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Distribution du prochain numéro à partir du 1er juillet.

Pour le Filon Mag, pas de pause estivale :
votre magazine sera fidèle à son rendez-vous
mensuel, disponible gratuitement en juillet
et en août dans des milliers de points de
distribution et commerces de proximité.
Le mois de juin, c’est aussi la fin de l’année
scolaire, période d’examens et de stress pour
de nombreux étudiants. Bonne chance à nos
futurs bacheliers et diplômés. On y croit et
on s’accroche !
Bientôt, des milliers de vacanciers investiront notre littoral, prisé et apprécié pour
sa qualité de vie, son environnement, ses
plages, ses activités et son climat. Espérons
que le soleil, quelque peu capricieux, sera au
rendez-vous. On en a tant besoin, générateur
de bonne humeur et créateur de jolis teints
hâlés. Restons optimistes!
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Christophe Praud
06 18 66 36 09
filonmag-sv@orange.fr
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Le mois de juin est une passerelle vers les
festivités de l'été et la saison qui se prépare.
Le programme des animations s'étoffe et
certains événements vont d’ores et déjà
permettre de prendre du bon temps et de
partager d’agréables moments : le lundi de
Pentecôte le 6 juin et un week-end prolongé,
la fête des Pères le dimanche 19 juin, la fête
de la musique et l’arrivée officielle de l’été le
vendredi 21 juin.
Dans ce nouveau numéro, retrouvez
toutes les idées de loisirs et de sorties dans
le coin, ainsi que plein de bons plans et de
bonnes adresses pour un lumineux mois de
juin.
		
Bonne lecture !

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 Achard, La Roche sur Yon, La Tranche sur Mer, Le Bernard, Le 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.

2

3

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
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

VEN. 3, SAM. 4 ET DIM. 5 JUIN

40ème GALA DE L’École de Danse
Angloise
«La Malle aux souvenirs»

A 20h30 - (sauf dimanche à 14h30)
- Théâtre Municipal d’Angles.
Réservations dans les Bureaux de
Tourisme Destination Vendée Grand
Littoral. Informations 02 51 97 56 39.
JUSQU'AU MERCREDI 8 JUIN

A 11h - Théâtre Municipal d’Angles.
Docufiction naturaliste réalisé par
Philippe Garguil et proposé par la
Communauté de Communes Vendée
Grand Littoral. Durée 75min. Gratuit.
Ouvert à tous. Un illustrateur
naturaliste parcourt le territoire avec
son jeune apprenti. Du bocage à
l’océan, les paysages naturels de
Vendée Grand Littoral révèlent une
prodigieuse biodiversité. Informations
au 02 51 97 56 39

De 10h à 12h30 - Place du Champ de
Foire. Le marché hebdomadaire sera
animé en musique avec le groupe
«Smoky Notes» dans le cadre de la Fête
de la Musique. Gratuit et ouvert à tous.
Informations au 02 51 97 56 39

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

DU VEN. 17 AU DIM. 19 JUIN

EXPOSITION DE L’ARTISTE
GHASSAN

A partir de 18h - Atelier situé rue de
la Garde, face à la Mairie. Vernissage
le vendredi à 18h. Ouvert à tous.
Informations au 06 16 09 84 27

VENDREDI 17 JUIN

RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION «DEVENIR
BÉNÉVOLE AUX JEUX
OLYMPIQUES 2024»

A 19h - Salle Polyvalente, Espace de
la Détente Angloise. La commune
d’Angles a vu sa candidature retenue
dans le cadre du «Programme des
Volontaires de Paris 2024». 5 Anglois
auront la chance de participer au
Jeux Olympiques 2024 en tant que
bénévole. Info. 02 51 97 52 24

SAMEDI 18 JUIN

A 16h30 - Salle du Champ de Foire.
Proposé pour les 0-3 ans à l’occasion
de la Fête de la Musique. Gratuit. Sur
inscription 02 51 97 56 39

DIMANCHE 26 JUIN

SAMEDI 18 JUIN 2022
DE 13H30 À 18H
À LA SALLE OMNISPORTS
DE ANGLES

MARCHE GOURMANDE AU
PROFIT DU TÉLÉTHON

TOURNOI DE
PING LOISIR
Ouvert à tous par équipe
de 3 personnes dont un
adulte minimum

Venez partager un moment convivial entre amis, en
famille, en association ou en entreprise
Raquettes fournies par le club pour tous les joueurs
et c'est la même pour tout le monde !
Lots pour chaque équipe

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

SAMEDI 11 JUIN
REPAIR CAFÉ

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

MERCREDI 15 JUIN

PROJECTION DU FILM «REGARD
NATURE» - CCVGL

Sur réservation
au 06.79.21.74.94 ou ppca.angles@gmail.com

12€
par équipe

AVRILLÉ

Plus d'informations sur : https://ppcangles.fr

De 13h30 à 18h - Salle Omnisports de
Angles. Ouvert à tous par équipe de 3
personnes dont un adulte minimum.
12€ par équipe. Lots pour chaque
équipe. Sur réservation 06 79 21 74 94
ou ppca.angles@gmail.com

SAMEDI 18 JUIN

COMMÉMORATION

A 18h - Place du Champ de Foire.
Informations au 02 51 97 52 24

MERCREDI 22 JUIN

décors grandissimes, des figurants
costumés, des danses colorées, une
cavalerie et ses attelages qui retrace
800 ans d’histoire du Moyen Age à nos
jours au pied de la Tour de Moricq
classée monument historique. 6 dates
à noter, le vendredi 22, le samedi 23, le
mardi 26, le mercredi 27, le vendredi 29
et le samedi 30 juillet 2022.
Réservations : Sur le site internet des
Nuits de la Tour avec paiement en ligne
www.lesnuitsdelatour.fr
Dans les bureaux de Tourisme de la
Communauté de Communes.
Information au 02 51 97 56 39
Tarifs : Adultes à partir de 13 ans : 17€.
De 4 à 12 ans inclus : 11€. Gratuit pour
les moins de 4 ans (sur les genoux).
Etudiants, personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi : 14€
(sur présentation d’un justificatif).
Espace restauration sur place à partir
de 19h30. Informations pratiques :
Début 22h45. Durée 1h30. Se présenter
45min avant. Placement libre. Pour
suivre toutes les actualités, suivez-nous
sur les réseaux :
Facebook > Les Nuits de la Tour
Instagram > @lesnuitsdelatour

Départ entre 9h et 10h - Salle
Polyvalente, Espace de la Détente
Angloise. Boucle de 9,4km avec 4 arrêts
(café, brioche - entrée - plat - fromage
et dessert). Adulte 15€, de 6 à 12 ans
7€, gratuit pour les 5 ans et moins. Par
les associations angloises. Inscriptions
sur le marché (place du Champ de
Foire) de 9h à 12h30 les mercredis 1er et
8 juin et au bureau de tourisme les
mercredis 1er et 8 juin de 14h à 16h30
et les samedis 4 et 11 juin de 9h30 à
12h30. Informations au 07 84 96 60 39

JEUDI 16 JUIN

REPAS PAËLLA

A partir de 12h - Espace 2000.
Organisé par LA DETENTE AVRILLAISE.
Prix adhérent 27€, extérieur 30€.
Contacts Jacqueline BUZY 23 rue de la
fontaine 02 51 33 59 11 et Madame
VANSTRASEELLE Chantal, la petite
surprise 02 44 60 40 73. Ins. et réser.
avant le 8 juin, avec le réglement.

DIMANCHE 26 JUIN

MARCHE GOURMANDE "L'AIGAIL"

VEN. 22, SAM. 23, MAR. 26, MER.
27, VEN. 29 ET SAM. 30 JUILLET
LES NUITS DE LA TOUR

SPECTACLE SON ET LUMIERE, VIVANT
EN NOCTURNE
A 22h45 - C’est reparti pour LES NUITS
DE LA TOUR. Après une première
édition 2019 plébiscitée par 3000
spectateurs et deux années d’une
parenthèse imposée, les 300 bénévoles
de l’association LES AMIS DES NUITS
DE LA TOUR sont à pied d’œuvre pour
vous offrir un spectacle avec des
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Départ entre 09h30 et 10h30 - 1ère
édition. 2 parcours de randonnée : 7 et

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
14 kms. Café-brioche au début du
parcours. Repas en fin de circuit et
ravitaillement à mi-parcours. Tarifs :
13€ avec plateau repas. 6€ : sans
plateau repas. Réser. avant le 15 juin.
06 09 52 41 26 - fleury.claude2@sfr.fr

AIGUILLON

COLLECTIONS

CHAILLÉ-SOUS-LESORMEAUX

ACHAT/ VENTE
RECHERCHE

SAMEDI 11 JUIN

JEUX COLLECTIFS ET JEUX DE
PLEIN AIR

De 14h30 à 17h - Parking salle de
sports. 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.
Le but est de redonner une place à la
jeunesse dans l’animation de l’espace
public, en allant à leur rencontre dans
la rue afin d’avoir une vision globale
du territoire et des besoins réels des
jeunes. «Hors les Murs» permet aussi
d’aller vers eux ainsi que les familles
qui ne franchissent pas les murs de l’Espace Jeunes. Public ciblé : 11/20 ans.
Gratuit. Contact : Ludivine et Florian 07
89 82 12 61

A 10h - Un bel atelier créatif pour
réaliser une carte d’anniversaire.
Adultes. Sur réser. 02 51 90 18 07

JARD-SUR-MER
TOUS LES LUNDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

TOURNOI NATIONAL DE
FOOTBALL U13 «YELLOW CUP»

Monnaies Or/argent
Billets de banque
Cartes postales
Capsules de Champagnes
Timbres poste
Divers
Présent aux SALONS
Dimanche 12 juin

Les Oudairies -La Roche/Yon (85)

Dimanche 3 juillet

DAMVIX

Saint Hilaire de Riez (85)

DIMANCHE 19 JUIN

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

SAMEDI 4 ET LUNDI 6 JUIN
EXPOSITION-VENTE

Grande Salle des ormeaux - Rue des
écholères. Exposition-vente de peinture,
sculpture et photographie. www.lionsfrance.org

DIMANCHE 5 JUIN (dimanche de Pentecôte)
De 9h à 19h - Nombreux exposants :
producteurs fermiers, artisans, artistes
locaux, bien-être et associations.
Animations : contes, animations
musicales, présence du groupe «Not So
Brasil» et autres surprises. Déjeuners
proposés par les exposants. Entrée
gratuite. Infos 07 83 29 04 19 ou asso.
avec@laposte.net

GROSBREUIL
TOUS LES MARDIS MATINS

MARCHÉ ALIMENTAIRE

Place des Meuniers. 02 51 22 69 75
LE 3

ème

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

SAMEDI 18 JUIN

ATELIER SCRAPBOOKING

7ème JOURNEE DES PEINTRES ET
DES SCULPTEURS

De 10h à 18h - Port de Plaisance.
Organisée par l'Association Jardin des
Arts. Les artistes vous accueilleront
avec grand plaisir et vous pourrez
découvrir leurs œuvres en peinture et
sculpture.

JEUDI 9 JUIN

REMISE DES PRIX

A 18h45 - Concours Photos "Les
Fleurs Sauvages". 06 30 72 90 99
passionphotojard@gmail.com

SAMEDI 11 JUIN

JARD RUN COLOR

De 11h à 21h - Port de plaisance Rue du Commandant GUILBAUD.
Rendez-vous pour la 5ème édition haute
en couleurs - Il s’agit d’une course de
5 kilomètres : 0% compétition, 0%
chrono, 100% fun. À chaque kilomètre,
recevez des projections de poudre de
couleur envoyées par nos bénévoles.
Une poudre 100% naturelle. Un but ?

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, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 > 14h30 à 18h30
Jeudi de 14h30 à 18h30

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

Sortir en juin

Miam, miam...
C’est évident : nous ne maîtrisons pas ce que nous mangeons. Notre nourriture étant farcie, si j’ose dire, de pesticides (agriculture intensive), d’antibiotiques (élevages), de
métaux lourds (poissons de mer). Le bio ne peut pas tout,
c’est donc inévitable.
Nous avons aussi une industrie agroalimentaire pleine d’imagination,
employant de nombreux additifs. La liste des E quelque chose (E signifiant «évalué en Europe») est impressionnante, de E 100 (curcumine) à
E 967 (xilitol). Citons les colorants, les émulsifiants, les épaississants, les
gélifiants, les stabilisants, les acidifiants, les affermissants, les antimoussants, les humectants ; auxquels s’ajoutent les exhausteurs de goût, les
agents d’enrobage… je vous fais grâce de la suite. Certains sont constitués de molécules naturelles (pas forcément inoffensives), d’autres sont
purement chimiques.
A moins de cultiver son jardin et d’élever quelques animaux, ce qui
réclame temps, espace et compétence, on ne peut guère y échapper.
Concluons sur une note positive. Bref survol de l’histoire de quelques
fruits.
Cerise : originaire d’Asie Mineure, rapportée en Europe par le général
romain Lucullus (surtout connu pour sa gastronomie) au 1er siècle avant
notre ère. Actuellement plus de 200 variétés en France.
Clémentine : croisement d’oranger et mandarinier réalisé par le frère Clément (1839-1904) vers 1900 en Algérie.
Fraise : originaire d’Amérique. Plants amenés en France au XVIIIème siècle
par un certain Fraizier (ça ne s’invente pas !). Stériles, il fallut les «marier»
avec des plants sauvages de chez nous.
Pêche : originaire de Chine. Rapportée en Europe au moment des croisades. Un pêcher vit environ 15 ans. Rendement maximum entre 8 et
11 ans.
Poivre ; originaire des Indes, mais connu depuis l’Antiquité. Un certain
Pierre Poivre (et je n’invente toujours rien !) gouverneur des iles Maurice
et de La Réunion l’introduisit dans nos colonies vers 1770. Trois présentation du fruit : noir (baies entières séchées au soleil), blanc (baies séchées
et dépulpées) moins actif, vert (baies immatures).
Pomme : originaire du Caucase. Introduite en Europe à l’époque préhistorique. 6000 variétés à ce jour. Les espèces traditionnelles représentent
20% du marché, les américaines 80%. La plus vendue : la golden, issue
d’un semis hasardeux en Virginie (USA) à la fin du XIXème siècle.
Tomate : originaire du Pérou. Introduite en France vers 1750, mais utilisé comme légume à partir du XIXème siècle seulement. 10 000 variétés
actuellement commercialisées.
Petite anecdote souriante pour finir :
Cueillant un jour des cerises chez un ami, celui-ci me recommanda de
les cueillir avec la queue. Problème : vu ma petite taille, j’avais déjà du
mal avec la main...

Jacques Blusseau
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Éclatez-vous et terminez la course le
plus coloré possible !

MERCREDI 15 JUIN

OPÉRATION NETTOYAGE DES
PLAGES

A 10h - Plage de Ragounite. Organisée
par l'ADLJ.

VENDREDI 24 JUIN

L'AIGUILLON SUR MER
LUNDI 4 JUILLET

BROCANTE DE PROFESSIONNELS

De 9h à 19h - Parking du plan d'eau.
Brocante avec l'Association des
brocanteurs vendéens. Installée à
côté de l'Office de tourisme. ness-nd@
wanadoo.fr

KERMESSE

A 18h30 - Ecole Saint Joseph.

SAMEDI 25 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Centre Ville et Port de Plaisance. À
la tombée de la nuit, le spectacle se
poursuivra avec le traditionnel feu de la
Saint-Jean et sa soirée dansante. 02 51
33 40 17

DIMANCHE 26 JUIN

CONCERT DE LA CHORALE
"DE SI DE LA"

A 19h30 - Eglise Sainte Radegonde.
Concert de fin d’année. 02 51 33 48 05

LA CHAIZE LE VICOMTE
DIMANCHE 3 JUILLET

KERMESSE CHAMPÊTRE

De 11h-18h - Organisée par l’école
St Joseph. Derrière la salle du moulin
rouge. Défilé avec fanfare de la Chaize
& danses enfants. Nombreux stands :
tir à l’arc et carabine, bowling, manège,
palets, bar, crêpes... Entrée gratuite.
kermesse@lachaizelevicomte-stjoseph.fr

LA TRANCHE/MER
LES MARDIS ET SAMEDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

TOUTE L’ANNÉE À L’OFFICE DE
TOURISME :
• Que Co l’ail : 3h de jeu à pied /
4.5 km. Un trophée en or a été volé.
Grâce à un témoin et ses précieuses
indications, serez-vous capable de
retrouver le coupable ?
• Que to quo na u : Enquête à vélo. A
travers une série d'énigmes, élucidez
le mystère de la pointe du Grouin du
Cou et découvrez qui est le coupable…
Pour ce faire, il vous faudra vous rendre
à vélo à l'Office de Tourisme avec votre
téléphone chargé. Durée 3h environ.
• Chasses au trésor : L'Office de
Tourisme propose aux familles de
partir pour 2 jeux de piste au choix,
à travers le centre-ville. Le but est
de trouver un code et s'emparer du
trésor abandonné. Chaque enfant
se voit prêter un kit/déguisements.

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
LUMIÈRES"

Récompense pour chaque enfant
participant.
DU MERCREDI 1er AU MERCREDI
15 JUIN

Thérapeute en énergies vitales

EXPO-PHOTOS "OMBRES ET
LUMIÈRES"

De 10h à 20h - Maison Forestière.
Entrée gratuite.

DIMANCHE 3 JUILLET
De 10h à 13h et de 14h à 18h - Espace
Violet. Entrée gratuite.

SAMEDI 4 JUIN

A LA BRAD'VET
VIDE DRESSING

De 9h à 18h - Les Halles.
Entrée gratuite. Evelyne 06 67 30 97 03

LE BERNARD
SAMEDI 4 JUIN 2022
LA TRANCHE SUR MER
PRODUITS
LOCAUX

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

100%
NATUREL

Rendez-vous avec un biomagnétiseur qu’on vient consulter
de toute la région.

A 18h30 - Salle bois plaisant - Rue
des Dolmens. Venez partager
avec nous des sardines grillées au
barbecue, dans le parc de la salle
bois plaisant. Animation musicale
animée par MATJILOU MUSIC. Repas :
10€ /sardines, pomme de terre, pain,
beurre et crêpe. Vente sur place ou à
emporter. 06 51 47 38 26

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.

SAMEDI 11 JUIN

CONCERT TROMPETTE, ORGUE ET
CHANT

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

DIMANCHE 5 JUIN

CONCERT ÉVÈNEMENT
Ours avec Emilie Marsh en
première partie

A 20h30 - Place de la Liberté. Concert
gratuit. Emilie Marsh joue et chante
le rock au féminin. Ses accords
électriques se mêlent à la douceur
de sa voix pour envelopper des mots
ciselés.

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
3 concerts

A 18h - LOS FAROS. Jardins de la Grière.
A 20h - REWIND. La Terrière.
A 21h30 - LES 5 Gars. Place de la
Liberté.
DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE
26 JUIN

EXPO-PHOTOS "OMBRES ET

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.

VENDREDI 3 JUIN

SOIRÉE SARDINADE

Renseignements

André-Emile Védrine

A 20h30 - Eglise Le Bernard. Claude
LEGAL Trompettiste. Christophe
GAUCHE piano et orgue. Thierry BREHU
chanteur à l’ensemble vocal de Nantes.
Billetterie en ligne : https://www.
helloasso.com/associations/les-voies-dela-voix-3
Contacts/Renseignements : 06 70 34
00 35 - 02 51 22 32 71
Mail : lesvoiesdelavoix@gmail.com
Site internet : http://choeur-oceanovoxles-voies-de-la-voix.fr

DIMANCHE 12 JUIN

MARCHÉ DES CRÉATEURS

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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Horoscope

Sortir en juin
gemeaux

22 mai au 21 juin
Vie privée : Un rencontre
fortuite, tout d’abord amicale,
se transforme en une relation aux sentiments
plus intimes. Cette toute nouvelle saveur
vous donne envie de vous investir et de vous
engager. Vie professionnelle : Si l’amour vous
donne des ailes, ne partez pas trop haut et
pensez aux dossiers en cours. Traitez-les
de manière professionnelle et scrupuleuse.
Ainsi vous pourrez faire face aux imprévus, le
moment venu.
du

cancer

22 juin au 22 juillet
Vie privée : Votre hygiène de
vie et surtout votre alimentation
laissent à désirer. Ne cédez pas à la facilité
et sortez faire quelques emplettes aux rayons
frais ! Côté sentiments, votre appétit charnel
se réveille, vous avez l’impression de renaître.
Vie professionnelle : Vous êtes dynamique.
Tout se passe pour le mieux au travail. Vous
apparaissez comme une locomotive pour
vos collègues qui, parfois, ont du mal à vous
suivre !
du

lion

23 juillet au 23 août
Vie privée : Trouver l’équilibre
entre la passion et la routine
quotidienne n’est pas votre plus grande
qualité, il va falloir y travailler ce mois-ci car
une personne pourrait vous reprocher vos
excès. Vie professionnelle : Même punition
au travail, il faut absolument tempérer vos
comportements sous peine d’être mis-e de
côté sur les projets importants. Soyez plus
fiable et votre popularité remontera en flèche.
du

vierge
24

23 septembre
Vie privée : Depuis le temps que
vous l'attendiez, le voici, le bel
amour qui vous fera vibrer. Attention toutefois
à ne pas agir seulement avec passion, car
cette attitude déraisonnable pourrait faire
fuir l’être cher. Vie professionnelle : Ne vous
prenez pas la tête et surtout tâchez d’épurer
la montagne de dossiers en cours si vous
voulez avoir une chance de lâcher prise pour
les vacances qui approchent.
du

août au

balance

24 septembre au 23 octobre
Vie privée : Vous parlez souvent
sans réfléchir, parfois ça passe
et d’autres fois non. Alors concentrez-vous
sur l’instant présent et domptez votre esprit
qui vagabonde à 200 à l’heure. Arrêtez de
rêvasser et agissez ! Vie professionnelle : Vous
multipliez les réussites et votre dynamisme
vous propulse dans la lumière. Attention à ne
pas vous déconcentrer.
du

scorpion

24 octobre au 22 novembre
Vie privée : En amour, le passé
vous a appris à vous méfier,
mais cette fois-ci vous avez l’impression que
quelque chose de différent est en train de se
produire. Vous allez vivre un mois prometteur
et riche en émotions. Vie professionnelle
: Vous imposez vos idées, alors si vous ne
voulez pas d’histoires, conciliez votre vision
avec celle de vos collaborateurs. Le travail
d’équipe est souvent riche d’enseignements.
du

8

sagittaire

23 novembre au 21 décembre
Vie privée : Quelle autorité ! Mais
ne prenez pas cette remarque
pour un compliment. Vos proches souhaitent
vous voir sourire et blaguer un peu plus
souvent. Lâchez-prise et profitez de la vie.
Vie professionnelle : Vous travaillez la
semaine et parfois le week-end. Ne conservez
pas ce rythme. Si vous avez trop d’énergie, et
bien faites du sport pour vous calmer et vous
vider la tête.
du

capricorne

22 décembre au 20 janvier
Vie privée : Vous entamez
une belle période propice aux
rencontres ; qu’elles soient amicales ou
amoureuses. Vous êtes solaire et tout semble
vous sourire. Vie professionnelle : Au travail,
une énergie vous porte vers une ou des
réussites. Vos collègues vous envient mais
sans ressentir de jalousie. Au contraire, un
certain nombre vous propose même un coup
de main. Quel plaisir de travailler dans ces
conditions.
du

verseau

21 janvier au 18 février
Vie privée : Vous ressentirez un
épuisement moral, qui ne sera
que passager. Changez-vous les idées, sortez,
rencontrez du monde, organisez un petit
week-end... Vie professionnelle : Vous avez
l’impression d’avoir de bonnes idées, mais
soit elles n’arrivent pas au bon moment, soit
elles sont incomprises. La frustration pourrait
vous pousser à quelques maladresses. restez
vigilant-e.
du

poisson

19 fevrier au 20 mars
Vie privée : Quel charme ! quel
charisme ! Derrière votre sourire
charmeur et votre condition physique au
top, vous rayonnez et vos projets personnels
pourraient bien se réaliser. Profitez de cette
onde positive qui traverse votre ciel.
Vie professionnelle : Ce mois-ci sera le mois
de tous les engagements. Des propositions
d’association ou même une augmentation de
vos revenus ne sont pas impossibles.
du

De 10h à 19h - Parvis de l'Eglise. Nombreux créateurs locaux. Présence d'écrivains Bernardais. Animation : sculpteur
de ballons. Bar et restauration : glaces
et fromages frais artisanaux, huîtres et
poulets cuisinés... 02 51 33 30 69

JEUDI 16 JUIN

LE QUIZZ DES FAMILLES

De 15h à 17h - Salle socio-culturelle Bois Plaisant. Le Cercle de l'Amitié
du Bernard vous propose de venir
jouer ou assister à un jeu de questions
récréatif et instructif. Ouvert à tous.
Tout le monde s'amuse et tout le
monde gagne. Entrée 1,50€ (gratuit
pour -18ans). Venez avec vos parents,
vos amis, vos cousins...

SAMEDI 18 JUIN

FÊTE DE L'ÉCOLE

Salle bois plaisant - Rue des
Dolmens. Kermesse des
enfants de l'école des Dolmens
De nombreux jeux pour petits et
grands, animations... Chants, danses
des enfants. Bar et restauration sur
place. 02 51 33 30 69

SAMEDI 25 JUIN

DÉCOUVERTE DU TAI CHI CHUAN

De 10h à 11h - Salle bois plaisant
- Rue des Dolmens. Présentation et
initiation à un cours de Tai Chi Chuan.
Cette discipline s'adresse à tous sans
condition physique particulière. Elle
favorise le bien-être en respectant les
potentialités de chacun et à de réèls
bienfaits sur la santé, si elle pratiqué
régulièrement. A venir découvrir
gratuitement. 06 51 47 38 26

LE CHAMP ST-PÈRE
SAMEDI 4 JUIN
VIDE GRENIER

De 8h à 19h - Village de
Noailles. 3€ml. Réservations
06 37 39 95 10 - 06 76 04 55 32

SAMEDI 11 JUIN

nature à la découverte des plantes aux
vertus culinaires. Des chemins creux
menant à la Pierre aux fées résonnent
des légendes, entre potions des
druides et cuisines de lutins. Ici, la
nature sait se montrer généreuse et
regorge de gourmandises tout au long
de l’année. Sous les précieux conseils
du guide, observez, identifiez et
goutez les plantes sauvages aux vertus
culinaires et parfois magiques ?
N’oubliez pas d’emmener un petit
couteau et un panier. Gratuit. Tout
public à partir de 8 ans. Réservation
indispensable. 02 51 67 60 60

SAMEDI 25 JUIN

DÎNER-CONCERT

A 19h - Espace de la Nantée. Repas sur
réservation. Animé par les "Copains de
bois" et Ot'Chiro Swing. Entrée/Moulefrites/dessert : 13€. Menu enfant :
Saucisses/frites-dessert : 6€.
06 75 16 99 02

LE TABLIER
VENDREDI 24 JUIN

SOIRÉE "ANNÉES 80"

A partir de 19h15 - La Guinguette de
Piquet. Le Tablier. Sur les rythmes fous
des années "cultes", reprises de Abba,
Michael Jackson, Madonna, Cyndi
Lauper. Ambiance des années 80
assurées par Marie et David.
Réservation conseillée, restauration et
musique 02 51 46 73 52

VENDREDI 1er JUILLET
TRACKLIST

FÊTE DE LA MUSIQUE

belier

21 mars au 20 avril.
Vie privée : Le train-train de la
vie quotidienne vous épuise et
vous avez besoin de vous reposer sur l’être
qui vous est cher. Ressourcez-vous dans ses
bras mais pas plus que nécessaire car votre
situation financière ne souffrira aucun retard.
Ne repoussez-pas trop les tâches qui vous
ennuient. Vie professionnelle : Vous savez
qu’il faudra redoubler d’efforts pour assainir
un passage critique.
du

A partir de 19h15 - La Guinguette de
Piquet. Le Tablier. Ce groupe joue son
répertoire pop/rock avec un accent
anglais naturel : U2, King Of Leon,
Muse, Biffy Clyro, The Killers...
Réservation conseillée, restauration et
musique 02 51 46 73 52

taureau

21 avril au 21 mai
Vie privée : Une énergie
débordante qui n’est pas sans
provoquer quelques vagues de stress. Ne
faites pas trop monter la pression.
Vie professionnelle : Le surmenage vous
guette car vous êtes sur tous les fronts avec
une détermination à rude épreuve. Attention à
rester honnête et à l’écoute de vos collègues.
Vos nerfs vont-ils tenir le coup ? Ménagez-vous
avant de constater que ce n’est pas le cas !

LES SABLES D'OLONNE

du

De 11h à 20h - Espace de la Nantée.
Spectacle de l'école de musique.
Concerts des groupes : Coolplay et
Altocouac. A partir de 12h :
Restauration (Pizza) et buvette. 06 16
39 61 45

CUEILLETTE GOURMANDE AU
PAYS DES FÉES

De 14h à 16h30 - La Baffardière. Sortie

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

Spectacles et loisirs

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

MERCREDI 1er AU JEUDI 30 JUIN
EXPOSITION

qui vous guident vers la découverte
du pays entre la mer, la forêt et marais.
Profitez d'un ravitaillement à miparcours et d'un repas à l'arrivée. Sur
inscription. 06 88 71 62 40

MERCREDI 22 JUIN

A 20h30 - Offert par un chœur de
garçons allemands de Calw en l'église
Saint Jacques. Aurelius
SÂNGERKNABEN Calw. Participation
libre. Organisé par le Comité de
Jumelage de Moutiers les Mauxfaits.

DIMANCHE 12 JUIN

FABRIQUE TON COMPOST

LA RANDO'DINE - MARCHE
GOURMANDE

Départ de l'Office de Tourisme de
11h à 12h - Pacours 12 kms. Repas en
4 étapes. Réservation avant le 6 juin.
Adulte 15€. Enfant 8€ (gratuit pour les
–11 ans. Inscriptions 06 60 30 03 75

VENDREDI 24 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Centre bourg. Avec le groupe "Road
Seventies" qui se produira sous les
Halles. D'autres groupes se produiront
chez les retaurateurs.

DIMANCHE 26 JUIN

KERMESSE DE LA SAINT JEAN

A 15h - Salle du bois Bouquet - Route
de la Tranche. Spectacle de fin d'année
des enfants. Nombreuses animations.
Repas et grillades sur place.
06 89 52 97 92

De 10h à 20h - Evelyne LOURADOUR
et Claude TEXIER. Salon POSEÏDON 1er
étage du Casino des Atlantes.

VENDREDI 1er JUILLET

CHEZ 300 PIXELS - CONCOURS DE
SELFIE TOUT L’ÉTÉ !!

Mario t’attend à la boutique pour
pendre la pose avec toi !! Retrouvez
toutes les infos sur le compte
Instagram @300pixels85. Osez
participer, liker, partager et challenger
vos amis. «Devant la boutique aux
horaires d’ouverture et dans la vitrine
en dehors 300 Pixels - 5 rue Bisson
85100 Les Sables d’Olonne. Jeu Gratuit.
Infos sur www.300-pixels.com et sur le
compte Instagram #300pixels85

LONGEVILLE-SUR-MER
TOUS LES VENDREDIS MATINS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

A 10h - Pour vous accompagner dans
votre démarche de réduction des
déchets, Vendée Grand littoral vous
propose des ateliers de formation,
gratuits, dispensés par un
professionnel. Adultes.
Réservation 02 51 90 18 07

LE 1

MERCREDI DU MOIS

C'EST L'HEURE DU CONTE

Luçon

VIDE HANGAR

Croix-Rouge Française
D e 10h
à 17h

Samedi 25 Juin 2022

De
11 r10h
ue de là’h17h
ôpital - 11
85rue
400 Lde
uçol'Hôpital.
n
Organisé par la Croix-Rouge Française.
85400 Luçon

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
TOUS LES VENDREDIS MATINS

SAMEDI 18 JUIN

Sous les halles. 02 51 98 90 33 Sous les
halles. 02 51 98 90 33

A 20h30 - Eglise Longeville sur Mer.
Œuvres du répertoire sacré, romantique, opéra, de compositeurs tels que
Bach, Mozart, Schumann, Mendelssohn, Bizet, Brahms, Fauré, Wagner...
Jean Marie SCHODET, Piano. Anne
Marie CHALET- SCHODET, direction. Billetterie en ligne : https://www.helloasso.
com/associations/les-voies-de-la-voix-3
Contacts/Renseignements : 06 70 34
00 35 - 02 51 22 32 71
Mail : lesvoiesdelavoix@gmail.com
Site internet : http://choeur-oceanovoxles-voies-de-la-voix.fr

LES ATELIERS CHEZ JJMAGINE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE -

SAMEDI 25 JUIN

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

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ
«DAMES DE CHŒUR»

EN JUIN

LUÇON

Place de la Liberté. 02 51 33 30 33
er

PAYS DES ACHARDS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

SAMEDI 4 JUIN

VIDE GRENIERS

De 8h à 18h - Les Halles - Place des
Halles. Amicale Laïque Ecole Gaston
Ramon.

SAMEDI 11 JUIN
CONCERT

DIMANCHE 19 JUIN

MARCHE GOURMANDE

A 9h30 - Départ à la salle du Clouzy.
Participez aux circuits d'environ 10km

9

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
1, rue des Sables. Mélanie Robin vous
propose des ateliers créatifs dans sa
boutique JJmagine. 06 38 51 97 41
jjmagine.localcreatif@gmail.com
JUSQU'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
DU MERCREDI 1er AU JEUDI 30 JUIN

EXPOSITION DE PEINTURES ET
PASTELS - SYLVIE BENÉTEAU

GRATUIT
LA MOTHE-ACHARD - Office de
Tourisme du Pays des Achards. Thème :
Tourbillon de couleurs. "Je prends
le temps de voir, d’observer, de me
détacher de la réalité." Exposition
visible sur les horaires d'ouverture de
l'Office de Tourisme.

17h30 et 18h30. 9 km : départ libre
entre 17h45 et 18h45. Prévoir un gilet
jaune, une lampe torche et vos
couverts ! 14€ / adulte - 7€ / enfant –12
ans. Associations «ESSJV» et
«TOURNENRONDS» 06 74 93 38 10
anita.guillonneau@orange.fr

Inscriptions en ligne ou sur place (sauf
pour le 30 km marche nordique,
uniquement en ligne). Tarifs (plus
d’informations sur le site de l’ESMCA) :
tarifs variés (réservation en ligne ou sur
place - licencié ou non licencié).
esmca85.athle.com esmathle85@gmail.
com

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE
PAYS
GRATUIT

MARDIS 7, 14 ET 28 JUIN

préférée grâce aux QR Codes affichés
aux emplacements : l'occasion de
récompenser les deux meilleurs
groupes de la soirée en leur offrant un
enregistrement de deux jours en
studio. 02 51 38 60 49

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - Place du
Marché. De 17h à 22h - Les Marchés
des Producteurs de Pays vous
permettront de découvrir les richesses
de notre territoire et d’en connaître les
moindres secrets grâce à la présence
des producteurs sur chaque stand. Au
programme : Animation musicale.
Buvette. Possibilité de dîner sur place
après avoir composé votre repas
fermier auprès des producteurs
(prévoyez vos assiettes et couverts).
Portes ouvertes des artisans d’arts de
Beaulieu sous la Roche. Mairie de
Beaulieu-sous-la Roche 02 51 98 80 38
www.beaulieusouslaroche.fr

SAMEDI 11 JUIN
G A LDE
A DANSE
DE DANSE 2022
GALA

CONCERT DE L’ESPOIR

LA PETITE GUINGUETTE DANS LA
PRAIRIE

LA CHAPELLE-ACHARD - Lieu-dit
Lemonnière. De 15h à 19h - Aprèsmidis dansants avec l’Orchestre Peggy
Dié. 12€ boissons et goûter compris.
An’imez-vous 06 08 76 16 58

JEUDI 9 JUIN

SPECTACLE - UN OCÉAN DE RIDES
GRATUIT

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND – LES ACHARDS

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

SAMEDI 18 JUIN

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN

DIMANCHE 5 JUIN

L E S Q U AT R E S A I S O N S

NIEUL-LE-DOLENT - Bibliothèque.
Histoires et mélodies de nos vieilleries
par l’Audacieuse Compagnie 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… La
conteuse Julie Dufils nous déroule le fil
de toute une vie. 15h Conte à partir de
14 ans. Réservation conseillée, places
limitées. Réseau des bibliothèques du
Pays des Achards 06 75 43 55 99 - 02
28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr www.bibliothequesdesachards.net

VENDREDI 10 JUIN

LES SOIRÉES CAFÉ THÉÂTRE

LA CHAPELLE-HERMIER - Lieu-dit Le
Pré. Parcours de 7km (Découverte),
12.5 km, 15km (Marche Nordique), et
23 km. Nouveauté 2022 : Challenge 30
km marche nordique. Sportifs ou non,
venez nous rejoindre et passer une
journée conviviale autour du
magnifique lac du Jaunay. Programme :
Départ 8h : 30 km - challenge marche
nordique. Départ 9h : 15 km marche
nordique. Départ 9h30 : 12.5 km Course nature - cadets à vétérans.
Départ 9h45 : 23 km - Trail court de
juniors à vétérans. Départ 10h10 : 7 km
- Parcours découverte, accessible aux
débutants avec peu de dénivelé course nature. Départ et arrivée au
lieu-dit "le Pré" à la Chapelle-Hermier.
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LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret. A 20h30 - Ce spectacle est
une prestation inédite de bonne
humeur où se côtoient artistes
amateurs et quelques professionnels
de passage au Chatbaret pour des
éclats d’humour sous toutes ses
formes. Paiement anticipé : 8*€ à 10€ /
personne. Paiement sur place : 10*€ à
12€ / personne. (*Abonnés, -18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, PMR).
Le Chatbaret 02 53 88 90 74 www.
lechatbaret.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE DES
ACHARDS
GRATUIT

LA MOTHE ACHARD - Centre-bourg.
De 21h à minuit - Une dizaine de
groupes musicaux de styles variés
enchanteront le public par leurs
compositions diverses. 5
emplacements sont prévus dans le
Centre-Bourg de La Mothe-Achard. Le
public pourra voter pour sa formation

JAZZ CONTEMPORAIN / STREET JAZZ • CHORÉGRAPHE : MAËLLE CERCEAU

LA MOTHE-ACHARD - Espace culturel.
SAMEDI 11 JUIN
2 séances à 15 h 00 & 20 h 00
Deux
représentations
: 15h et 20h
- 160 danseurs et danseuses qui
pratiquent le Jazz contemporain ou la
Street dance évolueront sur la scène de
l'Espace culturel. La chorégraphe,
Maëlle Cerceau (nouvelle professeure
de l'association), propose un spectacle
sur le thème "Les 4 saisons" ! Entracte
avec bar pour les 2 représentations 10€
/ adulte - 5€ / enfant 6 à 14 ans.
Association Planète Danse planetedanse85150@gmail.com
GRATUIT – DE 6 ANS
DE 6 À 14 ANS : 5 EUROS
+ 14 ANS ET ADULTES : 10 EUROS

+ DE RENSEIGNEMENTS : planetedanse85150@gmail.com

MARCHE GOURMANDE

LES ACHARDS - Espace culturel. A 20h
- Concert de l’espoir organisé par La
Chorale Cantare au profit de
l'association "Vendée Ukraine".
Participation libre, sans réservation.

90 ANS DU CLUB DE FOOT DE
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - Stade.
Toute la journée. Pour fêter ses 90 ans,
le club de football de la commune
vous propose une journée festive qui
se clôturera par un feu d’artifice !
Entrée libre. Bar et restauration sur
place. Plus d’informations : https://
beaulieusportsfootball.footeo.com

SORTIE DECOUVERTE EN MILIEU
NATUREL

——�Saint-Julien-des-Landes�——

M RCHE

GOURMANDE
�
SAMEDI�11�JUIN�2022

circuit�aux�alentours�du�lac�du�Jaunay�9�km�ou�12�km
DEPART�CIRCUIT�12�KM�:�ENTRE�17H30�ET�18H30�•�DEPART�CIRCUIT�9�KM�:�ENTRE�17H45�ET�18H45

Accueil�:�zone�de�loisirs�-�parking�gratuit
TARIF�ADULTE�->�14€ • TARIF�-12�ANS�->�7€

...................................

Inscription�obligatoire�jusqu’au�4�juin
au�06�74�93�38�10�ou�par�mail�:�anita.guillonneau@orange.fr

EQUIPEMENT�CONSEILLE
www.christophe-simon.com

SAINT-JULIEN-DES-LANDES - Au
jardin d’Hortense. Samedi 4 : de 9h à
19h - Dimanche 5 : de 9h à 18h. Un
jeune jardin de 6000m² vous accueille
avec sa pièce d’eau animée par des
demoiselles et grenouilles. Dans
une ambiance au naturel, toute une
gamme végétale se livre à vos yeux
dont plusieurs collections (géraniums
vivaces, gougères, graminées…). Venez
flâner dans un lieu bucolique et naturel, découvrir des collections de fougères, géraniums vivaces, heuchères,
hortensia, cornouillers, érables... Visite
libre. 3€ / personne à partir de 18 ans.
Au jardin d’Hortense 06 26 56 75 28

Une�organisation�ESSJV
et�TOURNENRONDS

SAINT-JULIEN-DES-LANDES - Zone de
loisirs le Fief des Reinettes. Circuits de 9
et 12 km aux alentours du Lac du
Jaunay. 12 km : départ libre entre

NIEUL LE DOLENT - De 14h à 16h
- Parking au Plan d’eau des Garnes.
Animée par Kevin. Venez découvrir la
richesse des écosystèmes du plan
d’eau, ses habitants et leurs habitats,
découvrez des astuces simples pour
favoriser le retour de la biodiversité en
milieu périurbain. Tout public.
Organisée par L’Association pour la
Préservation de l’Environnement
Nieulais. Réservations infos 07 49 35
24 54 - www.apen85.fr

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
STAGES ET ATELIERS LAINES DE
MON JARDIN

MARTINET - 5, Lieu-dit La Thibaudière.
De 10h à 18h - Stages de teinture
végétale (La laine aux couleurs de la
Nature). 2 journées. Prévoir le repas.

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
240€ / participant.

moment complice avec sa maman.
Isabelle vous propose un moment de
détente à partager avec sa maman, quel
que soit son âge. Ensemble, reliez-vous
à la nature au cœur de la forêt de Finfarine via un programme d’approches
sensorielles, contemplatives et méditatives. Cet atelier bien-être est animé par
Isabelle Douezy, bioénergéticienne et
Feng shui. Sur réservation (nombre de
places limitées). Pensez à apporter votre
tapis de méditation ! 02 51 96 22 50

DIMANCHE 19 JUIN

AMBIANCE FESTIVE
ET VIDE GRENIER

STE FLAIVE DES LOUPS - Parc de
la Chênaie. Ouverture au public à
7h30 - Concerts. Bar et restauration sur
place. Entrée libre. Tarifs exposants :
plus d’informations à venir. Accueil des
exposants à partir de 6h30. Amicale
Laïque de Ste Flaive des Loups 06 33
21 06 05 alsteflaive@gmail.com

17ÈME RANDONNÉE VENDÉE
UKRAINE

BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Salle
Polyvalente (route de Venansault).
Accueil et inscriptions sur place à
partir de 8h - 3 circuits VTT de 25 à
60 km (avec le tour du Lac du Jaunay).
3 circuits pédestres de 8 à 18 km.
Pédestre : 5€ / personne. VTT : 6€ / personne. Association «Vendée Ukraine»
02 51 94 79 05

VENDREDI 24 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN
MARTINET
Vers 23h - Un artiste de la commune
créé chaque année une structure
métallique qui le matin de la fête se
cache dans une structure bois faite de
palettes usagées. Après un bon repas
"moules - frites", on allume le feu pour
bruler la structure bois et on découvre
l'œuvre de métal. L'artiste s'appelle
Tanguy CRAIPEAU, il est paraplégique,
c'est pourquoi je dis qu'il crée l'œuvre...
il la dessine et découpée dans une
entreprise à Aizenay. 02 51 34 62 18

SAMEDI 25 ET MERCREDI 29 JUIN

LAC DU JAUNAY

DEPART AU STADE

LA CHAPELLE-HERMIER - Stade.
Départs entre de 18h30 et 20h30
- Circuit de 10 km. Pour le respect de la
nature et si vous le souhaitez, pensez à
apporter vos couverts. Gilet jaune,
lampe torche et masque conseillés. 12€
/ adulte. 6€ / enfant (5 à 12 ans).
Association «AFAC» 06 33 13 53 85
afac85220@gmail.com

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN
JUK’U
DÎNER SPECTACLE MUSICAL

ATELIERS «BRICOLAGE» GRATUIT
LA CHAPELLE-ACHARD - Bibliothèque.
Viens réaliser des petits bricolages
avec les bénévoles de la bibliothèque !
À partir de 5 ans. Ouvert à tous.
Réservation conseillée, places limitées.
Réseau des bibliothèques du Pays des
Achards 06 75 43 55 99 - 02 28 15 03
93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
www.bibliothequesdesachards.net

DIMANCHE 26 JUIN

RANDONNEE VTMAV (VIEUX
TRACTEURS)
GRATUIT

BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Salle
Polyvalente (route de Venansault).
De 8h à 17h - Dans les communes
de Beaulieu-sous-la-Roche, Martinet et Saint-Julien-des-Landes, une
cinquantaine de passionnés de vieux
tracteurs vont arpenter les routes pour
le plaisir des petits et des grands. Les
véhicules seront exposés pendant la
pause déjeuner, vous pourrez aborder
les propriétaires entre 14h30 et 15h
(lieu non défini à ce jour). Association
«VTMAV» 06 62 63 18 59

nature. Durée : 2 heures. Tarif : 25€.
Places limitées. Réservation en ligne
obligatoire. L'association se réserve
le droit d'annuler la prestation si les
conditions météo (ou sanitaire) ne sont
pas favorables . Vous serez prévenus
dans un délai de 24h au minimum et
remboursement des billets achetés. 02
51 96 22 50

ST-AVAUGOURD DES
LANDES

RANDOLYRIC

ACTION UKRAINE

SAMEDI 25 JUIN

L’OGEC et L’APEL de l’école Notre Dame
en partenariat avec l’association 15
août (historiquement kermesse de
l’école de St Avaugourd) et l’association
VENDEE UKRAINE. Organise une
collecte de don au profit de la tristesse
ukrainienne... Selon des besoins
estimés pour le mois d’août 2022.
Cette action se déroulera en plusieurs
étapes :
1 - Les enfants collecteront des dons
auprès de leurs proches pour les
ramener à l’école.
2 - Suite à une communication externe

De 10h à 12h - Folie de Finfarine Chemin des Écoliers. Venez avec Vincent
Karche, professionnel expérimenté
dans les domaines de la nature, de la
musique, du chant d’opéra, du bien-être
par la voix et les arbres... La Randolyric,
c’est un voyage sensoriel unique avec
les arbres. Cette visite immersive vous
permettra de découvrir les arbres
autrement par le toucher, la voix, la
respiration et le goût. Une plongée
relaxante au cœur de la nature ! Sur
réservation (nombre de places limitées).
02 51 96 22 50

BALADE POSITIVE

De 10h30 à 12h30 - Folie de Finfarine
- Chemin des Écoliers. Avec Sandrine
Perrin, certifiée en psychologie positive
et intelligence émotionnelle. Experte
en rigologie. Pensez positive en pleine

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

AUX MOULES CHAPELAISES

LA CHAPELLE ACHARD - Théâtre Le
Chatbaret. A 20h - Percussions Brice
Martin. Chant Lucie Guignouard.
Guitare Arthur Guillebaud. Contrebasse
Richard Giusti. Réservation obligatoire
30* à 35 € / personne. (*Abonnés, -18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
PMR). Le Chatbaret 02 53 88 90 74
www.lechatbaret.fr

SAMEDI 25 JUIN

LE FEU DE LA SAINT JEAN GRATUIT

LA CHAPELLE-ACHARD - Site de La
Belle Eugénie. Dès 14h - stands de
jeux et animations Spectacle des
enfants dans l'après-midi À partir de
19h, repas champêtre avec 4 recettes
de moules / grillades, sur place ou à
emporter. OGEC de l’Ecole de la Source
ecoleprivee.lasource@orange.fr www.
lachapelleachard-lasource.fr

CONTRAT D’ENTRETIEN

RENCONTRE DU MODELISME
NAVAL

HIVERNAGE

MISE EN SERVICE
TRAITEMENT EAU VERTE

LA MOTHE-ACHARD - Plan d’eau du
Bibrou. À partir de 10h - Amicale
Modélisme Mothais 06 17 17 02 22

POIROUX

DEVIS GRATUIT

SAMEDI 11 JUIN

BIEN ÊTRE EN DUO

De 10h à 12h - La Folie de Finfarine.
Animé par Isabelle Douézy. Pour la fête
des mères, c’est l’occasion de vivre un

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
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Evènement Fête des Pères

La Fete
des Pères
Qu’elle est
son origine ?
mois de juin. Il réfléchit
donc pour trouver une
stratégie commerciale
qui pourrait relancer les
ventes à cette période
creuse.

Comme chaque année
depuis plus de 70 ans,
nous allons fêter les
papas le troisième
dimanche de juin
et bien entendu les
enfants parfois aidés
par un adulte, vont
tenter de trouver ou
confectionner le plus
beau des cadeaux
pour l'homme de leur
vie !

d'une opération
purement commerciale ?
et encore plus amusant,
cette fête n'existerait
peut-être pas sans un
briquet fabriqué en
Bretagne ...
Nous sommes à Redon
en 1950 à l'usine
Flaminaire où l'on vient
d'inventer le briquet à
gaz. Marcel Quercia, le
directeur de la société
bretonne constate que
les ventes de briquets
à gaz sont peu élevées
en dehors des périodes
de rentrée et de fêtes
de fin d'année et tout
particulièrement au

Mais savez-vous que
cette tradition qui
remonte aux années 50
est née

Sud Vend
Une vraie

ée

Il lance alors une
campagne dans toute la
France en demandant
à une centaine de ses
clients buralistes en
grandes villes d'afficher
sur leur devanture le
slogan suivant : «Nos
papas nous l'ont dit,
pour la fête des pères,

r!

mine d'o

Avril 2022

n° 148

SERVEZ-VOU
S
C'EST

GRATUIT

Les jeunes de l'époque
faisaient même des
économies sur leur
argent de poche
habituellement dépensé
en sucreries chez les
mêmes buralistes, afin
d'offrir le présent à
la mode à leur papa.
Aujourd'hui, offrir un
tel cadeau serait mal
vu, mais à l'époque où
l'on ne connaissait pas
encore les ravages liés
au tabagisme, chaque
homme ou presque
possédait un briquet pour
allumer ses cigarettes.

Sud Vendée

Sud Vendée
Une vraie mine

2
Mars 202

Les acheteurs en masse
de ce genre d'accessoire
étant principalement
des hommes, il vient une
idée à Marcel Quercia... A
l'instar de la journée de
la fête des mères, il se
dit qu'une journée dans
l'année pourrait bien être
consacrée aux pères !

ils désirent tous un
Flaminaire».
Et c'est un succès
immédiat :
les clients affluent pour
acheter les fameux
briquets.

d'or !

joyeu ses

Pâques !

n° 147

Suite en page 14
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Une vraie mine d'or !
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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
via réseaux, journaux ou autre, une
permanence sera aussi mise en place à
l’école Notre Dame les vendredis 03
juin, 17 juin, 1er juillet de 16h30 à
19h. De plus, le jour de la kermesse de
la Boissière, le samedi 25 juin, un stand
sera mis en place pour la collecte.
3 - Une remise officielle à l’association
VENDEE-UKRAINE sera effectuée par
nos enfants, le jour du 15 août 2022 à
Bois Renard durant la fête.
4 - Enfin sur notre demande,
l’association VENDEE-UKRAINE, nous
renverra des nouvelles régulières du
convoi et de la remise des colis...
Merci à tous pour votre collaboration.

ST-BENOIST/MER
VENDREDI 1er JUILLET
PODCAST

SAMEDI 11 JUIN

nombreux, petits et grands vous y
trouverez du plaisir. 06 74 98 41 60

FESTI'VILLAGE - 2ème ÉDITION

SAMEDI 2 JUILLET

ATELIER MINI-PERCUSSION

Dès 19h - Amateur de musique.
Présence de 3 groupes locaux et d'une
scène libre. FB : festi'village au rdv des
bons amis 06 73 86 98 72

ST-JEAN DE LIVERSAY

de l'art ancestral du Bonsaï. Adultes.
Réservation conseillée 02 51 90 18 07

DIMANCHE 19 JUIN

JOURNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE

DIMANCHE 12 JUIN

LA GUINGUETTE DE SAINT-JEAN
THE DANSANT

De 14h à 18h30 - A la salle des Fêtes.
Entrée 12€. Goûter offert. Orchestre
David CROUZEAU et Stéphanie
MOREAU. Réxervation Françooise 06 80
33 52 33 ou Angélique 06 82 90 04 38

ST-VINCENT/JARD
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
RENDEZ VOUS AUX JARDINS

A 11h et de 14h30 à 16h30 - Maison
et Jardins Georges Clémenceau.
Visites commentées des jardins de
Clemenceau par rapport aux nouvelles
conditions climatiques. 02 51 33 40 32

ST-HILAIRE LA FORET

A 20h - Préparation, écriture et
enregistrement de chroniques dans le
cadre de la promotion du salon Escale
littéraire encadrés par un journaliste
professionnel, Jérôme Dugast. Adultes
- Sur réservation 02 51 90 18 07

SAINT-CYR-ENTALMONDAIS
DIMANCHE 15 MAI

CONCERT ANNIVERSAIRE

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

SAINT-ETIENNE DE
BRILLOUET

JUSQU'AU MERCREDI 8 JUIN

MSA PEP'S EUREKA FONCTIONNEMENT DU CERVEAU

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. Séances : les
mercredis 1er et 8 juin 02 40 41 30 83
prevention_santé.blf@msa44-85.msa.fr

SAMEDI 4 JUIN

PÊCHE A LA TRUITE

De 8h à 12h - La Droillardière.
Organisée par l'Association des
chasseurs. 12€ /adulte. 8€/enfant
(–12ans). Réservation au 06 37 21 89
27 ou 07 71 68 39 82

SAMEDI 11 JUIN

ATELIER AUTOUR DES BONSAÏS

A 10h - Découvre toutes les facettes

A 10h - Découverte des percussions
avec démonstration en musique ! Tout
Public / Réser. conseillée 02 51 90 18 07

SAMEDI 4 JUIN
SORTIE VTT

De 14h à 18h - Animations à 14h30 et
15h30. Voyagez dans le passé et
transformez-vous en apprentiarchéologue ! Notre Tribu vous dévoile
ses secrets et vous transmet ses
connaissances le temps d'un atelier
fouilles archéologiques. Préhisto’site du
Cairn - 17 rue de La Courolle.
Réservation conseillée 02 51 33 38 38
www.cairn-prehistoire.com

VENDREDI 24 JUIN

MARCHÉ
"LES 4 HEURES DE LA FORÊT"

De 16h à 20h - Place de l'Eglise. Divers
exposants de produits régionaux :
miel, huîtres, bijoux artisanaux... Venez

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit de
Talmont. Observatoire du Marais Brûlé
de 45km. 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 (Route de
Longeville). 06 70 62 05 65

SAMEDI 11 JUIN
SORTIE VTT

Rdv à 8h30 - Place de l'Eglise.
Attention départ en voitures pour
se rendre à la Chaume. Circuit de la
Gachère et l'Ile d'Olonne de 33km.
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

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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Evènement Fête des Pères

purement commerciale de cette fête
mais devant l'engouement du public
grandissant, il finit par la reconnaître
officiellement en 1952 avec un décret.
C'est cette même année que fut créé
un comité national pour récompenser
les pères les plus méritants.
Certains puristes ne manqueront
pas de noterqu'à l'origine les papas
étaient célébrés le jour de la SaintJoseph, le père adoptif qui éleva
Jésus, mais cette tradition s'était
perdue. C'est bel et bien un petit
briquet qui à rallumé la flamme !!

Et c'est un succès
immédiat :
les clients affluent pour
acheter les fameux
briquets.
Les jeunes de l'époque
faisaient même des
économies sur leur
argent de poche
habituellement dépensé
en sucreries chez les
mêmes buralistes, afin
d'offrir le présent à
la mode à leur papa.
Aujourd'hui, offrir un
tel cadeau serait mal
vu, mais à l'époque où

l'on ne connaissait pas
encore les ravages liés
au tabagisme, chaque
homme ou presque
possédait un briquet pour
allumer ses cigarettes.

in
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papa !

L’événement commercial
a été répété les années
suivantes à la même
période et fut un tel
succès que l'imprimerie
Oberthur fabriqua des
calendriers avec la date
de la nouvelle fête.
A ce moment l'état à
grogné quant à l'origine

tuits

Devis gra

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

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
VENDREDI 17 JUIN

se fait au Clos Thorel (Route de
Longeville). 06 70 62 05 65

GUÉ DE VELLUIRE
APÉRITIF MUSICAL
"VOL AUX VENTS"

SAMEDI 18 JUIN
SORTIE VTT

A 18h30 - Les Halles en Folie. Concerts
gratuits (consommations non
comprises). 02 51 97 64 64 www.ccsudvendeelittoral.fr

A 8h30 - Place de l'Eglise.
Circuit d'Angles 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 (Route de
Longeville). 06 70 62 05 65

VENDREDI 1er JUILLET

PUYRAVAULT
MANGER LOCAL, DÉCOUVREZ
VOS PRODUCTEURS : LES PÂTES
DE LISON

SAMEDI 25 JUIN
SORTIE VTT

A 10h30 - La Morandière. Les producteurs du Sud Vendée Littoral ouvrent
leur porte au fil de l'année pour
faire découvrir leur métier. Chaque
vendredi, visitez des producteurs de
pâtes fermières au blé dur. Gildas et
Lison vous accueillent pour vous faire
découvrir les étapes de fabrication de
leurs pâtes fermières de blé dur, issues
de leur propre récolte de céréales.
Animaux interdits. Visite de 1h30.
Dégustation et vente sur place. 02 51
56 37 37. info@sudvendeelittoral.com https://www.sudvendeelittoral.com. 5€
- 2€ De 6 à 18 ans. Gratuit –6 ans
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-22.35l-33.41-56.82Zm-5.84,56.82h-76.85L0,2760.55v-130.7l217.63,370.15Zm-116.09,0H24.7L0,2958v-130.7l101.54,172.7h0Zm3.25-850.99c99.25-79,238.01-138.45,417.35-99.73,399.34,86.21,642.91,13.9,804.35-1.49,161.44-147.4,303.05,358.76,93.46,475.57-209.58,116.81-322.87-58.4-405,183.55-80.23,236.36-252.36,397.6-410.77,423.46L104.8,2149.01h0Z»/><path class=»f» d=»M738.16,2236.37s985.61-392.13,1535.060.66c549.45-158.52,611.76-172.43,611.76-172.43,0,0,73.64,94.56,5.66,114.02-67.97,19.47-1101.73,342.07-1501.07,556.22-399.34,214.14-529.62,330.95-574.94,247.52-45.31-83.43-76.47-194.68-76.47-194.68h0Z»/><path class=»e»
»M2858.07,1574.47s-29.74-120.98,55.23-122.37c84.97-1.39,338.45-137.66,373.85-1.39,35.4,136.27,15.57,212.75-131.7,186.33-147.27-26.42-285.26,21.67-285.26,21.67l-12.12-84.24h0Z»/><path class=»d» d=»M2910.93,1376.1c13.7717,26.29-.06,27.95,6.93s-8.14,15.23-21.91,18.4c-13.77,3.17-26.29,.06-27.95-6.93-1.67-6.99,8.14-15.23,21.91-18.4Z»/><ellipse class=»i» cx=»3030.78» cy=»1359.58» rx=»25.59» ry=»13.02» transform=»translate(-225.77 704.62)
ate(-12.79)»/><ellipse class=»i» cx=»3166.03» cy=»1339.39» rx=»25.61» ry=»13.01» transform=»translate(-25.69 62.42) rotate(-1.12)»/><ellipse class=»i» cx=»2959.29» cy=»1688.44» rx=»25.61» ry=»13.01» transform=»transe(-92.89 174.36) rotate(-3.32)»/><ellipse class=»i» cx=»3071.87» cy=»1679.38» rx=»13.01» ry=»25.61» transform=»translate(1271.22 4681.77) rotate(-87.71)»/><ellipse class=»i» cx=»3206.11» cy=»1681» rx=»25.61» ry=»13.01»
nsform=»translate(-32.39 63.27) rotate(-1.12)»/></g><g><path class=»c» d=»M1264.07,2621.4s131.73,306.64,194.24,348.69c62.51,42.05,159.13-6.77,124.01-64.83-35.13-58.06-229.66-309.35-261.5-313.42-31.84-4.07-56.74,29.576.74,29.57h0Z»/><path class=»c» d=»M1353.94,2551.82s249.03,324.28,280.73,321.56c31.7-2.73,119.79-46.69,90.05-79.27-29.74-32.58-282.28-313.89-308.1-295.36-25.82,18.53-62.68,53.07-62.68,53.07h0Z»/><path
ss=»c» d=»M1473.28,2454.24s237.27,339.02,280.86,322.08c43.59-16.94,118.15-53.34,88.41-85.92-29.74-32.58-282.33-314.07-307.72-293.78-25.39,20.28-61.55,57.62-61.55,57.62Z»/><path class=»c»
»M1658.87,2290.55s326.12,258.19,305.59,299.58c-20.53,41.38-63.19,111.61-93.99,80-30.81-31.61-297.35-300.41-274.81-323.71,22.53-23.31,63.21-55.87,63.21-55.87h0Z»/><path class=»c» d=
M1730.42,2252.98s204.54,260.14,278.88,284.24c74.34,24.09,136.62-71.7,87.28-118.3-49.33-46.6-279.49-213.49-313.55-209.11-34.06,4.38-52.61,43.17-52.61,43.17h0Z»/><path class=»c» d=»M1
3.53,2156.52s310.01,276.68,348.49,250.39c38.48-26.29,102.57-78.49,66.03-103.52-36.54-25.03-348.05-242.26-368.04-216.8-19.99,25.45-46.48,69.93-46.48,69.93h0Z»/><path class=»c» d=»M1
9.24,1941.65s358.07,203.29,359.17,234.52c1.1,31.23-32.63,122.43-69.18,97.4-36.54-25.03-351.61-236.97-336.02-264.39,15.59-27.42,46.03-67.54,46.03-67.54h0Z»/><path class=»h» d=»M1144
5,2374.22s246.73,419.4,302.04,429.75c55.31,10.35,107.09-23.38,81.69-80.73-25.4-57.35-308.31-396.04-321.38-392.37-13.07,3.67-62.35,43.35-62.35,43.35Z»/><path class=»h» d=»M1229.31,23
.6c7.31,10.35,322.85,374.71,355,384.18,32.15,9.47,94.13-51.38,69.33-71.52-24.8-20.14-347.48-357.22-373.88-348.68-26.39,8.54-50.46,36.02-50.46,36.02h0Z»/><path class=»h» d=»M1453.39,2
0.99c-.35,15.47,314.26,397.06,364.99,388,50.73-9.06,93.77-66.5,71.76-89.08-22.01-22.57-360.23-349.22-387.53-336.55-27.29,12.67-49.23,37.62-49.23,37.62h0Z»/><path class=»h» d=»M1594.
,2015.67c50.76,45.05,306.06,343.25,365.11,330.37,59.05-12.88,87.79-67.41,73.51-82.19-14.28-14.78-380.66-304.15-400.43-294.32-19.77,9.83-38.18,46.14-38.18,46.14h0Z»/><path class=»h» d=
M1706.52,1921.81s354.26,317.94,390.71,307.56c36.46-10.38,90.2-123.44,52.36-122.47-37.84,.97-371.61-244.74-400.26-226.25-28.64,18.48-42.81,41.16-42.81,41.16Z»/></g><path class=»c» d=
M0,1668.41V912.1c159.17-70.48,349.3-185.69,492.68-368.42,299.15-381.25,579.2,87.5,0,387.5-579.2,300-159.12,537.5,362.8-87.5,521.92-625,992.92-568.75,681.04-156.25C1224.64,1099.93,1
.42,1281.18,117.15,1493.68c12.73,212.5,636.49-375,821.07-206.25,184.58,168.75-292.78,587.5-801.98,437.5-50.97-15.02-96.11-34.22-136.24-56.52h0Z»/><path class=»c» d=»M1204.3,1411.3
-107.15-30.5-96.13,21.24-104.29,126.54-4.42,57.02-6.91,117.71-8.27,161.39-17.64-13.07-45.87-20.46-77.07-18.28-50.74,3.55-90.08,31.05-87.88,61.43,2.2,30.38,45.12,52.13,95.86,48.58,50.74-3.55,90.08.05,87.88-61.43-.17-2.32-.58-4.59-1.2-6.8,5.56-22.94,11.56-59.5,16.83-117.74,15.02-165.84,17.9-168.64,100.81-137.37,82.91,31.27,103.62-73.77,103.62-73.77-54.78,45.86-30.83,44.61-126.29,17.44h0Z»/><else class=»b» cx=»114.75» cy=»489.76» rx=»45.35» ry=»44.53»/><ellipse class=»b» cx=»328.77» cy=»304.6» rx=»132.07» ry=»129.69»/><ellipse class=»b» cx=»1468.81» cy=»1608.42» rx=»45.35» ry=»44.53»/><path
ss=»f» d=»M3501.42,3000h-1337.75c-22.57-113.32,74.43-301.65,244.42-337.88,251.14-69.05,491.06,273.51,736,174.17,244.93-99.34,364.33,14.36,357.33,163.72h0Z»/><path class=»c» d=»M2431.73,2469.7
-92.17,24.8-60.54,57.76-18.51,138.27,22.76,43.59,48.6,89.03,67.51,121.53-18.84-1.8-42.84,5.21-64.63,20.51-35.45,24.89-51.65,62.27-36.2,83.49,15.45,21.22,56.72,18.26,92.17-6.63,35.45-24.89,51.65-62.27,36.2-83.49-1.1862-2.51-3.1-3.98-4.43-6.39-19.21-18.67-48.55-41.36-93.41-64.6-127.75-63.78-131.06,11.04-144.65,74.82-13.59,42.08-99.42,42.08-99.42-19.12,57.58-2.19,46.14-84.31,68.23h0Z»/><path class=»h» d=»M1912.03,995.21s267.
,84.37,213.23,156.25c-54.1,71.87-213.23-156.25-213.23-156.25Z»/><path class=»h» d=»M2281.2,1413.95s38.19-321.88,101.84-268.75c63.65,53.12-101.84,268.75-101.84,268.75Z»/><path class=»h» d=»M2889.04,1973.33s.55,134.38,19.09,200c63.65,65.62-19.09-200-19.09-200Z»/><path class=»h» d=»M518.12,773.33s149.57,259.37,203.68,156.25c54.1-103.12-203.68-156.25-203.68-156.25Z»/><path class=»h» d=»M520.38,2245.04s38.19-321.88,101.848.75c63.65,53.12-101.84,268.75-101.84,268.75Z»/></svg>

A 8h30 - Place de l'Eglise. Circuit des
menhirs de la pierre et de la boilière
de 48km. 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 (Route de
Longeville). 06 70 62 05 65

MERCREDI 29 JUIN

CONCERT AVEC
BRUNO LIGONNIÈRE

A 21h - Esplanade Clemenceau - Rue
Georges Clemenceau. Concert gratuit.
02 51 33 41 17

SUD VENDÉE LITTORAL
SAMEDI 4 JUIN

SAINTE GEMME LA PLAINE

Évènement proposé par l’ensemble À Tous Vents de l’École de musique intercommunale

Vol
aux

APÉRITIF MUSICAL
2022

vents

DIMANCHE 3 JUILLET

SAINTE-HERMINE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS

A 9h - Cour de la mairie. Vente de
produits alimentaires de préférence bio
ou végétaux, et de créations artisanales
(bijoux fantaisies, inventions...). Le
marché sera également un lieu de
rencontre, de culture locale, culture
écologique et développement durable.
02 51 97 89 49. Gratuit.

SAINT-DENIS-DU-PAYRE
SORTIE NATURE, LES DIMANCHES
DÉCOUVERTE

A 18h30 - Les Jardins de la Chevallerie.
Concerts gratuits (consommations non
www.cc-sudvendeelittoral.fr
comprises).
02 51 97 64 64 www.
cc-sudvendeelittoral.fr

A 14h - 2, Rue du 8 mai. Lors des
dimanches découverte vous pourrez
observer, en toutes saisons, les oiseaux
aidés de guides bénévoles. Le RDV
des dimanches découverte aura lieu
directement à la Réserve Naturelle
où vous pourrez observer, en toutes
saisons, les oiseaux aidés de guides
bénévoles. 02 51 28 41 18
rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
https://www.reservenaturelle-

Entreprise de maçonnerie depuis 1989

Construction neuve
Rénovation
Extension
Enduits extérieurs
Couverture en tuiles

SAMEDI 4 JUIN À 18H30

« Les Jardins de la Chevallerie » SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

VENDREDI 17 JUIN À 18H30
« Les Halles en Folie » GUÉ-DE-VELLUIRE

CONCERTS GRATUITS
(consommations non comprises)

Béton désactivé
Béton poreux
Dallage terrasse
Mur de clôture

© Conception : Service communication CC SVL | Crédits photos : Adobe stock - CC SVL | IPNS I Mai 2022

MERCREDI 25 MAI À 18H30

« L’École Buissonnière » SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ

Etude
lisée
personna
e
& gratuit

saintdenisdupayre.fr - 8€ - 6,50€

du droit d’entrée). 02 51 90 27 43

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM
SPECTACLE "LEMARQUIS ET
MELLE TRIANON" LA SAISON 2

LUNDI 6 JUIN

A 16h - My Studio. 1, rue de la Palle.
Habillage, saynètes et danses du
18ème siècle. Le voyage dans le XVIIIe
siècle se poursuit avec la Saison 2 ! du
spectacle Lemarquis et Melle Trianon.
Au fil de l'habillage de Monsieur et
de Madame, érudition et humour
rythment les saynètes et les danses.
Autant d'occasions de découvrir notre
patrimoine. Réservation obligatoire
06 03 45 23 54 - contactmystudio85@
gmail.com - 10€ - 5€ –12 ans.

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

DIMANCHE 5 JUIN

VIDE GRENIERS

Camping de l'Espérance - Avenue
Notre-Dame. Restauration sur place :
huîtres, grillades, sandwichs, crêpes,
gâteaux faits maison, boissons. Venez
profiter le même jour, du vide d'œuvres
bois qui se déroule à La Maison
Familiale Rurale Spécialisée dans les
métiers du bois, à Bourgenay. Pas de
réservation. Tarif : 3,50 € le mètre. 06 37
69 09 93

SAMEDI 25 JUIN

LES PLANTES DE NOS AÏEUX

De 10h à 12h - Marais de la Guittière.
Sortie nature à la découvertes des
plantes. Harbe à détorne, sanguenite,
cinq côtes, ces noms de plantes ne vous
disent peut être rien, ils étaient pourtant
bien connus de nos aïeux. A une
époque où les soins, le tissu, le savon
étaient rares, la ressource naturelle des
plantes était bien plus couramment
utilisée. Voyage dans le temps pour
cette sortie ethnobotanique ! Gratuit tout public. Réservation indispensable.
02 51 97 69 80

FÊTE MÉDIÉVALE

De 10h30 à 21h30 - Château de
Talmont - 8 Rue de Château. 10ème
édition. Découvrez un marché
médiéval de grande ampleur mêlant
artisanat d'art et métiers de bouche.
Profitez de ce moment pour plonger
dans les couloirs du temps en vous
introduisant dans la vie quotidienne
médiévale à l'aide des campements.
Des spectacles viendront rythmer
votre journée : musique, spectacle
équestre*, spectacle de feu, théâtre,
de nombreux rendez-vous hauts en
couleur vous attendent. Des animations
ludiques et pédagogiques vous seront
proposées partout dans le château
afin d'apprendre en s'amusant : visites
guidées, ferme pédagogique, tir à
l'arc, arbalète etc. Enfin, laissez-vous
tenter par nos tavernes et notre
banquet médiéval à partir de 19h30,
accompagné d'un concert d'Al Cantara
dès 20h ! Tarifs : 5€/adulte, 3€/5-12 ans
5€ réservation en ligne pour le spectacle
équestre de 19h (par personne en sus

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

VOUILLÉ LES MARAIS
DIMANCHE 19 JUIN

à Vouillé-Les-Marais
MatérieDans
l de jardile
nagcadre
e, outils, mdes
obilieranimations
Au Jard.
de terraen
sse, jfête.
eux d’exMatériel
térieur, barbede
cue, jardinage,
Jard'ins
déco, plantes . . .
outils,
mobilier de terrasse, jeux
Sur inscbarbecue,
ription, avant le 4déco,
juin. plantes...
d’extérieur,
Tarif : 2€avant
le mètre lle
inéa4
irejuin.
.
Sur inscription
Tarif : 2€
le mètre linéaire. Organisé par le
Comité des fêtes de Vouillé les marais.
Inscription 06 09 39 80 97
Organisé par le Comité des Fêtes de Vouillé Les Marais. Inscriptions et infos
par comitedesfetes.vlm85@yahoo.com, auprès de Vincent au 06.09.39.80.97
ou sur Facebook à ComitéDes Fêtes.

FORT FABRICE
SARL

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

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

Dans notre assiette

en juin

Au potager, si s'en est fini des asperges,
devenues trop ligneuses, le gros camus
de Bretagne est au top ! Le fond de
cet artichaut est bien charnu et c'est
ce mois-ci que sa chair sera la plus
savoureuse. L'oseille est encore très
bonne et les épinards qui montent un
peu deviennent moins intéressants.
Les salades vertes de plein champ
sont délicieuses, accompagnées des
fines herbes qui abondent. Les saveurs du
basilic deviennent assez fortes pour commencer
à parfumer les tomates qui sont à plein
épanouissement dans
le Midi. Juin est le mois idéal pour les
courgettes vertes et allongées, rondes de
Nice ou blanche de Virginie. Petites elles
se dégusteront avec leur peau. Les tout
petits haricots verts, très fins sont
parfaits !
Au jardin, on peut cueillir
les fleurs de camomille et de
tilleul pour les sécher en vue
de délicieuses tisanes le reste
de l'année.
Au verger, savourez sans

réserve les cerises ! les fleurs de
figuier de l'année dernière
nous donnent les premiers fruits.
Ils nous permettront d'attendre septembre pour les
fruits gorgés des saveurs sucrées formés sous le soleil
estival. Les fraises qui sont au top ont leur page dédiée
ce mois-ci !
Les groseilles blanches, rouge ou à maquereau
apparaissent aux côtés des framboises et des fraises
des bois, avec leur rafraîchissante acidité. La rhubarbe
à maturité vous permettra de réaliser tartes, compotes
et jus (jus que vous pouvez conserver congelé pour
en profiter sous les chaleurs de l'été). On voit aussi
l'arrivée des abricots, pêches, nectarines et melons qui
mériteront de connaître plus d'ensoleillement avant
d'être dignes des gastronomes. Oublions les ananas et
agrumes, hormis les citrons qui apporteront du peps à
nos vinaigrettes, poissons et fruits de mer...

Chez le poissonnier, la sole qui arrive à sa période

creuse reviendra en septembre. Le cabillaud des mers
arctiques laisse sa place au cabillaud côtier moins
savoureux. En Bretagne, le homard et les sardines
reviennent pour inaugurer les premiers barbecues !
Les tourteaux et araignées de mer sont à acheter bien
vivants et à cuire soi-même pour un service encore
tiède avec une mayonnaise maison. Les poissonniers
les mieux équipés vous proposeront une cuisson
minute de vos langoustines ! La mi-juin voit le retour
des moules, notamment les petites bouchots de nos
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côtes, si parfumées. Elles sont délicieuses natures
mais s'accommodent assez bien d'un trait de crème ou
de muscadet. Les palourdes se dégustent crues ou en
soupe.

Chez le boucher, les veaux et moutons qui sont

passés du lait maternel aux pâturages ont gagné
en saveurs. Les lapins, gourmands, sont
charnus à force de brouter les jeunes
pousses printanières. Ils seront délicieux,
rôtis enduits de moutarde.

Chez le volailler, les

pigeonneaux sont devenus
adultes et toujours aussi
savoureux. Choisissez les
jusqu'à 500g la pièce. La
chasse étant fermée, ce
sont les cailles d'élevage
qui atteignent leur
plénitude. Les canetons
sont devenus des canards
et les poulets plus charnus
feront de succulentes
fricassées.

En forêt, nous trouvons les girolles
qui accompagneront très bien ces volailles !
Les premiers cèpes d'été ou bolets des pins font leur
apparition, à la chair moins ferme que le cèpe de
Bordeaux, mais très bons aussi.
Chez le crémier, les laits de printemps nous

donnent les meilleurs crème, beurre et fromage blanc.
Les chèvres frais ou demi-affinés sont tous bons,
profitez-en. Les vrais camemberts de Normandie
débutent leur pleine saison qui va de juin à octobre.
La finesse de leur pâte démontrera la qualité de leur
lait. Choisissez le Pont-l'Évêque bien crémeux. Le
Livarot, moins à la mode saura trouver sa place sur
vos plateaux de fromages. La saison du Chaource
commence pour quatre mois. Les saveurs du lait
de printemps se retrouvent dans l'incomparable
Reblochon tout l'été, jusqu'à l'automne. Dans le Massif
Central, le Saint Nectaire ravira vos papilles lui aussi
jusqu'à l'automne.

Ingrédients

200 g de fraises
250 g de fromage blanc battu
180 g de chocolat blanc
1 paquet de palets bretons
10 cl de lait
30 g de beurre
2 feuilles de gélatine
Sucre glace

Terrine de fraises
au chocolat blanc

Préparation
Dessert à préparer environ 12h avant de le déguster.
Tapisser un moule à cake de film alimentaire.
Ecraser les biscuits, puis les mélanger à la spatule
avec le beurre fondu pour obtenir une pâte
sableuse, comme pour un crumble.
Garnir le fond du moule avec cette préparation.
Faire fondre le chocolat au bain-marie et faire
chauffer le lait.
Découper les feuilles de gélatine en morceaux et
les faire ramollir dans de l'eau froide.
Après les avoir égouttées, les incorporer au lait
chaud. Lorsque la gélatine est fondue,
y ajouter le chocolat fondu, puis
le fromage blanc.
Verser un peu de
préparation dans le moule,
ajouter les fraises (entières
ou en morceaux) puis le
reste de la préparation.
Placer au réfrigérateur.
Au moment de servir,
démouler sur un plat et
retirer doucement le film.

Ouverture tous les jours à partir du 2 juin
Sauf le dimanche



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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Pouvoir d’achat :
alimentation
poste important
Après l’énergie, les produits alimentaires voient leurs tarifs
progresser inexorablement. Dans les ménages, l’alimentation
représente le deuxième poste des dépenses.
Depuis l’été dernier, des sécheresses comme au Canada et des
inondations en Asie, mettant à mal les récoltes aux quatre coins
de la planète, provoquent une inquiétude majeure sur l’état
des stocks alimentaires. Des craintes ravivées par l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, du fait de l’importance de ces deux
pays dans le commerce des céréales et des huiles alimentaires.
Face à cette envolée des prix, les comportements d’achat des
consommateurs changent.

UNE HAUSSE INÉDITE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES

UFC Que Choisir a publié en avril 2022 une estimation de l’inflation qui
s’élèverait autour de 5,3% sur un an. Le prix de l’énergie a progressé :
+32% sur le gazole en avril 2022 par rapport à avril 2021 par exemple et
constitue le premier poste d’inflation.
Le second point d’augmentation concerne l’inflation sur les produits
alimentaires : +4,1% par rapport à avril 2021. Cette situation demeure
inhabituelle car depuis une dizaine d’années, les aliments bénéficiaient
d’une certaine déflation.
Les fruits et les légumes enregistrent la plus forte augmentation suivis par
les produits d’épicerie et les produits laitiers. Si actuellement l’impact sur
le prix de la viande reste un peu en deçà, cela ne devrait pas durer car
les fortes hausses de ces dernières semaines concernent les céréales,
les tourteaux de colza, de tournesol…Les conséquences se répercutent
directement sur le prix des aliments destinés aux porcs et volailles.
De plus, la grippe aviaire décime de nombreux élevages avicoles et cette
situation sanitaire pèsera sur l’approvisionnement en poussins, canetons
et sur les tarifs des volailles dans les prochains mois.

L’ALIMENTATION : DEUXIÈME POSTE DE
DÉPENSES DES MÉNAGES
Dans le budget des ménages, la part de l’alimentation a fortement
diminué ; passant de 35% en 1960 à 19% maintenant. Cette différence
s’explique essentiellement par l’augmentation des revenus et non
par une baisse des prix des produits alimentaires. Sur une année, un
consommateur mange 1095 fois.
Selon l’institut IRI, il s’avère possible de quantifier les 10 catégories les
plus inflationnistes en avril 2022 par rapport à avril 2021 ; c’est ce que
révèle le graphique ci-dessus.
Deux grandes tendances semblent se dessiner chez les consommateurs :
• ceux qui achètent moins pour diminuer l’impact de l’inflation en réduisant
des produits plaisirs comme les confiseries, les produits d’hygiène et de
beauté, les sorties au restaurant...
• ceux qui achètent moins chers ; ils s’orientent vers des marques
distributeurs, du discount.
Cette situation vient freiner la consommation des produits bios qui sont de
40 à 45% plus chers que ceux issus du conventionnel.
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Evolution des prix entre avril 2022 et 2021(%)
semoules et céréales
plats cuisinés à base de pates
viandes hachées
fruits secs
cafés toréfiés
moutardes
huiles
farines
viandes surgelées
pates alimentaires

Source IRI gps
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LES RUISSEAUX FONT LES GRANDES
RIVIÈRES :
Quelques éléments de réflexion sur le comportement du consommateur
peuvent être déclinés :
Vérifiez toujours le prix au kilo : des prix cassés ou des formules comme
«prix choc», «prix exceptionnel», «format familial» peuvent être des
pièges. Lors des relevés de prix effectuées par UFC, il en ressort souvent
que ces appellations ne sont pas économiques. Le prix au kilo demeure
plus intéressant que la version standard du produit.
Développez le fait maison : les enseignes proposent aujourd’hui des
produits dont les consommateurs se passaient très bien hier. Les
plats cuisinés, rarement savoureux et toujours pauvres en protéines,
reviennent plus chers que l’équivalent fabriqué maison à composition
identique. Ceci s’applique également pour les produits de la «4ème
gamme» (carottes râpées, salade en sachet…). Au rayon viande, on peut
effectuer des économies et respectant les conseils officiels : pas plus de
500 g de viande rouge par semaine. Il existe des alternatives aux produits
carnés.
Réduire le gaspillage : chaque année, ce sont de 20 à 30 kilos de
nourritures jetés. La planète en souffre mais également le pouvoir d’achat.
Il convient de se rappeler qu’un produit ayant la mention «à consommer
de préférence avant» peut être consommé après la date indiquée sans
risque. Tout au plus, il risque de perdre un peu de ses qualités gustatives.
Dans le réfrigérateur, il s’avère souvent d’y faire un inventaire régulier afin
d’éviter de jeter des produits.
Certaines études laissent envisager que l’inflation des produits
alimentaires progressera de l’ordre de 5% d’ici l’été, atteignant des
niveaux que la France n’avait plus connus depuis 2008.

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

Le temps d'un week-end

Un petit tour en

Touraine
Ce mois-ci, nous poursuivons
notre découverte de notre
beau pays et vous proposons
de partir en vadrouille en
Touraine, dans le Val de Loire.
Située à 2h23 en voiture de Le
Roche-suYon, Chinon et Azay
le Rideau seront nos escales
romantiques pour un week-end
en tête à tête à l'occasion de la
Saint Valentin !
Connue et reconnue pour ses
vignobles, Chinon n'en est pas
moins une terre d'histoire qui
a eu pour illustres visiteurs
Jeanne d'Arc et Richard Cœur
de Lion.
Dominée par sa forteresse
royale, Chinon se visite à
pied. Arpentez les ruelles
pavées, découvrez les
maisons à colombages dans
le cœur médiéval de la ville.
Déambulez jusqu'aux bords
de la Vienne pour un moment
de détente à la plage ou à la
guinguette.
Vous pourrez également vous
laisser tenter par une balade
en calèche, qui vous fera
voyager au son des sabots sur
les pavés.
Pour les férus d'histoire, le
Caroi, musée d'Art et d'Histoire
vous attend.

Il retrace l'histoire de Chinon
du Moyen-âge à nos jours
et satisfera les amateurs
d'Histoire de France et
d'œuvres uniques.
Chinon est également une
terre gastronome, il serait
dommage de ne pas en
profiter.
Après avoir découvert les
vignobles, n'hésitez pas à
rapporter quelques produits
locaux tels que les bons
crus venus des domaines
viticoles de Monplaisir,
Dutheil, Plouzeau ou encore la
savoureuse tarte vigneronne
de la Pâtisserie Ayrole...
Notre week-end se poursuit à
quelques kilomètres à l'Est de
Chinon, à Azay-le-Rideau.
Azay-Le-Rideau est une petite
commune sur les bords de
l'Indre, qui doit sa renommée à
son château.
Le château d'Azay le Rideau a
été édifié sur une île de l'Indre
sous le règne de François 1er.
C'est un chef-d’œuvre de la
Première Renaissance qui allie
l'architecture traditionnelle
Française et l'influence de l'art
Italien.

Vous serez ébloui par ses
façades richement décorées
qui se reflètent dans le miroir
d'eau. Il est entouré par un
magnifique jardin romantique
de 8 hectares qui lui confère
toute son aura.
L'intérieur du château n'a rien
à envier aux façades. Il se
pare de décors historiques
prestigieux relatant 4 siècles
de l'Histoire de France. Vous
pourrez aussi y admirer de
somptueuses collections
d'objets, de mobiliers et
tapisseries.
Moins connu, mais tout aussi
attrayant, poursuivez votre
chemin jusqu'au Château de
l'Islette. Ce château abrita les
amours d'Auguste Rodin et
Camille Claudel.
De par son style Renaissance, il
rappelle le Château d'Azay-LeRideau, et de ce fait est

souvent appelé « Le Petit
Frère » de celui-ci. Vous
y découvrirez un cadre
séduisant où se mélangent
la blancheur de la pierre de
Tuffeau et le vert changeant de
l'Indre.
Si vous souhaitez prolonger
votre séjour, nous vous invitons
à découvrir d'autres hauts lieux
historiques, tels que l'Abbaye
de Fontevraud, le Château de
Villandry et ses légendaires
jardins ou encore le Château
du Rivau qui se démarque par
son architecture médiévale
aux inspirations Renaissance...

Le Val de Loire regorge de
joyaux historiques et gustatifs
qui vous laisseront des
souvenirs impérissables !
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Suspension de fraisiers au-dessus d’un if et d’un rosier

Nature

PRÉPAREZ
VOTRE ÉTÉ :
ARTICLES
DE PLAGE
ET PISCINE

Gonﬂable,
pistolet à eau,
jeux de sable
et jeux d’eau...
Barbecue en pierre
et brique
à partir de ............. 199€
Four à bois
à partir de ............. 318€
ARRIVAGE DE GAZON SYNTHÉTIQUE

à partir de ............................................. 8€90 le m²
CÔTÉ MATERIAUX

Tôle ondulée blanche et gris
Anthracite en 2m / 2m50 et
3m à .................... 8€90 le ml
Panneaux de contreplaqué et
d’OSB
Dalle de terrasse gravillonnée
à partir de ............ 9€50 le m²

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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Foodscaping
... de la nourriture dans notre paysage
Bizarrement, je n’avais
encore jamais rencontré ce
terme. Il est pourtant utilisé
depuis 2017 en France et
2015 en Angleterre. Cette
expression nous vient bien
entendu d’outre-manche
et exprime parfaitement
l’objet du sujet : associer
les végétaux nutritionnels
et ornementaux dans
les jardins (Landscape
= paysage / Food =
nourriture).
Si nous prenons du recul,
rien de nouveau puisque
c’est le principe des jardins
appelés « jardins de curé ».
En poussant à l’extrême,
tous les visiteurs des
châteaux de La Loire
admirent les jardins du
Château de Villandry. Les
dessins des parterres sont
mis en relief par des choux,
des salades, des potirons,
des courgettes, …
Un autre jardin à découvrir
si vous visitez les pourtours
du Lac Léman, le jardin des
5 sens à Yvoire. Tout est dit
dans le titre !
Plus proche de chez nous,
le restaurant de La Fontaine

aux Bretons, à Pornic est
connu pour ses jardins
utilisés directement dans les
cuisines.
Récemment, j’ai répondu au
cahier des charges d’Eric
Guérin, Chef étoilé de la
Mare aux Oiseaux à Saint
Joachin, pour remplir son
jardin de plantes culinaires.
En déambulant au milieu
des différents tableaux du
jardin, vous trouverez des
plantes ornementales qui
se mangent comme les
hémérocales, les tulbagias,
les agastaches, les hostas ;
des plantes condimentaires aux qualités
graphiques comme la
rhubarbe, le fenouil,
l’Amour en cage (Physalis),
la ciboulette; et enfin
des nombreuses plantes
aromatiques.
Régulièrement je conseille
d’insérer des plantes
potagères dans les jardins,
terrasses et balcons :
- Les fraisiers s’adaptent
parfaitement en jardinières
et suspensions.
- Des tomates, haricots et
petits pois garnissent sans

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
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Laissez-vous tenter par
l’air du temps, ne divisez
pas votre jardin, associez
plantes ornementales et
condimentaires, faites du
Foodscaping !
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parfaitement s’intégrer
en opposition
à une plante ayant un
feuillage ou des fleurs de
couleurs opposées.

re
riè
ar

difficulté des treillis, des
arches ou des totems.
- Les fleurs des
cucurbitacées (courgettes,
concombres, potirons,
potimarrons, …) sont très
graphiques et amènent
une touche de couleur
intéressante dans un massif
sans oublier les fruits qui
apportent des formes et
couleurs attractives.
- A la manière
Villandry,
les salades, choux,
betteraves peuvent

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

Le

Ki tsc h

Mieux connaître ce phénomène !
Qui n’a pas un jour prononcé
ces mots : « c’est kitsch » ?
Me réjouissant d’aborder un
sujet léger en ces temps
interminables de confinements, déconfinements,
reconfinements...., il m’est
apparu que le sujet n’est pas si
simple à traiter, et pas si léger
non plus.
Si l’on y voit du nain de jardin,
des statuettes et des toiles en
canevas, alors nous ne voyons
qu’une « portion » de kitsch.

Explication

Ce mot que l’on emploie souvent
avec un sous-entendu moqueur,
est en réalité un sujet d’étude à
part entière qu’analysent philosophes, sociologues, écrivains...
Alors laissons les spécialistes disserter sur le sujet et essayons juste
de mieux connaître ce
phénomène.
Mais qu’est ce que ça veut dire
« kitsch » ?
« Se dit d’un objet, d’un décor,
d’une œuvre d’art dont le mauvais
goût, voire la franche vulgarité,
voulus ou non réjouissent les uns,
dégoûtent les autres ». (Larousse)
Une vision subjective de l’ esthétisme de l’objet et de l’ornementation.

D’où vient-il ?

Pour certains il viendrait
du verbe allemand
«kitschen» (ramasser des déchets
dans la rue) ;
pour d’ autres
du verbe allemand
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verkitschen (brader).
Le terme serait apparu vers la fin
du 19e siècle, en Bavière, lors d’ une
exposition d’ art mettant en scène
des œuvres composées d’ éléments bons marchés disparates.
L’ère industrielle et la production en
série ont permit de proposer des
articles bons marchés, répondant
au désir de la bourgeoisie de
consommer de l’art.
Avec l’essor de la société de
consommation, les classes
moyennes désireuses de montrer
leur réussite sociale peuvent ainsi s’
identifier aux classes supérieures.
A ceci près que ces objets ne sont
pas fait dans les matières nobles
des «modèles» d’origine.
Et aussi plus colorés, plus contrastés, plus brillants, plus ornementaux, plus, plus, plus.....
Plus que la fonction, c’est l’aspect
décoratif qui est important : le
paraître
L’expression est entrée dans la
langue française dans les années
60, et s’étend aujourd’hui à de
nombreux domaines.
Le kitsch est universel.

De la vision péjorative
au style assumé

Parce que se sont des objets bons
marchés, et parce qu’ils sont
pensés pour plaire au plus

grand nombre, nous les achetons,
les collectionnons, les fétichisons...
Et surtout, nous les exposons.
Je vois déjà vos yeux s’agrandir
avec une vision d’horreur!! Si, si.
Si vous n’y voyez qu’un intérieur
désuet chargé, voir surchargé de
bibelots, napperons et fleurs artificielles, je conçois que cela ne vous
ressemble pas.
Mais la boule à neige, les magnets
sur le frigo, les souvenirs de
vacances que l’on offre ou que l’on
s’offre pour se rappeler ces bons
moments ....
Et comme le kitsch est partout, il
peut être dans notre dressing, nos
lectures, les films ou séries que
nous regardons, la musique, la
chanson (vous savez LA chanson
inavouable que nous adorons) etc.
Et oui, nous avons tous quelque
chose de kitsch !
Mais rappelez vous: ce qui est
kitsch pour les uns, ne l’est pas forcément pour d’autres et vice versa.
Tout simplement par ce que le
kitsch est mignon (kawai pour les
plus jeunes), il est réconfortant.
Et puis, si autrefois l’objet kitsch
n’avait pour seul attrait que sa
« beauté », aujourd’hui il est aussi
utile: la coque de smartphone, la
boule à facette, le téléphone à
cadran, le mug ...

Le kitsch a du style
A titre d’exemple :
- Jeff Koons (66 ans), plasticien
américain sculpteur de style kitsch
néo pop, et les chiens ballons pour
ne citer qu’eux.
- Ettore Sottsass (1917-2007),
architecte designer italien, qui
dans les années 60 fit partie du
mouvement de l’Antidesign. Il créa
au début des années 80 le groupe
Memphis, composé de designers
tous résolument ouverts à l’esprit
anticonformiste de Sottsass.

Leurs créations (mobiliers,
luminaires et accessoires) sont
graphiques, colorées, avec des
associations de matières surprenantes. Elles seront le style Memphis : kitschissime à souhait !
Suite en page 24
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Les incontournables :
Les meubles en formica et en
couleur, tels la table de cuisine et
ses chaises ou bien le buffet.
Les couvertures, plaids et coussins en patchwork réalisés avec
de la laine tricotée ou au crochet.
Les fleurs en plastique, les
pichets, pot et jardinières en
barbotine.
Les bibelots de toute sorte et
ceux en porcelaine, les représentation animales diverses.
Tout ce qui brille : paillettes,
sequins, strass.
De la lumière avec des luminaires
en verre, en plume, à frange,
colorés bien sûr.
La vaisselle blanche ornée de
fleurs oranges, vertes ou bleues.
Les tabourets, poufs et tapis en
peluche : rouge, bleu, violette, rose.
La pendule murale et de préférence le « coucou ».
Le papier peint à fleurs ou aux
motif psychédéliques.
Les souvenirs de vacances.
Cette liste est bien sûr non
exhaustive. A vous de la
compléter !

Mise en scène :

A discrétion :
- Des bibelots et objets divers
disposés sur un meuble bas ou
une console,
- Une collection d’assiettes sur un
des murs de la cuisine.
- Un mur de photos, cadres et
affiches, de toute les formes avec
tout type de visuel.
- Un rideau en chenille ou en
perle pour séparer une pièce.
- Des coussins et un plaid disposés sur le lit d’une chambre au
tonalités neutres et claires.
- Du papier peint aux teintes saturées avec des motifs à grosses
fleurs ou psychédéliques (sur un
mur).
- Des tableaux en canevas dans
un couloir.
Un parti pris :
Compris les éléments cités cidessus.
- Une base neutre et claire pour
les murs et les sols.
- Mobilier rétro ou moderne voir
contemporain.
- Mélange de style. Le baroque y
est bien représenté.
- Les représentations animalières
sous forme de statues, trophées,
tableaux, lampes, art de la table,
imprimés....
- La toile cirée à fleurs sur la table
de la cuisine.

- Des objets et visuels de toute
sorte disposé au sol, sur du
mobilier, accrochés au mur.
- Mixité des matières et des
motifs.
- Mélange de couleurs franches.
- Des luminaires de toutes formes,
matières et motifs, en couleurs
bien sûr.
De quoi créer une ambiance
éclectique et punchy, relevée
d’une dose d’humour.

Le total look assumé :
Et bien là, tout est possible ! No
limit ! lâchez-vous !!
Oubliez tous les codes en matière
de décoration !
La seule chose qui compte c’est
que chaque objet, chaque matière
et chaque couleur vous plaise à
vous.
Vous laissez libre court à votre
imagination et votre extravagance,
sans tabous.
Surchargé, éclectique, en technicolor, votre intérieur aura du
sens pour vous et, vous vous y
sentirez bien.
Tel un cabinet de curiosités (XXL
celui là), votre intérieur ne laissera
jamais personne indifférent !
Mais c’est avec cette décoration
de l’extrême que peuvent se
révéler le mauvais goût et/ou la
vulgarité.

Pour conclure :

Sans entrer dans le mauvais goût
absolu, et/ou la vulgarité, le kitsch
peut avoir des notes d’humour, de
poésie, sembler puéril, et ça nous
plaît !
Enfin n’oublions pas que ce qui
peut nous sembler kitsch, n’est
pas forcément perçu de la même
façon par d’autres
et vice versa.

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

Avant

Ets Ménagé

Après

Peinture : Façade, Toiture, Encadrement de fenêtres,
Boiserie, Ferronnerie...
Traitement par pulvérisation
de vos façades, toitures, dallages...
Hydrofuges tous supports
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242 route de la Pointe - L’Aiguillon-sur-Mer
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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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Echos salés

Connaissez-vous l’origine,
le rôle et les significations
de ces chants ?
Tout autour du monde on pouvait
entendre s’élever à l’unisson les
voix des hommes de la mer à
bord de leurs navires mais aussi
dans les ports ; ainsi résonnaient
les chants des marins. D’Écosse
ou d’Angleterre, de Bretagne ou
de Bordeaux, les marins vivaient
un quotidien ingrat, côtoyant des
conditions climatiques difficiles,
des bagarres, des maladies, la
promiscuité, le manque de sommeil
et de nourriture... De longs mois
durant, leurs nerfs étaient mis à
rude épreuve, alors, pour adoucir
leurs journées, ils inventaient au gré
de leurs expériences des chants et
complaintes qu’ils martelaient pour
se donner du courage.

bord des grands voiliers. C’est durant
cette période que les chants les plus
connus encore aujourd’hui furent
écrits.
Mais la mécanisation va provoquer la
disparition d'une grande partie de la
flotte de voliers au profit des navires
motorisés et, avec elle, la diminution
de la main d’œuvre et de l’usage des
chansons. Le capitaine
Armand Hayet publie
en 1927 un recueil
de 14 chansons
destinées à
accompagner les

Les origines des
chants de marins
Les chants de marins semblent exister
depuis les débuts de l’histoire de
la marine à voile. Depuis l’antiquité
ils sont utilisés pour rythmer l'effort
du travail dans les ports. Quelques
témoignages remontant au 15e siècle
nous font état de chants relativement
primitifs, composés de seulement 3 ou
4 notes, probablement plus proches
de cris que de chants mélodieux. On
peut imaginer les premiers dockers
donner de la voix en hissant les voiles
ou en déchargeant les paquets à la
chaine...
C’est à partir du 17e siècle que les
chants de marins se développent
et se répandent plus largement en
Europe. Appelés aussi « shanties » en
anglais, ils connaissent leur apogée
à la fin 19e siècle et sont très variés à
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manœuvres sur les voiliers. D’autres
auteurs vont ensuite participer à
la conservation de ce patrimoine.
C’est ainsi que la tradition n’a jamais
été perdue ; on peut même dire
qu’elle perdure, grâce aux nombreux
passionnés qui transmettent aux
nouvelles générations ces mélodies
d’autrefois.

Les chants de travail

Le fait de chanter synchronisait les
hommes et rythmait leur travail.
A chaque type de travail correspondait
un type de chant précis.

Les chants à hisser

Lorsque les marins hissent les voiles des
navires à la force des bras, leurs efforts
doivent être coordonnés. Le chant
sert alors à trouver le bon rythme et à
motiver les troupes.
Ce chant est une alternance de solo
(pour donner le rythme) et de chœur
lorsque les matelots entonnent le refrain
tous ensemble.

Les chants à virer, au
cabestan ou au guindeau
Virer l'ancre signifie « relever l'ancre »
Ces chants étaient donc utilisés lors des
départs.
Pour virer, les marins s’aidaient d’un
cabestan que les marins poussaient
pour faire tourner le treuil et relever le
mouillage. Des chants joyeux sur un
rythme de marche étaient destinés à
tenir la cadence en évitant les à-coups.
Le guindeau servait lui aussi à remonter
l’ancre, mais il était actionné par un
système de balancier. Les marins
poussaient alternativement sur les
leviers, en cadence. Les chants utilisés
étaient donc lents et saccadés.

Les chants à pomper

Les marins évacuaient l’eau de mer
accumulée pendant les traversées
en actionnant une pompe, des chants
bien rythmés leur donnaient du cœur à
l’ouvrage.

Les chants à ramer (à nager)

Lors des navigations à la rame, le rythme
était lent de manière à s’accorder au
mouvement des avirons. Les paroles
étaient assez tristes.
Suite en page 28
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ÉNOVATION
DE CUISINE ET
SALLE DE BAINS EN
PIERRES NATURELLES

CONSEIL CONCEPTION DEVIS REALISATION

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

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

-

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

-

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

Réalisation et illustration BY CONSENTINO

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SUR : www.granitlook.com

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

Les chants à déhaler
Lorsqu’un navire arrivait au port, il fallait
bien souvent le déplacer au moyen
de ses amarres. Il existait un chant
lent qui accompagnait les marins qui
produisaient un effort constant et un
chant au tempo plus rapide pour aider
les marins qui tiraient les cordages par
à-coups.

Les chants de détente

Sur l’eau ou à terre lors de leurs
moments de détente, les marins
abordaient des thèmes plus intimes et
se permettaient un peu de liberté et
prenaient plaisir à détourner quelques
paroles ou modifier les rythmes.

Les chants de gaillard d’avant
Le gaillard d’avant était la partie du
bateau où l’équipage fumait ou se
reposait. Les chansons, accompagnées
d’un instrument, étaient un moyen de se
laisser aller à la rêverie, avec parfois une
pointe de mélancolie.

Les complaintes
On y évoque les conditions de travail
difficile, la fiancée laissée au village...

A terre
Lors des escales et des permissions,
dans les tavernes, les marins sortaient
leurs carnets et racontaient en musique
leur vie à bord. Les chants
« à répondre » (où l’on répète ce que
dit le meneur) étaient entraînants,
souvent improvisés et accompagnés
d’un instrument comme l’harmonica,
l’accordéon, le violon ou encore selon
les régions, le biniou ou la bombarde.

Le saviez-vous ?
Le charivarie était une
chanson grivoise
inventée par l'équipage
pour se moquer
d'un officier. Selon la
tradition, les couplets
devaient avoir des rimes
en « i ».

Les thèmes abordés

Parmi les thèmes des chansons, le
travail, la nourriture et la compagnie des
femmes reviennent souvent.
On retrouve aussi régulièrement l’idée
de ne plus repartir, la camaraderie ou
encore la perte d’un homme en mer.
Il y a peu de vulgarité, mais parfois
sont décrites des scènes coquines,
humoristiques ou grotesques.
Ils existe un grand nombre de paroles
et de rythmes différents. Il n’était donc
pas rare qu’une même chanson subisse
des variantes et soit utilisée pour le
travail avec un tempo soutenu ou plus
lent, pour la détente. Sans oublier que
les marins n’avaient pas de formation
musicale, la structure des chansons
était alors basique, avec une suite de
couplets simples entrecoupés d’une
phrase répétée en guise de refrain le
tout sur un air facile à mémoriser. Dans
ces conditions de transmission orale et
successive, il n’est pas aisé de connaître
la version originale des divers chants.

Et aujourd’hui

Ces chants n’ont plus la vocation de
soutenir le travail des marins, mais
ils n’ont pas disparu pour autant. Ils
ont même connu un second souffle
dans les années 1960. De nouvelles
chansons sont venues enrichir le
répertoire traditionnel et sont devenues
un signe de reconnaissance. On
trouve d’ailleurs de nombreux
festivals et formations de chants
marins, partout en France.
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• 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*

PORTES OUVERTES

18•19•20 mars 2022
DEVIS
GRATUIT

TVA A 5,5%
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

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

Menuiseries
Bois - Alu - PVC

Neuf & Rénovation
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Marées & Remue méninges

Horaires des marées
(La Rochelle - Heure légale)

Basses Mers

Pleines Mers









Date
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

06 23
06 57
07 32
08 10
08 57
10 03
-- -12 35
00 51
01 52
02 47
03 38
04 26
05 14
06 03
06 55
07 51
08 52
10 00
11 13
-- -00 34
01 36
02 31
03 17
03 56
04 31
05 07
05 42
06 17

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

Coef

Soir
h mn

74
70
64
58
51
45
--42
44
51
61
72
83
91
95
96
92
85
76
66
--55
51
52
55
59
63
66
69
70

18 28
19 00
19 34
20 14
21 07
22 21
23 40
12 35
13 36
14 29
15 17
16 03
16 48
17 34
18 22
19 15
20 11
21 13
22 19
23 27
12 24
13 28
14 24
15 10
15 46
16 16
16 46
17 18
17 52
18 25

Pleines Mers
Coefficients

95

L'Aiguillon/Mer

+0 15

+0 10

+0 30

Coef

Matin
h mn

Soir
h mn

72
67
61
55
48
43
41
42
47
56
67
78
87
93
96
94
89
81
71
62
58
52
51
53
56
61
65
67
69
70

00 37
01 12
01 48
02 25
03 05
03 50
04 42
05 43
06 48
07 50
08 45
09 36
10 25
11 14
-- -00 29
01 21
02 13
03 06
04 02
05 00
06 01
07 04
08 06
09 04
09 54
10 37
11 15
11 51
00 19

12 46
13 20
13 56
14 34
15 16
16 06
17 04
18 09
19 13
20 12
21 06
21 57
22 48
23 39
12 03
12 53
13 44
14 37
15 31
16 29
17 30
18 33
19 37
20 38
21 34
22 22
23 04
23 43
-- -12 27

Pleines Mers

Basses Mers

45
45
95
Corrections heures (h mn)

Basses Mers

95
45
45
95
Corrections hauteurs (centimètes)

+1 35

110

+90

40

90

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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FREROT
GUERI
IOTA
IVOIRE
ONDINE
OPPRESSER
OPTICIEN
ORGEAT

Horizontalement :
1/ Une envie irrésistible de consommer.
1
2/ Exigent des sacriﬁces.
2
3/ Fait partie d’un appendice.
Un accident sur le billard.
3
4/ Une force de frappe à remettre en
4
ordre. Personnage biblique.
5/ Recouvres le mur (Tu). Trois points. 5
6/ Couleurs du poète. Tôt ou tard, on
6
doit la rendre.
7
7/ Couverture de protection. Tient en
haleine. Percé au travers d’une fente. 8
8/ Montée dazns l’alpage pour une
9
vache. Annonce une suite.
9/ Masculin ou féminin son rôle est le 10
même dans les instances.
10/ Firme abrégée. Ri le vit naître.

Verticalement :

ORIGINEL
PANCREAS
PANNE
PAPRIKA
PIED
PORT
SAINTE
SCRIPT

N N

N O O V
I

E O E

C

N O

VAIRON
SENTIE
SOBRIQUET VIENNOIS
ZIGUE
TANK
TERNE
TEST
TRANSEPT
TRAVESTIR
VAINCU

A B C D E F GH I J

A/ Leurs manteaux assurent de bonnes
1
greffes. Aux producteurs.
B/ Droits attribués aux plus vieux.
2
C/ C’est ce que l’on voit à l’arrière... et à 3
remettre à l’endroit. Thyrocalcitonin.
4
D/ Bande de tissu monastique.
5
E/ Demeure de glace... à retourner.
Plante à ﬂeurs jaunes.
6
F/ Actionne. Procédé peu délicat.
7
G/ Genre de fourmis.
8
Prend toute la largeur du lit.
H/ Psychologue américain contemporain. 9
I / Font tout naturellement les cent pas.
10
Ventilé.
J/ N’ont pas de suites.

Réponse du mois dernier
A

B C

4
3
7

8

1
4

6

2
8 9

3
5

8 9

4

7

11

9
1 2

1

16

8

15

16
3

18

14
4

5

E
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D E P
R
O D
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O O
U T A
T E N
A U
R U

R
E
S
I
D
E
N
C
E
S

I

J

E
C
A
L
E

S
A
G
E
S
S
T E
E S
T
S E

Niveau
expert

7 9

2 1

D

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

Sudoku
5

MOTS MÉLANGÉS
S

par Jean Le Gallet

Réponse dans le prochain numéro

du 1er au 30 juin 2022
Matin
h mn

Mots croisés

6

6
7
5

Réponse du mois
dernier

1
7
9
2
4
5
3
8
6

4
3
8
1
9
6
7
2
5

2
5
6
3
7
8
1
9
4

8
2
7
4
1
3
6
5
9

6
1
4
5
8
9
2
7
3

Fubuki

3
9
5
7
6
2
8
4
1

7
4
2
9
3
1
5
6
8

9
6
3
8
5
7
4
1
2

5
8
1
6
2
4
9
3
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.

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

DE VOTRE VÉHICULE,

www.facebook.com/longeville.automobiles.fr

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.

DEMANDEZ

À VOTRE GARAGISTE.

VOIR TARIF SUR facebook.com

DU 1er AU 30 JUIN 2022

O
M
O
PR US
PNE

-25

%*

*25% de remise hors pose

CONVERTISSEZ VOTRE
MOTEUR ESSENCE
ET ROULEZ AU BIOÉTHANOL
AVEC LE BOITIER
POUR
DE CONVERSION
CONFIRMER
FLEXFUEL
LA COMPATIBILITÉ

Entretien
Réparation toutes marques
Carrosserie - Peinture
Vente véhicules neufs et d’occasion
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ULE 2000
US / TABLE DE BO
SO
À
ES
IN
H
AC
M
ONIQUES
50
ACK JACK ÉLECTR
BL
&
E
IS
LA
G
AN
E
ROULETT
R / RESTAURANT
ANIMATIONS / BA

9
2
0
1
7
2
02 51

Juin 2022

7j/7

Ouverture

11h tous les jours

MARDIS 7, 14, 21
et 28 JUIN

69

44

22

5

et veille de
jour férié

8

Distribution des cartons
à partir de 14 h.
Début du loto à 15 h.

*

13

1

34
3
4

Fermeture

1h du dimanche au jeudi
2h vendredi/samedi

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

Spécial
Fête de la Musique

Concert
BLACK & WHITE 80
sur l’Esplanade.

SAMEDI 18 JUIN
à 21 h

Répertoire des années 80
avec danseuses et écran géant.
au Casino.
ent, disponible
em
gl
rè
au
is
Jeu soum

*
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).

