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Distribution du prochain numéro à partir du 1er juin.

Edito

Voici venu le joli mois de mai, ce cinquième
mois de l’année vers qui tous les regards pleins
d’espoirs sont tournés !
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En mai traditionnellement, on revêt les
tenues de cérémonies pour célébrer communions, mariages, baptêmes..., puis enfin
profiter des petits bonheurs simples, comme
partager un repas en terrasse, ou même juste
un café !
Comptons sur ce petit brin de muguet,
offert le 1er, et croisons les doigts pour qu’il
tienne sa promesse cette année ! A ce propos,
connaissez-vous l’origine de cette tradition ?
Charles IX, en visite dans la Drôme provençale
en mai 1560 s’est vu offrir ces petites clochettes
blanches. Charmé par le geste, il aurait décidé
de perpétuer la coutume en offrant un brin de
muguet aux dames de la cour dès le printemps
suivant. Délicate attention pour ce souverain
plus tristement connu pour le massacre de
la Saint Barthélémy en 1572 ! Tout comme la
légende, le brin de muguet (dont les pouvoirs
sont décuplés s’il compte 13 clochettes !) est
tout aussi beau que toxique ; attention, donc
aux plus petits.
Bonne lecture !
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
NOTE IMPORTANTE
Toutes les expositions, sorties et
manifestations angloises, sont sous
réserve des décisions prises par
les autorités et les associations. Le
port du masque et le pass vaccinal
sont obligatoires sur l’ensemble des
manifestions - Info. 02 51 97 56 39

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

VENDREDIS 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

DIMANCHE 8 MAI

COMMÉMORATION DU 8 MAI
1945

De 9h30 à 11h30 - Centre-Bourg
Petit déjeuner géant. Ouvert à tous.
Animations gratuites et concours
de confiture. Avec l’association «La
Pétanque Angloise» et «La Tour
d’Angles». Inscriptions pour le petit
déjeuner sur le marché, place du
Champ de Foire le mercredi 4 mai de
9h à 12h ou au terrain de pétanque les
mardis, jeudis et vendredis jusqu’au 6
mai de 14h à 18h. 4€/personne.
Informations au 02 51 97 56 39

enquête policière proposée par la
Maison du Maître de Digues. Les
enquêteurs en herbe de 7 à 12 ans,
munis de leur smartphone, partiront à
la recherche d’indices pour aider
l’inspectrice Dumarais à trouver le
coupable ! Prévoir 1h de jeu.
Réservation conseillée 02 51 56 77 30
ou Offices de Tourisme Sud Vendée
Littoral 02 51 56 37 37. www.
sudvendeelittoral.com ou sur www.
maisondumaitrededigues.fr

DU VENDREDI 20 AU DIM. 29 MAI

SAMEDI 7 MAI

EXPOSITION DE PORCELAINE
PAR MONIQUE THIEBAUD

De 14h à 19h - (7j/7) - 12 rue de la
Rivoire. Vases, lampes, bijoux, objets
divers. Informations au 06 87 88 34 91

BANQUET DU 8 MAI PAR L’UNC
AFN SOLDATS DE FRANCE

A partir de 13h - Salle Polyvalente,
Espace de la Détente Angloise. Gratuit.
Ouvert à tous. Animation musicale.
Inscription au 07 88 22 78 58

SAMEDI 14 MAI
REPAIR CAFÉ

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

DIMANCHE 15 MAI

LE PETIT DÉJ’ DE LA MALBÊ

MARCHÉ ALIMENTAIRE

Place des Meuniers. 02 51 22 69 75
LE 3ème MERCREDI DU MOIS

C'EST L'HEURE DU CONTE

A 16h30 - Conte pour enfants à partir
de 3 ans. Médiathèque. Gratuit. Surinscription. 02 51 90 18 07

JEUDI 26 MAI

VIDE GRENIER PAR
L’AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS D’ANGLES

Espace de la Chenillée. Sans
réservation (3,50€ le mètre linéaire).
Buvette et restauration sur place.
Ouverture exposants à 6h Informations au 02 51 97 56 39

CHAILLÉ LES MARAIS
JUSQU'AU DIMANCHE 8 MAI
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Par la Cie les mots d’images.
A 20h30 - Au théâtre Jean Baptiste.
Pré-vente : Tarif plein 10€ et Tarif réduit
5€. Réservation et achat des billets par
téléphone : 02 51 56 37 37 / Sur
Internet : www.sudvendeelittoral.com

TOUS LES MARDIS MATINS

De 10h à 12h et de 14h à 16h - (sauf
vendredi après-midi, week-end et jours
fériés). Salle du Champ de Foire, Bureau
de Tourisme d’Angles. Exposition par le
Conseil Municipal des Enfants. Gratuit
et ouvert à tous. Info. 02 51 97 56 39

A 17h - Abbaye de Lieu-Dieu - Route
de l'Abbaye de Lieu-Dieu. 06 43 88
77 17 www.billetweb.fr/randonneegourmande-musicale

TOURNOI NATIONAL DE
FOOTBALL U13 «YELLOW CUP»

GROSBREUIL

VIDE GRENIER PAR LE
SYNDICAT DE LA CHASSE
D’ANGLES

RANDO GOURMANDE ET
MUSICALE

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

DU MARDI 24 MAI AU MERCREDI 8
JUIN

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

SAMEDI 28 MAI

EXPOSITION

CHAMPIONNAT DE BASKET

7ème JOURNÉE DE SECONDE
PHASE DU CHAMPIONNAT DE
TENNIS DE TABLE

RANDO DES ALGUES DES CYCLOS

A 8h - Chemin des ormeaux.
Randonnée à pied ou à vélo. 02 51 33
65 99 http://www.jardsurmercyclo.fr

De 10h à 12h et de 14 h à 18h - 38
route de la forêt. Organisée par
l’association "Les Pieds Bleus". Peinture
acrylique et huiles, aquarelles,
encadrement d’art, cartonnage et
sculptures. 06 80 42 82 00

Salle Omnisports.
A 13h15 - Séniors garçons ALBC contre
BC Yonnais.
A 15h30 : Séniors féminines ALBC
contre La Roche Vendée. Entrée
gratuite et buvette sur place.

EXPOSITION «ANGLES, LA
JONCHÈRE, SAINT-BENOIST-SURMER AUTREFOIS»

DIMANCHE 15 MAI

DU LUNDI 23 AU DIM. 29 MAI

DIMANCHE 22 MAI

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

Espace de la Chenillée. Sans
réservation (3,50€ le mètre linéaire).
Placement à partir de 6h30. Buvette et
restauration sur place. Informations au
06 61 40 48 27

"PAROLES DE VILLAGES"

celle qu’ils préfèrent. 06 30 72 90 99
https://www.passionphotojard.fr

JEUDI 26 MAI

VIDE GRENIER

Organisé par l'UNC. Place
des Meuniers. Accueil du
public à 8h30. Emplacement minimum
de 3 m/l pour 9€ ou 6 m/l pour 18€
avec stationnement véhicule. Bar et
restauration rapide sur place. Café
d'accueil et apéro du midi offerts
par l'organisation. Participation sur
réservation par : ym.peraudeau@sfr.fr
ou 06 59 00 47 55

JARD-SUR-MER
TOUS LES LUNDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

QUI A VOLÉ L’ŒUF D’OR ?

DU LUNDI 2 AU LUNDI 30 MAI

Du mercredi au dimanche, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30 - Une

Concours 2022 sur le thème «Les
Fleurs Sauvages». Les 30 photos
sélectionnées par le jury seront
exposées du 2 au 30 mai, dans la
galerie marchande du Super U de Jardsur-Mer. Les visiteurs voteront pour

EXPOSITION PHOTOS

Stade de foot - rue de la tourette. 1ère
édition. Ce tournoi national U12-U13
aura lieu au complexe sportif de
Jard-sur-Mer. 4 terrains - foot à 8. http://
www.fcja.fr

DIMANCHE 5 JUIN

FÊTE DES PEINTRES ET DES
SCULPTEURS

Toute la journée - PORT DE PLAISANCE.

L'AIGUILLON SUR MER
SAMEDI 16 AVRIL

LES ŒUFS OLYMPIQUES

De 10h à 12h et de 14h à 16h - Autour
du plan d'eau. De 3 à 10 ans. Participez
aux épreuves et gagnez des œufs en
chocolats !

L'AIGUILLON SUR VIE
DIMANCHE 8 MAI

SALON BIEN ÊTRE
et MEDIUMNTÉ

Spectacles et loisirs

Sortir en mai
De 10h à 18h30 - Ateliers, massages,
conférences, stands. Entrée gratuite.
Buvette. Organisé par l'association
"Plante et Harmonie" 07 87 02 81 47

hommages...

SAMEDI 4 JUIN

LES VÉLOS RÉGALADES

LA ROCHE SUR YON
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI
PASSAGE DES ARTS

SAMEDI 4 JUIN 2022
LA TRANCHE SUR MER
PRODUITS
LOCAUX

100%
NATUREL

SAMEDI 14 MAI

«FMR» et «DYNAMITE SHAKERS»

A 20h30 - Maison de Quartier
Pont-Morineau. Deux groupes, deux
générations. Parce que le BLUES est la
musique du monde par excellence !
Elle est mère de toutes les musiques
actuelles et modernes, elle engendre le
Rock’n Roll... 02 51 37 88 05

LA TRANCHE/MER
LES MARDIS ET SAMEDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

JEUDI 26 MAI

AMPHITRYON, TU PERDS TON
SANG-FROID

A 18h - Cie Bruitquicourt. Jardin
de la Maison Guieau. Après l’échec
cuisant de sa dernière production,
un metteur en scène venu du théâtre
subventionné décide de sauver... ce
qui peut être sauvé. Il va assumer seul
ou presque la représentation de de la
pièce Amphitryon, écrite par Plaute
en 187 av. J.-C. Un solo clownesque
hilarant et caustique qui laisse la part
belle au rire intelligent. De et avec Luc
Miglietta.

VENDREDI 27 MAI
FRIGO OPUS 2

A 11h - A la Terrière. A 18h Aux jardins
de la Grière. Cie Dis Bonjour à la Dame.
Frigo, personnage corrosif et attachant,
s'éprend d'un projet aussi absurde
que vital, celui de décoller, harnaché
à son fidèle acolyte, son réfrigérateur
transformé en fusée. C'est dans cette
confrontation cartoonesque d'aérien
et de pesanteur que notre clown
amorcera le détonateur de ce qu'il est :
un provocateur (...d'empathie).

SAMEDI 28 MAI
FRIGO OPUS 2

A 19h - Place de la Liberté. Cie du
Deuxième. Les grands moments
officiels, c’est avec ANIMANIVERSAIRE,
le spécialiste de la fête. Avec
ANIMANIVERSAIRE, tout est bon à
fêter : ouvertures de festivals, clôtures
de festivals, naissances, enterrements,

Renseignements
Oﬃce de Tourisme

02 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr
www.latranchesurmer-tourisme.fr

Conception SPL Office de Tourisme La Tranche sur Mer

De 10h à 19h - Passage Médicis, 36 rue
Carnot, les Halles. Expo vente. +15
artistes. Animations. 06 52 24 60 40

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

6ème édition des Vélos Régalades : 100%
naturel ! Au programme de cette
nouvelle édition, 3 boucles : "Les
grandes Pousses : 30km", "les petits
écolos : 5km" et "les bons vivants :
20km" Renseignements Office de
Tourisme 02 51 30 33 96

LE BERNARD
SAMEDI 7 MAI

SOIRÉE ANTILLAISE

A 19h30 - Salle bois plaisant - Rue
des Dolmens. Soirée Antillaise. Pot
d'accueil avec planteur. Repas créole :
entrée/plat/dessert/vin. Animation
musicale et tombola. Tarif : 25€/adulte
et 12€ pour les enfants de moins
de 12ans. Inscription et réservation
jusqu'au 15 avril. Nombre limité à 200
personnes. 06 79 44 73 56

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI
GEOBIOLOGIE SACRÉE
ET BIOÉNERGIE

Jean : Géobiologie. Noëlle : Communication avec les esprits de la nature.
Prix du week-end 150€ (couchage
compris). Réser. et rens. 06 70 45 23 56
ou chevalier.noelle85@gmail.com

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
PASSION DECO EXPOSITION

Samedi de 14h30 à 18h - Dimanche
de 10h à 18h - Salle de la Mairie.
Peinture et loisirs créatifs.

LE CHAMP ST-PÈRE
SAMEDI 7 MAI

THÉÂTRE "MASTER CLASS"

7 Bd Mal De Lattre de Tassigny - 85360 LA TRANCHE/MER
A 20h30 - Œuvres complètes de
Molière. Tout public. Gratuit sur
réservation 02 51 90 18 07 www.
mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

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.

JEUDI 5 MAI

ATELIER BOULE À NEIGE ET SABLE

De 18h à 19h - Dès 4 ans. Dessins
aux feutres magiques, découpage,
coloriage. Votre enfant créera luimême sa boule à Sable ! Matériel
fourni. Chez 300 Pixels, 5 rue Bisson.
Tarif : 12€. Infos et résa : www.300pixels.com

DIMANCHE 8 MAI

SALON DES COLLECTIONNEURS

Salle Audubon, 60 Bd Pasteur (près du
marché Arago). Organisé par l'Amicale
Philatélique des Sables d'Olonne. Rens.
et réser. 02 51 96 88 80

LONGEVILLE-SUR-MER
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Place de la Liberté. 02 51 33 30 33
LE 1er MERCREDI DU MOIS

C'EST L'HEURE DU CONTE

A 16h - Conte pour enfants à partir de
3 ans. Médiathèque. Gratuit. Surinscription. 02 51 90 18 07

SAMEDI 7 MAI

CHRISTINE HELYA
NICOLAS VASSAL

DIMANCHE 22 MAI

GRAND SALON DES
COLLECTIONNEURS

De 9h à 18h - Salle Calixte Aimé
Plissonneau. Rue Stéphane Mallarmé
le Château. Face à la Poste. Parking et
entrée gratuit. 02 51 32 16 29

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de
11h à 19h - Dans un jardin 112 rue du
Petit Paris, proche de la baie de Cayola.
Un cadre verdoyant et fleuri où une
dizaine de créateurs installeront leurs
créations de bijoux, sacs, chapeaux,
lampes et autres objets déco,
maroquinerie, savonnerie, céramique et
autres créations uniques. Les visiteurs
seront accueillis autour d'un thé ou d'un
café offert par Abricadabroc.

Première partie à 18h30 - Deuxième
partie à 20h30 - Espace culturel du
Clouzy. Entrée 12€. Réservations 06 70
34 00 35 / 02 51 22 32 71 helloasso.
com/les-voies-de-la-voix-3

DIMANCHE 15 MAI

SPECTACLE "Y'A DE LA JOIE"
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Chronique
Jacques Blusseau

Sortir en mai
Départ de l'école de la SainteFamille de 18h à 19h30 - 1ère
Rando'Miam organisée par l'OGEC de
la Sainte-Famille de Luçon. 2 parcours
de 9 et 13 kms. 4 étapes gourmandes.
Circuit à l'intérieur de la ville de Luçon
et aux alentours. Adulte : 14€ et enfant
de 3 à 12 ans 7€. Inscriptions avant le
30 avril 2022. En ligne : https://bit.ly/
RandoMiam. Par courrier : École de la
Sainte-Famille. Renseignement : ogec@
lucon-saintefamille.fr
ou 06 21 61 94 46 (Olivier)

Plaidoyer pour le
chant du coq

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

Certains jugeront ce titre quelque peu agressif, vu les problèmes
de voisinage qui surgissent parfois. Mais si vous le voulez bien
(et si vous ne voulez pas c’est pareil), j’aimerais m’en expliquer.
Commençons par une citation d’Albert Camus : «Comme remède
à la vie en société, je suggère la grande ville ; c’est le seul désert
à notre portée». De fait, on est royalement seul au milieu de la
foule des anonymes. Déficit de solidarité, déficit d’amitié et de
chaleur humaine. Vous l’aurez compris : je suis un campagnard
angoissé, quand par hasard je me trouve dans une grande ville.
«La ville a une figure, la campagne a une âme». disait Jacques
de Lacretelle. Les relations s’établissent plus facilement à la campagne, encore faut-il y mettre un peu du sien. Que d’honnêtes
citoyens quittent la ville en espérant une meilleure qualité de
vie en milieu rural est très compréhensible. Malheureusement,
ils ont imaginé une campagne rêvée qui n’a jamais existé : silencieuse et aseptisée. Or à la campagne on travaille et de façon
imprévisible, en fonction du temps, de la saison. Pas d’horaires
fixes comme en usine. La ville a ses inconvénients, la campagne
aussi. Ce n’est pas un espace neutre, toujours endormi dans une
quiétude rustique.
Il y a le chant du coq (dur, dur, à 4 heures du matin), l’aboiement
du chien d’à côté, le bruit du tracteur du voisin, le tintement des
cloches de l’église, l’odeur du fumier…avec mon esprit mal tourné, je vous propose quelques solutions baroques : pour le chant
du coq, je suggère aux propriétaires l’achat d’un coq corse ; il ne
chante qu’après la sieste (à 16 heures ça ne dérange personne),
pour les cloches, entourer les battants de feutre rendra les carillons plus discrets. Pour le fumier, je propose de nourrir les bêtes
avec beaucoup de fleurs odorantes (c’est un nouveau procédé,
faudra mettre les éleveurs au parfum).
Plus sérieusement, j’oserai dire que dans un pays pas si lointain,
le grondement des chars et des avions de guerre a remplacé les
«bruits naturels» de la campagne, que les pauvres habitants aimeraient bien pouvoir réentendre, et dont nous nous plaignons,
nous, en enfants gâtés que nous sommes. Espérons, si la folie
des dirigeants de la planète ne nous entraine pas à nouveau
dans les sombres labyrinthes de l’Histoire, entendre longtemps
encore le chant du coq, le meuglement de la vache, ou le son
d’un tracteur dans une campagne intacte. Pour terminer plus
légèrement, je vous propose une petite devinette : un oiseau sur
un arbre, qu’est-ce que c’est ? Eh bien, c’est un porte plumes sur
un porte feuilles.
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Jacques Blusseau

A 15h - Espace culturel du Clouzy. À
l’instar des films comme «Le Mur de
l’Atlantique», «La Traversée de Paris» ou
encore «L’As des As», on retrouvera des
personnages haut en couleur dans un
décor et des costumes de cette
époque tourmentée mais durant
laquelle nous avons puisé une source
d’inspiration joyeuse. Le programme
reprendra des grands standards de la
chanson française d’hier mais aussi
d’aujourd’hui pour raconter une
histoire pleine de légèreté et de joie !
De grandes et belles voix, des
chorégraphies dynamiques et une
mise en scène impeccable ! Plein tarif :
27€. ASSIS LIBRE. Tarif groupe : 25€ (+ 1
place gratuite à partir de 10 pers.). Tarif
adhérent d’une association de
Longeville : 20€. 02 51 33 34 64
https://www.destinationvendeegrandlittoral.com/billetterie

LUÇON
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15 MAI

SEMAINE DU LIVRE JEUNESSE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Sous les halles. 02 51 98 90 33

SAMEDI 14 MAI

TROC PLANTES
TROC
PLANTES
ÉCHANGE DE BULBES - GRAINES - PLANTES - BOUTURES

MOUTIERS LES MAUXFAITS

SAMEDI 14 MAI 2022
DE 9 H À 13 H
SOUS LES HALLES

Organisé par la municipalité

RENSEIGNEMENTS AU 02 51 98 90 33

De 9h à 13h - Sous les halles. L’entrée
est libre et gratuite. Echange de bulbes
- Graines - Plantes - Boutures.
Renseignements 02 51 98 90 33

POIROUX
Espace Plaisance. GRATUIT. Rendezvous pour les petits et grands curieux
au cœur d’une librairie géante, à la
rencontre de vingt-deux auteurs,
illustrateurs et scénaristes BD invités
pour cette nouvelle édition. www.
mediatheques-sudvendeelittoral.fr

SAMEDI 14 MAI

BAIN DE FORÊT

SAMEDI 14 MAI

RANDO’MIAM

De 10h à 12h - Folie de Finfarine
- Chemin des Écoliers. Immergez-vous
en pleine forêt avec Vincent Karche :
écrivain, ténor et forestier ! Exploration
des 5 sens, ancrage dans la terre,

Spectacles et loisirs

Sortir en mai
rencontre intime avec les arbres,
respiration, jeux, mouvements, marche
pieds nus... Une immersion prolongée
et régulière vous apportera de
nombreux bienfaits santé, équilibre et
joie de vivre. Sur réservation (nombre
de places limitées). Réservation en
ligne. https://www.finfarine.fr/
categorie-produit/stages-et-bien-etre/
evenements

DIMANCHE 22 MAI

INSTANT BONHEUR EN FAMILLE

De 10h à 12h - Folie de Finfarine Chemin des Écoliers. Atelier rigologie
animé par Sabrina Perrin. Sanbrina,
facilitatrice d’optimisme, vous amène
à pratiquer des exercices dans la joie
et la bonne humeur pour améliorer
votre quotient bonheur. La rigologie
est un ensemble d’exercices destinés à
stimuler la joie de vivre, l’optimisme de
chacun, libérer les tensions et faciliter
le lâcher prise. Sur réservation. Tarifs :
Adulte : 20€. Enfant (6 à 16 ans) : 15€.
02 51 96 22 50 https://www.finfarine.fr/
produit/instant-de-bonheur-rigologie

VENDREDI 27 MAI

FÊTE DES RUCHES ET DES
ABEILLES

D10h30 à 18h30 - Folie de Finfarine Chemin des écoliers. Spectacle "Voyage
au pays des abeilles" (à partir de 4 ans).
Animations Miel et Abeilles
Ateliers enfants : fabrication de bougies,
danse de l'abeille, conte abeille.
Restauration/crêpes. 02 51 96 22 50

PAYS DES ACHARDS
EN MAI

LES ATELIERS CHEZ JJMAGINE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 1, rue des
Sables. Mélanie Robin vous propose
des ateliers créatifs dans sa boutique
JJmagine. JJmagine est un lieu de
vie pour la créativité et l'imagination.
Mélanie vous accueille dans une
boutique de créateurs et producteurs,
un espace d'exposition d'art, un espace
dédié aux ateliers créatifs et son atelier
bijoux JJpaula. Infos et réservations :
JJmagine - 06 38 51 97 41 - jjmagine.
localcreatif@gmail.com
JUSQU'AU SAMEDI 14 MAI

EXPOSITION
DE CHRISTIANE DUGAST GRATUIT

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
- Bibliothèque.
Mercredi et samedi de 10h à 12h30,
vendredi de 16h à 18h - Connaissezvous la technique du raku ? Il s'agit
d'un procédé de cuisson rapide à basse
température. Durant 2 mois, Christiane
Dugast vous propose de découvrir ses
nombreuses poteries. Ouvert à tous.
Infos et réservations : 06 75 43 55 99
ou 02 28 15 03 93 - bibliotheques@

cc-paysdesachards.fr
DU DIMANCHE 1er AU MARDI 31 MAI

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES - «PATRICE
COUSSEAU»
GRATUIT

LA MOTHE-ACHARD - Office de
Tourisme du Pays des Achards.
Visible du lundi au vendredi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h Le
samedi de 10h à 12h30 - «Les
métiers de l’ombre». Ma démarche
artistique est de proposer un regard
singulier sur l’humain. Exposition
visible sur les horaires d'ouverture
de l'Office de Tourisme. Entrée libre.
Renseignements : 02 51 05 90 49 ou
www.achards-tourisme.com
DU LUNDI 2 MAI AU JEUDI 30 JUIN

EXPOSITION DES ARTISTES
FLAVOIS

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS - Mairie.
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et le
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 - Le collectif des artistes flavois
s’installe dans le hall de la mairie de
Sainte-Flaive-des-Loups. Entrée libre.
Renseignements 02 51 34 02 55 mairie@steflaivedesloups.fr

VENDREDI 6 MAI

RENCONTRE AUTOUR D’UN
LIVRE «PETITES HISTOIRES DE
MON PASSÉ» DE JACQUY JOGUET

AIGUILLON

COLLECTIONS
ACHAT/ VENTE
RECHERCHE
Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers
Présent aux SALONS
des Collectionneurs
Dimanche 8 mai
Dimanche 22 mai

Les Sables d’Olonne (85)

GRATUIT
LES ACHARDS - Médiathèque.
A 18h - Partage des souvenirs de
l’auteur dans la Mothe-Achard des
années 50, alors qu’il avait une dizaine
d’année : sa famille et toute la vie d’une
commune rurale de l’époque. Chacun
est invité à participer à ces échanges,
ponctués de lecture d’extraits de l’ouvrage. Informations pratiques : Ouvert
à tous. Infos et réservations : 06 75 43
55 99 · 02 28 15 03 93 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr

SAMEDI 7 MAI

RENCONTRE OPDÉLICE

MARTINET - Salle polyvalente.
De 14h à 17h - Dégustations et découvertes culinaires sur les mélanges
d’épices, en partenariat avec Fleurs
de vie 85. Au programme : Shows
culinaires. Dégustations. Détentes.
Découvertes. Infos : Association Fleurs
de vie 85 - fleursdevie85@gmail.com

CONCERT AIR 80

02 51 56
60 03
ou
06 26 38 80 08

LES ACHARDS - Espace culturel.
A 20h30 - L’amicale laïque de l’école
Marguerite Aujard organise un
nouveau spectacle musical. Entrée 14€
adulte et 7€ enfants de moins de 12
ans. Faites briller vos yeux avec vos
belles tenues des années 80. Perruques
dorées, costumes discos, robes à

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

email : franck.sawas@gmail.com - Site : aiguillon-collections.fr
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Horoscope

Sortir en mai
taureau

21 avril au 21 mai
Vie privée : Vous voyez tout en
grand côté sentiments : vous
rêvez de Grandes Amitiés, vous ne vivez que
pour le Grand Amour. Tâchez de préserver
votre forme et votre énergie ! Vie professionnelle : L’heure est aux projets ambitieux.
Attention, car cela vous demandera encore
plus de travail que d’ordinaire, mais cet
acharnement vous permettra de surmonter les
obstacles et de vous mener vers le succès.
du

gemeaux

22 mai au 21 juin
Vie privée : Tout vous sourit,
vous êtes charismatique et
solaire. Vous pourrez suivre à la lettre le
dicton du mois «En mai, fais ce qu’il te plaît» !
Vie professionnelle : Une succession de
rencontres enrichissantes vous surprendront
si toutefois vous osez sortir de votre
coquille. Participez à des événements, des
conférences, des salons professionnels... ce
sera une véritable bouffée d’oxygène.
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Vie privée : Votre couple, ou
votre recherche de partenaire
sera au centre de vos préoccupations. Vous
recevrez un beau cadeau sous la forme d’une
déclaration d’amitié, ce qui vous touchera
au plus haut point. Vie professionnelle : C’est
le moment de profiter de votre réussite au
travail, celle-ci vous vaudra la reconnaissance
sincère de vos collaborateurs. Aucune jalousie
ne viendra ternir ces succès que vous avez
finalement bien mérités.
du

lion

23 juillet au 23 août
Vie privée : Si vous restez dans
votre bulle, vous ne parviendrez
pas à créer des moments agréables
avec vos proches. Tentez de vous laisser
apprivoiser et sachez écouter les envies des
autres. Vie professionnelle : Vous avez le
sentiment que tout le monde vous lâche et
que vous devez dénouer, sans aucune aide
les situations les plus alambiquées. Si vous
passez cette épreuve, nul doute que vous
aurez une petite revanche à prendre...
du

vierge
24

23 septembre
Vie privée : Une humeur
radieuse, de la joie et de
l’enthousiasme à partager... Vous avez la
pêche et votre sourire est communicatif.
Une onde de bonne humeur se propage sur
votre passage. Côté forme, bougez un peu
plus.
Vie professionnelle : Le travail ne se fera pas
tout seul... Allez hop ! relevez vos manches
et cessez les rêveries qui retardent les
dossiers à rendre.
du

août au

balance

24 septembre au 23 octobre
Vie privée : Des moments
d’une incroyable intensité vous
feront vibrer et rayonner ce mois-ci. Cueillez
les émotions telles qu’elles se présentent
et savourez. Vie professionnelle : Il sera
question d’association, de collaboration...
Votre sens du travail en équipe vous mènera
vers des journées stimulantes. Faites
confiance à votre créativité mais ne vous
projetez pas trop loin !
du

8

scorpion

24 octobre au 22 novembre
Vie privée : Si vous étiez
capable de vous énerver pour
de menus détails il y a encore peu de temps,
on dirait que vous avez retenu la leçon.
Vous vous recentrez sur l’essentiel et les
échanges sincères seront votre carburant.
Vie professionnelle : Vous avez besoin de
canaliser votre énergie et d’opérer un tri
dans les affaires à traiter afin de ne plus
vous éparpiller et ainsi gagner en efficacité.
du

sagittaire

23 novembre au 21 décembre
Vie privée :  Vous avez de la
chance, sachez la reconnaître
quand elle passe près de vous... Vous
débordez d’énergie, votre chemin est plus
dégagé, ce qui favorisera les échanges.
Votre hygiène de vie est à améliorer si vous
voulez retrouver la forme. Vie professionnelle : Vos finances se portent mieux, ce qui
vous permet de ralentir le rythme au travail
et pourquoi pas de profiter de quelques jours
de détente.
du

capricorne

22 décembre au 20 janvier
Vie privée : Votre joie de vivre
fera éclore les sourires aux
lèvres des personnes chères à votre cœur.
Les problèmes de poids sont à prendre au
sérieux. Faites-vous aider par une personne
qualifiée ! Vie professionnelle : Vous serez
sur la voie de la réussite grâce aux efforts
et à la concentration dont vous savez faire
preuve lorsque cela est nécessaire. Ne
lâchez rien si vous voulez récolter les fruits
rapidement.
du

verseau

21 janvier au 18 février
Vie privée : Vous avez envie de
faire des travaux chez vous. Ne
vous lancez pas sans réfléchir. N’hésitez pas
à développer plusieurs projets et à en parler
à votre entourage.
Vie professionnelle : Un dossier important
sur lequel vous travaillez depuis plusieurs
semaines pourrait enfin aboutir. Du côté de
votre compte en banque, la situation est enfin
plus sereine.
du

poisson

paillettes... Infos et réservations : 06 81
69 52 26

Dimanche
Espace Culturel
DIMANCHE
8 mai 20228 MAI George Sand
CONCERT
MUSICAL
LA MOTHE
ACHARD
à 16h - GROUPE
DES ACHARDS

Concert Annuel
du Groupe Musical des Achards

conduit par Patrick DENAIRE Directeur musical
avec la participation amicale de la Chorale A NOT’ PORTEE
LES
ACHARDSEspace
culturel.
sous la direction
de Bruno
DUBE
A 16h - Le Groupe Musical des Achards
Au programme : L'Orchestre d'Harmonie interprétera
vous Musiques
présente
son
Concert
Annuel.
de rue
– Films
– Latin - Variétés
Conduit par Patrick DENAIRE Directeur
Entrée avec participation libre
musical. Avec
participation
BAR –la
PATISSERIE
sur placeamicale
de la Chorale A NOT’ PORTEE. Sous
la direction de Bruno DUBE. Au
programme, l'Orchestre d'Harmonie
interprétera : Musiques de rue – Films –
Latin – Variétés. Entrée avec participation libre. Bar et pâtisseries sur place
Infos : Groupe Musical des Achards.

MERCREDI 11 MAI

PIXEL ART PAPIER

GRATUIT

DU DIM. 8 AU DIM. 22 MAI

FÊTE DE LA NATURE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE.
La commission environnement de la
commune de Beaulieu-sous-la-Roche
met en place de nombreuses animations pour la Fête de la nature. Cette
année, toujours dans une dynamique
de préservation de l’environnement
et dans la bienveillance de dame
nature, les thèmes de la mobilité et
du tri des déchets seront abordés.
Informations pratiques : Programme
complet à découvrir en mairie et sur
les supports habituels de communication de la commune. Animations
gratuites, nombre limité pour certaines
animations avec inscription obligatoire. Renseignements : mairie de
Beaulieu-sous-la-Roche 02 51 98 80 38
communication@beaulieusouslaroche.fr

DIMANCHE 8 MAI

LE PRINTEMPS A LA FERME
"HELIX GOURMET"
GRATUIT

19 fevrier au 20 mars
Vie privée : Vous traversez
une période stressante et les
nombreuses inconnues dans votre vie vous
affectent. Tournez-vous vers la relaxation.
Vie professionnelle : C’est dans la
négociation que vous excellerez ce mois-ci.
Rien ni personne ne résiste à votre force de
persuasion. Attention à ne pas abuser de
votre charme car vos collègues pourraient
se méfier de vos intentions qui sont pourtant
honnêtes.
du

belier

21 mars au 20 avril.
Vie privée : Vous êtes d’humeur
affectueuse ce mois-ci et votre
gentillesse contribuera à resserrer les liens
dans votre couple et aussi avec votre famille
et vos proches. Cette tendre complicité sera à
l’origine de projets pour les mois à venir.
Vie professionnelle : Vous avez l’intuition que
pour vous épanouir dans votre carrière vous
pourriez avoir besoin de passer par de grands
changements.

Rendez-vous le 08 mai chez Hélix
Gourmet ! C’est l’occasion d’en savoir
plus en vous rendant à la ferme de
Gabrielle ! Au programme : présentation de l’élevage, visite guidée, petit
marché : vente d’escargots, de fleurs,
plants de potager, etc. Informations
pratiques : Organisé par la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire.
Réservation directe auprès d'Hélix
Gourmet (réservation fortement
conseillée, dans la limite des places
disponibles). Prévoir des chaussures
fermées. Informations : 02 51 98 22 54
ou escargotmorea@yahoo.fr

du

LE GIROUARD - Bibliothèque.
De 14h30 à 16h30 - Une activité
amusante toute en cases et en
couleurs pour réaliser de jolis dessins !
Informations pratiques : À partir de 6
ans. Ouvert à tous. Sur réservation.
Nombre de places limité. Infos et rés. :
06 75 43 55 99 - 02 28 15 03 93
- bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
DU VENDREDI 13 AU DIM. 22 MAI

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE
- DÉJÀ PLUS DE 1000 REPRÉSENTATIONS !!!

LA CHAPELLE ACHARD. Théâtre Le
Chatbaret.
Vendredis 13 et 20 mai à 20h30
Samedis 14 et 21 mai à 20h30
Dimanches 15 et 22 mai à 15h
Toutes les informations et anecdotes
du spectacle correspondent à des faits
réels. L'Histoire de France est vraiment
complètement folle ! Les comédiens
en alternance Samuel Debure, Rémi
Goutalier, Nicolas Pierre et Brice Borg.
Une création de la Cie Terrence et
Malik. Mise en scène : Boutros El Amari.
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 21 ET MERCREDI 25 MAI

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - L'Augizière.
De 10h à 18h - Vous avez toujours
voulu connaître l’élevage d’escargots ?

ATELIER POP UP
GRATUIT
MARTINET - Bibliothèque.
A 10h30 - La bibliothèque de Martinet
te propose de découvrir l’art du Pop up
en réalisant toi-même de jolies cartes
en trois dimensions. Animaux, fleurs ou
personnages en relief : laisse parler ton
imagination ! Informations pratiques :
À partir de 8 ans. Ouvert à tous. Sur

Sortir en mai
réservation. Nombre de places limité.
Infos et réservations : 06 75 43 55
99 - 02 28 15 03 93 - bibliotheques@
cc-paysdesachards.fr

SAMEDI 21 MAI

TOUS EN FORÊT
GRATUIT
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS - Forêt
intercommunale. Plusieurs départs dans
la journée.
Départs tous les 15 min de 10h
à 11h45 et de 14h à 16h30. Cet
événement est organisé par la
Communauté de Communes
du Pays des Achards, le Syndicat
Mixte Vendée Coeur Océan et la
Communauté de communes Vendée
Grand Littoral avec la participation de
nombreux partenaires. Programme
de la journée : Visite guidée d’une
forêt publique. Découverte de la
Biodiversité. Rencontre avec les
professionnels du bois. Animations et
jeux. Renseignements et réservations :
Office de Tourisme du Pays des
Achards 02 51 05 90 49 - contact@
achards-tourisme.com - www.achardstourisme.com

4ÈME ÉDITION NORDIC DES
ACHARDS
SAINT-JULIEN-DES-LANDES - La
Baudrière.
PAu programme : Départ 9h : marathon
de 42 Km Chrono à réaliser en solo ou
en relais par équipe de 2 ou 4 athlètes
(barrières horaires pour solo et duo
à 3h30 au 21ème kilomètre et 8h au
42ème kilomètre). Départ 12h : 21,1
Km chrono. Support du Challenge
Marche Nordique Vendée. Départ
9h30 : 10 km. Tarifs : 42 km : 35€ en
solo - 20€/personne en équipe de
deux. 21.1 km : 15€ par personne. 10
km : 7€ par personne (non FFA : 9€).
Clôture des inscriptions : 19 mai 2022.
Renseignements : ACPA - https://www.
njuko.net/nordic-des-achards-2022/
select_competition

DIMANCHE 22 MAI

MARCHÉ DE CRÉATEURS

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - Cour des
Arts.
De 10h à 18h - Venez nombreux
découvrir la 2ème édition du marché des
créateurs dans la Cour des Arts, le long
des terrasses du Jaunay et sur la place
de l'Eglise de Beaulieu sous la Roche.
Organisé par l'APEL/OGEC de la Croix
des Vignes, le marché accueillera
une vingtaine de créateurs qui vous
proposeront : sacs, décorations, articles
zéro-déchets, puériculture, bijoux,
savons, jeux, chaussures... Entrée libre.

3ème RANDO VTT ET PÉDESTRE
LA MARTINÉZIENNE

MARTINET - École St Joseph, 11 rue de
la Fontaine.
De 7h à 13h - Organisée par l'OGEC de
l'Ecole Saint Joseph de Martinet.
Inscriptions sur place entre 7h et 10h.
Au programme :
VTT : 4 boucles de 25 kms, 36 kms, 52
kms et 60 kms.
Pédestre : 3 boucles de 9kms (+VTT
enfants), 15 kms et 21 kms.
Café et brioche au départ.
Ravitaillements. Dégustations de

produits fermiers locaux. Lavage de
vélos. Informations pratiques :
Port du casque obligatoire. Enfants
sous la responsabilité d’un adulte.
Tarif : 5€ par personne. Gratuit pour les
moins de 11 ans. Plus d’informations :
ogec.martinet@gmail.com

André-Emile Védrine

Thérapeute en énergies vitales

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
«BRUNOVNI ET LES ROBOTS»

LES ACHARDS - Espace culturel.
A 15h30 - Découvrez ce spectacle
jeune public 100% rock proposé par la
compagnie «Brunovni et les robots».
Tarifs : spectacle 5€ (tarif unique),
ateliers 2€. Goûter offert à la fin du spectacle. Plus d’informations et réservations : mairie des Achards - 02 51 38 64
65 - communication@lesachards.fr

LUNDI 23 MAI

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

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI
MARCHE AUDAX 200 KM

LA CHAPELLE-HERMIER/APREMONT.
De 6h à 23h - Organisée par L'association Aux Sources du Pré La ChapelleHermier. Les brevets Audax® pédestres
sont les épreuves homologuées se
déroulant sur de longues distances.
Départ : 6h - Camping des Charmes
à Apremont. Une partie de l’itinéraire
aborde les communes de La Chapelle-Hemier, Martinet et Saint-Juliendes-Landes. Tarifs : 6€ à 155€ (tout
compris). Infos et réservations : 06 70
10 37 66 - mail pyf27@aol.com

SAMEDI 28 MAI

RANDO PÉDESTRE GOURMANDE
LA BELLINOCTURNE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - Salle
polyvalente.
A partir de 17h30 - La commission
fête de Beaulieu Sports Football

Incontestablement un des meilleurs de sa
génération, André-Emile Védrine aime à aider,
comprendre et à soulager les maux de ses
prochains. Loin de l’image de «marabouteux»
accolée à ce don, ce thérapeute vous reçoit et
vous met en confiance grâce à des capacités
hors du commun et à une rigueur manifeste.
Rendez-vous avec un biomagnétiseur qu’on vient consulter
de toute la région.
Le FilonMag :
Comment êtes vous devenu biomagnétiseur ?
André-Emile Védrine : c’est d’abord un don, hérité de ma
marraine. Lorsque j’étais jeune, en Auvergne, on venait la
consulter pour se faire soigner : zona, dartres, érysipèle,
«éteindre le feu», ou faire disparaître les verrues… Par la
suite, j’ai consolidé ce savoir par une formation de maîtrise
des énergies vitales.
Le FilonMag :
En quoi consiste votre pratique ?
AEV : Le biomagnétisme soulage un certain nombre de
douleurs physiques mais aussi psychiques. Il s’agit, en fait,
de désamorcer les énergies usées chez la personne en
souffrance, pour réactiver chez elle les bonnes énergies
vitales qui lui permettront de se débarrasser de ses
maux. Cela se fait sans manipulation : je travaille en zone
éthérique, c’est-à-dire de 1 à 3 cm au-dessus de la peau,
pour pratiquer l’échange d’énergies par le magnétisme.
Le FilonMag :
Quels maux pouvez-vous soulager ?
AEV : Les plus courants dont se plaignent la plupart des gens :
douleurs musculaires, problèmes dermatologiques comme
le psoriasis ou l’eczéma, maux de ventre, surmenage,
stress, suites d’opération… On obtient également de bons
résultats sur les maux de dos, d’articulation, d’épaules ou
les tendinites. Je remédie ainsi aux problèmes dans les
limites de ma pratique, mais les résultats sont souvent
surprenants. J’ai également l’habitude de travailler avec les
chevaux, les animaux de compagnie. Les besoins de chacun
sont variables, il peut être nécessaire d’intervenir sur la
durée et en plusieurs fois pour remédier complètement à
un souci particulier.

André-Emile Védrine
La Gauchère - 85480 BOURNEZEAU

06 26 62 08 21
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
propose un circuit balisé d’une dizaine
de km dans les chemins boisés de la
commune, avec au programme, trois
étapes pour se restaurer. Prévoir un
verre et ses couverts. Sur réservation.
Tarifs informations à venir : https://
beaulieusportsfootball.footeo.com

SAINT-CYR-ENTALMONDAIS
DU MERCREDI 4 AU SAMEDI 14 MAI

LE TALMONDAIS, UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION

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

ST-HILAIRE LA FORET

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit des
Chemins Creux du Talmondais de
39km. Sortie accompagnée par les
vététistes de VTT-SVSJ. Participation de
1€ par sortie pour les non-adhérents
(pas d'assurance). 06 70 62 05 65

MSA PEP'S EUREKA FONCTIONNEMENT DU CERVEAU

DIMANCHE 15 MAI
VIDE GRENIER

JEUDI 26 MAI

Ouverture des portes à 13h - Organisé
par l’Association LA VADROUILLE
MICHELAISE . A l’Espace Culturel de
St-Michel-en-l ’Herm. Nombreux lots
très intéressants !!! Réservations auprès
d’Evelyne au 06 76 97 12 41 – 02 51
97 67 18

JUSQU'AU MERCREDI 8 JUIN

ST-AVAUGOURD DES
LANDES
Coorganisé par l’ASMSA et
le Comité des Fêtes. Place de l’église
toute la journée, installation des
exposants dès 6h30. Pré-inscription
des exposants : par tél 07 73 78 74 56,
par mail cdfstavaugourd@gmail.com,
par courrier CDF, 1 rue René Fagot,
85540 St-Avaugourd. Tarif exposant :
3€ le mètre linéaire. Entrée libre et
restauration sur place pour les visiteurs.

De 14h30 à 17h - Parking salle
omnisports. Rives de l’Yon. Animation
itinérante portée par l’Espace Jeunes,
qui se déplace sur le territoire avec une
installation mobile et un support
d’animation différent à chaque date.
«Hors les Murs» permet aussi d’aller vers
eux ainsi que les familles qui ne
franchissent pas les murs de l’Espace
Jeunes. Public : 11/20 ans. Gratuit.
Ludivine et Florian 07 89 82 12 61

De 15h à 17h - A la médiathèque
ALIÉNOR. A l’occasion de ses 40 ans,
organisée par le Photo Club Talmondais
(CCT). Une exposition photos anciennes
et récentes. Accompagnée d’une exposition d’appareils argentiques. Des
animations pour tous sur le thème de la
photographie. Entrée gratuite. Inauguration officielle le mercredi 4 mai à 17h.

De 9h30 à 12h - Médiathèque - Rue
Lattre de Tassigny. Le programme
PEPS Eurêka vous permettra de mieux
connaitre le fonctionnement du
cerveau et de la mémoire. Cycle de 10
séances. Inscription obligatoire auprès
du pôle prévention msa. Entretien
individuel le 24 mars. Séances : les
mercredis 4,11,18, 25 mai, 1 et 8 juin
02 40 41 30 83 prevention_santé.blf@
msa44-85.msa.fr

SAMEDI 21 MAI

SAMEDI 21 MAI
18H-23H

Cluedo
PréhistooC
N turNe

◆ CLUEDO GRANDEUR NATURE
◆ VISITE LIBRE MUSÉE ET PARC
◆ DÉMONSTRATION DE FEU
◆ APÉRO PRÉHISTO (3€ / PERS)

DIMANCHE 15 MAI

CONCERT ANNIVERSAIRE

DIMANCHE 15 MAI

VIDE GRENIER
"FÊTE DE LA CIGOGNE"
Départ de 8h30 à 9h30 - Circuits 9km
ou 13km. Adultes 6€. Enfants -12 ans
4€. Renseignements 06 75 51 60 09

SAINT-BENOISTSUR-MER
MARDI 17 ET MARDI 24 MAI
BÉBÉS-LECTEURS

Organisé par le Comité des
Fêtes Saintdenisolais.

SAINT-FLORENT-DES
BOIS
SAMEDI 7 MAI

«HORS LES MURS»

SAMEDI 7 MAI
SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit de
Moricq et Curzon de 34km. 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 14 MAI
SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit du
Marais de Longeville de 36km. 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

Ouverture 14h30 début séance 15h Théâtre de l'Espérance. 07 83 49 62 66

SAMEDI 21 MAI

GRATUIT
02 51 33 38 38
www.cairn-prehistoire.com
à SAINT HILAIRE LA FORÊT

Préhisto’site

De 18h à 22h - Préhisto’Cluedo
Préhisto’site
Nocturne. Evènement Gratuit. Martine
l’une des potières de la tribu s’est fait
agresser et voler le collier de son
ancêtre «Madame de Néandertal».
Ayant perdu connaissance elle ne se
souvient pas de grand-chose et a
besoin d’aide. Pour découvrir la vérité
sur ce vol, tu devras récolter des indices
auprès des membres de la tribu en
commençant par la chef qui enquête
déjà... Attention le coupable et l’arme
du crime sont encore au Préhisto’site !

SAMEDI 21 MAI

NUIT EUROPÉÈNNE DES MUSÉES
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SORTIE VTT

GOÛTER-SPECTACLE
TRONCHES DE VIE

De 18h à 22h - Préhisto'site du Cairn.
"Sauras-tu résoudre l'enquête et
retrouver l'arme, le lieu et le coupable
du crime?". Dégustation préhistoire,
auras-tu l'audace de gouter les petits
encas de la tribu ! Gratuit sauf la
dégustation (3€ par personne, dans la
limite des stocks disponibles). Dernier
départ Cluedo à 20h30. 02 51 33 38 38

A partir de 10h30 - Médiathèque - 6
RUE DE L'EGLISE. Lecture pour les bébés
jusqu'à 3ans. Sur inscription. Gratuit.

MERCREDI 4 MAI

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

A 15h30 - Eglise Saint-Cyr-enTalmondais. Pour les 25 ans de la
Chorale Marais et Gâtine. En compagnie
de la Chorale "Les Triolets" de Triaize.
Concert gratuit. Rens. 06 51 33 96 84

ST-DENIS DU PAYRÉ

ST-VINCENT/JARD

ST-MICHEL EN L'HERM
DIMANCHE 8 MAI
MEGA LOTO

SORTIE VTT

A 9h - Place de l'Eglise. Circuit de
Notre Dame de la Garde de 39km.
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 28 MAI
SORTIE VTT

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit du
Girouard- La Vallée de la Ciboule de
30km. 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

DIMANCHE 29 MAI
VIDE GRENIER

De 7h à 18h - Organisé
par les "Amis de l'R Pur", Espace Clos
Thorel - route de Longeville. Eéservé
aux particuliers. 10€ les 3 mètres
linéaires. Restauration sur place (bar,
grillades...). Exposition de voitures
anciennes. Tel : 07 77 39 38 99 et 06
03 19 85 65

SUD VENDÉE LITTORAL
JUSQU'AU DIMANCHE 8 MAI

Sortir en mai
- Un max de visite 02 51 90 27 43
- chateau@talmontsainthilaire.fr
DU MERCREDI 4 AU SAMEDI 14 MAI

LE TALMONDAIS, UN TERRITOIRE
D'EXCEPTION

Les cloches sont folles !
Cette année, pas d’oeufs
mais des galets aux motifs de Pâques...

C'es part !

Ta mission :

Trouver un galet « Lapin », un galet « Fleur » et un galet « Œuf de Pâques ».
Puis viens à l'Office de Tourisme nous présenter tes trois trésors, une surprise en chocolat t'attend !*

Cherche les
galets
dans
les villages mar
qués d'
une c
loche

THIRÉ
MAREUIL-SUR-LAY
Luçon

TRIAIZE

A,nimation proposée par
l'Office de Tourisme Sud Vendée Littoral
02 51 56 37 37
WWW.SUDVENDEELITTORAL.COM

L'Aiguillon
sur-Mer

CHAILLÉ-LES-MARAIS

SAINT-MICHEL
EN-L'HERM

La Faute
sur-Mer

Conception graphique : David BILLAUD pour Sud Vendée Littoral Tourisme • Illustrations : ©Adobe Stock

SAINT-JUIRE
SAINTE-PEXINE

PARTAGEZ VOS TRÉSORS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM AVEC #SUDVENDEELITTORAL
*Dans la limite des stocks disponibles.

Dans 7 communes du territoire.
Chaillé-les-Marais, Mareuil-sur-LayDissais, Saint-Michel-en-l’Herm,
Saint-Juire-Champgillon, SaintePexine, Thiré et Triaize. Le défi est
simple : trouver trois galets différents
(Lapin, œuf de Pâques et Fleurs) puis
les rapporter à l’Office de Tourisme. A
la clé, une surprise en chocolat !
Gratuit. Dans la limite des stocks
disponibles. Plus d’infos Offices de
Tourisme Sud Vendée Littoral au 02 51
56 37 37 ou sur l’agenda https://www.
sudvendeelittoral.com/pratique/agenda

Médiathèque Aliénor d'Aquitaine -1
Passage de l'Hôtel de Ville. Photos
anciennes et actuelles retraçant 40 ans
de clichés du Photo club Talmondais
avec la présentation de matériels photographiques anciens. Gratuit. 02 51 90
18 07 https://www.vendeegrandlittoral.
fr/medias/2022/03/Programme_printemps_2022_BD_2.pdf

SAMEDI 7 ET SAMEDI 14 MAI
ATELIER MACRO ET PROXI
PHOTOS

De 15h à 17h - Médiathèque Aliénor
d'Aquitaine -1 Passage de l'Hôtel de
Ville. Par Johny Lenormand. Sur inscription. Gratuit. 02 51 90 18 07

VENDREDI 6 MAI

J'HABITE CHEZ MA COUSINE

TALMONT ST-HILAIRE
TOUS LES JEUDIS MATINS

MARCHÉ DU JEUDI

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

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles couvertes. 02 51 90 60 42
JUSQU'AU DIMANCHE 8 MAI

ANIMATIONS DES VACANCES DE
PRINTEMPS AU CHÂTEAU

A 20h30 - Une comédie de Mohamed
Bounouara. Adultes. Gratuit sur
inscription 02 51 90 18 07 www.
mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

MERCREDI 11 MAI

C'ÉTAIT QUOI UN LABO?

De 15h à 17h - Médiathèque Aliénor
d'Aquitaine -1 Passage de l'Hôtel de
Ville. Par Jean Durenceau. Sur inscription . Gratuit. 02 51 90 18 07

SAMEDI 14 MAI

LES OISEAUX DU MARAIS DE LA
GUITTIÈRE

Le droit au logement avec la CNL 85
A la fin du XIXe siècle, des locataires mal logés ou mis en
difficulté par le montant de leurs loyers ont osé contester,
mener la bataille contre une situation qui leur était
défavorable.
Ces initiatives, d’abord dispersées, pouvaient se mener
sans bruit, pour échapper au propriétaire indélicat. Des
actions plus importantes étaient organisées, comptant
frapper les esprits par leur médiatisation dans l’abondance
de la presse écrite de l’époque.
Avec les lois sur les syndicats, les associations, le
mouvement social des habitants s’organise. C’est en 1916
que l’actuelle Confédération Nationale du Logement a
choisi de fixer son origine statutaire.
L’organisation naît en en effet, d’une conférence qui
rassemblait les unions fédérales locales, prenant pour
nom l’Union Confédérale des Locataires de France et des
colonies.
Au cours du XXe siècle, l’évolution de l’habitat à travers la
conquête des droits, le développement de la citoyenneté
et de l’éducation populaire était appréhendé.
Aujourd’hui, la Confédération Nationale du Logement est
présente dans la plupart des régions et départements
français. Elle est fondée sur le principe que toute
personne doit pouvoir accéder à un logement digne avec
un loyer abordable ; C’est ce que l’on appelle le DROIT au
LOGEMENT ; On retrouve les combats permanents contre
la hausse des loyers et des charges. Depuis 1980, la CNL
est une association agréé de consommateurs. Elle milite
pour la préservation du pouvoir d’achat et l’amélioration
de la vie quotidienne des familles. La CNL siège dans
toutes les instances de concertation et médiation en
matière de logement et de consommateurs.
2022 sera importante pour la CNL car c'est l'année des
Elections des Représentants des Locataires auprès des
bailleurs : OPH (Vendée Habitat) ESH (Vendée Logement)
EPL (Oryon). Afin de faire valoir Vos Revendications et
Augmentations de Loyers et Charges etc.

Du mardi 12 au vendredi 15 de 14h à
17h pour les 08 - 10 ans et du mardi
19 au vendredi 22 de 14h à 17h pour
les 11 -14 ans - Château de Talmont - 8
Rue de Château. Découvrez la
forteresse médiévale et ses animations.
Au programme tous les jours :
- Jeu d'énigmes sur smartphone.
- Rencontre avec l'apothicaire.
Atelier Famille : Super Héraut.

De 9h à 11h - Marais de la Guittière - La
guittière. Sortie nature à la découverte
de la Faune. Profitez de la quiétude du
matin pour observer à la longue-vue ou
aux jumelles (fournies) les oiseaux
migrateurs et sédentaires qui
fréquentent le marais de la Guittière.
Gratuit. Tout public. Réservation
indispensable. 02 51 97 69 80

Retrouvez-nous le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le
jeudi de 15h à 18h et les mercredis et vendredis sur RDV.

LA CNL 85
29 bd A. Rouillé - Rés. A. Paré - 85000 La Roche/Yon
02 51 48 76 60 - cnl-85@orange.fr
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Le viager

Profiter de la vie,
se faire plaisir,
tout en sécurisant
l’avenir.

en question

Le viager apparaît de plus en plus comme une solution
qui a de nombreux avantages, pour compenser la baisse
du pouvoir d’achat liée notamment à une augmentation
du coût de la vie et au gel du montant des retraites.
Mais d’où vient ce type de vente que l’on redécouvre
aujourd’hui ?
La vente en viager existe
depuis le moyen âge, en
l’an 876 exactement, sous
Charles II et est légiféré au
sein du Code civil depuis
1804 au travers des articles
1968 à 1983.
La création de la "caisse de

retraites pour la vieillesse"
par la loi du 18 Juin 1850 a
permis de pallier petit à petit
l’absence de revenus dès
que l’activité professionnelle
cessait, mais cela reste
parfois insuffisant.
La vente en viager

répond à des
problématiques de
pouvoir d’achat. C’est une
formule qui permet au
vendeur de s'assurer un
revenu régulier jusqu'à la fin
de ses jours.
Le vendeur peut ainsi profiter
du capital qu'il détient.
À ce jour, ce type de vente
représente un peu plus
de 1 % des transactions
immobilières, c’est un
marché confidentiel qui
semble ne pas vouloir le
rester.

Quel est l'intérêt de la
vente en Viager ?
En vendant son bien en
viager, le senior transforme
son bien immobilier en
liquidités pour augmenter
ses revenus. Ces liquidités
sont perçues en deux temps,
une première partie sous
forme de capital (le bouquet)
dès la signature chez le
notaire et la deuxième
partie sous forme de rente
mensuelle perpétuelle.
Si la vente concerne la
Résidence Principale, le
vendeur peut rester habiter
dans son logement autant de
temps que souhaité tout en
percevant la rente, on parle
dans ce cas de vente en
viager Occupé.
À son départ, lorsqu'il
souhaite intégrer une
résidence de service, une

12

colocation senior
ou un EPHAD, le
montant de la rente est
souvent majoré.
L’aspect rassurant d’une
vente en viager est que
tous les éléments financiers
sont inscrits au contrat
de vente, de la répartition
des charges des travaux
jusqu’au montant de la
revalorisation de la rente
lors du déménagement. La
seule inconnue au contrat,
et qui est l’essence même
du viager, reste la durée du
« temps de vie » du dernier
des vendeurs (aussi appelé
crédirentier).

Qui peut-être concerné
par la vente en Viager ?
Les vendeurs sont des
personnes qui souhaitent
profiter de la vie, se faire
plaisir, tout en sécurisant
l’avenir.
Qu’ils aient ou non des
enfants, les seniors
souhaitent profiter de leur
temps de retraite, en pleine
forme et pour plusieurs
années. Ils souhaitent pouvoir
voyager et profiter de loisirs
qui vont souvent nécessiter
plus de fonds que le montant
de leur retraite.
L’espérance de vie et le coût
de la vie augmentent alors
que les vendeurs souhaitent
pouvoir aider leurs enfants
ou petits-enfants lorsqu’ils

en ont besoin, soit plus
tôt que lorsqu’ils auront
déjà construit leur vie.
Du coup, rendre un bien
« liquide » sans avoir
à déménager permet
d’accompagner l’entraide
intergénérationnelle.
Le capital perçu au travers du
bouquet peut être transmis
aux jeunes générations
et la rente perpétuelle
permet d’assurer un niveau
de vie plus important. Ils
y voient également cette
bouffée d’oxygène qui leur
permettra après plusieurs
années d’accompagner leur
dépendance sans être un
poids pour leurs enfants.
De plus en plus d’enfants
encouragent ou suggèrent
cette démarche à leurs
parents. Parfois, des parcours
de vie chaotiques (perte
d’emploi, divorce, étude des
enfants…), ne permettent pas

d’envisager sereinement
l’accompagnement de leurs
aînés sur du long terme
et ils sont favorables à ce
que leurs parents puissent
profiter eux-mêmes de ce
qu’ils ont construit.

Les autres formules de
la vente en Viager
Il existe aussi la vente en
viager de biens locatifs, nous
parlons dans ce cas de viager
libre.
Les vendeurs souhaitent
conserver la récurrence des
rentrées de fonds, mais en
ont assez de gérer des biens
locatifs (renouvellement
de bail, loyers impayés,
réparations, dégradation,
fiscalité…) Le vendeur vend
son bien au prix du marché
et perçoit le montant en deux
temps : un capital (bouquet)
puis une rente perpétuelle.

Plus de tracas locatif (c’est
le nouvel investisseur qui
gère), mais il existe toujours
une perception de revenus
mensuels dont la fiscalité est
souvent favorable pour le
vendeur, car elle porte sur 30
% des sommes perçues avant
application de l’impôt (s’il y
a). Les seniors qui retiennent
comme solution la vente
en viager le font pour des
raisons diverses et variées
qui dépendent des contextes
de vie de famille, de budget
et de leur mode de vie…
chaque situation est unique.
Néanmoins, il est nécessaire
d’engager sereinement
ce type de vente et de
construire une relation de
confiance dans la personne
qui se porte acquéreur (aussi
appelé débirentier).
Ce contrat de vente est
loin d’être anodin pour
un acquéreur, car celui-ci

French,
Rallongement gel,
Pose Vsp,
Gainage,
Dépose...

s’engage pour une durée
indéterminée à régler la
rente et en cas de défaillance
le vendeur pourra exercer
la clause résolutoire prévue
au contrat, lui permettant de
récupérer son bien en pleine
propriété.
Suite en page 14

Salon Intermède

Jard sur Mer
... Manucure,
Manucure russe,

Sur Rendez-vous

Soins des ongles

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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Et pour les acquéreurs,
quel intérêt d’acheter
en Viager ?
L’acquéreur d’un bien en
viager devient propriétaire
d’un bien immobilier dont
la valeur est décotée si
le vendeur continue d’y
habiter. L’acquéreur paiera
cette valeur décotée en 2
temps : un capital lors de la
signature chez le notaire puis
une rente mensuelle fixée
contractuellement.
La décote appliquée
dépendra de l’âge et du
sexe de chacune des
personnes sur lesquelles
s’effectue l’opération. L’achat
se fait progressivement,
l’acquéreur règle une rente
en lieu et place d’un emprunt
immobilier, par exemple.
Lorsque le vendeur quitte
son bien immobilier, notre
acquéreur récupère la pleine
propriété du bien, il peut
donc la mettre en location,
l’habiter… en parallèle, la
rente continue d’être versée
au vendeur.
L’achat en viager peut porter
sur un bien locatif comme
évoqué un peu plus tôt, dans
ce cas la valeur du bien n’est
pas décotée et le paiement
de la rente est consolidé par
la perception de revenus

fonciers, c’est un excellent
moyen de se constituer un
patrimoine immobilier sans
solliciter de prêt bancaire.
Cela peut être une solution
pour les personnes qui ont
eu des soucis de santé et qui
ne peuvent plus emprunter
ou des investisseurs qui
subissent le resserrement
d’accès au prêt imposé par
le Haut Conseil de Stabilité
Financière (HCSF) aux
banques (taux endettement
maxi de 35 %). Un acquéreur
en viager doit présenter un
dossier solide et une bonne
assise financière, en cela
l’expert viager aura un rôle
important à jouer dans la
sélection des candidats.
Les acquéreurs sont des
personnes physiques ou
morales. Les personnes
physiques cor-respondent
à tout un chacun,
souhaitant investir dans
l’immobilier. C’est un choix
d’investissement parmi
beaucoup d’autres, il s’agit
également d’expatriés
pour qui c’est un excellent
moyen de se constituer un

tuits

Devis gra

patrimoine à distance avec la
quasi-certitude que le bien
ne se dégradera pas.
Côté personnes morales, des
fonds d’investissement sur
cette thématique existent,
ces fonds qui gèrent ces
biens en masse ont vocation
à être ensuite placés dans
des contrats d’assurance vie
détenus par des particuliers
par exemple en vue de
diversifier leur épargne.
La vente en viager comprend
de nombreuses facettes et
montages. Il est fortement
recommandé de faire appel

à un expert pour être bien
accompagné sur ce type
de vente. L’expert aura pour
rôle de déterminer avec
le vendeur quelles sont
les meilleures options à
retenir (avec ou sans rente,
équilibre entre le bouquet
et la rente en fonction des
objectifs du vendeur) et
de réaliser la sélection et
un accompagnement sur
mesure pour les acquéreurs
potentiels, car cela reste une
vente qui n’est pas anodine.
Cet article vous est
proposé par Sophie
Legeard, conseillère en
patrimoine :
02 72 01 68 86
06 18 96 33 55

Fabrication bois, pvc ou alu

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

Tél. 02 51 98 96 82
www.verandas-guillet.com
verandas.guillet@wanadoo.fr
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FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PORTAILS - STORES

Gabrielle MOREAU (Hélix Gourmet)

Vous recherchez une solution eﬃcace pour
L’ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE ?

Fête ses 30 ans
d'HELICICULTURE
Gabrielle a une passion. Elle est hélicultrice,
c’est-à-dire qu’elle élève des escargots ! Mais
connaissez-vous bien ces gastéropodes que
l’on croise partout dans nos jardins... ?
La vie trépidante de p’tit Luma vous propose
de partir à leur rencontre, à toute vitesse...
et oui !
Sur une idée originale de Jean ROBERT,
animateur, vous découvrirez avec plaisir les
textes et illustrations de Natacha CAILLÉ,
et, saurez tout, ou presque, du p’tit Luma
de Vendée !
12 €
Imprimé en France

ISBN 978-2-9577471-5-3

Texte et illustrations de Natacha CAILLÉ
Sur une idée originale de Jean-Robert ROCHETEAU

MISE EN SERVICE
TRAITEMENT EAU VERTE
CONTRAT D’ENTRETIEN
HIVERNAGE

DEVIS GRATUIT

L a g a r a n ti e d ’ u n e e a u c l a i r e

CONTACTEZ
Stéphane Gauvart
02 51 48 34 95
qp85@quality-piscine.fr

• Charpentes (traditionnelles, fermettes, préau)
• Menuiseries (bois, pvc, aluminium, mixte)
• Volets roulants motorisation solaire
• Portes de garage (pvc, bois, acier, aluminium),
motorisations
• Isolations, Bardages
• Portails, clôtures (pvc, bois, aluminium)
• Cuisines sur mesure
• Dressings et aménagements
• Parquets
• Terrasses bois, composite,
pergolas bioclimatiques



  

 

SELON AIDE
EN
VIGUEUR*
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DEVIS
GRATUIT

TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

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

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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La garantie légale
de conformité
un atout pour le
consommateur
Suite à une défaillance d’un produit acheté ou à une non
correspondance par rapport à son descriptif, il convient de
faire appliquer la garantie légale de conformité qui permet
la réparation ou le remplacement de celui-ci. Pour ce faire, il
s’avère de se retourner vers le vendeur. Depuis le 1er janvier
2022, cette garantie couvre de nouveaux dispositifs.

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ : À
FAIRE VALOIR CONTRE LES ÉVENTUELLES
DÉFAILLANCES D’UN PRODUIT

Le vendeur d’un produit doit livrer un bien conforme au contrat signé
entre les deux parties lors de la transaction commerciale. Il répond des
défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien.
Pour être reconnu comme non conforme, le produit doit correspondre au
moins à un des points suivants :
• non conforme à l’usage habituel d’un bien du même type
• en inadéquation au descriptif donné par le vendeur
• absence partielle des qualités détaillées dans la publicité ou dans
l’étiquetage
• installation défaillante effectuée par le vendeur
• manuel d’installation incomplet ou incompréhensible
• défaut de fabrication mauvais assemblage.

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ :
COUVERTURE DE NOMBREUX BIENS

La garantie légale de conformité couvre les défauts de conformité du
bien, d’emballage, des instructions de montage, de l’installation faite par
le consommateur ou réalisée sous sa responsabilité.
La garantie concerne les biens :
• mobiliers corporels neufs ou d’occasion : meubles, voitures,
ordinateurs, électroménager….
• comportant des éléments numériques : contenus numériques ou
services numériques
• à fabriquer ou à produire : réalisation de meubles de cuisine…
• eau et gaz vendus en volume ou en quantité déterminée : bouteille,
remplissage de citerne…

Ne pas confondre avec :
La garantie commerciale, souvent désignée «garantie de deux ans»,
«garantie constructeur»... ne possède pas de caractère obligatoire
contrairement à la garantie de conformité. Sa durée et les éléments
pris en considération relèvent uniquement du vendeur. La garantie
commerciale est gratuite et devient « extension de garantie » lorsqu’elle
devient payante. Les commerciaux proposent souvent cette formule
prenant le relais de la précédente.
La garantie des vices cachés concerne un plus grand nombre de biens
que la garantie légale de conformité. Le délai de garantie des vices
cachés ne commence pas à courir à partir de la date de délivrance du
bien mais à la date de découverte du vice. Pour pouvoir mettre en œuvre
celle-ci, le défaut doit :
• être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l’achat
• rendre le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage
• exister au moment de l’achat, ce qui nécessite d’en apporter la preuve.
Il faut agir dans un délai maximum de deux ans après la découverte du
problème, dans la limite de 5 ans suivant l’achat.
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GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ :
DES NOUVEAUTÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER
2022
Elle évolue et couvre les produits numériques. Cette modification permet
de la faire intervenir lors de l’achat de jeux vidéo en ligne, du recours à un
service de vidéo à la demande (VOD) ou de l’abonnement à une chaîne
numérique.
Si le consommateur a recours à la garantie de conformité pour obtenir
la réparation d’un produit, celui-ci bénéficie automatiquement d’une
extension de 6 mois supplémentaires. De ce fait sur un bien réparé, la
garantie légale de conformité passe de 24 à 30 mois.

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ :
PRÉSOMPTION D’ANTÉRIORITÉ DES
DÉFAUTS PLUS FAVORABLES POUR LES
PRODUITS NEUFS QUE D’OCCASIONS

L’achat d’un produit neuf génère deux ans de garantie sans avoir à prouver
que le défaut existait le jour de la transaction. C’est ce que l’on appelle la
présomption d’antériorité des défauts dont bénéficie le consommateur
dans le cadre de la garantie légale.
Lors d’un achat d’un bien d’occasion, la durée de présomption des
défauts est de 12 mois. Ceci signifie que si l’on souhaite faire appliquer
la garantie pour un bien d’occasion acheté depuis plus de 12 mois, il sera
nécessaire d’apporter la preuve de l’existence du défaut de conformité
au moment de l’achat.

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ :
MISE EN APPLICATION

Elle permet de demander au vendeur la réparation ou le remplacement
du produit. En cas d’impossibilité de réparer ou de remplacer le bien, le
consommateur a la possibilité de le rendre et de se faire restituer le prix
d’achat. Le client peut éventuellement conserver le produit et obtenir une
restitution partielle du prix.
Vis-à-vis du client, le vendeur professionnel demeure le seul responsable
de la garantie de conformité et ne peut renvoyer le consommateur vers
le fabricant. Pour l’acheteur, cette garantie reste sans frais. Le vendeur
ne peut pas demander des frais pour la réparation (pièces de rechange,
main d’œuvre…) ou le remplacement du bien défectueux, y compris les
frais de renvoi du bien.
Lors d’un achat d’un produit neuf ayant des défauts, le consommateur
possède des leviers lui permettant ainsi de trouver une solution favorable.
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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Mai 2022
Ouverture

11h tous les jours

Fermeture

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

DU LUNDI 9 MAI
au
DIMANCHE 15 MAI
Trouvez
la combinaison
du coffre
et repartez
avec le butin.
Tirage au sort parmi les bonnes réponses
le mercredi 18 mai.

MARDI 24 MAI
et
MARDI 31 MAI
Distribution
des cartons
à partir de 14 h,
début du loto
à 15 h
h.

LOTO

1 carton supplémentaire pour tout déjeuner
au Restaurant du Casino le jour du tirage du loto.

au Casino.
le
ib
n
o
p
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d
t,
règlemen
Jeu soumis au

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

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

Dans notre assiette en mai
Promenons-nous " dans les bois " et dans les prairies à la
recherche des ronds de sorcières pour cueillir les vrais
mousserons qui ne seront présents que quelques semaines…
Délicieux en persillade, en omelette, à la crème ou en sauce.
(Je vous conseille tout de même de passer voir votre
pharmacien qui vous confirmera que vous avez ramassé
les bons champignons !)
Passons au verger pour voir arriver les premières cerises burlat du Languedoc-Roussillon, mais attendons encore un peu que le
sucre monte et que les prix baissent !
L'amande fraîche, si vous avez la
chance d'en trouver, vous régalera de ses saveurs délicates. Les
fraises continuent à nous charmer
avec un taux de sucre désormais
intéressant chez la Gariguette et
ses filles comme la Ciflorette et les
autres variétés en « ci ».
De la Fraise au crémier, il n'y a qu'un pas, car crèmes et
fromages blancs sont à leur meilleur de l'année, alors que les
vaches dégustent en prairie l'herbe fraîche et les fleurs printanières pour donner leur lait le plus parfumé. Côté chèvres,
Valençay nous propose sa pyramide et Selles-sur-Cher et
Pouligny-St-Pierre de délicieux fromages frais. Choisissezles tout au plus demi-affinés pour profiter de leur saveur
printanière.
En Normandie, les meilleurs camemberts AOC commencent à sortir d'affinage courant mai. En Isère, ce sont
les Saint-Marcellin si crémeux qui arrivent et nous régaleront jusqu'en septembre.
Du côté du poissonnier, profitez vite des dernières SaintJacques fraîches, car leur pêche sera fermée à partir du
15 mai et ne reprendra qu'en octobre.
Les langoustines sont superbes et leur prix est seul à nous
rappeler qu'elles ne sont pas encore en pleine saison,
contrairement au Saint-Pierre que l'on trouve maintenant
à son meilleur prix. Les tourteaux vous offrent leurs plus
belles saveurs et les maquereaux, sardines et thons se
rapprochent des côtes françaises pour le plus grand plaisir
des gastronomes !
Soyez vigilants à la variété du thon que vous achetez, car
certaines sont en voie de disparition.
Chez le boucher, les veaux de lait, élevés sous la mère, à
la chair pâle, tendre et savoureuse sont au summum, tout
comme les agneaux élevés près de la mer qui ont pris du
poids et sont maintenant bien charnus. Les prés-salés du
Mont Saint-Michel sont au top !
Mais un volatile à la chair tendre arrive sur nos tables : le
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pigeonneau. Choisissez-le de 350 à 500 g et rôtissez-le
avant de le servir avec une jardinière de saison. Cet oiseau
à la saveur de gibier est produit à Pornic, dans un élevage
familial qui fournissait les plus grandes tables françaises…
avant leur fermeture due à un certain virus…
Côté légumes, c'est maintenant qu'il faut en profiter alors
que les pommes de terre primeurs rejoignent les bottes
de carottes et navets fanes, les petits pois, oignons et
quelques feuilles de laitue. Ces dernières, ainsi que les
romaines, le cresson et les fines herbes sont craquants à
souhait.
Les radis de pleine terre arrivent, bien rouges avec une
saveur légèrement piquante.
Toutes les asperges, blanches, vertes et violettes sont
enfin là, mais pas pour longtemps.
Il reste encore un mois pour les petits pois et les fèves
fraîches quant à elles arrivent juste. Délicieuses, cuites
avec un brin de sarriette pour que leur digestion soit plus
sereine.

Asperges vertes
sauce mousseline
Préparation

Laver les asperges et couper l'extrémité des queues si elles sont trop
fermes.
Les cuire à la vapeur (6 minutes
en cocotte minute avec le panier
vapeur).
Juste à la fin de la cuisson, les
plonger dans de l'eau glacée pour
stopper la cuisson.
Réserver le blanc d'œuf et mélanger
le jaune avec la moutarde et deux pincées de sel. Fouetter en versant l'huile en
filet jusqu'à obtention d'une mayonnaise bien
ferme.
Monter le blanc en neige avant de l'incorporer doucement
à la mayonnaise, puis ajouter la ciboulette.
Servir les asperges tièdes ou froides avec cette délicieuse
mousseline maison !

Ingrédients (pour 4 pers.)
2 bottes d'asperges vertes
1 œuf
1 cuil. à c. de moutarde de Dijon
4 à 6 cuil. à s. d'huile de tournesol
2 cuil. à c. de ciboulette ciselée
Sel, poivre

Bonne dégustation !



3ème génération de mytiliculteur
Ostréiculteur & aﬃneur de coquillages

Marché de Luçon

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

La Grière

Toute l’année les samedis matin

Juillet/ Aout tous les jours

De 8h à 12h30

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

Et les mercredis de juin à sept

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

ème génération de mytiliculteur

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

ARRIVAGE : Pots en pvc, terre cuite et pierre

reconstituée, sujets en pierre (bouddha, moaï,
animaux, statues), terreaux, écorces...

DESTOCKAGE :
Meubles, canapés, literies et
décorations de marque

MATERIAUX : Pour vos clôtures nous vous
proposons un grand choix de panneaux rigides,
grillages, portails et portillons, piquets bois et fer...

Retrouvez plus de 30 annonces de
matériaux sur notre boutique en ligne
www.leboncoin.fr/boutique/17819/marais_ﬂeuri
ou en tapant marais ﬂeuri dans votre barre de recherche
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 9h à 12h15 et de 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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A table !
Nous oublions souvent
les vertus des plantes qui
nous entourent. Nous les
classons dans la catégorie
des mauvaises herbes
parce qu’elles ne poussent
pas dans un endroit
approprié, autrement dit
elles poussent au milieu de
la pelouse, dans les massifs
ou dans le potager.
Travaillant conjointement
avec le restaurateur Eric
Guérin, le Chef de La Mare
aux Oiseaux à St Joachim,
pour agrémenter son jardin
en plantes et fleurs avec
un intérêt culinaire, ce
dernier m’a demandé de
l’Oxalis rouge, autrement dit
du trèfle ! Nous étions au
téléphone, il n’a pas vu ma
grimace…
En me penchant sur la
question, je me rends
compte que beaucoup
de «mauvaises herbes»
peuvent nous apporter
énormément de bien-être.
La liste est longue et je vais
piocher parmi celles qui
sont dans mon jardin !
Le Pissenlit :
Tout se mange dans le
pissenlit ! Et ne vous laissez
pas méprendre par l’adage,
c’est l’une des meilleures
plantes comestibles du

jardin ! Elle vous apportera
des sels minéraux, des
vitamines A et C, elle
permet de lutter contre les
rhumatismes, la rétention,
les problèmes de foie, de
constipation et de vésicule
biliaire ! Les feuilles se
mangent en salade, coupés
en chiffonnade vous les
ajoutez dans les sandwiches,
les soupes (à la fin de la
cuisson), à du fromage de
chèvre crémeux. Les fleurs
se dégustent en gelée ou en
vin et les boutons floraux en
marinade.
Le Plantain :
Une plante excellente
pour la santé avec des
vertus anti-inflammatoires
remarquable. Si vous vous
blessez en pleine nature,
mâchez une feuille de
plantain, appliquez sur la
blessure, remettez une autre
feuille de plantain et serrez
le tout avec un bandage
en attendant d’arriver à la
première pharmacie !
Une infusion de plantain,
refroidie, peut servir en bain
oculaire pour soulager les
inflammations présente lors
des conjonctivites.
Les orties :
Au niveau des plantes, je le
dis souvent dans ces lignes,
l’ortie est une des meilleures

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

pr@grandiflora

LES BEAUX JOURS SONT LÀ,
PENSEZ À AMÉNAGER
VOTRE JARDIN !!!

sources de fer permettant de
renforcer la structure fibreuse
des végétaux et donc leurs
défenses immunitaires
(poudre d’ortie, purin, …).
Pour nous, c’est une plante
dépurative et détox, riche
en minéraux et en vitamines.
L’ortie est appréciée des
grands cuisiniers et les
gastronomes pour son
goût unique et agréable en
bouche.
Le trèfle rouge :
Finissons par le
commencement !
Provitamine A, huit acides
aminées essentiels,
vitamines C,B,E,K, iode,
cobalt, fer, zinc, manganèse,
potassium, phosphore,
magnésium, calcium, … je
comprends pourquoi Eric
Guérin veut les cuisiner.
Je vous laisse découvrir
dans ses préparations les
subtilités de cette plante
que vous trouvez dans les
endroits frais de votre jardin.

De nos jours le seul
désherbage qui nous reste
est manuel.
Au lieu de nous donner tant
de mal à évacuer toutes ces
plantes, autant les récolter
pour les cuisiner.
A table !
Vous souhaitez
approfondir le sujet ?
Sources :
www.passeportsanté.net
www.phytotheraie.ooreka.fr
www.astucesdegrandmere.
net/8-mauvaise-herbesque-vous-devriez-mangerun-vria-delice/
www.francebleu.fr/lesfleurs-et-les-plantesqui-se-mangent
... et tellement d’autres !
Ps : Toutes ces récoltes doivent
venir d’endroits sains dont vous
connaissez l’environnement (pas
de polluant,…) donc idéalement
votre jardin.

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

Tél. 02 51 98 90 35

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

Tél. 02 51 21 70 70

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

Tél. 02 51 56 24 94

PLAQUETTES FORESTIÈRES

pour paillage

Vente en vrac pour particuliers et professionnels

Z.A. Les Fougères
85400 Lairoux

06 82 93 56 51
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Décodez la déco

Hissez les couleurs
dans votre intérieur !!

Après un été maussade, un hiver au ciel
souvent gris et brumeux (ben oui c’est l’hiver
me direz-vous), les contraintes liées à la
pandémie et les prix qui flambent, on aurait
de quoi broyer du noir. Mais soyons optimiste,
les journées rallongent et le printemps arrive.
Alors pour faire fi de cette grisaille, abordons
un sujet cher à tout décorateur : l’utilisation de
la couleur.
Dans les faits

Intemporelles, les nuances
de gris et de taupe sont
présentes depuis plusieurs
années dans nos intérieurs.
Les tendances scandinaves,
japonisantes ou bohèmes ont
érigé le blanc en couleur majeure dans la décoration d’intérieur. Au dépend des couleurs vives qu’on a tendance
à réserver à des objets déco
pour les saupoudrer ça et là,
et ne pas trop en faire, ou par
crainte de se lasser. Cependant depuis quelques années
la couleur opère son retour
dans nos intérieurs. Bien sûr
sur les murs, les textiles et les
objets déco, mais le mobilier
offre aujourd’hui une gamme
colorée étendue permettant à
chacun de trouver la pièce qui
lui correspond.

Une demande
croissante

Vous voulez mettre un peu de
vie dans votre déco avec de
la couleur ? Vous débordez
de joie de vivre et vous vous
voyez mal vivre dans des
pièces aux murs blancs ? Certainement dopé par les tendances, notre désir d’apporter
de la couleur dans nos
intérieurs est bien présent.
Bien choisies, les couleurs
reflètent notre personnalité et
nous procurent du bien-être.

L’influence des
couleurs

Il est reconnu que la couleur influe sur notre moral.
Apaisante, stimulante,
euphorisante… On lui prête de
nombreuses vertus.
Suite en page 24

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

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

FORT FABRICE
SARL

02 51 31 47 79
sarl.fort@laposte.net
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Peinture - Nettoyage haute pression et traitement façade
Toiture - Ravalement - Décorations intérieures diverses
Papiers peints - Revêtements - Sols et murs - Vitrerie

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles
Etude
lisée
personna
e
& gratuit
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Décodez la déco
Suite de la page 22

Elle joue ainsi un rôle fondamental dans tout projet de
décoration. Qu’elle soit acidulée ou naturelle, avec des
reflets chauds ou des nuances
froides, elle joue aussi bien la
carte de la discrétion que celle
de l’extravagance en fonction
de ses applications. Si l’exercice est bien mené, la personnalité et les complémentarités
des couleurs choisies seront
les reflets fidèles de ce que
vous êtes, de l’ambiance optimale que vous souhaitez pour
vous-même et des impressions que vous voulez produire
sur vos visiteurs.
C’est pourquoi, il est important de choisir des couleurs
qui vous plaisent à vous. Elles
seront peut-être à la mode,
ou pas. Si vous succombez
aisément aux modes vestimentaires, vous n’aurez pas
forcément envie de changer
la couleur de votre salon tous
les ans !

De la couleur pour...
- Délimiter vos espaces :
Les grandes pièces de vie
ouvertes font le plus souvent
l'unanimité car elles correspondent totalement à nos
modes de vie modernes. La
couleur est alors très efficace
pour structurer l’espace quand
les cloisons s’effacent.
- Donner une nouvelle dimension à votre intérieur
La couleur arrive à modifier
notre perception d’un lieu en
créant de la profondeur ou,
à l’inverse, en rétrécissant
visuellement la sensation
d’espace. Elle joue sur les
perspectives en soulignant
certaines zones plus que
d’autres. Elle accentue un
détail architectural et a même
le pouvoir de faire oublier
certains défauts.
- Mettre en scène vos
espaces
Vous souhaitez donner un
look affirmé à votre pièce ?

Le saviez-vous ?

La couleur
préférée des
occidentaux
est le bleu

Selon son application, la couleur est un très bon outil pour
souligner un décor, théâtraliser l’espace ou encore signifier
des fonctions. Motifs géométriques ou fresques…
On dessine ses envies sur les
murs et on imagine un lieu de
vie reflet de notre personnalité.

Sur les murs mais
pas que...
Vous hésitez à recouvrir complètement les murs de votre
coloris fétiche ? La couleur
peut s’inviter de différentes
manières dans votre intérieur. On pourra par exemple
peindre une tête de lit, un
encadrement de porte ou
encore les marches d’un
escalier.
Et il n’y a pas que les murs
qui prennent des couleurs ;
les sols et les plafonds aussi !
Pour les adeptes des murs
blancs ou des tons neutres
on apportera du relief avec
des textiles, du mobilier, des

affiches, des tableaux ou
encore des objets colorés que
l’on pourra mettre en scène.
Avant de vous lancer
Lorsqu’on se lance dans
un projet déco, choisir des
couleurs en adéquation avec
notre style et notre intérieur
peut s’avérer être un exercice
difficile. Comme nous l’avons
vu, les couleurs modifient
notre perception d’une
pièce et influent sur notre
humeur.
Et si (presque) toutes les
audaces sont désormais

permises, il convient quand
même de suivre certains
conseils pour créer une
harmonie durable dans
chaque pièce.
Une des règles essentielles
à retenir est de ne pas marier
plus de trois couleurs dans
une pièce au risque de créer
un déséquilibre.
Des doutes ?
Une hésitation ?
Faites appel à un décorateur.
Il saura vous guider pour choisir
des couleurs en harmonie avec
vous-même et votre intérieur.

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
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CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
PER S ON A L SHOPPER
SUI VI DE CH ANTIER
CLÉS EN MAINS
HOME ORG ANIZER

L oire-Atlantique & Vendé e

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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Marées & Remue méninges

Horaires des marées
(La Rochelle - Heure légale)

Basses Mers

Pleines Mers









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

05 38
06 06
06 36
07 08
07 41
08 16
09 05
10 53
-- -00 49
01 51
02 42
03 26
04 06
04 46
05 25
06 05
06 49
07 37
08 41
10 16
11 46
00 03
01 13
02 14
03 06
03 47
04 19
04 47
05 16
05 49

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

88
86
81
74
65
54
44
34
--31
39
51
65
78
90
97
100
98
91
80
68
57
53
51
54
61
67
72
75
76
76

1746
18 13
18 41
19 11
19 41
20 16
21 10
23 20
12 30
13 36
14 28
15 11
15 50
16 28
17 05
17 43
18 24
19 09
20 03
21 16
22 44
-- -13 01
14 05
14 58
15 40
16 12
16 35
16 58
17 26
17 56

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

+0 10

+0 30

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

87
84
78
70
60
49
39
31
30
34
45
58
72
84
94
99
100
95
86
74
62
--51
52
57
64
69
74
76
76
75

-- -00 27
01 01
01 35
02 09
02 45
03 25
04 14
05 17
06 37
07 49
08 44
09 30
10 13
10 55
11 38
-- -00 43
01 31
02 21
03 16
04 16
05 24
06 35
07 44
08 46
09 38
10 23
11 03
11 38
00 02

12 06
12 39
13 11
13 44
14 18
14 55
15 38
16 33
17 45
19 05
20 09
21 01
21 47
22 30
23 14
23 58
12 21
13 06
13 54
14 45
15 43
16 48
17 59
19 10
20 16
21 13
22 03
22 47
23 26
-- -12 12

Pleines Mers

Basses Mers

45
45
95
Corrections heures (h mn)

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

du 1er au 31 mai 2022
Matin
h mn

Mots croisés

Basses Mers

Horizontalement :
1/ Des sons pour les chevaux de
1
manège.
2
2/ Aime le son si on le remet dans le
bon sens. Mit en pièces.
3
3/ Peut cracher le feu. Affaissement
4
mais Outre-Manche.
4/ Non réglée... à redresser. Décembre 5
voit sa fête.
6
5/ Gênés.
7
6/ Non-dit. Lac Pyrénéen.
7/ Qui déstabilise.
8
8/ Condamnations.
9/ Article de presse. Annonce une suite. 9
10
10/ Reine guerrière surnommée la
belette. Une montagne porte ce
nom.

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

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

110

+90

40

7

MOTS MÉLANGÉS

2

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

A

B

T

A

S

E

E

T

E

R

S

J

T

F

E

P

I

A

A

I

O X

L

L

E

E

L

O E

L

P

R

R

L

I

G N A U

L

O

I

U

I

T

O G

L

L

U A C

I

D

E

R N N E

N A

U N

I

L

I

R

C G N

T

V A R

A

E

U O E

E

A

E

B

R

R O D

N G U

L

E

I

T

E

S

S

S
T

G

ACIDE
AIGREUR
AIGUIERE
ARTERE
BAGATELLE
BOUILLIE
CERAT
CURATELLE

26

T

I

A

I

T

A

D

R

M A

P

U

R A

L

R

E M R A

R N

O B

E

L

A U

I

L

E

E

R

E

R A

T

Aimait son sud. Informateur anonyme. 1
Formules devant la justice.
2
Adjectif pour des mains soignées.
Entre l’homme et l’enfant. Nuances à 3
remettre dans l’ordre
4
Symbole du 60 en atomique.
5
Cru bordelais dans les Grâves
6
C’est l’air qui l’actionne.
C’est une adresse de provenance. Note. 7
Durée de cycle.
8
Dans certaines situations, peuvent être
surveillées.
9
Enlève l’enveloppe. Tessons (vieux). 10
Bons sens.

EPROUVANT LEROT
LIED
EXACT
LIEGEOIS
FEINT
NAOS
GEAI
NUEE
GESSE
PIETA
GLAPIR
GUERILLA RAMPANT
RODER
JOINT

T

U

8

T

E

4

9
6
5

3

2 1
3
6
9

9

5
1

7 4

8
5

2

5

1

C G

TOURNEDOS
ROLE
TRAIT
RUTILER
TUBERCULE
SANGRIA
SONAR
TAILLABLE
TATANE
TEINTURE
TERMINALE

Réponse du mois dernier
A

B C

N
A
R
C
O
T
I
Q
U
E

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

9
20

8

6

13
2

12
3

4

16

20
7

9

D

E

F G H

Y
V
E
S

A
R
R
O
N
D
O I
T E
E S
E

I

J

G
A
R
N
I
E
S

E S
N T
E R
A
E T
P I
I F
L I
T E E
T E R

Niveau
expert

Sudoku

90

E

A B C D E F GH I J

Réponse du mois
dernier

8

4
3

8
5
1
7
4
2
9
6
3

4
9
3
6
8
5
7
1
2

2
7
6
3
9
1
8
5
4

9
6
8
5
3
7
4
2
1

1
3
2
4
6
9
5
7
8

Fubuki

7
4
5
1
2
8
6
3
9

5
1
9
2
7
4
3
8
6

3
8
7
9
1
6
2
4
5

6
2
4
8
5
3
1
9
7

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

Avant

Ets Ménagé

Après

Peinture : Façade, Toiture, Encadrement de fenêtres,
Boiserie, Ferronnerie...
Traitement par pulvérisation
de vos façades, toitures, dallages...
Hydrofuges tous supports

et
Devis nt
ceme
a
l
p
é
d

s
t
i
u
t
a
r
242 route de la Pointe - L’Aiguillon-sur-Mer
g

ayon
ans un r
d
n
io
t
n
Interve 0 km autour
de 8
er
uillon/M
de l’Aig

06 43 06 55 25

LES + DACRI :

25 modèles de 2 à 10 m 2
Exposition permanente à l’usine
Du lundi au vendredi sur RDV
Livraison sur toute la France

Z.I. Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY

02 51 48 34 00
www.dacri.fr

en
iqué V

ée
end

* Service de grutage et mise en place
si pas d’accès à la zone de pose

ABRIS DE JARDIN - CABINES DE PLAGE - ABRIS TECHNIQUES PISCINE
Fa�

• Livrés montés d’usine*
• Châssis métallique
autoportant avec plancher
• Pas besoin de dalle béton
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14 AUTOMOBILES
SARL LONGEVILLE
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

CONVERTISSEZ VOTRE
MOTEUR ESSENCE
ET ROULEZ AU BIOÉTHANOL
AVEC LE BOITIER
DE CONVERSION
FLEXFUEL

COMMENT
LE BOITIER
DE CONVERSION
BIOÉTHANOL
AGIT...
POUR

CONFIRMER
LA COMPATIBILITÉ
DE VOTRE VÉHICULE,

DEMANDEZ

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

Le Super Ethanol est 30% moins calorifique que le
SP 95.
Les injecteurs vaporisent le carburant dans le cylindre à une
fréquence déterminée par le calculateur pour le carburant SP 95.
Le boitier recalcule le temps d’injection en prenant en compte les
paramètres énergétiques du carburant ainsi que les informations
de pollution à l’échappement.
Il adapte votre moteur en temps réél en fonction de ces données.

À VOTRE GARAGISTE.

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

