera réaliser au moins 30%
d’économie d’énergie.
- Si votre installation consiste en
un chauffage basse température
par le sol, relié à une chaudière
fioul ou gaz, vous pouvez comme
précédemment vous tourner
vers un appareil au gaz à
condensation et à basse
température, mais aussi vers une
pompe à chaleur, encore plus
économe ou une chaudière à
bois, plaquettes ou pellets dont
le rendement dépasse 90%.
- Dans certains cas, il vous sera
possible de produire votre eau
chaude sanitaire avec le même
appareil. Avec les énergies
renouvelables, il est même
possible d'associer pompe à
chaleur et panneaux solaires
pour améliorer les performances

de l'installation.
- Selon le volume à chauffer
et votre localisation, si vous
avez opté pour un chauffage à
énergie renouvelable, il peut
être nécessaire d'installer un
chauffage électrique ou à gaz en
complément.
Chauffer une maison neuve
Les normes évoluent et
nous sommes passés de la
RT2012, dont l'objectif était la
construction de logements
neutres en énergie (produisant
autant d'énergie qu'ils n'en
consommaient), à la RT 2020,
qui a pour objectif la construction de bâtiments à énergie
positive (appelés «BEPOS») !
Les modes de chauffage
préconisés sont ceux basés sur
les énergies renouvelables.
L'étude énergétique, la taille et
la configuration de votre terrain,
a disposition et l'orientation
de votre maison, ainsi que les
réglementations locales vous
permettront de faire votre choix.
Dans tous les cas, l'installation
de chaudières au fioul n'est plus
possible à partir du 1er janvier
2022.
En collectif, le choix se porte
souvent sur les chaudières
à gaz à condensation et à
basse température, mais

l'augmentation du prix du gaz
donne à réfléchir…
Quels que soient les projets, ce
sont les énergies renouvelables
qui se démarquent de plus en
plus.
Les énergies renouvelables
Lorsque l'on entend parler
d'énergie renouvelable, ce sont
les énergies solaires et éoliennes
qui nous viennent à l'esprit, mais
rappelons-nous que la première
énergie utilisée par l'homme
n'était autre que le bois.
Toute énergie produite par les
éléments naturels, telle que
les énergies solaire, éolienne
et hydraulique, est par nature
renouvelable.
Il en est de même pour l'énergie
géothermique et l'énergie
marine. Cette dernière recouvre
différentes formes, car elle peut
reposer sur la différence de
températures entre les fonds
marins et l'eau de surface,
aussi bien que sur des forces
physiques comme la houle ou
les courants marins.
Mais les modes de production
d'énergie utilisant la biomasse
sont aussi dits renouvelables.

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Nous pouvons citer le bois,
les huiles végétales utilisées
comme biocarburants, le biogaz
produit par méthanisation des
déchets organiques… Le principe
étant que le combustible qui va
relâcher du CO2 par combustion
ait été produit en absorbant
ce même CO2 présent dans
l'atmosphère. Il rentre donc dans
un cycle qui ne générera pas de
CO2 supplémentaire dans l'air.
Le solaire est rarement utilisé
seul, mais plutôt en complément
d'une autre source d'énergie. Sur
les installations domestiques,
deux technologies solaires sont
courantes :
- Le photovoltaïque, permettant
la production d'électricité.
Cette électricité peut être
revendue dans sa totalité,
partiellement ou bien permettre
l'autoconsommation.
- Le solaire basse température
permet la production de chaleur
et d'eau chaude sanitaire.
L'énergie éolienne est quasi
exclusivement utilisée pour
produire de l'électricité. Dans les
années 1970, au Danemark, où
le chauffage était entièrement
dépendant du pétrole, la crise
pétrolière permit de développer
des techniques de production
de chaleur directe. Plutôt que
de produire de l'électricité
pour alimenter des chaudières
électriques, ces éoliennes
chauffent l'eau directement,
ou un fluide caloporteur qui
sert ensuite à chauffer de
l'eau dans un échangeur
thermique. Un frein hydraulique
crée un échauffement par
friction de l'eau (ou du fluide
caloporteur), isolé dans un
réservoir calorifugé. Mais si
l'expérimentation n'a pas cessé
depuis, cette technique n'a
pas encore su s'imposer. Les
dernières recherches s'orientent
vers un mariage entre une

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

éolienne
et une
pompe à
chaleur mécanique
où le rotor de l'éolienne
remplace le moteur électrique
d'une pompe à chaleur
classique.
Côté pompe à chaleur (ou
PAC), si le principe est toujours
le même : on extrait la chaleur
de l'environnement extérieur
au logement, on augmente sa
température et on la restitue
dans le logement. Il existe
plusieurs systèmes :
- Air-Air : un groupe extérieur
prélève la chaleur de l'air
extérieur et insuffle de l'air chaud
à l'intérieur.
- Air-Eau : ici, la chaleur est
distribuée par une unité
intérieure qui fait circuler un
liquide caloporteur dans un
plancher chauffant ou un circuit
de radiateurs à eau. Il est aussi
possible de réduire la
consommation énergétique
de l'eau chaude sanitaire en
préchauffant l'eau avant le
cumulus électrique.
Ces systèmes, appelés
aérothermiques, nécessitent
un complément de chauffage
lorsque les températures
extérieures descendent sous les
0°C (et peuvent même cesser
de fonctionner à partir de -5°C,
selon les modèles).
- Les PAC géothermiques
puisent la chaleur dans le
sol ou dans l'eau des nappes

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

phréatiques et la restituent
par l'intermédiaire d'un fluide
caloporteur. Un captage
horizontal nécessite une surface
de jardin deux fois supérieure
à la surface de la maison et
également l'installation du
réseau de captage à une
profondeur comprise entre 60 et
120 centimètres.
Un captage vertical nécessitera
un forage de 50 à 150 mètres
de profondeur. La PAC
hydrothermique nécessite
de forer à au moins 50 cm de
profondeur, jusqu'à atteindre la
nappe phréatique.
Le dossier administratif est
beaucoup plus lourd que pour
la géothermie, à cause du risque
de pollution de cette nappe.
Ces trois PAC permettront de
chauffer (et parfois rafraîchir) la
maison, l'eau chaude sanitaire et
une piscine.
Côté prix, si une PAC Air-Air
coûte 10, une PAC Air-Eau
coûte environ 16, une PAC
géothermique horizontale coûte
Suite en page 22

FORT FABRICE
SARL

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

Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie
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Suite de la page 21

environ 25 et une verticale
environ 40.
Mais il faut aussi tenir compte
de la durée de vie. Une PAC
géothermique peut durer
30-40 ans, tandis qu'une
PAC aérothermique dont le
groupe extérieur est soumis
aux intempéries et à notre
climat marin ne dépassera
probablement pas les 10-15 ans.
Le bois quant à lui présente
l'avantage d'être produit
localement par une filière qui
exploite rigoureusement et
respectueusement nos forêts.
Il s'utilise sous différentes
formes, selon la source
d'approvisionnement. La
sylviculture va permettre la
production de bûches et les
scieries, menuiseries et les
fabricants de ganivelles et
poteaux pour l'aménagement
du jardin vont produire des
plaquettes ou des pellets de bois
avec leurs déchets d'usinage.
Ces dernières années, les
cheminées et les poêles ont
bénéficié des recherches en
amélioration de leur efficacité
énergétique qui leur permettent
d'être compétitifs. Il est assez
simple de transformer une

cheminée à foyer ouvert en
foyer fermé, ou d'y installer un
poêle à pellets qui ressemblera
à un foyer fermé. Selon la
configuration de votre maison,
l'installation de quelques
bouches d'arrivée d'air chaud
assurera une bonne répartition
de la chaleur. De nombreux
fabricants de poêles proposent
des modèles à accumulation
qui diffusent leur chaleur après
l'extinction du foyer. Certains
modèles sont capables de
s'allumer et de se mettre en
veille ou de s'éteindre grâce
à un thermostat électronique
(parfois même connecté !).
Leur rendement tourne autour
des 80% pour ces modèles
«de salon». Il est de nos jours
possible d'acheter les bois,
pellets et autres dans les
magasins de proximité pour
celles et ceux qui ne peuvent
les stocker ou de les acheter par
palette à votre installateur et de
passer vous approvisionner chez
lui tout au long de l'hiver par plus
petites quantités.
L'installation d'une chaudière
à bois (bûches, plaquettes ou
pellets) vous permettra de
chauffer la maison, mais aussi

06 82 11 84 86
jmaasem@yahoo.com

TOUS VOS PETITS TRAVAUX
D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

MAPER

votre eau chaude sanitaire.
Les modèles les plus évolués
pourront s'autoalimenter en
combustible avec l'installation
d'un réservoir.
Les chauffages d'appoint
Quand on parle de chauffage, il
faut aussi penser aux chauffages
d'appoint.
Mais cette appellation recouvre
de nombreux appareils très
différents !
La star est le chauffage soufflant.
Chauffe rapide, bonne diffusion, il
est aussi assez énergivore…
Le radiateur à bain d'huile offre
une chaleur plus douce et
l'avantage d'une plus grande
inertie.
Côté électrique, on trouve
les classiques radiateurs à
convection, mais aussi des
radiateurs à infrarouge qui ne
chaufferont pas l'air, mais les

SERVICES

AMÉNAGEMENT PLACARD, CUISINE,
SALLE DE BAIN, PAPIER PEINT,
PEINTURE, ELECTRICITÉ,
PARQUET...

EXTÉRIEUR

TONTE PELOUSE, TAILLE HAIES,
CLÔTURE, TERRASSE BOIS...
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Chauffer oui, mais pas que…
Si chauffer est important, garder
cette chaleur l'est bien plus !
C'est pourquoi il est toujours
important de penser à l'isolation
globale du logement avant
d'opter pour un nouveau
système de chauffage. Pour
le neuf, les normes actuelles
nous l'imposent et c'est tant
mieux, même si la facture s'en
ressent. Mais en rénovation,
c'est là que les professionnels
peuvent se démarquer en
vous accompagnant dans la
construction de votre projet
d'amélioration énergétique.
Une bonne isolation passe par
les cloisons extérieures, mais
aussi par les fenêtres, baies et
portes, ainsi que les combles.
Et si une chatière dans le salon
est une «hérésie thermique»,
l'arrière-cuisine ou la lingerie s'en
accommoderont très bien.
N'oubliez pas que cette isolation
qui vous maintient au chaud
l'hiver vous maintiendra au frais
l'été venu !

TRAVAIL
DE
QUALITÉ

INTÉRIEUR

l'humidité que génère ce type de
chauffage.
Dans tous les cas, lors de
l'utilisation de chauffage à
combustion, il est recommandé
d'installer un détecteur de
monoxyde de carbone.

personnes, les cloisons et
les objets. Notez que ces
derniers se déclinent aussi
au gaz.
Très répandu, le poêle
à pétrole propose un
chauffage au coût modéré,
mais qu'il faut utiliser avec
précautions pour éviter
les incidents : une bonne
aération pour éviter le risque
d'intoxication au monoxyde
de carbone et pour chasser

ESPACE CUISINES

et SALLES DE BAINS
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en destockage

Le 18, 19 et 20 février 2022
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Auto moto

Vacances
d'hiver
Bien préparer
sa voiture !

Les vacances d'hiver
approchent et avec
elles arrivent les plaisirs de la neige ! Certes
les choses sont différentes cette année, et
le ski laissera la part
belle aux grandes randonnées, aux balades
et concours de bonhomme de neige ! Tout
comme on prépare sa
valise avant de partir en vacances, votre
voiture, elle aussi doit
être prête pour vous
emmener sans encombre jusqu’à votre
destination !
Papiers s’il-vous plaît !
La première chose à vérifier suffisamment à l’avance
pour voyager en toute
sécurité, c’est l’entretien
courant de votre véhicule : assurance en règle,
contrôle technique à jour...
Assurez-vous que tous les
justificatifs vous accompagnent durant votre trajet.
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Vérifiez également que
vous n’avez pas de pièces
à changer et que votre
vidange est faite.

poules doivent être en état
de fonctionnement et le
réglage des faisceaux
doit être optimal.

Un «check-up» complet
Vous risquez d’être
confronté(e) à des conditions climatiques plus ou
moins rudes, comme le
brouillard, le verglas ou la
neige, il vous faut impérativement préparer les
équipements nécessaires.

Climatisation, chauffage et
dégivrage
Garantissez aux occupants
et au conducteur de la
voiture une température
confortable ; si la route
est longue pas question
d’avoir froid pendant des
heures, il en va de même
pour la buée à l’intérieur
de la voiture, rien de plus
désagréable que de passer
son temps à tenter de s’en
débarrasser !
Le système de climatisation, de chauffage et de
dégivrage doit être vérifié
et entretenu. Votre confort
et votre visibilité seront
ainsi assurés.
Essuie-glaces
Vos essuie-glaces avant et
arrière vont certainement
être très sollicités durant
votre trajet, si vous avez
un doute quant-à leur
état, mieux vaut les faire
changer.

A moins d’être vous-même
expérimenté ou du métier,
nous ne saurions que trop
vous conseiller de prendre
rendez-vous chez un
professionnel. Voici point
par point ce qui doit être
contrôlé.
Phares et antibrouillards
La visibilité est essentielle
en toute saison mais une
attention particulière doit
être accordée à votre
éclairage pendant la saison froide où la visibilité
est généralement moins
bonne que le reste de
l’année. Toutes les am-

Augmentez
largement les
distances de
sécurité car la
distance de freinage
est nettement supérieure sur une route
glacée.

Niveaux des liquides
Les réservoirs de produit
lave-glace et de liquide de
refroidissement doivent
être bien remplis et additionnés d’antigel pour éviter
qu’ils ne se transforment
en glaçon.
La batterie
Si vous avez remarqué
quelques faiblesses au
démarrage ou si vous
pensez que votre batterie
n’est pas de toute première
jeunesse, il est peut-être
temps de la faire changer.
Le froid ne va rien arranger !
Pare-brise et lunette arrière
Sachez qu’avec les écarts
brutaux de température
que vos vitres vont subir,
la moindre fissure pourrait
leur être fatale et compromettre votre séjour.

En cas de risque de
verglas,
conduisez
Suite
en page 36
lentement, sans
à-coups et sans coup
de volant. Évitez tout
dépassement trop
rapide et trop brusque.
Bref, conduisez en
souplesse !

Auto moto

Vacances
d'hiver
Bien préparer
sa voiture !

Faites donc le tour et examinez bien leur état.
Et pendant que vous y êtes
-pourquoi ne pas les nettoyer à l’intérieur comme à
l’extérieur ?
Coller à la route
Il existe différentes manières de chausser votre
véhicule selon l’endroit où
vous allez.
Équipez vous au minimum de pneumatiques
«hiver» aux quatre roues.
Ces pneus, pourvus de
profondes et nombreuses
entailles en gomme ne
durcissant pas avec le
froid, sont recommandés
pour les températures

inférieures à 7°C. Gonflés à
la bonne pression, ils vous
fourniront une adhérence
supérieure aux pneus
standards mais ne seront
pas suffisants si vous devez
gravir des cols enneigés.
Seules les chaines vous
assureront la motricité nécessaire. Vous êtes
d’ailleurs passible d’une
amende si la signalisation
vous indique qu’elles sont
obligatoires et que votre
voiture n’est pas équipée.
Attention, les chaussettes
textile ne remplacent pas
les chaines, elles vous
feront bénéficier
d’une meilleure

adhérence, mais seulement sur route plate.
Gardez à votre portée
une paire de gants et une
raclette, ça pourrait servir !
Les vacances peuvent
commencer
Voilà, vous y êtes enfin !
n’oubliez pas ce dernier
petit conseil : relevez vos
essuie-glaces et protégez votre pare brise, vous
gagnerez du temps en cas
de chute de neige.

Le secret
en toutes
circonstance
l'hiver sur la route
c'est d'anticiper

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

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

VOTRE GARAGE LONGEVILLE AUTOMOBILES
VOUS LOUE VOS CHAINES A NEIGE

POUR 20€ LA SEMAINE

RENSEIGNEZ-VOUS POUR LA TAILLE ET LA DISPONIBILITÉ

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

25

Marées & Remue méninges

Horaires des marées
(La Rochelle - Heure légale)

Basses Mers









Coef

Matin
h mn

Soir
h mn
23 08

Horizontalement :
Jésus rhodaniens.
1
Dorée.
2
Intrigues. Initiales d’un super goûter.
Des couleurs du poète. Nid de poule. 3
Atome. Probe.
4
Pannes de plaisirs.
5
Abréviation institut sportif.
6
Corps métallique mou et blanc.
8/ Démonstratif. Le boucher y accroche 7
sa « culotte ».
8
9/ Divinité personniﬁant les ténèbres.
9
Un des ﬁls de Jacob.
10/ Passage à vide. Étable à cochons. 10

Date
1

M

04 50

94

17 21

98

10 45

2

M

05 33

101

18 01

102

11 34

23 55

3

J

06 12

102

18 35

100

-- --

12 20

4

V

06 45

98

19 00

94

00 40

13 03

5

S

07 12

89

19 19

84

01 23

13 45

6

D

07 39

77

19 43

71

02 05

14 27

7

L

08 11

64

20 14

57

02 49

15 10

8

M

08 51

50

20 58

44

03 34

15 56

9

M

10 08

38

23 56

33

04 25

16 50

10 J

-- --

---

12 34

31

05 26

17 56

11 V

01 20

30

13 48

32

06 42

19 13

12 S

02 17

36

14 40

41

07 58

20 19

13 D

03 01

46

15 22

51

08 54

21 08

14 L

03 37

57

15 56

63

09 39

21 50

15 M

04 09

68

16 27

73

10 18

22 28

Verticalement :

16 M

04 39

77

16 56

81

10 55

23 05

17 J

05 08

85

17 25

88

11 30

23 40

18 V

05 37

90

17 55

91

-- --

12 05

19 S

06 08

92

18 26

92

00 15

12 39

20 D

06 40

90

19 00

88

00 50

13 14

21 L

07 16

85

19 38

81

01 27

13 51

22 M

07 54

76

20 24

70

02 08

14 32

A/
B/
C/
D/
E/
F/

23 M

08 41

64

21 44

58

02 53

15 20

24 J

10 25

52

23 36

47

03 46

16 19

25 V

-- --

---

12 24

44

04 51

17 34

26 S

00 58

43

13 46

46

06 12

19 00

27 D

02 07

52

14 50

59

07 37

20 17

28 L

03 05

67

15 42

74

08 48

21 17

Coef

Pleines Mers
95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

Pleines Mers

Basses Mers

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

+0 30

G/
H/
I/
J/

110

Dévouements à l’extrême.
1
Agrémentera.
2
Font des « pâtés ».
3
Un mot d’adieu. Note.
Ont embrassé une religion.
4
Cardinaux. Esclave noire ﬁgure de la
5
lutte contre l’esclavage.
Cri d’alarme. Lorsqu’il s’ouvre, c’est le 6
7
silence qui s’installe.
Club lyonnais. Ancien chef de ﬁle
8
du fauvisme.
9
Obscurcie.
10
Dépuratif. Localité néerlandaise.

+90

40

MOTS MÉLANGÉS
A

S O

E

D

T

V

E Q C

E

A

B

E

E

D

S

A

S

P G O

I

E

T

I

L

T

E

O A

P

U M L

A O E N

T

L

R

T

E M O U

S

T

S

Z

I

I

E

E

A R A

T

R O S

C N P

L

A

L

Q

R

V

T

A G

I

I

I

N E

H O

T

A

T O U

R

I

B

I

R

S

E

T

E

L

U

T

I

N

I

B

E

O M A

F

P O R

E

A

I

R O

L

T

L

C

N E

S

P

S

C

E

E

E

R

T

ABEE
ADORATION
ASPERITE
ATLANTE
AZOTE
BIOSPHERE
BURETTE
CHASSIS

26

N R A R
E

E N H V U

COTON
DATTIER
ECERVELE
EDIT
EMBARRAS
EPLUCHURE
FRITEUSE
HAUTAIN

8

1
U

E

IGLOO
IRONIE
LUTIN
ORAISON
OSMOSE
POTENTAT
QUOIQUE
REPTILE

SAUMONEAU
SONORE
SPENCER
TAIGA
TONUS
VERSATILE
VITALITE
ZELE

9

9 2
3 4

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

H

A

B C

D

P
R
E
C
O
N
I
S
E
S

I
O
N
I
S
A
T
I
O
N

T
I
R
E
F
O
N
D

N
U
T
R
I
T
I
O
N

E

F G H

I

A D I N E
S S O I R
E T E N I
R
S A G
G
S E
A N
N
E R A N T
D C A
S E R M O
M A R E E

J

S
R
E
C
R
E
A
N
T

Niveau
confirmé

Sudoku

90

9

I

Réponse du mois de décembre

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

A B C D E F GH I J

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Matin
h mn

Coefficients

Soir
h mn

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

du 1er au 28 février 2022
Pleines Mers

Mots croisés

7

5

3 2

6

6
1

5

4

1 8

9 6
4 8
9
7

5

3

5
20
12

2

2

6
1

19
4

5

13

20
6

4

9

Réponse du mois
dernier

1
4
2
3
5
8
7
6
9

7
3
6
9
2
1
8
4
5

5
8
9
7
4
6
2
1
3

6
9
4
1
3
2
5
8
7

3
2
5
8
6
7
1
9
4

Fubuki

8
1
7
5
9
4
3
2
6

2
5
3
6
8
9
4
7
1

9
7
8
4
1
5
6
3
2

4
6
1
2
7
3
9
5
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.

GARAGE
de La Grière

neufs et
occasions
JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2022
neufs
neufs
etet
occasions
occasions

neufs et
occasions
faibles
kms
faibles
faibles
kms
kms

*Voir conditions en magasin.

64bis, bd des Vendéens - LA

faibles
kms

toutes
marques
toutes
toutes
marques
marques
toutes
véhicules
marques
récent
véhicules
véhicules
récent
récent

TRANCHE/MER

véhicules
récent

www.garagedelagriere.fr -  02 51 30 36 90

R

ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

SHOWROOM - ZAC DE LA DUGEONNIERE – RUE DU COMMERCE – 85750 ANGLES TEL: 09 80 91 09 28
27

◆ FENÊTRES PORTES
◆ VOLETS
◆ STORES - PERGOLAS
◆ PORTES DE GARAGE
◆ VÉRANDAS

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

Concrétisez vos envies !

Portes Ouvertes

Le 18, 19 et 20 février 2022

Aux heures d’ouverture
habituelles du magasin

Produits direct usine

SPÉCIALISTE DE LA
PERGOLA EN VENDÉE

STE GEMME LA PLAINE

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

02 51 56 24 31

www.menuiserie-cdh.com

