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27 mars
Passage à
l'heure d'été !
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NOUVEAU

LA PETITE DISTRIB

Edito

Soyons acteur de la vie locale

Christophe
Praud

Vos commerces
vendéens de proximité
en quelques clics !

Ce-mois de mars fête l'arrivée du printemps... et cette
année nous en avons sacrément besoin ! Le printemps
est signe de renouveau, à l'image de la nature qui se
réveille après une grande nuit particulièrement froide cet
hiver ! Nous aussi nous avons besoin de cette précieuse
renaissance, pour enfin sortir au grand air, pour se bouger
un peu, respirer, admirer les paysages bourgeonnants ! et
c'est à minima ce que nous espérons...

Faites vos courses, effectuez
une réservation ou demandez
un devis directement en ligne.
Rendez-vous en magasin
pour payer et récupérer
votre commande.

Il sera temps de jardiner un peu, nettoyer et préparer la
terre à recevoir les nouvelles plantations, mettre de la
couleur aux balcons et aux rebords de fenêtre, repenser un
massif, créer un nouvel espace extérieur... L'intérieur de nos
maisons, quant-à-lui, devrait profiter du grand ménage et
ce sera peut-être l'occasion d'y ajouter quelques nouvelles
tendances, piochées dans notre rubrique déco !

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

Rendez-vous sur

Le mot d'ordre : Prenez soin de vous, de votre moral ; le
retour du soleil devrait vous aider, sans jeu de mots, à
y voir plus clair... et pourquoi pas, soyons fous, à faire de
nouveaux projets !
Mars est également le mois du fameux passage à l'heure
d'été. Si vous voulez en savoir un peu plus, lisez notre
article en rubrique "Elle et lui" et notez bien la date où nous
avancerons nos montres d'une heure : le 27 mars. Dans
les faits, nous dormirons 1 heure de moins, mais stop au
négativisme ! voyons le bon côté, nous fermerons les volets
1 heure plus tard ! C'est pas mieux vu comme ça ?
Bonne lecture !

Associations, annonceurs, pour le magazine
de mars :

envoyez impérativement vos éléments
avant le 19 Mars 2022.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er avril.

LA PETITE DISTRIB.shop
Jeu

CONCOURS du mois de Mars

Jouez avec le Pôle Culturel les Floralies
à La Tranche sur Mer.

Gagnez 4 places pour le
Spectacle "Ils étaient dix..."
Samedi 16 avril à 20h30. (Une place par personne)

En répondant avant le 19 Mars 2022 à la question :

De quel roman est adapté "Ils étaient dix..." ?

(Réponse dans le magazine)

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

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois dernier

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...).

Merci aux nombreux participants. Il fallait répondre :
"LE FILON MAG"
Après tirage au sort, les gagnants sont :
Maryse et Patrick MENUET • Claudine PERACHE
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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Sortir en mars
ANGLES
Office de Tourisme 02 51 97 56 39

TOUS LES MERCREDIS MATINS
MARCHÉ - Place du Champ de Foire.

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

A 8h30 - RDV devant le Théâtre
Municipal d’Angles. Gratuit.
Informations au 06 52 78 09 35

VENDREDIS

stimulerez vos neurones et rencontrerez
d’autres seniors du territoire. Informations et réservations au 06 01 20 93 ou
activage@vendeegrandlittoral.fr

SAMEDI 12 MARS

là où le repliement est prévu en cas de
conflit... Ouvrage récompensé par le Prix
des Écrivains de Vendée. Crédit Mutuel
Océan. Gratuit et ouvert à tous. Info. 02
51 97 56 39

REPAIR CAFÉ

DIMANCHE 27 MARS

RENCONTRE LITTÉRAIRE «UN
COIN DE PRAIRIE POUR 10
DOLLARS» Par J.-C. Coursaud

Entrée gratuite et buvette sur place.

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

MATINS

LA MARELLE - LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS

De 9h45 à 12h - (sauf période de
vacances scolaires) - Accueil de loisirs
«Méli-Mélo». Par la Communauté de
Communes - Inscriptions au 02 51 207
207 ou lamarelle@vendeegrandlittoral.fr

5ème JOURNÉE DE SECONDE
PHASE DE CHAMPIONNAT DE
TENNIS DE TABLE
De 10h à 13h - Salle Omnisports.
LOTO ORGANISÉ PAR L’UNC AFN
SOLDATS DE FRANCE D’ANGLES
Ouverture des portes à 14h - Salle
Polyvalente, Espace de la Détente
Angloise. Le jeu débutera à 14h30
et s’effectuera en 3 séries de 4
parties - 3€ le carton et 10€ les 4 Bar, pâtisseries sur place.

DIMANCHE 3 AVRIL

DU VEN. 4 MARS AU JEUDI 7 AVRIL

comédien(nes) et la metteuse en scène
autour de la thématique : «Une journée
dans un Open Space». C'est un théâtre
visuel sans paroles... ou presque ! Le
travail se fait essentiellement sur le
corps et le rythme, où tout devient...
musicalité ! Passe vaccinal obligatoire
(16 ans et +), Passe sanitaire obligatoire
(12-15 ans), Port du masque
obligatoire. Tarifs : 8€ (plein tarif), 7€
(troupes), 6€ (6-12 ans / demandeurs
d'emploi). Gratuit (-6 ans).
Réservations : 06 51 75 55 05 ou
HELLO ASSO (Billetterie en ligne).

CHAILLÉ LES MARAIS

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
14h à 17h et le vendredi de 10h à 12h
- Ouverture exceptionnelle le
dimanche 3 avril de 10h à 18h - Entrée
gratuite. Salle du Champ de Foire.
Bureau de Tourisme d’Angles.
Info. 02 51 97 56 39

SAMEDI 5 MARS

THÉÂTRE «COMÉDIES
TRAGIQUES» PAR LE THÉÂTRE DE
LA LOUPIOTE

A 21h - Théâtre Municipal d’Angles. Une
pièce de Catherine Anne mise en scène
par Christophe Sauvion. Tarif plein : 10€
- Tarif réduit : 7€ - Réservations au 06 60
49 39 75 (avant 19h).

DIMANCHE 6 MARS

3ème JOURNÉE DE SECONDE PHASE
DE CHAMPIONNAT DE TENNIS DE
TABLE
De 10h à 13h - Salle Omnisports. Entrée
gratuite et buvette sur place.

JEUDI 10 MARS

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS

VEN. 18 MARS - 18H30
GLOBETROTTERS

De 10h à 18h - 6ème Edition. Animations
gratuites. Inscriptions ouvertes.

AVRILLÉ

CHAMPIONNAT DE BASKET

JUSQU'AU SAMEDI 25 JUIN

DIMANCHE 13 MARS

Lieu-dit Notre-Dame de La Garde.
Ateliers Peinture et/ou sculpture. Sur
inscriptions. Tous les mercredis et
samedis. 06 44 02 91 48. https://www.
arstage.fr/agenda/stage-art-vendee

Samedi à 20h : DM3 ALBC vs Luçon
/ Dimanche à 15h30 : PRF ALBC vs
Saint-Malo-du-Bois - Salle Omnisports.
Buvette sur place.

4ème JOURNÉE DE SECONDE
PHASE DE CHAMPIONNAT DE
TENNIS DE TABLE
De 10h à 13h - Salle Omnisports.
Entrée gratuite et buvette sur place.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
CHAMPIONNAT DE BASKET

Samedi à 20h : DM3 ALBC vs
Génétouze / Dimanche à 13h15 : DM2
ALBC vs Vendée Challans / à 15h30 :
SPRF ALBC vs Gaubretière. Salle
Omnisports. Buvette sur place.

DIMANCHE 20 MARS

RASSEMBLEMENT DE 2CV ET
DÉRIVÉS LN-LNA-AMI 6

A 10h - Place du Champ de Foire.
Présentation des véhicules anciens.
Possibilité de faire un petit tour. Gratuit.
Organisé par l’association «2 CV Sud
Vendée». Informations 06 07 82 15 94

SAMEDI 26 MARS

RENCONTRE LITTÉRAIRE «LES
RÉFUGIÉS DES ARDENNES EN
VENDÉE, 1940» par C. Dubois

De 14h30 à 16h30 - Salle de l’Amitié,
Espace de la Détente Angloise. Dans
une atmosphère conviviale, vous

VENDREDI 18 MARS

A 18h - Théâtre Municipal d’Angles. 10
mai 1940, à l’aube, le département des
Ardennes est pris dans la tourmente de
l’exode. Entièrement évacué sur ordre
militaire, il se vide en quelques jours de
ses habitants. Plus de 80 000 d’entre eux
se rendent, souvent à pied, en Vendée,

ATELIER DU BOIS DE LA GARDE

MARDI 8 MARS

REPAS LA POULE AU POT

A 12h - Espace 2000. Organisé par
LA DETENTE AVRILLAISE. Michakel
RICHARD assurera l'ambiance musicale.
Pass Vaccinal et masque pour circuler
dans la salle. Tarif 30€. Contact Mme
Buzy jacqueline. 02 51 33 53 11

GROSBREUIL

© Conception : Service communication CC SVL | Crédits photos : Freepik - CC SVL | IPNS I Décembre 2021

A 15h - Théâtre Municipal d’Angles.
L’histoire débute en 1889. Théodore
Gelot, originaire de Damvix, évolue
dans une famille pauvre. Une publicité
lui propose du travail dans un vignoble
californien. Il quitte sa région... De San
Francisco au Canada, découvrez
l’histoire véridique et hors norme d’un
jeune homme plein d’ambition. Gratuit
et ouvert à tous. Info. 02 51 97 56 39

Musique - Famille
PRÉ-VENTE 5€ / RÉDUIT 2€

A 18h30 - Par M. Pyl et Tropical Joe. Au
THÉÂTRE
RÉSERVATIONS
Théâtre
Jean Baptiste. De
New York à
SUDVENDEELITTORAL.COM
LE JEAN-BAPTISTE
02 51 56 37 37 en passant par
CHAILLÉ-LES-MARAIS
New-Delhi
Sibiu,
Cancùn, Kyoto ou Honolulu... Partez en
voyage autour du monde en
www.cc-sudvendeelittoral.fr
compagnie
de "Petit Pyl et Tropicale
Joe"... A bord d'un vieux tuktuk
pétaradant, suivez nos deux compères
sur les chemins de traverse de la
planète bleue... Pré-vente : Tarif plein
5€ et Tarif réduit 2€. Réservation et
achat des billets : 02 51 56 37 37 / Sur
Internet : sudvendeelittoral.com

JARD-SUR-MER

TOUS LES MARDIS MATINS

TOUS LES LUNDIS MATINS

Meuniers. 02 51 22 69 75

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

MARCHÉ ALIMENTAIRE - Place des

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.

VENDREDI 25, SAMEDI 26,
DIMANCHE 27, MARDI 29 MARS ET
VENDREDI 1, SAMEDI 2 AVRIL
Troupe des barges de scène. Match
d'impro théâtrale ! Une création
collective réalisée par les

MARCHÉ HEBDOMADAIRE -

VENDREDI 4 MARS

CONCOURS DE BELOTE

A 13h30 - Grande salle des Ormeaux
- Rue des Écholères. 07 64 15 19 93
lesamisjardais85@orange.fr

MARDI 8 MARS

FORMATION SECOURS : LES
GESTES QUI SAUVENT

Salle omnisport -Route de Madoreau.
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
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victime en position de sécurité, réaliser
une réanimation cardiaque , surveiller...
Formation le matin ou l'après-midi. 5€
la séance de formation. 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

LUNDI 14 MARS

CINÉ-CONFÉRENCE "LA BAIE DU
MONT ST MICHEL"

A 15h - Cinéma des Ormeaux - Rue
des Écholères. Vente des billets sur
place. Il y a près de 40 ans, la baie du
Mt St Michel fut inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Au milieu de
cette immensité de 500 km², trône un
mont connu de tous. J'ai eu la chance
de grandir dans ce cadre magnifique,
dans le petit village de St Broladre,
au pied de la chapelle Ste Anne.
En plongeant dans mes souvenirs
d'enfance, j'ai décidé de redécouvrir ce
territoire où le rocher St Michel, grâce
à de nouveaux travaux, renoue enfin
avec son caractère maritime. Entrée :
10€ la séance.
06 48 62 42 91 www.lez-arts-sur-mer.fr

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
SALON DES CRÉATEURS

A 15h - Grande salle des Ormeaux
- Rue des Écholères. Organisé
par l'Association des Artisans et
Commerçants de Jard-sur-Mer.
06 15 01 30 31 ajac85520@gmail.com

DIMANCHE 27 MARS
LOTO

A 14h - Grande salle des Ormeaux Rue des Écholères. 06 86 93 39 13
amisecolejacquestati@gmail.com

LA JONCHÈRE
DU LUNDI 14 AU LUNDI 28 MARS

ATELIER "DORMIR POUR BIEN
VIEILLIR"

De 14h à 17h - Salle Polyvalente Rue du Calvaire. Atelier + de 60 ans.
Découverte des excercices à pratiquer
au quotidien pour mieux dormir.Tous
les Lundis. La sophrologie peut être
un moyen de retrouver un sommeil
réparateur. Intervenant : Gisèle
Watbled, Sophrologue. 9€ le cycle
de 3 séances. Inscription obligatoire.
Pass sanitaire et port du masque
obligatoire. 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.com

LA
BRUFFIÈRE
DIMANCHE
27 MARS 16H

ÉGLISE27
DE MARS
LA BRUFFIÈRE
DIMANCHE

A 16h - Eglise. de Jean Racine de
Gabriel Fauré avec le chœur «Oceano
Vox», de l'association «Les voies de la
voix» et Mélodies interprétées par les
solistes : Soprano : Anne Marie
Chalet-Schodet, Ténor : Pascal Courtin,
Basse : Marc Guillard. Orgue : Pierre
Rakotoharisoa. Entrée 12€ et gratuite
jusqu'à 15 ans. Réservations : En ligne
sur HelloAsso.com. Les voies de la voix
06 70 34 00 35 ou 02 51 22 32 71

LE BERNARD
DIMANCHE 6 MARS

avec le chœur « Oceano Vox »
de l’association « Les Voies de la Voix »
Soprano : Anne Marie CHALET-SCHODET
Ténor : Pascal COURTIN
Basse : Marc GUILLARD
Orgue : Pierre RAKOTOHARISOA

Entrée : 12€ - Gratuit jusqu’à 15 ans
12

ème

4
FILON MAG 147.indd 4

Réservations

VENDREDI 11 MARS

SAMEDI 19 MARS
ÉCole

Notre-Dame

LA TRANCHE-SUR-MER

Portes
ouvertes

samedi 19 mars
ous)
de 9h30 à 11h30 (sur rendez-v

PUCES COUTURIÈRES & LOISIRS
CRÉATIFS

De 9h30 à 17h - Salle du bois plaisant.
Ventes de tissus, perles, boutons,
laines. Ventes neuf ou occasion. Pass
sanitaire obligatoire. Inscriptions
obligatoires pour les exposants.
06 13 64 36 75 ma-er-no@hotmail.fr

SAMEDI 12 MARS

SOIRÉE KARAOKÉ ET REPAS
ASIATIQUE

Visite des classes
Rencontre avec les enseignants
2, rue du Clos • 85360 La Tranche-sur-Mer
Tél. 02 51 27 40 74 • www.latranche-notredame.fr

De 9h30 à 11h30 - L'École NotreDame. Sur Rendez-vous.

SAMEDI 16 AVRIL

A 19h30 - Salle du bois plaisant - 21
Rue des Dolmens. Réservation avant le
7 Mars. 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. 06 51 47 38 26

ILS ÉTAIENT DIX...

RENCONTRE AVEC LES PLUMES
VENDÉENNES

A 20h30 - La Cie des Lumières. Il est 8
heures du matin, je pense que vous
avez eu toute la nuit pour réfléchir
non ?... Vous pensez à quelqu'un qui
aurait pu commettre tous ces
meurtres ? Moi pas encore... alors ne
me dites rien. Je crois qu'il vaut mieux
retourner dans cette grande maison
avec sa morgue au premier étage.
Allons-y, il fait très beau.

A 10h30 - Salle Arthur Tortereau - 4 rue
des Dolmens. "Pour ados et adultes.
Guylaine Guédou-Burgaud présentera
son second roman "Le Berceau" où la
nature humaine rencontre la magie et
le fantastique. Brigitte Alésinas nous
livre un abécédaire le chemin de Compostelle, les mots du chemin. Gilles
Chusseau, maire honoraire du Bernard,
passionné et spécialiste de l'histoire
de cette commune, échangera sur le
patrimoine bernardais de la Préhistoire
à aujourd'hui. Le port du masque est
obligatoire et le Pass sanitaire au-delà
de 12 ans. Gratuit. 02 51 90 18 07

A 20h30 - Le Havre d'Olonne. Par la Cie
Mezzo’reilles. Une comédie de Pierre
Chesnot mise en scène par Olivier
Martin. Info. et réser. 06 89 20 46 67.
Tarif 10€/8€. Durée 1h30 + entracte.

VEN. 18, SAM. 19 ET DIM. 20 MARS
UN BEAU SALAUD

Ven. et sam. à 20h30 - Dim. à 16h30 La Gargamoëlle. Par la Cie Mezzo’reilles.
Une comédie de Pierre Chesnot mise
en scène par Olivier Martin. Info. et
réser. 06 89 20 46 67. Tarif 10€/8€.
Durée 1h30 + entracte.

LE BERNARD
DIMANCHE 6 MARS

LONGEVILLE-SUR-MER
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place de la Liberté. 02 51 33 30 33

DIMANCHE 6 MARS

LES FOULÉES LONGEVILLAISES

A 9h30 - Plage du Rocher. "Les Foulées
Longevillaises sont heureuses de
vous retrouver à Longeville. Courses
enfants. 6km - 16km. Courses natures
en forêt. Inscriptions à partir du 9
décembre en ligne. 06 19 23 34 74
longevilleathleticclub@gmail.com

VENDREDI 11 MARS
CAFÉ ÉCHANGES

LA TRANCHE/MER
LES MARDIS ET SAMEDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Centre ville. Pl. de la Liberté et les halles.

VENDREDI 11 MARS

PROJECTION DÉBAT

A 20h30 - L’Atelier des femmes
organise une projection-débat autour
du documentaire.

A LA VIE

Un film d’Aude Pépin sur Chantal
Birman, une sage-femme qui a
consacré sa vie à défendre les droits
des femmes.

MÈRE OU FEMME, FAUT-IL
CHOISIR ?

Mélodies et Cantique
de Jean Racine

couple ?… Venez nombreuses et
nombreux débattre et partager
vos expériences ! 5€. Contact :
bernabeulaurence@gmail.com

Choisir d’être une mère aujourd’hui,
qu’est-ce que cela signifie pour une
femme ? Comment se libérer des
injonctions sociales sur la féminité
et la maternité ? Tabou du postpartum, représentations de la mère
inconditionnellement heureuse...
Comment en finir ? Charge mentale,
répartition des tâches, que change
l’arrivée du bébé dans la vie du

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

A 10h - Médiathèque - Place Tony
Barbot. Venez vivre un moment simple
et positif autour d'une boisson chaude,
tout en apprenant à mieux vous
connaître et en partageant avec
d'autres. Intervenant : Sandrine Perrin
"Souffles Positifs". 3€ / la séance.
Inscription obligatoire. 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

LUÇON
SAMEDI 12 MARS

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES
ET ADOS PRINTEMPS ÉTÉ

14 place Leclerc. Dépôt des vêtements
11 mars de 9h à 18h30 dans le

06 70 34 00 35 / 02 51 22 32 71
Billetterie en ligne : HelloAsso.com
Ouverture des portes à 15h30
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créneau horaire convenu lors de
l’inscription, vente le 12 mars de 9h30
à 17h, récupération des invendus
le 13 mars de 10h à 11h. Un grand
choix d’articles du 34 au 50 et +
présentés de façon attractive et aisée
dans un espace organisé par sexe,
taille et type de vêtements. Vous
trouverez également des accessoires,
sacs, ceintures, bijoux, etc. Tous les
vêtements, contrôlés lors du dépôt,
sont en bon état et à petit prix. Vous
pouvez vous inscrire sur https://www.
helloasso.com/associations/les-zoccas-des-fripouilles. Si vous désirez
déposer, 1 mois avant l'événement.
Les bénévoles sont les bienvenus pour
nous aider une journée, ½ journée...

PRENDRE SOIN DE SON
ALIMENTATION

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

LUNDI 14 MARS

FORMATION SECOURS :
LES GESTES QUI SAUVENT

DIMANCHE 13 MARS
«REQUIEM»
ET CANTIQUE
DIMANCHE
13 MARS 16H
CATHÉDRALE DE LUÇON

CONCERT AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

Soprano : Anne Marie CHALET-SCHODET
Ténor : Pascal COURTIN
Baryton / Basse : Marc GUILLARD
Orgue : Pierre RAKOTOHARISOA

Entrée : 15€ - Gratuit jusqu’à 12 ans

A 16h
- Cathédrale. Concert au profit
Réservations
12
06 70 34 00 De
35 / 02
51 22 32 71
des Restos du cœur Vendée.
Jean
Ouverture des portes à 15h30
Racine de Gabriel Fauré avec
le chœur
«Oceano Vox», de l'association «Les
voies de la voix» et Mélodies interprétées par les solistes : Soprano : Anne
Marie Chalet-Schodet, Ténor : Pascal
Courtin, Basse : Marc Guillard. Orgue :
Pierre Rakotoharisoa. Entrée 15€ et
gratuit jusqu'à 12 ans. Réser./rensei. : En
ligne sur HelloAsso.com Les voies de la
voix 06 70 34 00 35 ou 02 51 22 32 71
ème

DIMANCHE 26 MARS

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ENFANTS PRINTEMPS ÉTÉ
DE 0 À 16 ANS, ARTICLES DE
PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS DE
GROSSESSE

14 place Leclerc. Dépôt des vêtements
25 mars de 9h à 18h30 dans le
créneau horaire convenu lors de
l’inscription, vente le 26 mars de 9h30
à 17h, récupération des invendus le
27 mars de 10h à 11h. Plus de 5000
vêtements de 0 à 16 ans, à petits
prix et en bon état exposés de façon
soigneuse et organisée par taille, sexe
et type de vêtements. Vous trouverez
également des vêtements de grossesse
et des accessoires de puériculture
qui vont du chauffe biberon au siège
auto. Une équipe de bénévoles est là
pour vous guider et vous renseigner.
Les vêtements sont contrôlés lors
du dépôt. Vous pouvez vous inscrire
sur https://www.helloasso.com/
associations/les-z-occas-des-fripouilles
Les bénévoles sont les bienvenus pour
nous aider une journée, ½ journée...

TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Sous les halles. 02 51 98 90 33

JEUDI 3 MARS

ACHAT/ VENTE
RECHERCHE
Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers
Présent au SALON
Dimanche 19 mars
Toulouse (31)

CONCOURS DE PECHE

A 8h - Étang de Huche-Grolle Lieu-dit Huche-Grolle. Lâché 90kgs
de Truite dont 30kgs de grosses
truites. Inscription et réservation par
téléphone, possibilité d'inscription sur
place à partir de 07h. Tarifs : 12€. Enfant
-12 ans : 8€. 06 12 51 54 05

MAREUIL SUR LE LAY
SAMEDI 26 MARS
6RLU¨H
Pop-rock

$YHFODSDUWLFLSDWLRQGHV¨O§YHVGH
l’École de musique intercommunale
et le groupe El Royce

SAM. 26 MARS
20h30

Musique
PRÉ-VENTE 5€ / RÉDUIT 2€

MOUTIERS LES
MAUXFAITS

COLLECTIONS

SAMEDI 19 MARS

RÉSERVATIONS

SUDVENDEELITTORAL.COM

02 51 56 37 37

SALLE

OTHELLO

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

© Conception : Service communication CC SVL | Crédits photos : Freepik - CC SVL | IPNS I Décembre 2021

Mélodies et Cantique
de Jean Racine

avec le chœur « Oceano Vox »
de l’association « Les Voies de la Voix »

A 10h - Centre de secours, ZA La
Poiraudière - Rue des Jonquilles.
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 de formation. 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

AIGUILLON

A 20h30 - Salle Othello. C’est un
rendez-vous
que les amateurs de pop
www.cc-sudvendeelittoral.fr
rock ne sauraient manquer ! Pour cette
nouvelle soirée spéciale, l’école de
musique intercommunale ouvrira les
festivités avec une présentation du
travail réalisé par trois ateliers. Ensuite,

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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Spectacles et loisirs

Sortir en mars

JUSQU'AU DIMANCHE 6 MARS

THÉÂTRE - NELSON
T’AS PAS UNE PIÈCE ?

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. 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 Gratuit et sur réservation.
Pass sanitaire obligatoire. Infos et
réservations :
06 75 43 55 99 - 02 28 15 03 93
bibliotheques@cc-paysdesachards.f
JUSQU'AU MERCREDI 30 MARS

EXPOSITION - NAISSANCE D’UN
LIVRE JEUNESSE
GRATUIT

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.
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

SAMEDI 26 MARS

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. 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
DU MARDI 1er AU JEUDI 31 MARS

EXPOSITION DE PEINTURES –
YVELINE JAVERT
GRATUIT

LES ACHARDS - Office de Tourisme du
Pays des Achards. Le mardi, jeudi et
samedi de 10h à 12h30. Mercredi et
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à
17h. 02 51 05 90 49 - www.achardstourisme.com

DU MARDI 1er AU JEUDI 31 MARS
EXPOSITION
GRATUIT

COMMENT FAIT-ON UN LIVRE ?

NIEUL-LE-DOLENT - Bibliothèque.
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

A 20h30 - Le Cercle. D’après le

roman d’Agatha Christie. Résumé : Dix
personnages qui ne se connaissent
pas, sont invités à passer quelques
jours sur une petite île au sud de
l’Angleterre. Chacun se demande qui
est son nouveau propriétaire – une star
d’Hollywood ? Un milliardaire
Américain ? Ou l’Amirauté britannique
qui s’y livrerait à des expériences
ultrasecrètes ? Aussi, sans vraiment
connaître leur hôte, ils accourent
volontiers : il y a là un médecin, un
détective privé, une vieille fille revêche,
une secrétaire, un fougueux capitaine,
un ancien général, un jeune dandy, un
magistrat à la retraite et enfin un
majordome et son épouse cuisinière.
Qu’ont-ils donc en commun ? A
l’arrivée, cela dit, un par un, tous
connaîtront le même sort.

PAYS DES ACHARDS

JUSQU'AU JEUDI 31 MARS

6
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SAMEDI 5 MARS

LES FABULEUSES

rue des Sables. Mélanie Robin vous
propose des ateliers créatifs dans
sa boutique JJmagine. Le 5 février,
fabrique ton pendule et apprends à
l'utiliser ! Animé par Amandine de Boa
Home Création. A partir de 18 ans.
Durée : 1h30. Tarif : 20€ par personne.

ATELIER "GUIRLANDE
LUMINEUSE ET ORIGAMI"
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1,
rue des Sables. Mélanie Robin vous
propose des ateliers créatifs dans sa
boutique JJmagine. Venez fabriquer
votre guirlande lumineuse et repartez
avec votre création ! Durée : 1h30. A
partir de 8 ans. Sur réservation. Tarif :
12€ par personne.
Infos et réservations :
JJmagine - 06 38 51 97 41
jjmagine.localcreatif@gmail.com

SAMEDIS 5 ET 19 MARS

ATELIER "PENDULE ET ÉNERGIES"

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1,

VENDREDI 18 MARS

LA SALOPETTE BLEUE - DANSE
HIP-HOP ET CLAQUETTES
URBAINES

NUESTRO TANGO TRIO &
MAJESTIK

LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret.
A 15 h - Concert : du tango de la vieille
garde au tango nouveau. Première
partie par Majestik. Durée totale : 2h.
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 12 MARS

ATELIER "CACHE POT AU
CROCHET"

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1, rue
des Sables.
Mélanie Robin vous propose des
ateliers créatifs dans sa boutique
JJmagine. Soit vous apportez votre pot
recouvrir soit je vous fournirai un bocal
(dans lequel vous rangerez ce qui
vous plaira). Seront fournis : la pelote,
le crochet et le pot (si besoin). Dès 10
ans. Tarif : 25€ par personne. Infos et
réservations : JJmagine - 06 38 51 97
41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com

SPECTACLE - UN OCÉAN DE RIDES
LE GIROUARD - Bibliothèque. GRATUIT
A17h30 - Histoires et mélodies de
nos vieilleries. Louis et Germaine, en
équilibre sur le rebord du monde, se
chipotent le bout du bec en attendant
la fin, et puis un beau matin il y a la
neige qui débarque et la vie toute
pimpante qui recommence... Conte
à partir de 14 ans. L’Audacieuse
Compagnie. 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

Les Hivernales

Saison culturelle
2021-2022

La
Salopette
Bleue

DIMANCHE 6 MARS

Vendredi 18 mars - 20h30
Espace Culturel George Sand
Les Achards

LESwww.achards.tourisme.com
ACHARDS - Espace culturel.
A 20h30 - Tel un Charlot
contemporain, entre cinéma muet et
comédie musicale, La Salopette Bleue
est un savant mélange de claquettes,
danse urbaine, percussions et
acrobaties, mené tambour battant par
une troupe d’artistes reconnus
mondialement. Tout public. Placement
libre. Port du masque (à partir de 11
ans) et pass vaccinal (à partir de 12 ans)
exigés. Tarifs : 11€ tarif plein - 5 € tarif
réduit (3 à 12ans, étudiants, personnes
mobilité réduite). Gratuit pour les
moins de 3 ans. Infos et réservations :
Office de Tourisme du Pays des
Achards 02 51 05 90 49. Réservations
en ligne : www.achards-tourisme.com
ACHARDS_Hivernales2020_A3_OK.indd 5

25/08/2021 10:45

VENDREDI 18 ET SAM. 19 MARS
LES SOIRÉES CAFÉ THÉÂTRE

LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret.
A 20h30 - Durée : 1h30 environ.
Tarifs pleins : Paiement anticipé : 10€/
personne - paiement sur place : 12€/
personne. Tarifs réduits : (Abonnés, -18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
PMR). Paiement anticipé : 8€/personne
- paiement sur place : 10€/personne.
Infos et réservations : 02 53 88 90 74
ou www.lechatbaret.fr
DU SAM. 19 MARS AU SAM. 2 AVRIL

THÉÂTRE DU LUNDI "VIVE LE ROI"

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - Salle
polyvalente. Tarifs : 7€/adulte. 4€/tarif
réduit. Gratuit pour les -12 ans. Infos et
réservations : 02 51 98 25 50

SAMEDI 19 MARS

MERCREDI 16 MARS

ATELIER "CRÉATION DE BOUCLES
D'OREILLES EN CUIR"

LE GIROUARD - Bibliothèque. GRATUIT
De 14h30 à 16h30 - Tu souhaites
transformer le célèbre conte du Petit
Prince en un merveilleux dessin
animé ? L’atelier de coloriages animés
est fait pour toi ! A partir de 6 ans.
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

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1,
rue des Sables. Mélanie Robin vous
propose des ateliers créatifs dans sa
boutique JJmagine. Il s'agit d'un atelier
découverte de la bijouterie fantaisie.
Vous y apprendrez les bases. Vous
pourrez monter plusieurs paires de
boucles d'oreilles et repartirez avec
un modèle au choix ! A partir de 16
ans. Tarif : 25€ par personne. Infos et
réservations : JJmagine - 06 38 51 97
41 - jjmagine.localcreatif@gmail.com

ATELIERS COLORIAGES ANIMÉS

LES ACHARDS - Espace culturel.
A 21h - Sur réservation. Places limitées.
Tarifs : 25€/adulte - 15€/enfant (-14
ans). Infos et réservations : Le Spectacle
en Folie. 06 59 19 28 57 lespectacleenfolie@gmail.com - www.
lesfabuleuses.fr

tous. 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

DANSE / HIP-HOP

NIEUL LE DOLENT

EXPOSITION VIBRATO
ATELIERS POÉTIQUES

© Conception : JP Maillard / KolK • Photo : Karo Cottier

le quatuor nantais de heavy metal El
Royce entrera en piste ! Ce «power trio»
n’a de cesse de poursuivre sa quête :
délivrer des textes mélodiques et
puissants. Son souhait le plus cher : «se
jeter sur scène». Vous voici prévenu(e) !
Pré-vente : Tarif plein 5€ et Tarif réduit
2€. Réservation et achat des billets par
téléphone : 02 51 56 37 37 / Sur
Internet : sudvendeelittoral.com

DICTÉE
GRATUIT
NIEUL-LE-DOLENT - Bibliothèque.
A 20h - Vous aimez la langue française
et aimez écrire à la main ? Ouvert

LUNDI 21 MARS

ATELIER TRICOT-THÉ

LE GIROUARD - Bibliothèque.

GRATUIT

Jules César
22/02/2022 10:17

L’ESPACE CULTUREL DU CLOUZY

Théâtres et concerts à Longeville-sur-mer.

La billetterie pour tous les spectacles 02 51 33 34 64
ou destination-vendeegrandlittotal.com et réseaux habituels.

Photo : PASCALITO / Istockphoto— Design : MKT-DESIGN.FR

Mise en scène

ERIC MÉTAYER
Musiques

PASCAL OBISPO
Ecrit par

FLORENT PEYRE
PHILIPPE CAVERIVIÈRE
MATTHIEU BURNEL

Flo-Affiche-Nature-40x60cm.indd 2

Dimanche 13 mars
17h30
Plein tarif : 26e
Tarif réduit : 12e
23/07/2020 14:44

Vendredi 1er avril
20h30
Plein tarif : 18e

(–18 ans)

Mardi 17 mai
15h
Plein tarif : 27e
Tarif réduit : 25e
et 20e

Dimanche 10 avril
17h30
Plein tarif : 25e
Tarif réduit : 22e
et 12e

T
N
E
M
E
T
RE CRU

RÉUNION D’INFORMATION

Vendredi 11 mars à 19h
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DU 11 AU 15 AVRIL ET DU 19 AU 23 AVRIL
NOUVEAU

>>>>>>>>>>> Mairie de Longeville

h-22h)

e ur (14h-18h et 19
Ateliers journée : 5 /jo

e
(19h-22h)
Ateliers soirée : 3 /jour

1. Le projet

Devenez les acteurs d’un projet culturel.

2. Le stage ouvert à tous (de 7 à 77 ans)
Des ateliers de découverte autour d’un thème commun.

Un thème commun : la comédie musicale mondialement connue «Les Misérables» de Alain
Boublil et Claude-Michel Schönberg. A travers des ateliers pédagogiques de chant et de théâtre,
les stagiaires seront amenés à travailler des chants (en solo et ou en groupe) et à interpréter un/
des personnage(s) en vue d’une représentation publique reprenant des extraits de la comédie
musicale «Les Misérables».
La Masterclass sera dirigée pendant toute sa durée par 2 intervenants professionnels :

FABIEN RATIER

FABRICE TODARO

Chanteur, comédien
et coach vocal

Chanteur, comédien
et metteur en scène

3. Une représentation ouverte au public.

oyer
éo à env
id
v
e
d
Pas
iption
Pas de fiche d’inscr
Tourisme
: Office de
ral.com
Inscription ation-vendeegrandlitto
64 ou destin
02 51 33 34

NT S
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CLOUZY
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20H30
SPECTAC
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10e ASSIS LIBRE

RÉSERVATION : OFFICE DE TOURISME
02 51 33 34 64 ou DESTINATION-VENDEEGRANDLITTORAL.COM
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Divagations...

Chronique
Jacques Blusseau

Bon, puisque j’en arrive bientôt à ma 150ème chronique,
puis-je livrer ici mon autobiographie ? Mais vous vous
en doutez, en parlant de moi je vais surtout parler
d’autre chose, sinon ce ne serait pas intéressant.
Donc jeune, j’ai poursuivi mes études sans jamais les rattraper. Après math’ sup’ (maternelle supérieure à ne pas
confondre avec Science-pot (faut avoir envie))(1) puis H.E.C.
(Hautes études communales) ce fut le travail. Il y a une profession que j’ai toujours refusé d’exercer malgré ma faible
taille : nain de jardin. Il n’y a pas d’évolution de carrière. Puis
ce fut la retraite. J’ai toujours gardé la même philosophie :
faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux,
ça évite les problèmes d’égo. Quand à ma règle de vie c’est
simple :
Au travail, assidu au boulot,
Â la retraite, assidu au goulot.
Lever le coude, c’est une façon de
ne pas baisser les bras ! Il a sombré
dans l’éthylisme, penserez-vous.
Mais non, mais non, mais non. J’ai
toujours trouvé parfaitement ridicule la mention : «L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération»
que l’on nous assène à côté de la moindre image d’une
bouteille dans une revue ou un catalogue. On infantilise le
citoyen. Je préfère cette trouvaille de l’humoriste Raoul Ponchon (1848-1937) natif de La Roche sur Yon :
Quand mon verre est vide, je le plains,
Quand mon verre est plein, je le vide.
Ce bon biberon, ami des grands esprits du temps, fut l’un
des piliers (un peu branlant) de la digne académie Goncourt.
Autre chose : vous vous rappelez l’affaire récente des sousmarins que nous devions vendre aux australiens ? L’Australie, reniant sa parole, s’est arrangée dans notre dos avec nos
«amis» américains et britanniques (et ces derniers depuis
qu’ils ont quitté l’Union Européenne, soumettent à des tracasseries supplémentaires nos marins pêcheurs). Depuis,
quand je bois un verre de rouge, je me récite ce quatrain de
Pierre Dupont :
Bon Français quand je bois mon verre
Plein de son vin couleur de feu
Je songe, en remerciant Dieu,
Qu’ils n’en ont pas en Angleterre.
Avez-vous remarqué certaines étrangetés de la langue française, exemple : quand la rivière déborde c’est une crue,
mais si c’est mon verre qui déborde, c’est une cuite ! Allez y
comprendre quelque chose ! En conclusion, je déroulerai ce
superbe syllogisme dont l’auteur est, me semble t-il, Michel
de Montaigne (1533-1592) qui fut maire de Bordeaux :
Si tu bois du vin tu dormiras bien,
Si tu dors bien tu ne pécheras pas,
Si tu ne pèches pas tu seras sauvé.
Donc bois du vin, c’est le salut.
Ce qu’il fallait démontrer !
Jacques Blusseau

(1) Vous l’aurez remarqué : je n’hésite pas à mettre des parenthèses dans mes parenthèses..

De 15h à 17h - Pensez à apporter vos
aiguilles et votre pelote de laine, on
s’occupe du thé ! Ouvert à tous. 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 MARS

SÉANCE YOGA
PARENTS-ENFANTS

GRATUIT
LE GIROUARD - Bibliothèque.
2 Séances : de 14h30 à 15h30 et
de 16h à 17h - Il n’est pas nécessaire
d’avoir déjà pratiqué le yoga pour
participer. Pour les enfants de 3 à 10
ans accompagnés d’un adulte. 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

CYCLE ATELIERS JEUX
D’ÉCRITURE

GRATUIT
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS Bibliothèque.
2 créneaux sont proposés : - Le
mercredi apràs-midi de 14h30
16h30 - Le mercredi soir de 20h
22h - 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

JEUDI 24 MARS

ATELIER "CRÉATION DE BOUCLES
D'OREILLES FANTAISIES" GRATUIT

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1, rue
des Sables.
Mélanie Robin vous propose des
ateliers créatifs dans sa boutique
JJmagine. Accessible aux débutants.
Il s'agit d'un atelier découverte de la
bijouterie fantaisie. Vous y apprendrez
les bases. Vous pourrez monter
plusieurs paires de boucles d'oreilles et
repartirez avec un modèle au choix !
A partir de 10 ans. Tarif : 20€ par
personne. Infos et réservations :
JJmagine - 06 38 51 97 41
jjmagine.localcreatif@gmail.com

VENDREDI 25 MARS

RENCONTRE D’AUTEUR :
CHARLES D’ESTÈVE
GRATUIT

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS - Bibliothèque.
A 18h - Un florilège de lectures issues
de ses propres textes. Venez à la rencontre de cet artiste à l’âme créatrice !
Une séance de dédicace clôturera
la soirée. Informations pratiques :
Exposition visible en accès libre aux
horaires d’ouverture. Participation à la
rencontre sur inscription. Nombre de
places limité. Pass sanitaire obligatoire.
Infos et réservations :
06 75 43 55 99 - 02 28 15 03 93
bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret.
Vendredis 25 mars, 1er, 8 et 15 avril
- Samedis 26 mars, 2, 9 et 16 avril
à 20h30 - Dimanches 27 mars, 3,
10 et 17 avril à 15h - Durée : 1h40.
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 26 MARS

ATELIER "MES PROCHES ET MOI"

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1, rue
des Sables.
Mélanie Robin vous propose des
ateliers créatifs dans sa boutique
JJmagine. Peinture sur galets et bois.
Dès 5 ans. Tarif : 12€ par personne.
Infos et réservations :
JJmagine - 06 38 51 97 41
jjmagine.localcreatif@gmail.com

HEURE DU CONTE
GRATUIT
NIEUL-LE-DOLENT - Bibliothèque.
A 11h - A l’occasion du Printemps des
Poètes et de La Semaine de la Petite
Enfance. Les enfants vont découvrir de
belles illustrations et entendre ces jolis
mots : "La souris verte, La vache rose,
Portes ouvertes, Rient dans les roses.
De quoi peuvent bien se parler des
animaux si colorés ?" 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
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.
Informations pratiques : A partir de 3
ans. 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

ST-AVAUGOURD DES
LANDES
DIMANCHE 6 MARS
LOTO

A 13h30 - Salle Leon Boursereau - Rue
Evariste Febvre. Organisé par l'Amicale
Laïque. 02 51 98 94 11

MARDI 22 MARS

SOIRÉE DOUDOU PYJAMA

GRATUIT
LE GIROUARD - Bibliothèque.
A 18h30 - Une soirée doudou pyjama
t’attend à la bibliothèque du Girouard
l’occasion de la 6ème édition des Nuits
de la Lecture. A partir de 3 ans. 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. 25 MARS AU DIM. 17 AVRIL

OUH OUH - COM DIE MORTELLE

A 14h30 - Salle Leon Boursereau - Rue
Evariste Febvre. 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
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Spectacles et loisirs

Sortir en mars
- Port du masque obligatoire
- Distanciation physique
- Prévoir son propre matériel (bouteille,
crayon...) en fonction des ateliers. 06
01 61 20 93 activage@
vendeegrandlittoral.fr

LUNDI 28 MARS

CAFÉ ÉCHANGES

A 10h - MEDIATHEQUE - 9 Rue Evariste
Febvre. Venez vivre un moment
simple et positif autour d'une boisson
chaude, tout en apprenant à mieux
vous connaître et en partageant
avec d'autres. Intervenant : Sandrine
Perrin "Souffles Positifs". 3€ la séance.
Inscription obligatoire. 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

ST-CYR EN TALMONDAIS
DU JEUDI 17 MARS AU VEN. 8 AVRIL

ATELIER "ENTRETENIR SA
MÉMOIRE"

Salle municipale - 3 Rue de la Tillauderie.
Le jeudi 17 Mars de 9h15 à 12h
Le lundi 21 Mars de 10h à 12h
Le mardi 29 Mars de 14h à 17h
Les vendredi 1er et 8 Avril de 14h30
à 16h30
12€ le cycle de 5 séances. Intervenants :
Pauline Gobet, neuropsychologue
/ Floriane Miesh, ergothérapeute /
Martine Oget, animatrice et Gérald
Bouriez, animateur musical. Inscription
Obligatoire, Pass sanitaire et port du
masque obligatoire. 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

ST-HILAIRE LA FORET

DU JEUDI 24 MARS AU MER. 8 JUIN

MSA PEP'S EUREKA FONCTIONNEMENT DU CERVEAU

Médiathèque - Rue Lattre de Tassigny.
Le programme PEPS Eurêka vous
permettra de mieux connaitre le
fonctionnement du cerveau et de
la mémoire. A travers des exercices
ludiques, PEPS Eurêka permet
d'améliorer sa mémoire au quotidien
tout en se divertisant. Cycle de 10
séances. Inscription obligatoire auprès
du pôle prévention msa. Entretien
individuel le 24 mars. Séances : les
mercredis 30 mars, 6, 20, 27 avril,
4,11,18, 25 mai, 1 et 8 juin de 9h30 à
12h. 02 40 41 30 83 prevention_santé.
blf@msa44-85.msa.fr

Samedi à 20h30 - A l’espace culturel

- Allée des Arts. Pré-vente : Tarif plein
15€ et Tarif réduit 10€.
Dimanche à 15h - A l’espace culturel
- Allée des Arts. Pré-vente : Tarif plein
10€ et Tarif réduit 5€. Réservation et
achat des billets par téléphone :
02 51 56 37 37 sudvendeelittoral.com

ST-VINCENT/GRAON

MERCREDI 23 MARS

RANDO GUIDÉE "BALADE DE LA
VIVERIE"

A 9h30 - Place de l'église. Parcours
de 8,5 kms. Gratuit. Sur réservation.
Inscription Obligatoire. Pass sanitaire
obligatoire. Guidés par un médiateur
du prehisto'site du Cairn, partagez une
activité physique tout en découvrant
des sites naturels et patrimoniaux.
Découverte de l'Estuaire Naturel de
la retenue d'eau du lac du Graon, du
bocage et des hameaux alentours.
06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

ST-VINCENT/JARD

SAMEDI 12 MARS
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit du
Château de la Combe 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

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS
RENCONTRE-DÉDICACE

2022
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SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit de la
Bretonnière et la Couture de 29km.
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

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

12 et 13 MARS

INFOS ET RÉSERVATIONS :

SAMEDI 26 MARS

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit du
Moulin de Rambourg - Moulin Papon
de 40km. 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

SORTIE VTT

FESTIVAL GUITARE

SAMEDI : 15€ / 10 €
DIMANCHE : 10€ / 5 €

SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit de la
Belle Henriette - La Tour de Moricq de
46km. Prévoir un masque. 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

SAMEDI 5 MARS

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS

èME

SAMEDI 19 MARS

TOUS LES JEUDIS MATINS

ST-MICHEL EN L'HERM

14

Possibilité de rencontre-dédicace toute
l’année à notre adresse sur RDV.

De 14h30 à 17h30 - 7, rue de la Pinède.
avec Francis Stellmach autour de ses 2
derniers livres autoédités :
• «Honor», coécrit avec Jan Cieśla, 97
ans, Polonais mineur résistant dans les
F.F.I. dès 16 ans à Divion et Bruay-enArtois (62) puis engagé dans la 1ère
Armée Française Rhin et Danube.
• «Dame Nature...et nous...», messages
puissants reçus en médiumnité, coécrit
avec Solange Stellmach. Ce livre nous
invite à aimer la nature, la protéger en
conscience car l’Homme et la Nature
ne font qu’un ! Solange et Francis
seront heureux de vous accueillir à leur
domicile. Contact : 06 80 52 51 51.

MARCHÉ DU JEUDI

Django Reinhardt. Public : Ados/
Adultes. Réservation obligatoire sauf
pour les rencontres. Port du masque
à partir de 6 ans + pass sanitaire à
partir de 12 ans. 02 51 90 18 07 www.
mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

SORTIE GUIDÉE " ARRACHAGE
DES PLANTES INVASIVES "

A 14h30 - Parking du port de la Guittière. Sortie animée par Daniel Verfaillie
et Guillaume Da Silva. Adhésion obligatoire : Adhésion individuelle : 16€.
Adhésion familiale : 20€. Tarifs réduits
(étudiants...) 8€. Masque et passe obligatoires. Réservation obligatoire.
02 51 20 74 85 sentinelle@estuaire.net

MARDI 22 MARS

ATELIER "DÉCOUVERTE DU
MONDE DE LA PHOTO"

A 15h - Groupe associatif Estuaire - Rue
du Louza. Atelier animé par Johny
Lenormand. Adhésion obligatoire :
Adhésion individuelle : 16€. Adhésion
familiale : 20€. Tarifs réduits (étudiants...) 8€. Masque et passe obligatoires. Réservation obligatoire.
02 51 20 74 85 sentinelle@estuaire.net

JEUDI 24 MARS

FORMATION SECOURS : LES
GESTES QUI SAUVENT

LES MAR., JEU. ET SAMEDIS MATINS

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles couvertes. 02 51 90 60 42
DU MER. 2 AU MER. 23 MARS

ATELIER MÉDITATION

De 18h15 à 19h15 - Salle des Halles de
St Hilaire - Rue des Granges. Organisé
par Nathalie Kreuther. Ces ateliers se
déclinent sur un cycle de 5 séances,
répartis sur 5 semaines. Chaque séance
sera consacrée à la découverte d’un
organe en particulier. Quelles sont ses
principales fonctions ? Où le situer
dans le corps ? Quelle est son énergie
particulière ? Comment ça marche ?
Tarifs : 15€/séance ou 65€ pour les 5
ateliers. Sur inscription uniquement.
Nombre de places limité. 06 89 98 75
82 nathaliekreuther@gmail.com
DU MER. 2 AU MER. 16 MARS

ECHANGE : PENSER SA RETRAITE

De 10h à 12h - Salle Goichon- Avenue
des Sables. Le départ à la retraite et
le vieillissement sont des étapes de
la vie qui amènent questionnements
et changements. S'il peut y avoir des
bouleversements, des difficultés il y
a aussi des gains, du plaisir et de la
créativité. Intervenant : Fanélie Front,
psychologue. 9€ le cycle de 3 séances.
Pour le confort et la sécurité de tous :
- Ateliers en groupe restreint
- Inscription obligatoire
- Pass sanitaire obligatoire
- Port du masque obligatoire
- Prévoir son propre matériel en
fonction des ateliers. 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

Centre de secours - Rue du 8 mai 1945.
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...
5€ la séance de formation. Pour le
confort et la sécurité de tous :
- Ateliers en groupe restreint
- Inscription obligatoire
- Pass sanitaire obligatoire
- Port du masque obligatoire
- Prévoir son propre matériel (bouteille,
crayon...). 06 01 61 20 93
activage@vendeegrandlittoral.fr

SORTIE "MACRO-PHOTOS"

A 15h - Parking de la plage du Veillon.
Atelier animé par Johny Lenormand.
Adhésion obligatoire : Adhésion
individuelle : 16€. Adhésion familiale :
20€. Tarifs réduits (étudiants...) 8€.
Réser. obligatoire. 02 51 20 74 85
sentinelle@estuaire.net

SAMEDI 26 MARS
MI-CARÊME

VENDREDI 4 MARS

MUSIQUE JAZZ MANOUCHE

A 20h30 - Médiathèque Aliénor. Gwen
Cahue et Daniel Givone allient une
musique décontractée et flamboyante
dans leurs improvisations. Accompagné d'Émeric Chevalier à la contrebasse et Frédéric Robert à la batterie,
ils s'expriment dans la tradition de

Pl. du Payré - MAIRIE. 02 51 90 60 42
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Elle & lui

Changement
d'heure
en sursis...

Le

Depuis que la Commission
Européenne a fait la proposition en 2018, de mettre fin au
changement d’heure, s’en est
suivi la mise en place d’une
consultation en ligne ayant
recueilli 4,6 millions d’avis,
dont 2,1 millions de français,
avec 84% des votes contre
le maintien du changement
d’heure. Le Parlement s’est
ensuite emparé du sujet et
a voté en mars 2019 l’arrêt
de cette tradition pour 2021.
Les états membres devant
décider au plus tard le 1er avril
2020 s’ils se synchronisaient
tous sur l’heure d’hiver ou sur
l’heure d’été.
Mais l’épidémie de COVID19
est passée par là et « pour
l’instant, la fin du changement
d’heure n’est pas d’actualité
dans l’agenda du Conseil »,
déclare Karima Delli, l’eurodéputée qui est à l’origine
de cette résolution pour son
abolition.

Sud Vend
Une vraie

ée

À cette époque, quand il est
midi à Paris, il est 18 minutes
plus tôt à Brest et 18 minutes
plus tard à Nice !
Chaque ville calculait son
heure par rapport à la position
du soleil dans le ciel. L’expansion de l’industrialisation,
concomitante avec le développement du chemin de fer
qui permet une nette amélioration des échanges commerciaux, impose donc une
uniformisation du temps en
coordination avec l’ensemble
du territoire français en 1891.
En parallèle, Giuseppe Barilli,
en Italie, développe l’idée
d’un découpage de la terre en
« fuseaux », représentés par
des bandes délimitées par les
méridiens, partant du pôle

min

Chacun de ces 24 fuseaux
aura une heure de décalage
avec ses voisins : une heure
de moins que son voisin situé
à l’est et une heure de plus
que celui placé à l’ouest.
Trop avant-gardiste, ce
système sera tout d’abord
rejeté pour finir par être
adopté lors de la Conférence
internationale du méridien en
1884 à Washington.
En France, il faudra attendre
1911 pour voir reculer les
horloges de 9 minutes
21 secondes avec l’adoption
du méridien de Greenwich.
Paris est donc à l’heure
anglaise !

Sud Vendée

Sud Vendée
Une vraie mine

e d'or !

d'or !
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2021
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Horoscope
poisson

du 19 fevrier au 20 mars
Vie privée : Votre environnement va s’élargir par de nouvelles rencontres. Quelqu’un vous regarde
avec attention, et ce n’est pas pour vous
déplaire ! Vivez au jour le jour chaque
petit bonheur. Vie professionnelle : Voici
l’aboutissement d’un travail de longue
haleine. Vous n’allez pas attendre avant
d’en récolter les fruits, comme la reconnaissance de vos pairs et un petit bonus
pécuniaire.

belier

21 mars au 20 avril.
Vie privée : L’atmosphère est
à la séduction et vous êtes au
maximum de votre potentiel, vos interlocuteurs et vos relations tombent sous votre
charme aisément, vous avez un sens inné
du relationnel. Vie professionnelle : Votre
créativité s’exprime au travers des nombreux
projets que vous mettez en route. Votre
rigueur et votre perfectionnisme contribuent
à assainir vos finances, vous allez pouvoir
songer à investir.
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 : Attendez-vous à
devoir prendre une importante
décision. Vous gérez parfaitement les
tensions qui pourraient survenir dans votre
couple et votre famille grâce au dialogue.
Vie professionnelle : Sachez saisir les
opportunités, ouvrez les yeux et si vous êtes
capable de bien cerner vos besoins, vous
n’aurez plus qu’à foncer ! Le succès est à
portée de main.
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Vie privée : Quelques désaccords dans le couple et une
probable remise en question seront à prévoir,
mais dites-vous que ce sera un mal pour un
bien. Restez diplomate et laissez couler....
Vie professionnelle : Beaucoup de dépenses
seront à prévoir et susciteront tensions et
petits conflits, pourtant vos finances se
portent bien, il faudra seulement veiller à ne
pas craquer sur des achats futiles.
du

lion

23 juillet au 23 août
Vie privée : Ne négligez pas
l’importance de passer du
temps avec vos proches. Créez des petits
instants de vie. Même si vous n’avez que
quelques minutes il est essentiel d’en
profiter au maximum. Vie professionnelle :
Vos qualités sont reconnues et vous passez
de l’ombre à la lumière. Pour vous, ce sera
un regain d’énergie et de confiance en vous.
Votre carrière est certainement en train de
prendre un tournant positif.
du

Hip Hip Hip

vierge
24

août au 23 septembre
Vie privée : Vous avez de
bonnes dispositions pour la
communication. Profitez-en pour régler les
différents qui ont pu assombrir votre ciel ces
dernières semaines. Vie professionnelle :
Vous vous sentez bien dans votre peau,
ce qui vous donne les moyens de réaliser
vos ambitions et entrevoir la possibilité
d’accéder à un poste plus important ou
de concrétiser un projet. Vous aurez des
journées bien remplies, garder le contrôle.

LILI CROS &THIERRY CHAZELLE

du

balance

24 septembre au 23 octobre
Vie privée : Une situation
conflictuelle qui vous pesait
et vous contrariait est en passe d’être
résolue. Beaucoup d’amour autour de vous
ce mois-ci. On veille sur vous et vous vous
montrez attentionné-e. C’est l’équilibre
parfait. Vie professionnelle : Votre ambition
professionnelle et l’énergie au travail
seront au beau fixe, elles permettront des
retombées juteuses en fin de mois.
du

scorpion

24 octobre au 22 novembre
Vie privée : Vous avez besoin
de rester dans votre coquille
et vous êtes d’humeur maussade. Pas de
panique, ce sont des choses qui arrivent.
Prenez conscience que ces états d’âmes
ne durent pas et vous retrouverez bientôt
votre sourire. Vie professionnelle : Vous
êtes en attente de concret au niveau de
votre carrière qui stagne quelque-peu à
votre goût. Divertissez votre esprit avec un
nouveau projet qui vous fera patienter.
du

sagittaire

23 novembre au 21 décembre
Vie privée : Vous vous sentez
proche de ceux que vous aimez,
vous vibrez d’empathie et de compassion et
de longues conversations vous feront chaud
au cœur. Vie professionnelle : Vous êtes en
demande de conseils et pour une fois vous
serez capable de les suivre ! Vous pourrez
resserrer les liens avec vos collaborateurs.
Jetez un œil à vos comptes afin de redresser
la barre tant qu’il est encore temps.
du

capricorne

22 décembre au 20 janvier
Vie privée : Un excès de
sentiments suscite en vous
de nombreuses émotions qui pourraient
vous faire agir trop impulsivement. Soufflez,
prenez du recul et soyez lucide avant tout.
Vie professionnelle : Travailler en famille
est une option à laquelle vous pensez.
Réfléchissez bien à tout ce que cela pourrait
bouleverser. Votre acharnement pourrait
aboutir à la signature de nouveaux contrats.
du

verseau

21 janvier au 18 février
Vie privée : Tout vous semble
possible, le moindre rayon de
soleil vous donne des ailes et vous cette
énergie positive vous portera tout le mois.
Pas de nuages côté sentiments, vos relations
avec vos proches sont limpides et cela
vous emplit de bonheur. Vie professionnelle : Un nouveau travail ? une association
fructueuse ? plusieurs opportunités vous
feront hésiter, mais ce ne sont que de bonnes
nouvelles !
du

Dimanche 6 mars
En couple à la ville comme
sur scène depuis de
nombreuses années avec
Thierry Chazelle, vous
êtes auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs
de vos spectacles.
Où trouvez-vous l’énergie pour mener de front toutes ces fonctions ?
- En 2008, Thierry et moi, dont les carrières artistiques
étaient séparées et s’étiolaient, avons décidé à l’invitation
du Festival de Tadoussac de partir au Québec, comme un
baroud d’honneur, persuadés que tout s’arrêterait ensuite, et
de former notre duo artistique pour l’occasion. Et l’inattendu
s’est produit, c’était comme une évidence, une renaissance
grâce à ce défi relevé, à cette envie commune. Ce nouvel
élan artistique était là, à portée de main depuis des années et
il nous a fallu ce grand saut dans l’inconnu pour en prendre
conscience.
L’énergie de se prendre en charge totalement n’a donc pas
manqué, l’horizon s’ouvrait et surtout, cette autonomie est
aussi le prix de notre liberté dans nos choix artistiques et la
façon de mener notre carrière.
Et en 2008, pour les 10 ans de notre duo, nous avons décidé
de faire l’Olympia pour fêter cela avec nos fans et nos amis,
nous avons monté ce projet en parfaits autodidactes sur la
production, la communication mais nous avons cru à notre
rêve et nous avons rempli la salle !

Quelle sont vos sources d’inspiration et vos aspirations ?
- Notre motivation principale c’est tout simplement le partage,
le bonheur, le «feel good» ! Nous aimons sincèrement
les gens, nous avons besoin de ce lien authentique pour
poursuivre nos rêves artistiques.
Pour ce qui est de l’inspiration, Thierry aime la chanson
à texte (Vian, Leforestier...) et moi je suis davantage issue
d’une culture Pop/Jazz (Sinead O’Connor, Sarah Vaughan...).
Le mélange de ces deux univers a donné ce que nous
sommes aujourd’hui, des textes qui parlent de la vraie vie,
des mélodies joyeuses et des refrains qui restent dans la
tête...

Votre prochain rêve ?
- Nous travaillons sur un album acoustique très folk, un retour
à nos racines profondes qui nous unissent artistiquement
Thierry et moi. Et pour nourrir ce projet, nous envisageons
de partir sur les routes à la rencontre de musiciens du
monde entier qui partagent cette passion, avec dans la tête
les sonorités de Neil Young ou de Bob Dylan.

Un dernier mot pour les spectateurs du Pôle Culturel ?
- On a envie de vous redonner le sourire, le moral, de passer
un moment hors du temps et du quotidien. Venez recharger
les batteries avec nous !

Un beau spectacle en perspective avec des airs de fête, des
lumières et des chansons à reprendre en chœur, au Pôle
Culturel Les Floralies.
Renseignements et réservations Office de Tourisme
02 51 30 33 96
Propos recueillis par MC Beaufils
Service Culturel La Tranche sur Mer
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Elle & lui

filament permettent
une réelle économie
d’énergie.
Le passage à
l’heure d’été sera
voté en mars après
maints débats, sous
l’impulsion du député
des Basses-Alpes,
André Honnorat.

Suite de la page 10

Mais si l’idée du changement
d’heure apparaît en 1784
dans le « Journal de Paris »
avec un article dans lequel,
anonymement, Benjamin
Franklin défend qu’il soit
possible d’économiser des
ressources en énergie avec
cette méthode, il s’agit en fait
d’un canular qui aura indigné
bon nombre de lecteurs de
l’époque !
(Voir l'illustration en page 8)

Il faut attendre 1907 et
la campagne contre « le
gaspillage de la lumière »
de William Willet pour que
l’idée réapparaisse. Mais son
application se fera pour la
première fois en Allemagne
le 30 avril 1916, suivi par le
Royaume-Uni le 26 mai 1916,
et en France en 1917, en pleine
première guerre mondiale,
alors que chaque ressource
compte et que le mode de
production d’électricité et le
rendement des ampoules à

Lors de la Seconde
Guerre mondiale,
lors de la victoire
allemande de juin
1940, Paris passe à
l’heure de Berlin.
La libération voit
l’abandon du changement d’heure d’été.
La France reste à l’heure
allemande l’hiver, mais pas l’été.
C’est à la suite du choc pétrolier
de 1973, sous la présidence de
Valéry Giscard
d’Estaing, que le gouvernement
français fait le choix de passer
au changement d’heures que
nous connaissons encore
aujourd’hui.
Dans les années 1980, l’heure
d’été se généralise au sein
de la CEE. Mais les dates des
changements d’heure de
chaque pays différaient. Il
faudra attendre la directive
2000/84/CE et le vote du
Conseil du 19 janvier 2001
pour voir une homogénéisation appliquée en
2002.

tuits

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

Mais nul ne peut prédire,
aujourd’hui, quand cela
s’arrêtera vraiment en Europe…
Dans tous les cas n'oubliez pas
d'avancer vos pendules
d'1 heure dans la nuit du 26
au 27 mars !

Fabrication bois, pvc ou alu

ARCADES & BAIES

15%
*

DE REMISE

*Voir conditions en magasin.

Le système du changement
d’heure d’été avait un sens,
économique, lors de sa
mise en place, mais malgré
l’augmentation de la consommation énergétique mondiale
ces cinquante dernières années,
la performance énergétique
de nos appareils modernes
est telle que l’économie est
devenue anecdotique. Le poids
des nuisances sur la santé
devient donc prégnant sur
celle-ci ainsi que sur celle des
émissions de gaz à effet de
serre (CO2).

Dans le monde, 76 pays
appliquent encore le
changement d’heure d’été et 65
l’ont abandonné.

Devis gra

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

Les États-Unis et le Canada
(sauf les provinces de
Saskatchewan et du Yukon), le
Groenland, le sud de
l’Australie, la NouvelleZélande, certains pays du
Moyen-Orient et l’Europe
appliquent encore ce système.

Ouvertures PVC et ALU
Gamme : Arcad’Lux • Arcad’Eco
Porte tout confort

DU 11 MARS AU 11 AVRIL 2022
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Événement aux Sables d'Olonne
e

10

Salon des Vins & Produits du Terroir

Samedi 12
Entrée
dimanche 13 mars

Salle Audubon de 10h à 19h

Aprés 2 années d'interruption due à la pandémie, le 10e salon des vins et
produits des terroirs revient aux Sables d'Olonne.
Déjà dix ans qu'une trentaine de producteurs se déplacent de toutes les
régions françaises et montent leurs étals remplis de produits authentiques
et de qualité dans la salle Audubon.
Ces producteurs seront impatients de vous revoir afin de vous faire déguster
leurs nouveaux produits et leurs derniers millésimes.
Cette année nous accueillons quelques nouveaux exposants auxquels nous
souhaitons la bienvenue.
Entre Beaujolais, Cahors, Vouvray vous pourrez découvrir plus
particulièrement les grands vins de Bourgogne de Jean-Marie. Nous
sommes très heureux de vous proposer ces vins de Bourgogne qui étaient
réclamés par un grand nombre d'entre-vous.
La gastronomie n'est pas en reste, entre fromages, salaisons, foie gras,
épices, produits de la ruche, huile d'olive et ses dérivés seront aussi à
l'honneur.
Avec tous ces produits de qualité, vous
aurez à coeur de dénicher ceux qui
raviront vos papilles et garniront votre
table lors des fêtes de Pâques.
N'hésitez pas à emmener vos amis ce
week-end gourmand, festif et convivial
placé toutefois avec le respect des
précautions sanitaires en vigueur
(masques, pass vaccinal).

Entrée gratuite pour 2 personnes
au salon des Vins et Produits du Terroir

Sables d’Olonne, Salle Audubon
les 12 et 13 mars
sur présentation de ce coupon 13
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Indice de réparabilité des
appareils électriques
un big bang pour
le secteur ?
Parmi les mesures phares de la loi anti-gaspillage, l’indice de réparabilité
est entré en vigueur depuis le 1er janvier2021 et s’amplifiera au cours
des futures années. Cinq familles de produits mis sur le marché depuis
cette date sont soumis à l’obligation de ce calcul d’indice de réparabilité
par les fabricants ou importateurs et d’affichage par les distributeurs
ou vendeurs. Il doit figurer sur les descriptifs des appareils et inciter les
consommateurs à choisir des produits durables. Notons qu’une année
de tolérance a été accordée aux différents acteurs avant le début des
contrôles réglementaires par la Direction Départementale de la Protection
des Populations et des sanctions en 2022.

DES MÉNAGES DE PLUS EN PLUS ÉQUIPÉS

En 2019, 848 millions d’équipements électriques et électroniques
ménagers, toutes catégories confondues, ont été mis sur le marché.
La performance de 2019 résulte d’une hausse constante ces dernières
années du nombre d’unités mises en vente (+ 53 % depuis 2012).
En 2019, le parc français comptait 206 millions d’appareils de gros
électroménager. Il est alimenté par de nombreuses ventes : 15,6 millions
d’unités vendues en 2020, soit une croissance de 2,9% en volume. Cet
essor se retrouve sur toutes les catégories de produits concernés.
Quantité d'équipements ménagers mis sur le marché

C’est bien pour lutter et réduire cet énorme gâchis de matières premières
que cet indice de réparabilité a été initié. Entré en vigueur le 1er janvier
2021, l’indice doit répondre au double objectif d’encourager l’achat
de produits plus réparables et d’inciter les fabricants à l’écoconception
en affichant une note sur dix au moment de choisir son équipement.
Appelé à devenir un véritable critère d’achat, il est aujourd’hui déployé
sur 5 catégories de produits : les lave-linges, les ordinateurs portables, les
smartphones, les téléviseurs et les tondeuses filaires. L’indice sera étendu à
d’autres familles et d’autres critères pour devenir un indice de durabilité à
partir de 2024, et pourrait inspirer un indice retenu à l’échelle européenne.
Inciter les fabricants à faire de l’écoconception : ceci vise à intégrer des
aspects environnementaux dans la conception du produit en vue
d’améliorer la performance environnementale de celui-ci tout au long
de son cycle de vie.
Cette initiative a bien fonctionné avec l’étiquette énergie en contribuant
à la baisse de consommation des différents équipements qui appartiennent maintenant au moins à la classe A+. A partir de mars 2021,
l’étiquette a évolué en apportant des renseignements complémentaires et concerne les lave-linge, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les
congélateurs et les téléviseurs.
Inciter les consommateurs à rechercher des produits réparables : le prix
ne sera plus l’unique critère de choix. Un prix bas pourrait être synonyme
d’une moindre qualité mais un prix élevé ne donne pas des garanties sur
la solidité de l’appareil. Selon un rapport de l’ADEM, face à une panne
36% des Français réparent leur appareil alors qu’ils sont 54% à envisager
le remplacement.

UNE MÉTHODE REPOSANT SUR CINQ CRITÈRES

source : données 2019 des EEE selon l'Ademe

EN ONZE ANS : TROIS FOIS PLUS DE DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES ET UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL

C’est le triste constat : on passe de 300000 tonnes en 2008 à 855000
tonnes de déchets en 2019 pour un taux de recyclage de 78%. Le taux de
collecte de DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)
ménagers qui était de 10 kg par habitant en 2016 doit atteindre 14 kg
par habitant à l’horizon 2020.
Lorsque l’on analyse le cycle de vie des équipements, la phase la plus
consommatrice sous l’angle environnemental concerne la fabrication.
Son impact s’élève à 75% pour les produits numériques et au moins
50% pour l’électroménager. La fabrication d’un téléviseur de 11kilos
nécessite 2,5 tonnes de matières extraites et 250 kilogrammes pour
un smartphone de 5,5 pouces. L’allongement de la durée de vie des
équipements contribue à améliorer l’impact environnemental.
Si la durée de vie des appareils détenus par les français augmentaient
d’un an, en 10 ans les ménages économiseraient 27 milliards d’euros et
on éviterait l’émission de 6 millions de tonnes de gaz à effet de serre.

UN DOUBLE OBJECTIF : ÉCONOMIE ET
PROMOUVOIR LA RÉPARATION

Combien d’exemples existent dans la vie quotidienne d’aujourd’hui
traduisant cet immense gaspillage : le téléviseur pourrait bénéficier
d’une prolongation mais cela coûte moins cher d’en acheter un neuf,
le lave linge indémontable finit en déchèterie alors qu’une seule pièce
présente de l’usure.

Le calcul de la note de chaque produit soumis à l’indice de réparabilité
repose sur cinq critères comptant chacun pour 20% de la note finale.
Sont pris en compte :
• la documentation : score déterminé par l’engagement du producteur
à rendre disponible gratuitement, en nombre d’années, des documents
techniques auprès des réparateurs et des consommateurs.
• la démontabilité et accès, outils, fixations : score déterminé par la facilité
de démontage du produit, le type d’outils nécessaires et les caractéristiques des fixations.
• la disponibilité des pièces détachées : score déterminé par l’engagement
du producteur sur la durée de disponibilité des pièces détachées et sur
le délai de leur livraison.
• le prix des pièces détachées : score déterminé par le rapport entre le
prix de vente des pièces détachées et le prix du produit.
• les aspects spécifiques : score déterminé par des sous-critères propres à
la catégorie de produits concernés (ex : cas du smartphone, la possibilité
de mise à jour du logiciel embarqué).
Les cinq indices de réparabilité colorés du rouge au vert, allant de zéro
à dix doivent permettre au consommateur de repérer facilement si
l’appareil est facilement réparable.
Après une année de lancement de cette opération, UFC Que Choisir tire
la sonnette d’alarme car le compte n’y est pas : il existe une défaillance
tant sur l’élaboration que l’affichage de l’indice. Pour ce faire, UFC
demande aux pouvoirs publics de réviser la construction de cet indice
et d’imposer aux vendeurs de rendre la grille de notation accessible aux
consommateurs.
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
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et jour férié

DIMANCHE
6 MARS

Fermeture

minuit du dimanche au jeudi
2h vendredi/samedi
et veille de jour férié
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Une rose offerte
à chaque
mamie

Ouverture

13h du lundi au vendredi
11h samedi et dimanche

JEUDI
17
MARS

De boissons
Des
à gagner !

MARDI
8 MARS
Journée
de la
Femme *

10 coffrets beauté
à gagner !

* Jeu uniquement réservé aux femmes.

LUNDI 21 AU
VENDREDI 25 MARS

Loto Dingo
SPÉCIAL PRINTEMPS

Pendant 5 jours, venez récupérer chaque jour
(15par
parjour).
jour)
un carton et cochez les numéros sortis (15
Le premier client avec un carton plein
gagne le gros lot.
RESTAURANT
02 51 27 10 30

Une pièce d’identité est obligatoire pour l’accès en salle des jeux. Entrée interdite aux mineurs.
FILON MAG 147.indd 17

Jouer comporte des risques :
endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13
17
(appel non surtaxé).
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Filon Gourmand

Dans notre assiette

en mars

Mars est entre deux saisons ; Ce n’est plus vraiment l’hiver mais
pas encore tout-à-fait le printemps.

Au potager, cependant, les cultures sous châssis com-

mencent à donner quelques primeurs avec les carottes nouvelles, les navets, les fèves et radis (qui sont encore petits, à
savourer à la croque-au-sel), les jeunes pois gourmands...
L’artichaut breton et les asperges font leur entrée, les salades
sont plus variées, et plus faciles à assaisonner avec le retour
des fines herbes fraîches et de l’ail nouveau. Les premières
morilles feront aussi leur apparition, profitez-en vite leur présence est souvent de courte durée.
C’est la pleine saison des épinards (les jeunes pousses en
salade sont un régal) et de l’oseille (plutôt délaissée des
consommateurs, ses premières feuilles sont plus tendres et
moins acides. A tester donc avec une bonne béchamel et des
œufs !)
La saison se termine pour les salsifis et toutes les variétés
de courges, profitez-vite des derniers veloutés avant
l’automne prochain !

Profitez également des dernières pâtes persillées comme le
Bleu de Gex ou les fourmes.
La saison du vacherin, comme par exemple le Mont d’Or,
s’arrête le 31 mars. A partir d’avril, le lait servant à sa fabrication
servira pour la production de Comté.

Côté volaille, la saison des œufs bat son plein. Si vous avez
la chance d’avoir un poulailler chez vous, vous allez pouvoir
tester de nombreuses recettes !

Au verger, malgré les premiers bourgeons, c’est

encore l’hiver pour la récolte.
Les fruits de saison ont encore un parfum exotique : kiwis, ananas, pomelo... On pourra apercevoir les premières fraises françaises mais mieux
vaut attendre encore car elles sont pâlichonnes et
peu goûteuses.
Il est temps de profiter des dernières poires, des
litchis et des clémentines qui sont moins juteux que
le mois dernier.

En crèmerie les fromages de chèvres retrouvent leur

pleine saveur avec le lait de printemps.
Les fromages à croûte fleurie, moulés à la louche, comme le
camembert ou le Livarot ne sont pas encore à leur apogée,
gourmets, vous devrez patienter encore jusqu’à fin avril !
Les tomes au lait de vache comme le Cantal, l’Abondance ou le
Comté sont excellentes ce mois-ci.
Maroilles, Epoisses et Munster approchent de la fin mais
resteront délicieux si vous les choisissez bien affinés.

Le poissonnier nous propose
en mars les meilleurs cabillauds et
toujours une abondance d’espèces
délicates comme la sole, la lotte, le
turbot ou le bar. Le merlan, parfait au quotidien conviendra particulièrement aux enfants et aux estomacs
fragiles.
Les huîtres sont toujours parfaites et le seront encore le mois
prochain.
Les moules ne seront plus présentes sur les étals jusqu’en juin,
car la période de reproduction a commencé.
En boucherie, le veau et chevreau de lait sont des viandes

disponibles peu de temps sur le marché. En effet dès la fin
avril ils seront nourris à l’herbe. l’agneau de prés salés arrive,
alors que la saison du porc fermier s’achève ce mois-ci jusqu’à
l’automne prochain au profit
du porc d’élevage.

L'asperge à l'honneur
L’asperge (Asparagus) pousse sous terre. Elle est constituée
d’une tige (la griffe), sur laquelle se développent des turions
(nom donné aux bourgeons modifiés que nous consommons)
qui s’allongent sous terre, à la recherche de la lumière de la
surface.
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Elle peut être blanche, violette ou verte,
il ne s’agit pas de trois variétés mais
seulement d’une durée d’exposition au soleil différente. Plus elle
sera en contact avec la lumière,
plus elle sera colorée.
L’asperge blanche est donc
récoltée dès que sa pointe
sort de terre, l’asperge prend
sa teinte violette lorsqu’elle
atteint environ 5/6 cm hors du
sol alors qu’il faudra 15 cm pour
l’asperge verte. Les producteurs
travaillent avec une précision d’horloger ! Il faut aller très vite quand on
sait qu’une asperge peut pousser de
plusieurs centimètres en une seule
journée !
L’asperge blanche présente une texture fondante avec une légère pointe
d’amertume, l’asperge violette est plus
fruitée et l’asperge verte est plus sucrée
et croquante.

Les asperges blanches et violettes nécessitent d’être épluchées. Avec un économe épluchez en allant de la pointe
jusqu’au talon. Coupez la base d’environ 2 cm. Lavez-les soigneusement. Plongez-les dans une cocotte remplie d’eau
froide et laissez cuire 20 minutes après ébullition.
(10 minutes en autocuiseur après l’échappement de vapeur par la soupape.) En
fin de cuisson, plongez-les dans l’eau
froide et égouttez-les bien.
Pour les asperges vertes, une petite
coupe de la base et un lavage
suffisent. Le mode de cuisson est
le même que ci-dessus, moins 5
minutes.
Vous pouvez aussi les cuire au four.
Pour ceci, disposez-les dans une papillote sur un fond de bouillon et mettez au
four pour 20 minutes à 180 °C.

En Europe, la France est le 4e pays producteur
avec un peu plus de 20 000 tonnes par an,
principalement dans le quart sud-ouest
du pays et le Val de Loire.



Savoir les choisir et les conserver

On reconnaît la fraîcheur d’une asperge blanche ou violette à
l’aspect général de la tige qui doit être ferme au point d’être
presque cassante. Les écailles du bourgeon doivent être
serrées.
Les asperges vertes doivent être colorées au trois-quarts.
On peut les conserver 3 à 4 jours lorsqu’elles sont encore en
botte, par contre, une fois cuites il est préférable de les manger le jour même, car elles vont vite ramollir.

3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Marché de Luçon

Comment les cuisiner ?

Légère et digeste, l’asperge contient des minéraux et des
vitamines, mais également des fibres. Elle est considérée
comme un aliment « santé » à condition de ne pas vider le pot
de mayonnaise sur leur tête !
Nous consommons traditionnellement les asperges en hors
d’œuvre accompagnées de vinaigrette, mais elles sont aussi
délicieuses chaudes en gratin, dans une quiche ou en velouté.

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

La Grière

Toute l’année les samedis matin

Juillet/ Aout tous les jours

De 8h à 12h30

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

Et les mercredis de juin à sept

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

ème génération de mytiliculteur

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

Clafoutis aux asperges
et tomates cerises
Ingrédients (pour 4 personnes )

200 g d’asperges vertes fraîches
12 tomates cerise
20 cl de lait entier
25 cl de crème liquide
3 œufs
4 c. à soupe de farine
sel, poivre

FILON MAG 147.indd 19

Préparation

Préchauffer le four à 180°C.
Laver, essuyer et couper les asperges en trois.
Laver et essuyer les tomates cerise. Dans un saladier, mélanger au
fouet les œufs, le lait et la crème. Saler et poivrer. Incorporez la farine
en pluie. Dans le fond d’un plat, disposer les morceaux
d’asperges et les tomates cerise, puis recouvrir avec la préparation.
Cuire au four pendant 40 minutes environ.
Déguster tiède ou froid.
Variante : Vous pouvez utiliser des ramequins individuels
pour une présentation plus festive.
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CANAPÉS RELAX

A partir de

369€

DESTOCKAGE MEUBLES
ET DECORATIONS DE MARQUE
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Très souvent, trop souvent,
dès que des mesures sont
annoncées concernant les
produits phytosanitaires,
les regards se tournent
vers la grande famille
des agriculteurs avec un
sentiment accusateur.
Il est vrai que l’agriculture
pendant les trente
glorieuses s’est laissée
guider par la facilité,
emmenée par l’industrie de
la chimie.
Mais nous oublions les
milliers d’hectares que
composent nos jardins.

MATERIAUX : Arrivage de bois de terrasse
et de charpente,
ouvertures PVC,
tôles de bardage
et de couverture.

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

Pendant cette même
période, les industriels ont
vite trouvé le moyen de
créer des petits contenants
de 1 à 5 litres pratiques pour
l’utilisation domestique.
Le roi de l’insecticide,
« Decis J », est rapidement
devenu l’ami du jardinier.
Aujourd’hui, nous sommes
les premiers à regretter de
ne pas pouvoir traiter dans
nos jardins. À l’échelle du
monde nous comprenons
qu’il faut agir, mais, à notre
petit niveau, nous estimons

que nous ne faisons pas de
mal si nous protégeons nos
récoltes !
Il faut être lucide : un
amateur aura tendance à
surdoser un traitement pour
être sûr qu’il sera efficace.
Un agriculteur, au contraire,
minimisera, car il faut
économiser.
Le point de vigilance le plus
important est malgré tout
l’orientation de nos modes
de vie.
Beaucoup se préoccupent
de vivre dans un
environnement naturel
sans entretien… jolie
contradiction !
Pour se faire, les terrasses
sont de plus en plus
grandes, sans mentionner
les piscines qui occupent
parfois ¼ de l’espace de vie.
Les devants des maisons
sont enrobés, bétonnés,
gravillonnés.
Les plantes sont
persistantes et donc figées,
les massifs sont bâchés…
Bref, les sols perdent leur
vitalité et leur importance
dans le biotope du jardin : il
n’y a plus de sol donc plus

Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h
Rte de Luçon MAREUIL/LAY - 02 51 30 53 03
Rte de Nantes MARANS - 05 46 01 13 44
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de vers pour les oiseaux.
Ces derniers quittent
les jardins ou pire, les
communautés diminuent
n’ayant plus suffisamment
de nourriture. Ils laissent
la part belle à tous les
insectes libres de s’installer
dans nos fruitiers. Les fruits
sont véreux et nous voulons
traiter !
La boucle est bouclée, mais
pas dans le sens vertueux.
Dans l’Arrêté qui prend effet
ce mois de janvier 2022,
les agriculteurs auront
une contrainte qui ne les
satisfont pas du tout : ils
devront traiter deux heures
avant le coucher du soleil et
trois heures après.
Soit de 20h à 1h du
matin de mai à juillet !
En effet, les abeilles
ne sortant que de jour,
il s'agit d'éviter qu'elles
n'absorbent des résidus de
traitements au moment de
s'abreuver le matin.

Et vous, irez-vous traiter vos
fruitiers à la tombée de la
nuit ?
Fort heureusement, il
n’y a plus de produits
nuisibles aux pollinisateurs
disponibles pour les
particuliers !
Nous devons utiliser des
solutions naturelles.
Le meilleur insecticide dans
le jardin étant les oiseaux.
Préservez tout ce que vous
pouvez pour les retenir,
à commencer par les
pelouses et le paillage dans
les massifs.

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

Jardinez bien

Tél. 02 51 56 24 94
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Décodez la déco

responsables : peu ou pas nocifs
pour l’environnement et plus locaux.

Du changement

Novice ou aguerri, vous avez
entrepris des travaux.
Du changement de couleur sur les
murs, à la rénovation totale d’une
pièce ou au logement entier, les
magasins de bricolage ont vu leur
fréquentation augmenter, les «tutos»
sur internet ont vu croître leurs
audiences et vous avez également
été nombreux à mettre en ligne le
résultat de vos succès, mais aussi de
vos galères...
Et pour les non bricoleurs, les
artisans ont également vu bondir
leurs commandes, avec des délais se
rallongeant.

Passage en revue

Les matériaux
Une préférence pour les matériaux
bruts qui perdure avec l’utilisation du
bois et du béton.
Le retour du terrazzo (granito) et des
marbres qui se retrouvent jusque
dans les objets de décoration.
La terre cuite avec les tomettes et la
terre cuite émaillée avec les zelliges
font aussi leur grand retour.

Quoi de neuf
chez vous ?

Les tendances déco 2022

Cela fait maintenant deux années que la COVID 19 rythme
nos vies entre confinement, déconfinement, confinement
partiel.
Constat

Depuis l’année dernière,
et plus que jamais, nos
intérieurs sont devenus
les lieux du réconfort,
avec la recherche
d’ambiances plus douces
et chaleureuses.
La convivialité trouve une
place de choix. Moinss
pouvoir sortir pour prendre
un verre ou aller au
restaurant, nous a conduit
à passer plus de temps en
cuisine, pour préparer des
mets à partager en petit
comité avec sa famille et
ses amis, que l’on reçoit

malheureusement moins
souvent.

Les matières
Toujours d’actualité, les matières
naturelles telles que le rotin, le
bambou, le bois, le lin lavé, les
peaux...
Présent encore le velours, pour
la douceur du toucher, on le voit
apparaître dans un esprit plus brut
avec le velours côtelé. Il convient

L’aménagement d’un
espace bureau pour le
télétravail qui pourrait,
à temps partiel, se
normaliser.
Une meilleure organisation
des espaces avec des
séparations (verrières,
claustra, cloison modulaire).
Déjà présent depuis
quelques années, le
besoin de nature est
amplifié et s’étend dans
le souhait de produits éco Article

proposé par :

Les Ateliers de l' Intérieur / Aménagement & décoration
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aussi bien à des intérieurs
sophistiqués, que natures
ou bohèmes.
La laine bouclée à fait
son apparition et revêt
canapés et fauteuils de
sa teinte naturelle.
Le papier peint et surtout
les panoramiques aux
motifs végétaux et
exotiques pour compenser
le manque de nature et
d’évasion et, les motifs
floraux même XXL.
Les couleurs
Ce besoin de nature se
retrouve aussi dans des
couleurs terreuses avec
les nuances de beiges et
de terracotta et végétales
avec un accent sur le vert
olive et le kaki.
Les teintes poudrées avec
le nude, mais aussi le vieux
rose, viendront apporter
une note de douceur et

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

de sophistication à votre
décoration.
Les teintes sombres : bleu
marine, noir et les verts
foncés sont de plus en
plus présents dans nos
intérieurs pour apporter du
cachet et du caractère.
Pour dynamiser et sublimer
les teintes foncées, les
jaunes épicés sont toujours
présents, avec le jaune

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

franc et les rouges
sombres.
Enfin le gris dans toutes
ses nuances. Devenu un
incontournable, il tend
même à remplacer le
blanc très présent dans
nos intérieurs.
Le mobilier
et les accessoires
Les meubles vintages
ont toujours la côte. On
cherche également à
réutiliser du mobilier
existant, brut ou transformé

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

dans sa nouvelle déco,
dans un esprit plus
responsable.
Le mobilier s’arrondit et
vient adoucir nos intérieurs.
Les courbes apportent un
sentiment de réconfort et
fluidifient les circulations.
Canapé, table, luminaire et
accessoires divers : c’est le
retour du cannage !
Les objets en grès et
céramique sont devenus
un incontournable :
finement travaillés pour
un intérieur élégant, ou
d’aspect plus brut pour une
déco au naturel.
Le line art ou dessin au
trait s’affichait déjà dans
des cadres, et maintenant
on le retrouve sur le textile
de maison, la vaisselle et
les objets déco. En noir et
blanc ou coloré, faite votre
choix !

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

Garde corps
Stores / Pergolas
Clôtures béton / grillagées
Abris de jardin / préfabriqués
Portails / Clôtures alu et pvc / Brande
Abris de voiture / Carports / Portes de garage

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

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

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

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr
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Auto moto

Mobilité électrique
& Développement Durable

Cap vers le tout électrique
Les constructeurs automobiles, qui
ont pris le virage électrique plus ou
moins tôt, fixent les dates du passage
au tout électrique dans les 10 à 15 ans.
Fin juillet, Mercedes a annoncé la
bascule pour 2030 avec une étape
en 2025 où toutes les nouvelles
architectures de véhicules seront
exclusivement électriques. Cette
annonce repose sur un total de
40 milliards d’euros d’investissements
entre 2022 et 2030 !
Le nouveau groupe Stellantis
annonce lui aussi 2 030 et 30 milliards
d’euros d’investissement entre 2021
et 2025.
Audi vise 2 033 et Volkswagen 2035…
tout s’accélère.
Mais au vu des pénuries de matières
premières, conséquences de la crise
sanitaire qui a révélé la dépendance
des économies occidentales, on peut
imaginer la restructuration industrielle
à venir.
Pour rouler électrique, il va falloir
produire et stocker cette énergie. Et
la question se pose du devenir de
ces nouveaux déchets que sont ces
batteries.
Nouvelles, pas les batteries, mais

leur technologie qui évolue à grande
vitesse.
L’ADÈME, dans son dernier rapport
sur les piles et accumulateurs, donne
une idée des volumes des différentes
batteries que notre mode de vie
nécessite :
- 1 417 millions de piles et
accumulateurs portables pour
32 466 tonnes.
- 8,2 millions d’accumulateurs
automobiles (batteries au plomb)
pour 137 563 tonnes.
- 25,4 millions de pilles et
accumulateurs industriels pour
102 467 tonnes (dont les batteries
de nos voitures et vélos électriques :
moins de 20 000 tonnes).
Les batteries les plus utilisées dans
l’automobile sont les modèles
Lithium-ion de par leur forte
puissance, leur poids réduit, leur
capacité à conserver la charge et
leur bonne vitesse de recharge. Ces
batteries ont une durée de vie de 1015 ans, jusqu’à ce quelles baissent à
80 % de leur capacité d’origine.
Nous allons prendre le cycle
de vie des batteries de nos
véhicules électriques (ou hybrides
rechargeables) à l’envers…

Une vraie mine d'or !

Le recyclage
Aujourd’hui, vu l’âge de ces véhicules,
il y a assez peu d’occasions de les
mettre au rebut, hormis dans les cas
d’accidents ou de défaut technique.
Les batteries endommagées
sont stockées dans des
« sarcophages »
métalliques
équipés de
capteurs pour
surveiller les
constantes de
leur contenu et
déclencher un
dispositif antiincendie le cas
échéant. La France
est le leader européen
dans le recyclage des batteries Li-ion,
avec la SNAM qui les recycle depuis
2000 et depuis 2010 les premières
batteries issues des véhicules
hybrides de nouvelle génération. Les
principaux constructeurs européens
sont engagés avec la SNAM pour la
revalorisation future des batteries
de leurs VE. TotalEnergies, par
l’intermédiaire de SAFT rachetée
en 2016, est partenaire du projet
ambitieux de fabrication de batteries
en France et en Allemagne avec les
géants BMW, Mercedes, Stellantis,
Renault, BASF, ou encore Solvay et le
soutien de l’Union européenne.
La réglementation impose un taux
de recyclage des composants
des batteries industrielles de
50 %, mais la forte valeur de
ces éléments motive les
industriels qui sont aujourd’hui
capables d’atteindre les 80 %
et investissent avec l’objectif
d'atteindre les 97 %.
Si la filière n’est pas encore
dimensionnée pour les volumes
qui vont arriver dans les années à
venir, elle se structure et les budgets

de R&D s’envolent. C’est tout un pan
de l’industrie du futur qui se joue là
et par la même occasion l’emploi sur
notre territoire.
Si la perte de capacité peut la
rendre incompatible à une utilisation
de batterie de traction motrice, la
capacité restante peut encore
servir à de nombreux usages. Le
stockage d’électricité sur des
installations de production
d’énergie renouvelable
(éolien, solaire…) ou le
stockage temporaire de
surplus de production
d’électricité, par exemple, se
contentent de ces batteries,
leur donnant une seconde vie.
La capacité de stockage devenant
insuffisante, arrive le moment de
récupérer les matières premières qui
la composent. C’est à ce moment que
le bilan environnemental dégringole.
Certains procédés thermiques,
par nature très énergivores, ou
chimiques impliquent des réglementations strictes pour protéger l’environnement et l’homme de la nocivité
des déchets de retraitement et des
matières extraites pour être réutilisées, qui ne sont pas toutes
neutres !

RECHERCHE COMMERCIAL(E) !

Vous recherchez un job d'appoint près de chez vous ?
Vous appréciez de travailler en indépendance ?
Vous possédez un véhicule ?

Nous recherchons 1 personne
pour effectuer la
commercialisation pub
pour Le Filon Mag
secteur Sud Vendée...

Envoyez-nous un E-mail afin de vous présenter
et rejoignez peut-être la joyeuse équipe du Filon mag ! >>>> filonmag-sv@orange.fr
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La recherche s’oriente vers des batteries sans cobalt, matériau cher et
nocif dont l’exploitation n’est pas vraiment exemplaire. L’utilisation de silicium dans la fabrication des anodes
permet d’augmenter considérablement la capacité de la batterie, mais
les scientifiques recherchent le bon
alliage pour éviter le gonflement du
silicium qui détériore la batterie. Des
pistes sérieuses se dessinent avec la
conception de batteries à électrolyte
solide.
Le coût de fonctionnement
et d’entretien
Quand on compare les tarifs des carburants traditionnels et de l’électricité, il est plutôt intéressant de rouler
électrique. L’économie générée par la
réduction importante des opérations
de maintenance sur un véhicule électrique s’ajoute à celle de l’énergie.
Le coût d’achat
Le prix d’un véhicule électrique est
généralement supérieur à celui
de son équivalent thermique, mais
les aides à la reprise d’un ancien
véhicule permettent de gommer cet
écart. Il est aussi possible de souscrire à des contrats de location pour
éviter d’avoir à gérer la fin de vie d’un
véhicule électrique, qui reste pleine
d’inconnues pour un particulier.
La fabrication des batteries
Elles sont constituées de cellules
productrices d’électricité qui sont
regroupées en « Packs » qui composent ensuite les batteries en fonction de la puissance et de la capacité
de stockage souhaitées. De plus en
plus, le recyclage est pris en compte

lors de la conception des packs,
afin de diminuer la part des déchets
ultimes (non recyclables) lors de
cette étape finale dans la vie des
batteries.
Les principaux composants sont le
lithium, le graphite et le cobalt. Si la
fabrication des « Packs » a un coût
énergétique qui n’est pas neutre,
c’est surtout l’étape d’extraction de
ces matériaux qui pose le plus de
problèmes. Si les terres rares qui
étaient utilisées dans les anciennes
générations de batteries ont une
répartition sur le globe plutôt homogène, ce n’est pas le cas du cobalt
qui se trouve très majoritairement
en République Démocratique du
Congo où dans le sud Katanga, on
estime à 40 000 le nombre d’enfants
travaillant à son extraction dans des
conditions abominables. Dans le
nord-ouest de la Chine, ce sont notamment les mines de graphite dans
lesquelles la population Ouïghoure
poursuit son calvaire en subissant les
irritations des yeux et des voies respiratoires dues aux poussières de silice
cristalline, provoquant la silicose. Au
Chili, en Argentine et en Bolivie se
concentre la production de lithium
dont la consommation d’eau fragilise
l’agriculture locale dans ces régions
sèches. À cela s’ajoute la problématique de la radioactivité de certains
minerais, de la réaction de l’air ou de
l’eau avec d’autres, qui peuvent produire des dérivés chimiques nocifs…
En règle générale, plus la concentration en métaux ou terres
rares est faible, plus la consommation d’énergie pour l’extraction sera

grande et les conséquences néfastes
sur l’environnement seront importantes. Les économistes sont unanimes sur le fait qu’il faut absolument
exploiter les ressources minières
situées en Europe pour réduire notre
dépendance à la Chine (principalement). Mais nos populations ne sont
pas prêtes à assumer le « fardeau
minier » qui n’est guère compatible
avec nos ambitions de vie « saine » et
« écologiquement respectueuse »…
Oui au « vert » chez nous tant que la
pollution associée est ailleurs.
La Commission européenne travaille
sur des réglementations qui obligeraient les entreprises européennes
à des conditions de production plus
éthiques et humaines à chaque
étape, sous-traitance incluse.
Il appartient aux consommateurs
de faire changer le point de vue
de l’industrie sur ces thématiques,
comme cela a été le cas auprès de
la grande distribution sur les produits
biologiques et la consommation de
produits locaux.
Si les industriels créent parfois des
besoins, les consommateurs peuvent
aussi, même si cela n’est pas simple,

orienter la production selon leurs
choix.
Dans le même esprit, les quotas de
recyclage permettent d’inciter à
réutiliser les matières premières et
réduire notre dépendance vis-à-vis
des pays producteurs.
Lorsque les sources de ces matières
les plus concentrées seront épuisées,
le coût d’extraction va exploser et le
recyclage deviendra plus rentable et
accélérera naturellement.
Mais toutes ces contraintes, tous
ces effets pervers incitent les
chercheurs à trouver des solutions
toutes plus innovantes et astucieuses
les unes que les autres. Il faut
rester optimistes et considérer
que nous sommes à une étape de
notre développement industriel
où, comme jamais auparavant, est
présente la notion de responsabilité
face aux conséquences sociales et
environnementales de nos actions.
À nous d’être vigilants et de continuer
à sensibiliser nos enfants, qui seront
les adultes de demain, à construire
une société plus respectueuse.

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
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Marées & Remue méninges

Horaires des marées
(La Rochelle - Heure légale)









Date

Matin
h mn

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

03 54
04 36
05 12
05 42
06 07
06 32
07 00
07 31
08 05
08 49
11 46
00 36
01 44
02 33
03 11
03 43
04 13
04 42
05 12
05 44
06 17
06 52
07 30
08 15
10 40
-- -00 52
02 58
03 53
04 37
05 14

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

Coef

Soir
h mn

82
94
101
103
100
92
80
67
52
38
26
24
28
40
54
68
80
91
98
100
99
92
80
65
50
--41
51
67
81
91

16 26
17 03
17 33
17 56
18 15
18 38
19 04
19 33
20 06
20 56
-- -13 17
14 14
14 56
15 30
16 00
16 29
16 58
17 29
18 01
18 36
19 13
19 57
21 25
23 29
12 29
14 44
15 43
16 29
17 06
17 36

Pleines Mers

Basses Mers

Coefﬁcients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

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

+0 30

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

88
98
103
102
96
87
74
60
45
31
--24
34
47
61
75
86
95
100
100
96
86
72
57
44
40
45
59
74
86
95

09 46
10 35
11 19
11 59
00 18
00 56
01 34
02 12
02 51
03 34
04 29
05 48
07 23
08 27
09 12
09 51
10 27
11 03
11 37
-- -00 26
01 05
01 47
02 34
03 29
04 38
07 07
08 34
09 40
10 32
11 17

22 09
22 55
23 38
-- -12 38
13 14
13 50
14 27
15 06
15 53
16 55
18 25
19 48
20 41
21 24
22 02
22 39
23 14
23 50
12 12
12 48
13 27
14 10
15 00
16 02
17 24
19 55
21 09
22 05
22 53
23 37

Pleines Mers

Basses Mers

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

du 1er au 31 mars 2022
Pleines Mers

Mots croisés
Horizontalement :
1/ Contour de cité.
1
2/ Article. Éclat du jeune.
2
Servent pour les excursions.
3/ Des cahiers ou des blocs peuvent l’être. 3
4/ Vieux plis. Couleurs du poète.
4
5/ Comme les précédents mais inversés.
5
Discipline de fer.
6/ Blanc/bleu. Irrigue son pays. Saur !
6
c’est un gendarme (vieux).
7
7/ Enfantée par Cadmus. Vieilles
habitudes. Patriarche biblique.
8
8/ Tranquille.
9
Permet de ménager sa monture.
9/ Couleurs du poète. Carte d’alimenta-10
tion. Précède la date.
10/ Déséquilibre.

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

110

Déjeuner sur l’herbe.
Choisis. Le pôle est son domaine.
C’est en décembre qu’il est honoré.
Certains marrons le sont. Touché.
Nommer en préférence.
Court. Initiales pieuses.
Flash. Couleurs du poète.
Annonce souvent la ﬁn.
Colère. Comme des nœuds éliminés.
On peut y suspendre la culotte.
Blanchit... mais ici dispersée.

+90
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Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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G U

BENEVOLE
BIENTOT
CANAL
CONVOITER
DINDON
DRAGUE
DURE
FITNESS
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FREROT
GUERI
IOTA
IVOIRE
ONDINE
OPPRESSER
OPTICIEN
ORGEAT

ORIGINEL
PANCREAS
PANNE
PAPRIKA
PIED
PORT
SAINTE
SCRIPT

N N

N O O V
I

E O E

3
4
5
6
7
8
9

A

B C

D

S
A
C
R
I
F
I
C
E
S

A U
R
A B
A
O N
R I
N S
E T
R E
A S

C
I
A
O

E

I
S
L
A
M
G I
S
T E
B E
S

F G H

I

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

J

S
E
N
E
S
M
E
R
P

C

5 1
2

1

9 3 6
4 1 7
5 4
9 3

9 3
3 5 2
1 3 8

1 7
5
4
7
6

8

9

N O

SENTIE
VAIRON
SOBRIQUET VIENNOIS
TANK
ZIGUE
TERNE
TEST
TRANSEPT
TRAVESTIR
VAINCU

Niveau
débutan
t

Sudoku

90

7
1

E

2

10

MOTS MÉLANGÉS
S

1

Réponse du mois dernier

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

A B C D E F GH I J

21
12

2

7

17
1

12
3

4

12

16
5

Réponse du mois
dernier

9
4
1
8
3
5
7
2
6

6
7
2
9
4
1
8
5
3

8
3
5
2
7
6
1
9
4

4
9
8
6
2
3
5
7
1

3
5
7
4
1
9
2
6
8

2
1
6
5
8
7
3
4
9

1
2
9
3
5
4
6
8
7

5
6
3
7
9
8
4
1
2

7
8
4
1
6
2
9
3
5

Fubuki

Le but d'un fubuki est de
compléter toutes les cases
de la grille avec tous les
chiffres ci-dessous.
Chaque chiffre ne peut
apparaître qu'une seule
fois.
Il faut aussi que les
sommes sur les 3 lignes
et les 3 colonnes soient
exactes.
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Livrés montés d’usine
Châssis métallique autoportant avec plancher
Pas besoin de dalle béton

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

FILON MAG 147.indd 27

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

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr
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R

ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

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