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Édito

Dominique Kerne
Sortez le sapin, les guirlandes et les bougies : c’est Noël ! Sortez également les
écharpes, les gants et le bonnet : c’est l’hiver... En cela, décembre est un mois
paradoxal, période de chaleureuses festivités et de froides températures.
C’est aussi le moment de sortir le porte-monnaie : il y a des cadeaux à faire, mais
sans se ruiner. Ce n’est pas de la radinerie. C’est une contrainte économique. Hormis
certains privilégiés, nous avons tous le même impératif financier : des dépenses à
assumer avec un revenu limité. Gardez à l’esprit que la valeur d’un cadeau ne se
mesure pas à son prix d’achat, mais au plaisir que l’on prend à l’offrir. Dans nos
rubriques, nous vous suggérons quelques idées. Pourquoi pas une montre ou un
livre ? Des cadeaux utiles, accessibles et personnalisés !
Décembre, c’est souvent l’heure du bilan sur l’année qui vient de s’écouler, associée
à une réflexion quant aux résolutions pour les mois à venir. Et si on arrêtait un peu
de cogiter ? On le fait suffisamment tout le reste de l’année. Si on en profitait pour
lâcher prise et se laisser aller à la magie de Noël ? Entre animations, sorties, loisirs et
plaisirs, il y a tant de choses à faire et à partager ! Dans ce numéro de décembre, vous
trouverez largement de quoi vous inspirer.
Toute l’équipe du Filon Mag vous souhaite un merveilleux mois de décembre et un
très joyeux Noël !
				
Bonne lecture et à l’année prochaine !

Associations, annonceurs, pour le magazine de janvier
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes)
avant le 15 décembre.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 janvier.
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Jeu CONCOURS du mois de décembre
Avec notre partenaire l’association « Esc’Art’Go »

L’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche - Tél. 06 81 24 51 21

Jouez et gagnez quatre entrées pour le spectacle
« Cé pas d’ma fôte » de Chapuze qui se déroulera
le 18 janvier à 21h aux Achards (Valeur 40 € les
2 entrées, 2 gagnants) en répondant avant le 22

décembre à la question :

Qui a écrit « La lecture, une porte ouverte sur
un monde enchanté » ?
Jouez sur : www.lefilonmag.com

Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag - 79 bis, rue Georges Clemenceau - 44340 Bouguenais
Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse. le gagnant sera averti
par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Mon coup de coeur
Emilie Chazerand, Falalalala, Sarbacane, 2019.
Emilie Chazerand nous offre une histoire de famille
hors du commun, lumineuse et un brin déjanté.
Chez les Tannebaum, on vit entre femmes et on
est toutes de petite taille... excepté Richard, 19 ans,
1m98 ! Trois générations partagent leur quotidien
à Tannenland, village alsacien dédié à la magie de
Noël qui accueille les touristes du monde entier.
Un récit pétillant, drôle, ancré dans l’actualité, qui
aborde de nombreux sujets tels que la différence,
la maladie, les relations familiales... A mettre entre
toutes les mains, à partir de 13 ans !
Roman proposé par Clémentine Baranger - Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute - 85300 CHALLANS - 02 51 35 65 87

Sortir en décembre >>
Jusqu'au 14 décembre

Soullans
Qui a refroidi Lemaure ? A l’aide de
tablettes numériques, les enquêteurs
en herbe sont invités à rassembler le
maximum d’indices pour résoudre
une disparition ! Gratuit – Bibliothèque
municipale, aux heures d’ouverture –
Infos. 02 51 58 07 89

Jusqu'au 31 décembre

Challans
Crèche grandeur nature. « Autrefois
Challans » vous propose de découvrir sa
crèche grandeur nature, son calendrier de
l’Avent géant et ses décors traditionnels de
Noël – Ferme de la Terrière. Du mercredi
au vendredi de 15 h à 18 h, samedi et
dimanche de 15h à 19h. Lundi et le mardi
sur résa. (Groupes) 02 51 68 19 1
Exposition « Au fils des corps ». Beau
travail de fils de plomb sur plexiglas et
verre, par Michèle Pichonneau. Gratuit
– Espace Jan et Joël Martel (Rdc et 1er
étage), jours et horaires d’ouverture de
l’O.T

Jusqu'au 2 janvier

Châteauneuf
16ème édition de La Maison du Père
Noël. Balade en calèche les 7 et 8
décembre, puis tous les jours du 14 au 24
décembre. Présence du Père Noël de 18h
à 19h30 jusqu’au 24 décembre (sauf le 9
décembre) – 39, rue Rivaudeau

Vendredi 6 décembre

Soullans
Concert avec le groupe Gypsy Cooker :
Jazz Manouche. Il reprend des morceaux
standards du style mais aussi du jazz vocal
des années swing. Passionné aussi par les
musiques de l’est, le groupe prend plaisir à
jouer des morceaux tsigane. 5 €, réduit 3 €
– Eglise à 20h30 – Spectacle 5ème Saison,
résa voir p. 6

Vendredi 6 et
dimanche 7 décembre

Notre Dame de Monts
Pièce de théâtre « Madame Joconde ».
Un puzzle de pastiches, jeux de mots,
cocasseries, non-sens, et autres fantaisies
improbables pour tirer aux spectateurs
des sourires francs ou indéfinissables, sous
celui de Mona qui n’en pense pas moins.
8 €, gratuit pour les -12 ans – Cinéma des
Yoles à 20h30 – Infos. 02 51 58 45 76 / 02
28 11 40 16. Billetterie sur place à 20h

Samedi 7 décembre

La Garnache
Concert de l’ensemble Erwin List avec
chœur et orchestre. Concerto pour flûte
à bec et cordes d’Antonio Vivaldi, psaume
42 de Félix Mendelssohn, chœurs d’opéra.
15 €,8 € réduit, gratuit pour les -12 ans
– Eglise Notre Dame de l’Assomption à
20h30 – Infos. et résa. 06 21 42 93 69 ou
sur www.ensembleerwinlist.fr

Jusqu'au 4 janvier 2020

Saint Hilaire de Riez
Exposition « Perspectives » de AbbasBani
Hasan (Peintures et sculptures). La
variété des styles et des thèmes de cette
exposition est le résultat des recherches
de AbbasBani Hasan sur le langage
artistique à travers les époques et les
sociétés. Cela lui a permis de découvrir
par exemple, l’importance du fond vide
qui a eu pendant plus de 5000 ans un
sens spirituel L’observation de l’évolution
de ce fond a amené Abbas Bani HASAN à
s’interroger sur la dualité à travers le clair
et l’obscur… Gratuit – Médiathèque, aux
heures d’ouverture

Jusqu'au 9 février 2020

Zic NOV FM - CD du mois

Challans
Exposition « Les risques littoraux,
êtes-vous bien préparés ? ». Vous êtes
invités à comprendre les risques littoraux
sur le territoire de la Baie de Bourgneuf.
Mettez-vous en scène dans des situations
« risquées » mais sans danger ! A partir de
8 ans. Gratuit – Espace Martel. Du mardi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h – Infos. 06 42 93 40 67 ou exposition@
omdm.fr

Les enfoirés : Les 30 ans
Les enfoirés avaient promis une surprise de taille pour
célébrer les 30 ans des tournées au profit des restos
du cœur, et c’est avec un triple CD et DVD que les
enfoirés font leur retour en cette fin d’année. 30 ans et
30 chansons, l’occasion aussi de revoir le tout premier
concert en 1989. 9 singles emblématiques en versions
Karaoké, et le T shirt anniversaire porté par les artistes lors
du final de l’édition de cette année. Un joli cadeau pour bien fêter cet anniversaire, en
attendant le prochain spectacle début 2020.
Les Enfoirés, les 30 ans disponible en ce mois de décembre !			
					
A écouter sur Nov fm 93.1

La Barre de Monts
Les réveils sonores : Serge Gainsbourg.
On le connait pour ses frasques et ses
chansons incontournables (la Javanaise,
le Poinçonneur des lilas...), mais Serge
Gainsbourg possède une carrière riche
s’inspirant du rock, du jazz, du classique...
Gratuit – Médiathèque La Boussole à
10h30 – Résa. (Conseillée) 02 51 68 84 86
Saint Gilles Croix de Vie
Concours de belote – Salle Marie de
Beaucaire à 14h – UNC

Samedi 7 et
dimanche 8 décembre

Les Lucs sur Boulogne
Exposition. Des toiles colorées sur
différents thèmes pour Annick Le Courtois
et pour Michel Louineau, ses toiles et
sculptures sur la mer et les poissons, ses
thèmes favoris. Gratuit – Gratuit – Galerie
du Sénéchal

Dans le cadre de la 5e saison
3 possibilités pour réserver tous les spectacles :

> Office de Tourisme de La Barre de Monts : 02 51 68 51 83
> Office de Tourisme de Notre Dame de Monts : 02 51 58 84 97
> Office de Tourisme de Saint Jean de Monts : 02 72 78 80 80
En ligne : www.saint-jean-de-monts.com
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Sortir en décembre >>
Samedi 7 et dimanche 8 décembre

Challans
« Le vaisseau fantôme » par l’Orchestre d’Harmonie
de Challans. Montez à bord, vous goûterez aux
ambiances sonores décrites par ces compositeurs qui
ont illustré ou composé des œuvres autour de légendes
pour nourrir les fantasmes du monde marin.10 €, réduit
7 €, gratuit pour les -12 ans. 1 € est reversé au profit du
Téléthon – Théâtre Le Marais. Samedi à 20h30, dimanche
à 15h30 – Infos. et résa. aux O.T de Go Challans Gois 02
51 93 19 75 / 02 51 68 71 13

Du 7 décembre au 29 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition « La BD hors du cadre ! » : Découvrez, à
travers le prisme de la bande-dessinée, en lien avec le
spectacle « Un Océan d’amour », la Cie La Salamandre
vous livrera les coulisses de cette création inspirée par la
BD éponyme, scénarisée par Wilfrid Lupano, dessinée par
Grégory Panaccione, et éditée en 2014 par Delcourt dans
la collection Mirages. Vous découvrirez les secrets de
fabrication du spectacle, les anecdotes et les différentes
étapes de travail pour donner à ces personnages de
papier une « vie » sur scène. Maquettes, planches de
dessins, notes d’artistes et d’autres tentatives seront
dévoilées du 7 au 29 décembre 2019. Gratuit – Espace
Charles Atamian, L@ Bibliothèque. Mardi, 14h30 à18h15,
du mercredi au samedi 10h à12h15 et 14h30 à18h15
(19h le vendredi) et dimanche, 10h à 12h45

Du 7 décembre au 18 janvier

Saint Hilaire de Riez
Exposition « Un point après l’autre… » d’Elisabeth
Michineau (Zabeth). « Il y a deux ans, lors d’une exposition
sur l’Art Aborigène, devant une vidéo explicative, j’ai
été subjuguée. Je suis sortie de ce magnifique espace
les intestins noués. Il me fallait peindre à tout prix, des
points, des petits points, encore et encore. Je n’avais
qu’une hâte, rentrer à la maison et me mettre au travail.
Depuis, je n’arrête pas ! Envie, besoin, pourquoi ?... ».
Gratuit – Sion, salle Henry Simon de l’Office de tourisme,
aux heures d’ouverture

Dimanche 8 décembre

Challans
Concert d’Alternance, au profit du Secours Catholique.
Participation libre – Eglise Notre Dame à 16h
Concours de chiens de défense. 25 chiens qui
démontreront au cours de la journée leur courage et
précision de travail sur différentes situations. Gratuit –
Club Canin Challandais de de 8h à 17h
Beauvoir sur Mer
Concert de Noël avec la chorale « l’Echo de l’Océan » et
la chorale « Lac Mélodie » de St Philbert de Grand Lieu –

Eglise St Philbert à15h
Saint Gervais
Concert de Noël avec la chorale l’Echo de l’Océan de
Beauvoir sur Mer et la chorale l’Air de Rien de St Hilaire
de Riez. Au profit du Téléthon – Eglise à 15h – Infos. 02 51
49 34 84 – Ass. des Retraités Sportifs Belvérins
Sallertaine
Thé dansant avec tables. Possibilité de repas organisé
par Riant Traiteur à 12h30, prix 30 €. Thé dansant à 14h30,
entrée 10 €. Goûter vers 17 h. Consommations gratuites.
Animé par l’orchestre Carte Blanche (nouveau dans la
région) – Salle Riant les Ormeaux – Infos. et résa. 06 77
49 32 70 – Ensemble & Solidaires UNRPA Challans
Mathès (17)
Zagal cabaret équestre. Tout en déjeunant à la
Palmyre, venez vous émerveiller devant les prouesses
de voltigeurs et cascadeurs de haut niveau, découvrir
la perfection de dressage de haute école équestre –
Départ devant l’église de Commequiers à 8h30 – Infos.
et résa. 06 10 24 38 16 – Assovalcom
La Roche sur Yon
Concert de l’ensemble Erwin List avec avec chœur
et orchestre. Concerto pour flûte à bec et cordes
d’Antonio Vivaldi, psaume 42 de Félix Mendelssohn,
chœurs d’opéra. Entrée libre. Au profit des enfants de
Madagascar, en partenariat avec les associations Mirana
et France Madagascar de Vendée – Amphithéâtre
Réaumur (28 boulevard d’Angleterre) à 16h – Infos. et
résa. 06 21 42 93 69 ou sur www.ensembleerwinlist.fr
Saint Jean de Monts
Championnat des Pays de la Loire de cyclo-cross –
Avenue de la Forêt

Dimanche 8 et mercredi 18 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Atelier Parent/Enfant « origami et pliage de papier »
encadré par la Cie La Salamandre. En lien avec la
représentation et l’exposition consacrées à « Un Océan
d’Amour », les artistes professionnels vous invitent à
partager un moment créatif en famille – Espace Charles
Atamian, L@ Bibliothèque de 10h à 12h – Infos. et résa.
02 51 60 54 00 ou www.saintgillescroixdevie.fr

Lundi 9 et mardi 10 décembre

Saint Hilaire de Riez et Challans
Rencontre avec Franck Bouysse, lauréat du prix
Participe Présent ! Créé par un collectif de six
bibliothèques vendéennes et la Maison Gueffier, ce
prix littéraire, décerné par un comité de lecteurs,
récompense tous les ans un nouvel auteur. Sélectionné
grâce à son livre « Glaise », un roman d’amour et de
fureur, au coeur du Cantal dans la chaleur de l’été 1914. Il
parlera également de son dernier roman « Né d’aucune
femme » qui a reçu de nombreux prix. Gratuit – Le 9 à St

Hilaire à la médiathèque. Le 10 à Challans au théâtre Le
Marais. 18h30

Mardi 10 décembre

Notre Dame de Monts
Ballet Coppelia en direct de Londres, orchestre du
Royal Opéra House. 16 € – Les Yoles à 20h15 – Infos. et
résa. www.cinema-lesyoles.fr

Mercredi 11 décembre

Saint Jean de Monts
Cirque « Excentriques » par Acrostiches & Cie. En
s’emparant des gyropodes, les Acrostiches ont réussi
la gageure de transformer un moyen de transport
individuel, stable et tranquille en quelque chose de
collectif, incontrôlable et épuisant… 21 €, réduit 16 € –
Odysséa à 20h30 – Spectacle 5ème Saison, résa voir p. 6

Jeudi 12 décembre

Sallertaine
Journée Rencontres pour ses adhérents avec
possibilité de repas (30 €, Riant Traiteur). Orchestre
Les Canotiers. Venez rejoindre vos parents, ami(e)s, pour
fêter ensemble cette fin d’année. Thé dansant 10 €
(Goûter et consommations) – Salle Riant, Les Ormeaux.
12h pour le repas, 14h30 pour le thé dansant – Infos. 06
77 49 32 70 – Ensemble & Solidaires UNRPA Challans
Notre Dame de Riez
Après midi dansant avec musicien animateur /chanteur.
Compris dans le prix d’entrée une pâtisserie avec café
ou chocolat. Boissons froides gratuites au bar – Salle
Constant Guyon de 14h30 à 19h – Infos. 02 51 55 59 58
Club Retraités et Amitié
Saint Jean de Monts
Ciné/Conférence « Australie, sur les pistes du rêve », film
de Jean Charbonneau. 8 €, réduit 5,50 € – Odysséa à 15h

Vendredi 13 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Vendredi Evasion : « Autriche et Slovaquie », film de
Jean-Pierre Bruneau. Gratuit – Salle Chauvière à 14h30
Pays de Vie Accueille
Quart de jour. Lectures Marines autour des ouvrages
collectifs des Éditions Parler les lieux : Les contes du
feu de Grosse Terre & Nocturnes à la Villa GrosseTerre – Maison des écrivains de la mer à 17h – Infos.
et résa. maisonecrivainsdelamer@orange.fr ou www.
maisonecrivainsdelamer.fr
Saint Jean de Monts
Envie d’un bol de philo « Travailler moins, estce vivre mieux ? » par Vincent Grégoire et l’asso.
Paroles. Entre asservissement et réalisation de soi, quelle
place accorder au travail dans notre vie ? Gratuit –
Médiathèque à 19h15
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Sortir en décembre >>
Vendredi 13 et samedi 14 décembre

Saint Hilaire de Riez
Week-end musical de Noël : Concert participatif
aux couleurs des années Yé-Yé ! Mettez votre plus
beau costume et venez chanter avec l’ensemble vocal
VOX, les chanteurs de la paroisse… et vous ! Pour se
chauffer la voix, L’Atelier vous invite à un escape-game
musical à découvrir en famille – Infos. et résa. latelier@
sainthilairederiez.fr

Vendredi 13 au dimanche 15 décembre

Saint Hilaire de Riez
Animations de Noël : Patinoire, piste de curling, manège,
chapiteaux et chalets. Participation au Téléthon, escapegame musical en famille, concert choral participative et
spectacles de rues, visite du Père Noël… – Centre-ville
– Infos. www.sainthilairederiez.fr – AHPI, avec le soutien
de la ville

Samedi 14 décembre

Beauvoir sur Mer
Médiation sonore : Exploration vibratoire par les sons
avec Grégory, musicothérapeute et compositeur de
musiques thérapeutiques. Un Voyage Sonore où les
instruments vont ouvrir une passerelle, une connexion
avec notre Dimension sacrée, où le corps se détend
et libère spontanément ses tensions, où le mental se
pose et devient plus calme pour laisser émerger et
découvrir ce qu’il y a derrière tout cela. Les instruments
sont joués dans l’instant présent pour laisser place à la
spontanéité et l’authenticité : Divers instruments (Flûtes
Amérindiennes, Tambour Chamanique, Gong, Bols
tibétains, Bol de cristal, Drum, Kalimba et bien d’autres
merveilles sonores). 18 €, réduit 15 € – salle de l’Ardoise
Verte de 14h30 à 16h30 – Infos. et résa. 06 10 350 350 –
De l’essentiel à l’Infini
Saint Urbain
Vide-Grenier. Divers exposants, buvette – Salle
communale de 8h à 18h – Infos. 02 51 49 14 89 – Chat
sans Toit
La Barre de Monts
« Entre-deux R », spectacle de danse de la
compagnie Grain de sable. Cette saison, Grain de
Sable partage la scène avec les danseurs professionnels
du pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Le
Pont Supérieur. 10 €, famille 7 € – Terre de Sel à 20h30
– Infos. et résa. www.billetterieomdm.fr ou dans les O.T
OMDM ou au 02 72 78 80 80
Challans
Concert de Noël. Sous la houlette du maître de
cérémonie Laurent Carudel de la compagnie À Demimot, les élèves de la Maison des Arts proposent un temps
festif pour célébrer l’année écoulée en rassemblant

les jeunes comme les moins jeunes, les débutants
comme les musiciens confirmés. Gratuit – Théâtre Le
Marais à 10h30 – Infos. et résa. (Obligatoire à partir du 9
décembre) 02 51 93 29 64 ou à La Maison des Arts
La Folle Journée de Nantes en Région. En 2020, le
monde entier célèbrera le 250ème anniversaire de la
naissance de Beethoven, l’un des plus grands génies de
la civilisation occidentale – Ouverture de la billetterie :
Samedi 14 décembre à l’Hôtel de Ville de 9h à 13h et en
ligne sur saisonculturelle.challans.fr
Saint Hilaire de Riez
Noël Yéyé : Concert participatif : chanté ensemble public
et chorales sur des chansons des années 60-70. Gratuit –
salle de la Baritaudière à 16h – Infos. 06 76 80 75 90 – Vox

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

Beauvoir sur Mer
Concert des « Chœurs de France » : Trois concerts
dont le thème est « Itinéraire d’un succès ». 16 €, réduit
8 € – Salle polyvalente. Le 14 à 17h et 20h, le 15 à 15h –
Infos. et résa. O.T de Beauvoir sur Mer au 02 51 68 71 13
ou celui de Challans au 02 51 93 19 75

Dimanche 15
décembre

Saint Christophe du
Ligneron
Grand concert de Noël
avec la Chorale Alternance
en faveur de Amitié Vendée
Haïti qui œuvre depuis
bientôt 40 ans pour la
scolarisation des enfants en
Haïti. Entrée et participation
libre – Eglise à 16h

Bouin
Concert de Noël avec la chorale Isle Do Ré de Bouin,
accompagné de la chorale l’Echo du Jaunay de Givrand.
Gratuit – Eglise à 15h30
L’Epine
Concert Noël de Vendée « Chantons Nau à pleine
tête » par Arbadétorne. De la Nativité à l’Epiphanie :
Chants à capella, instants de musique sacrée ou festive,
conte tissant l’écrin du spectacle. Ici point de pensée
musicale « classique », les musiciens d’Arbadétorne ont
voulu restituer l’ambiance conviviale des veillées de la
période de Noël telles qu’elles pouvaient se dérouler
autrefois dans les campagnes vendéennes. Gratuit, vin
chaud à la suite à la salle L’Atelier » – Eglise à 15h
Challans
Parade de Noël. N’oubliez pas vos gants ! Il va neiger
pour la Parade de Noël dans le centre ville Challans… Un
rendez-vous magique à ne pas manquer ! Gratuit – Place

Charles de Gaulle de 14h30 à 18h
12ème édition de la Balade des Pères Noël s’élance
de Challans avec 1 600 motos attendues - Place Victor
Charbonnel à 12h

Mardi 17 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Concours de belote – Salle Marie de Beaucaire à 14h –
Amicale de Loisirs

Mercredi 18 décembre

La Barre de Monts
Couleur Noël : spectacle dédié aux enfants et diverses
animations. Ateliers bricolage de Noël, des jeux en bois,
un château gonflable, du maquillage et une rencontre
avec le Père Noël… Gratuit – Espace Terre de Sel de 14h
à 18h30
Notre Dame de Monts
Yannick Jaulin « Parlae Parlanjhe ». Temps de rencontre
et d’échanges autour d’un film documentaire où Yannick
nous entraîne à la découverte de sa langue maternelle
dans laquelle se racontent la mémoire de la famille, les
petits et grands événements de la vie, les parents, les
enfants, l’école, le travail, la terre, les bêtes, le village. Ces
échanges intimes sont ponctués d’extraits du spectacle
Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous
parler d’amour. Gratuit – Les Yoles à 20h30 – Infos. et
résa. (Places limitées) www.billetterieomdm.fr ou dans
les O.T OMDM ou au 02 72 78 80 80
Le Perrier
Instant Jeux de société : Que les jeux soient stratégiques,
logiques, tactiques ou juste amusants, nous vous
invitons à venir jouer en famille. Gratuit – Bibliothèque
à 16h30

Mercredi 18 et vendredi 20 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Visite théâtralisée de l’exposition « Un Océan d’Amour ».
Les deux comédiens de la Cie La Salamandre vous
accueillent dans leur univers étonnant pour une visite
décalée ! – Espace Charles Atamian /L@ Bibliothèque, de
19h à 20h – Infos. et résa. 02 51 60 54 00

Vendredi 20 décembre

Apremont
« Nocturne de chants de Noël » Artenmpo (La chorale
d’Apremont ), Roseline-l’harpe et artistes invités. Gratuit.
Dégustation de vin chaud et de gâteaux de Noël – Eglise
à 20h – Energie Musicale
Grand’Landes
Veillées danses folk avec l’association Buffet et Manivelle
(Accordéon, vielle, veuze). Boissons et gâteaux offerts –
Salle St Laurent de 20h30 à 23h – Infos. 06 25 09 60 11
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12 Spectacles et loisirs

Sortir en décembre >>
Vendredi 20 décembre

Saint Jean de Monts
Soirée jeux vidéo : Entraide et tournois amicaux sont
au rendez-vous. Gratuit – Médiathèque de 17h30 à 21h
Les tout-petits en pincent pour les histoires. Les
bibliothécaires racontent des histoires aux tout-petits.
0/3 ans. Gratuit – Médiathèque de 18h30 à 19h – Infos.
et résa. 02 51 58 91 12

Samedi 21 décembre

Saint Jean de Monts
Y’a des histoires dans l’air, en attendant Noël. Les
bibliothécaires racontent des histoires aux enfants. Dès
4 ans. Gratuit - Médiathèque à 11h
Notre Dame de Monts
Cueillette d’albums Spécial Noël. Des histoires
sélectionnées par thème et lues aux enfants. Dès 3 ans.
Gratuit – Place de l’Eglise à 16h30
Saint Gilles Croix de Vie
Récital « Sur la route de Noël ». Gratuit - Lieu à définir
(salle Marie de Beaucaire ou L@ Bibliothèque) à 16h30 –
Infos. O.T 02 51 55 03 66 - Poésies Nomades.
Notre Dame de Monts
Fête de Noël. 14h30 : Séance de cinéma gratuite pour
les enfants scolarisés à Notre Dame de Monts (Résa.
obligatoire / un accompagnateur adulte maximum
par famille). De 16h à 20h : Animations de Noël, petit
marché de Noël, jeux, contes, buvette et dégustation.
17h30 : Spectacle de feu en fanfare avec Ulik’s Glissendo
de la compagnie le Snob (Un ballet irréel où les notes
s’entremêlent et emplissent l’espace d’un chant étrange
et envoûtant). Gratuit – Place de l’Eglise et Cinéma/
Théâtre Les Yoles. A partir de 14h – Infos. 02 51 58 84 97
Saint Hilaire de Riez
Jeux et animations autour du basket pour les enfants
de 5 à 10 ans. Gratuit – Complexe sportif de la Faye de
15h30 à 18h – Infos 06 61 84 12 79 – Etoile Riez Vie Basket

Du 21 au 28 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Noël à Saint Gilles Croix de Vie : Spectacles de
marionnettes, promenades en calèche, à la rencontre et
photographies avec le Père Noël, contes, village de Noël,
patinoire, déambulations, sculptures sur glace, ateliers
créatifs à destination des enfants, balades à poney… –
Quai des Greniers, Conserverie… – Infos. (Lieux, jours et
horaires des manifestations à l’O.T 02 51 55 03 66

Du 21 décembre au 3 janvier

Noirmoutier en l’Ile
Noël enchanté. Temps forts : 21 déc. arrivée du Père

Noël, du 21 au 31 déc. patinoire, 27 déc. embrasement
du château, 2 et 3 janv. châteaux gonflables – Infos. (Lieux,
jours et horaires des manifestations à l’O.T 02 51 39 80 71

Du 21 décembre 5 janvier

Saint Jean de Monts
Escape Game du Daviaud. En équipe de 3 à 5 joueurs,
vous êtes enfermés dans une pièce et vous avez une
heure pour résoudre de nombreuses énigmes ! A partir
de 7 ans. Payant. Tarif en fonction du nombre de joueurs
Infos. et résa. www.ledaviaud.fr

Dimanche 22 décembre

Saint Jean de Monts
Concert de Noël. Sous la direction de Catherine Tison,
les 57 choristes d’A Chœur Ouvert de St Hilaire de Riez/
St Jean de Monts chantent Noël. Gratuit – Eglise à 16h
Challans
Noël d’Autrefois : « Autrefois Challans » vous propose de
revivre un Noël d’Autrefois, de visiter sa crèche grandeur
nature, de profiter de balades en charrette, de rencontrer
le Père Noël, d’assister à la déambulation de sa crèche
vivante et à un concert de chants de Noël assuré par la
chorale Alternance. Gratuit – Ferme de la Terrière à 15h
« Amaranta » : Mêlant marionnettes et ombres
projetées, ce conte théâtral sur le partage et l’échange
nous rappelle qu’écouter une histoire nous« ré-unit ». 5
€. Gratuit pour les -5 ans. 17h. Théâtre Le Marais à 17h –
Infos. et résa. à l’O.T 02 51 93 19 75

Mercredi 1er janvier

Saint Gilles Croix de Vie
Premier bain de l’année 2020. Venez déguisés !
Cadeau et boisson chaude pour chaque baigneur inscrit
sur www.sgxv.fr ou dans les deux magasins « SGXV » rue
piétonne, ou sur place le jour du bain – Grande Plage (au
niveau du Surfing-Club) à 16h – Boutiques SGXV avec
la participation du collectif « Sardines Quatre Saisons »

Dimanche 5 janvier

Le Perrier
Marché de producteurs : Rendez-vous le 1er
dimanche de chaque mois. Produits locaux en direct des
producteurs. Gratuit – Place de l’Eglise de 9h à 12h

Mercredi 8 janvier

Saint Jean de Monts
Mon(ts) Lab : Protéger son ordinateur. Conseils
sur les différents outils pour nettoyer et protéger
votre ordinateur des virus, logiciels espions, … Vous
pouvez apporter votre ordinateur personnel. Gratuit –

Médiathèque à 18h30 – Infos. et résa. 02 51 58 91 12

Jeudi 9 janvier

Saint Jean de Monts
Ciné/Conférence « Vietnam, les princesses et le
dragon » de Christian Vérot. 8 €, 5,50 € – Odysséa à
15h – Loisirs et Culture

Samedi 11 janvier

La Barre de Monts
Réveil Sonore « A l’ombre des studios ». Qui se cache
derrière la batterie d’Alain Souchon, les lignes de basse
de Michel Berger ou les claviers de Claude Nougaro ?
Les morceaux connus de la variété française ne seraient
pas les mêmes sans les instrumentistes qui, souvent
dans l’ombre, ont contribué à les enregistrer. Gratuit –
Médiathèque à 10h30

17, 18, 24, 25, 26 et 31 janvier.
1er et 2 février

Saint Jean de Monts
La troupe Les Baladins d’Orouët présentent
« Curiste, attention, paparazzi…te ! ». D’après les
œuvres de Marie Laroche-Fermis et de Jérôme Dubois
(adaptation de Rose-Marie Bernard) – Salle Polyvalente
d’Orouët (7 €) : 17, 18, 24, 25 et 26 janvier. Odysséa (8 €) :
31 janvier, 1er et 2 février. Vendredi et samedi : 20h30,
dimanche à 14h30 – Infos. et résa. O.T sur place ou par
téléphone au 02 72 78 80 80 (numéro Gratuit).

Vendredi 24 janvier

Saint Gilles Croix de Vie
Concert exceptionnel « La Vie sur L’Océan » : Le groupe
de Chants de Marins de St Gilles « Hope La Vie », Chorale
de Beauvoir sur Mer « L’Echo de l’Océan », notre Groupe
Mélodies sans frontières de Saint Gilles « Les Gikab’S ».
Un spectacle très diversifié de 3 styles différents. 8 €,
gratuit pour les -12 ans – Salle de la Conserverie à 20h30
Infos. et résa. à l’O.T 02 51 55 03 66

Les 8, 9, 15 et 16 février

Soullans et La Barre de Monts
Théâtre patoisant : « Y sé pas ta boniche » avec
Fabienne Crochet et Hervé Cantin. 16 € – Soullans les
8 et 9 à l’Espace Prévoirie. La Barre de Monts les 15 et 16 à
l’Espace Terre de Sel. Les samedis à 20h30, les dimanches
à 15h – Infos. 06 42 28 77 05 ou sur www.lesevnesis.fr.
Résa par courrier (Chèque à l’ordre de l’association Les
Revnésis, avec enveloppe timbrée pour l’envoi des
places) : Association Les Revnésis / 9, chemin du Marais
Jacques / 85270 Saint Hilaire de Riez.

Dans le désert…
Le cabinet ANTHR2 organise deux voyages dans
le désert marocain fin février 2020. Ouvertes à
tous, ces méharées offrent un travail intérieur pour
avancer sur son chemin et être en pleine harmonie
de vie. C’est en immersion dans le désert Marocain
en compagnie d’un clan Berbère, accompagné de
thérapeutes que Stéphanie Douillard, anthropologue
et fondatrice d’ANTHR2 guidera les explorateurs vers de
nouveaux horizons.
« En chemin vers soi » Du 16 au 22 février 2020,
avec Isabelle Courtois-Fontaine, psycho-praticienne et
professeur de yoga.

Au programme : marche, partage, découverte, soins
holistiques. Isabelle est franco-canadienne, imprégnée
de la culture des premiers peuples du Canada. Sa
maîtrise des techniques de sophro-relaxation sera mise
à contribution pour aider les participants à s’ouvrir à de
nouvelles perspectives.
« Voyage à cœur ouvert » Du 23 au 29 février 2020,
c’est un voyage à cœur ouvert au gré de la Méharée
qui sera mené par Franck Filisetti. Kinésithérapeute
et ostéopathe de formation, Franck a été initié auprès
de chamanes d’Amérique du Nord, d’Amazonie,
d’Inde et d’Israël. Dans des paysages à couper le
souffle, les participants voyageront « à cœur ouvert
» et accompagné, loin du tumulte du quotidien. Un
travail introspectif et des soins ostéo-énergétiques

seront proposés tout au long de la Méharée : marche,
découvertes, méditation.
Informations pratiques : Inscriptions 1350 € HT
transferts, hébergement, pension complète, soins,
hors vols.
Informations :
Stéphanie Douillard - 06 08 96 82 51
contactanthr2@gmail.com
ANTHR2 - Saint Jean de Monts
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Le soin du visage

Communiqué
Atout Meubles

St Gilles Croix de Vie
L’heure de la retraite a sonné !
Atout Meubles Saint Gilles
fermera ses portes le 20 décembre
prochain !
L’enseigne rouge et noire Atout
MEUBLES reconnue sur son marché,
avait ouvert ses portes il y a quelques
années déjà…
Elle proposait à sa clientèle des
arrivages au quotidien, issus de
déstockages ou fins de séries d’usines,
sur du mobilier de belle qualité, du
salon et de la literie.

Régine Chupin et toute l’équipe
Atout Meubles vous remercient de
la confiance et de la fidélité que vous
leur avez témoignée durant toutes
ces années…
Faire du commerce sérieusement et
sans se prendre au sérieux était l’ADN
d’Atout MEUBLES et tout ceci ne se
serait jamais fait sans vous !

Soyez les artisans
de votre bien-être

Le Shiatsu
« santé et détente »
Le Shiatsu est une thérapie énergétique
manuelle japonaise millénaire.
Il suit les principes de la médecine
chinoise qui ne nous considère pas
juste comme un ensemble de cellules,
de muscles, d’organes et d’os, mais
comme un Être complexe, avec un
corps, un esprit, des sentiments, une
histoire et dans lequel circule le Qi.
Notre Qi ou énergie circule dans un
vaste réseau, les Méridiens.
Chaque méridien est relié à un organe,
et tous les méridiens interagissent
les uns avec les autres. Lorsque la
circulation du Qi dans les méridiens
est harmonieuse et équilibrée, nous
sommes en bonne santé. Mais s’il y a un
blocage, un manque, un déséquilibre
apparaît et notre santé est impactée.
Le rôle du Shiatsu (littéralement
Pression des Doigts), est d’harmoniser
la circulation de l’énergie dans le corps,
pour rétablir cet équilibre. Pour y arriver
j’utilise simplement la pression des
doigts, des mains et des étirements, en
douceur dans un moment de calme et
de détente.

Si vous souhaitez offrir pour Noël un
moment de détente et de sérénité….
Pensez au bon cadeau…

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui fait partie
des médecines douces et complémentaires.
Elle est basée sur le principe suivant : Le pied
est la représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond
un organe, une glande ou une partie
spécifique du corps. La réflexologie s’inscrit
dans le cadre de la prévention et l’entretien
de votre capitale santé.
Les passages et transitions liés aux âges de
la vie peuvent perturber au fil du temps, ou
de façon soudaine la régulation de notre
retour naturel à l’équilibre ... et si nous ne
respectons pas la période de récupération
nécessaire .... c’est l’apparition de troubles
fonctionnels d’ordre physique, émotionnel ,
intellectuel ou comportementaux pouvant
se manifester de différentes façons.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation des
tensions grâce à des pressions rythmées sur
les zones réflexes du pied.
La réflexologie plantaire agit sur le système
nerveux (stress, dépression, mal-être…),
respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer le
système immunitaire, de combattre la
fatigue physique et nerveuse, l’insomnie, les
troubles de la ménopause. Elle combat les
troubles articulaires (torticolis, lombalgie, mal
de dos…), elle est une aide précieuse dans
la diminution des douleurs de l’arthrose,
l’amélioration des problèmes de vue comme
la DMLA…
Je suis formée et pratique
en cabinet l’énergétique
chinoise appliquée à la
réflexologie plantaire depuis
2014 et continue à me
former quotidiennement. L’énergétique
chinoise a pour but de redonner à l’être
humain toute sa vitalité. L’étymologie du mot
pied en chinois signifie « partie du corps qui
sauvegarde la santé ». En prenant soin de vos
pieds vous prenez soin de vous.
Les bons cadeaux pour Noël sont prêts.
Faites découvrir à ceux que vous aimez
les bienfaits de la réflexologie plantaire
pour une santé au naturel. Pour trois
séances achetées avec un bon cadeau, la
quatrième est offerte.

Stéphanie Ruzzanti, esthéticienne
Zone Pole activ'Océan
36, rue Jean Perrin - CHALLANS
stephanieruzzanti@gmail.com
02 51 55 14 83 / 06 69 78 84 61

Stéphanie Violleau
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr
www.docrendezvous.fr

La peau du visage est une véritable
carte d’identité, révélatrice de nos
perturbations internes, influencée par
les énergies climatiques et notre mode
de vie. Elle est le résultat de tout ce qui se
passe dans le corps, physiologiquement
et émotionnellement, qui émerge
sur les zones précises du visage en
modifiant la texture, la couleur, son état
et son teint.
La peau, la couche la plus superficielle
du corps, représente la limite de l’Être,
sépare ce qui est visible de ce qui est
invisible. Elle représente la gestion de ce
que l’on est, sa relation avec l’extérieur.
La peau va exprimer sa communication
ou non communication par des
manifestations diverses : rougeurs,
dartres, sensibilité, points noirs,
boutons, peau sèche.
Un soin n’est pas anodin. C’est une
communication consciente par le
toucher avec la personne qui confie
sa peau. Chaque geste favorisera
l’harmonie. Chaque mouvement se
voudra modelage réconfortant pour
privilégier le bien-être et l’efficacité des
produits.
Esthéticienne Diplômée de l’Académie
de Nancy en 2001, passionnée par
mon métier, forte de ces années
d’expériences tout particulièrement
en SOIN DU VISAGE, je vous invite au
« lâcher prise »
Chaque soin est personnalisé,
adapté aux besoins spécifiques de
votre peau, en s’appuyant sur une
gamme de cosmétiques biologiques
professionnels de qualité.
L’objectif est d’harmoniser la peau, la
mettre à l’abri de la déshydratation et
lui faire cadeau de pureté, de douceur
et de fermeté.

Merci également pour toutes vos
marques de sympathie reçues pour
ce départ à la retraite !!!
Quelques Belles Affaires encore
à saisir ! Venez nous rendre visite
pour profiter des derniers prix
massacrés !

105, route de la Roche
85800 Saint Gilles Croix de Vie
02 51 35 21 28

Sur cette fin d’année, la nouveauté au
cabinet ce sont les cartes cadeaux. Vous
souhaitez offrir un moment de détente
à un ami ou à un membre de votre
famille, mais quoi choisir ?
Lors d’une séance détente en Shiatsu,
j’interviens en douceur sur l’ensemble
du corps, et la personne reste habillée.
Même les plus tendues repartent
apaisées, plus légères.
Les cartes cadeaux sont disponibles
au cabinet au prix de 50 euros
(règlement par chèque ou espèce).
Merci de me contacter.
SHIATSU ZEN OCÉAN
Wilfried Bossard
Zone Pole activ'Océan
36, rue Jean Perrin - Challans
06 60 23 97 77
Facebook, Shiatsu Zen Océan
https://shiatsuzenocean.fr/
wilfried@shiatsuzenocean.fr
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Hypnose, Magnétisme,
redécouvrez les bienfaits des

médecines ancestrales
L’énergie et la vitalité se
transmettent comme la maladie !
Qu’est-ce que le magnétisme ?
Comment ça marche et à quoi sert-il ? Le
magnétisme est partout dans la nature.
Souvent ignoré par le commun des
mortels, il est utilisé par l’homme depuis
la nuit des temps. Nous retrouvons des
traces de l’utilisation du magnétisme et
de l’hypnose chez les Sumériens 5000
ans avant Jésus Christ. Pour en donner
une définition, nous pouvons dire que
le magnétisme est la résultante de la
vibration des atomes constitutifs des
corps.

Il s’agit d’une radioactivité biologique
naturelle. Chacun d’entre nous en
possède cette force à plus ou moins au
degré en fonction de son état de santé.
Notons que l’hypnose est indissociable
du magnétisme. Elle découle
directement des connaissances et
de l’évolution des pratiques, liées aux
praticiens-magnétiseurs d’antan.
En dehors des suggestions utilisées par
les hypnotiseurs, le magnétisme est à lui
seul un puissant agent thérapeutique.
En associant suggestions hypnotiques
et passes magnétiques, nous obtenons
des résultats très positifs et depuis peu
avérés scientifiquement. Vous pouvez
compter sur ce puissant cocktail dont
voici une liste non exhaustive de

ce que l’hypnose et le magnétisme
peuvent vous apporter. Préparation
à l’accouchement, arrêter de fumer
ou vapoter, dire stop à l’alcoolisme
et aux addictions diverses et variées,
aux médicaments, mincir et retrouver
l’image idéale de soi, stopper la
boulimie, l’anorexie, les phobies et
peurs en tous genres,dire halte au stress
et à l’anxiété, aux angoisses et paniques,
savoir gérer la colère, la timidité, le
trac, l’onychophagie, le pipi au lit, les
traumatismes et son mal-être social, les
troubles du sommeil et l’insomnie, la
dépression et « le burn-out », savoir faire
le deuil d’un proche, gérer les difficultés
relationnelles, gérer sa procrastination,
ses douleurs physiques, ses acouphènes,
ses migraines, lutter contre les allergies,
l’eczéma, la fibromyalgie, aider dans
la relation de couple, troubles de
la sexualité et da la libido, anéantir
la jalousie excessive, découvrir le
développement personnel, la confiance
et l’estime de soi, la prise de parole en
public, et l’aide à la prise de décision,
avoir une attitude positive, augmenter
ses performances sportives, définir et
atteindre ses d’objectifs, développer sa
concentration et sa mémoire, réussir ses
examens et concours, etc.
Nul ne sait ce qu’il peut faire jusqu’à ce
qu’il essaie. Alors, faites-le !

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62
www.hypnojob.fr
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Les mers et les océans
représentent plus de 70 %
de la surface globale de la Terre
et nourrissent des milliards
d’individus. Ils sont un moteur
essentiel dans la dynamique
climatique de notre planète et
au cœur d’enjeux écologiques et
humains fondamentaux.
Mais ils sont en danger, légitimité
de la création et de l’action de
différentes ONG.

Sur le principe, de nombreux
pays reconnaissent, depuis
longtemps et plus ou
moins officiellement, la
nécessité de protéger les
mers et les océans. Mais
dans les faits, ça avance
très doucement. Aujourd’hui,
moins de 2 % de la surface
concernée est protégée et
près de 70 % des océans
échappent à toute forme de
juridiction. Ils constituent ainsi
la plus grande zone de nondroit de la planète.

Océans en danger
= le vivant menacé

Pourtant, les enjeux sont de taille : les mers et
les océans sont le berceau de la vie et de tout
un écosystème fragile ; ils produisent 50 % de
l’oxygène que nous respirons ; ils limitent le
réchauffement climatique en captant un tiers
de nos émissions de CO2 ; ils sont la principale
source de protéines pour près de 3 milliards
de personnes dans le monde ; et pas moins
de 500 millions de personnes dépendent de
la pêche pour survivre.
« L’Homme entretient avec l’océan une
relation fondamentale et ambivalente, car
il est à la fois la cause et la solution de tous
les problèmes » cite Yann Arthus Bertrand,
célèbre photographe et fervent écologiste.
Ces problèmes, ils sont nombreux : avec
le réchauffement climatique, montée de
la température et du niveau des eaux ;
acidification, désoxygénation et détérioration
des milieux océaniques ; pollutions plastiques
et chimiques ; surexploitation des ressources
et surpêche, etc. Surexploités et sousprotégés, nos océans meurent à petit feu. Des
hommes s’évertuent à trouver des solutions,
notamment en s’investissant dans la création
et l’action d’organisations dédiées à la cause.
Suite de l’article en page 18
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Sea Sheperd

publique.
Symbolisée par un logo
représentant une tête de mort,
l’ONG traîne une image sulfureuse.
Pour beaucoup, Sea Sheperd, ce
sont de grandes opérations « coup
de poing » hypermédiatisées,
virulence activiste potentiellement
perçue comme de l’écoterrorisme.
La réalité est à nuancer. Sea
Sheperd, ce sont aussi de
nombreuses petites opérations de
terrain dont on n’entend pas ou peu
parler, du nettoyage des océans à
la protection d’espèces en voie de
disparition.

Sea Shepherd Conservation Society
est une organisation internationale
entièrement tournée vers la protection
des océans et des espèces marines.
Elle a été fondée en 1977 par le
capitaine Paul Watson, militant
écologiste canadien, expert en matière
de questions environnementales
pour lequel : « Si les océans meurent,
nous mourons ». Cofondateur de
Greenpeace, il a quitté l’ONG suite à
des désaccords quant à la philosophie
prônée par l’équipe dirigeante. Dans la
foulée, il a créé son propre groupe.
Le mouvement compte aujourd’hui
des entités indépendantes dans plus
de 20 pays, dont Sea Sheperd France,
équipes qui unissent leurs forces pour
mener des campagnes dans le monde
entier. Le budget de fonctionnement
est exclusivement financé par des
dons de particuliers, d’entreprises et de
fondations, indépendance revendiquée
pour garantir une liberté d’action et de
parole.
Sea Sheperd est particulièrement
connue pour son engagement dans
la lutte contre la pêche illégale et la
surpêche industrielle, le massacre
des baleines au Japon ou celui des
dauphins aux îles Féroé. En renfort
de ses interventions sur le terrain, elle
mène des actions de sensibilisation et
joue un rôle d’alerte auprès de l’opinion

Surfrider Foundation
Surfrider Foundation est une association
mondiale qui a vu le jour en 1984
aux États-Unis, mouvement initié
par des surfeurs respectueux de leur
environnement et soucieux de préserver
leur « terrain de jeu ». Le phénomène
a progressivement pris de l’ampleur
et le modèle a été dupliqué. Le réseau
compte aujourd’hui 60 000 adhérents
et différentes organisations affiliées dans
le monde : Surfrider Foundation Europe,
Surfrider Foundation Brazil, Surfrider
Foundation Japan, Surfrider Foundation
Australia, Surfrider Foundation Maroc.
Surfrider Foundation Europe a été fondée
en 1990. Elle agit au quotidien contre les

atteintes à l’environnement littoral et à
ses usagers. Ses principaux objectifs sont
de lutter contre la pollution des océans
(marées noires, rejets d’hydrocarbures,
déchets flottants, pollutions
bactériologiques, etc.), d’informer le public
sur la qualité des eaux et de l’alerter sur
l’ampleur du problème.
Les déchets sont sa bête noire, tout
particulièrement les sacs et les bouteilles
en plastique. Chaque année, 10 millions
de tonnes de déchets finissent dans
les océans, provoquant des dégâts
considérables, grande source de dangers
pour les mammifères marins et les
humains. Les bénévoles procèdent
régulièrement au nettoyage des plages et
des fonds marins. Ils tentent également
d’agir à la source, avec des campagnes de
sensibilisation au développement durable
afin de réduire l’usage et le rejet du
plastique. L’association mène également
des actions de lobbying dans le domaine
de l’aménagement du littoral, soumis
à des phénomènes naturels tels que
l’érosion ou la submersion.
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Greenpeace
Greenpace est une ONG fondée
en 1971 au Canada. Ses premières
actions concernaient la lutte contre le
nucléaire et la protection des océans.
Elle a progressivement élargi son
champ d’intervention : lutte contre
le changement climatique, contre la
pollution par les produits toxiques,
protection des forêts, dénonciation des
OGM et des pesticides, promotion des
énergies renouvelables et de l’agriculture
écologique.
Greenpeace est aujourd’hui un réseau international
d’organisations indépendantes qui agissent selon des principes
de non-violence pour protéger l’environnement et la biodiversité,
mais aussi promouvoir la paix. Elle s’appuie sur un mouvement
de citoyens engagés dans la construction d’un monde durable et
équitable.
Greenpeace est présente dans 55 pays et sur tous les continents. Le
siège de l’organisation est basé à Amsterdam. Elle compte environ
3 millions d’adhérents et 36 000 bénévoles. Le bureau français
a ouvert en 1977. Mais, en 1987, après la polémique du Rainbow
Warrior, il a fermé ses portes pour rouvrir deux ans plus tard.
En matière de protection des océans, Greenpeace agit en faveur
du développement de la pêche durable et pour la création d’un
réseau international de réserves marines. Elle tente notamment
de faire avancer favorablement un traité stratégique en cours de
négociation par les états membres de l’ONU. Il s’agit d’élaborer les
règles de gouvernance de la haute mer, soit 43 % de la surface du
globe, et de définir les modalités d’exploitation et de conservation
de la biodiversité marine dans des zones ne relevant d’aucune
juridiction nationale.

Cette liste d’ONG investies dans la défense des mers et des océans
du monde entier n’est pas exhaustive. On peut aussi citer WWF
ou Bloom. Et il convient de ne pas oublier les nombreux collectifs
et toutes les associations qui agissent au niveau local, au plus près
du problème. Elles ont besoin de bonnes volontés, de bras et de
dons. À défaut de leur donner de notre temps ou de l’argent, nous
pouvons tous agir individuellement en adoptant de bons réflexes
et des gestes au quotidien, notamment en réduisant nos rejets
de produits toxiques et notre consommation de plastique, et en
ramassant systématiquement nos déchets sur la plage !

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois de novembre
À la question : « Quel est le titre de la pièce qui sera jouée
à St Jean de Monts le 30 novembre, 1er, 7 et 8
décembre ? ».
Il fallait répondre : « Drôle stage au couvent »
Après tirage au sort la gagnante est :
Madame Stéphanie Drappier d’Aizenay
Merci à notre partenaire
le salon Mooréa
50, rue Gambetta - 85300 Challans
Tél. 02 51 49 81 27
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32 Filon Gourmand

L’Ernest’in

Saint Jean de Monts

Menu de la St Sylvestre 83 €,

Ce charmant petit établissement intègre un côté bar, où il fait bon
partager un verre entre amis, et un côté restaurant, qui propose une
cuisine maison, plats anciens revisités. La carte est courte et change
régulièrement, reflet d’une priorité donnée à la qualité.

Coupe de Champagne
& amuse-bouches

Le Chef est un habitué du marché, où il sélectionne les produits locaux,
frais et de saison qui inspirent sa formule ardoise du jour, version duo
(plat, entrée ou dessert) à 15,90 € ou trio (entrée, plat, dessert) à 21,90 €.
Ouvert midi et soir du jeudi au lundi.
Juillet et août ouvert midi et soir du mercredi au lundi.
Page Facebook L’Ernest’in.

À Saint Jean de Monts, le restaurant
grill Le Bœuf Plage est une institution
en matière de viande.
Mais la maison propose également
des poissons et des pizzas (Sur place ou à emporter),
avec une règle d’or : que du frais et du bon !
Entre le choix à la carte et les différents menus
(de 12,50 à 33 €), il y a de quoi satisfaire toutes les
envies et tous les budgets.

Challans

Bar rôti sauce vodka caviar, légumes
d’antan et champignons sauvages
Croustillant poire & Saint-nectaire
Craquant chocolat framboise
mascarpone & glace Champagne
tuile de sucre

Le Perrier

Saint Jean de Monts

Caillebotte
Restaurant

Foie gras 3 façons

L’Atoll

Le Bœuf Plage

Ouvert le 31 décembre midi et soir
avec la carte habituelle !

option formule du Sommelier
(+ 3 verres de vin) 98 €

Café & mignardises

82 avenue de la Mer - 02 51 58 50 92

Buffet « Tout à Volonté »
Entrée + Plat + Dessert à 12,50 €
Tous les midis, sauf le dimanche midi.

BON À SAVOIR...

« Nous recevons nos clients comme nous aimerions être reçus ».
Accueil chaleureux, cadre agréable, plats délicieux : promesse tenue !
C’est celle de Philippe (en salle) et Ambroise (en cuisine), les patrons de
l’Ernest’In, bar restaurant d’ambiance.

BON À SAVOIR...

Carte
Automne/Hiver
Fondue,
Raclette Mont d’or,
Choucroute maison

12, avenue de la Forêt
Tél. 02 51 26 50 50

L’Atoll, crêperie-pizzéria-saladerie, vous accueille
dorénavant au Perrier, dans un cadre chaleureux
et contemporain, aménagée dans l’esprit d’un
atelier cosy. En cuisine, l’équipe travaille du
produit frais, avec ce qu’il faut d’originalité et
quelques délicieuses spécialités surprenantes en
bouche. Pour bien commencer, un large choix de
cocktails à la carte. Les galettes, crêpes et pizzas
sont faites maison, avec une farine artisanale de
Vendée. Les compositions sont riches et variées.
Du lundi au vendredi, midi et soir formules à 10 €
(Galette ou pizza, crêpe ou glace, café) et 12,90 €
(Plat du jour, assiette 2 fromages, un verre de vin
et café douceur).
7j/7 midi et soir : Menu à 19 € (Entrée + Plat + Dessert)
Ouvert 7j/7 midi et soir, même le dimanche soir.

Depuis juin, Sylvain Bourmaud vous accueille dans son nouveau restaurant
Caillebotte, anciennement Le petit Challandais. Le talent de ce chef vendéen n’est
plus à prouver. Il lui a notamment permis de rejoindre le réseau Euro-Toques, les
guides « Les plus belles Tables de Vendée », Gault & Millau et Michelin.
Sublimant produits du terroir maraîchin et de la mer à proximité, il vous propose
une cuisine créative, savante osmose entre saveurs nouvelles et plats d’autrefois
revisités. Dans un cadre authentique et chaleureux, ses assiettes soignées comblent
les yeux autant que les palais. En salle, une équipe de sympathiques passionnés,
dont Maxime Vieville - meilleur apprenti des Pays de Loire 2017, sommelier (La Mare
aux Oiseaux 1 étoile Michelin ) - sommelier qui saura vous suggérer l’accord parfait
entre mets et vins.
Menu « Retour du marché » à 11,90 €, 15,90 € et 19,90 €
Menu maraîchin « Le Marô » 18,90 €, 23,90 € et 27,90 €
Menu personnalisé pour événements privés et séminaires
Du lundi soir au vendredi midi et du samedi soir au dimanche midi.
Fermé le 24 décembre toute la journée. Fermé pour congés du 1er au 7 janvier.
Plus d’informations sur www.lemarais-hotel.fr
et Facebook « Caillebotte restaurant »

BON À SAVOIR...

Dimanche
22 décembre
Midi et soir

Menu Surprise

Apéritif
Entrée + Plat + Dessert

29 €

298 route de Challans
Tél. 02 28 17 98 27

BON À SAVOIR...

Spécial Fêtes
de fin d’année

Ouvert le midi le 25 décembre
avec un menu « spécial Noël »
Menu de la St Sylvestre
le 31 décembre
Sur réservation
au 02 51 93 59 63

2, rue de la Redoute - 02 51 93 59 63
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La Maison de
l’Éclusier

Les Moutiers en Retz
BON À SAVOIR...
Pour les réveillons de Noël et
St Sylvestre ainsi que les repas
du 25 décembre et du 1er janvier,

pensez à réserver !
Le Port du Collet
Tél. 02 40 21 10 27

Restaurant La Villa
Saint Jean de Monts

BON À SAVOIR...

Ouvert 7 jours sur 7
toute l’année.
Menus de 13,50 à 23 €

Ingrédients

pour une trentaine :

l 8 blancs d’œuf
l 70 g. de farine
l 180 g. de sucre
l 150 g de poudre

d’amandes
l 180 g de beurre
l 3/4 c. à café d’un

mélange « 4 épices »

Catherine et Didier vous accueillent
dans leur restaurant pour une pause
gourmande dans un cadre agréable.
Le chef et son équipe vous propose
une carte inspirée de produits
locaux.

Terrasse avec vue imprenable
sur le charmant petit port du
Collet pour cet établissement,
le bar est une coque de
bateau et l’ensemble de la
déco du plus bel effet !
Ambiance bistrot, sympa et chaleureuse.
Le chef vous propose des formules à partir
de 18,50 € et une carte variée.
Une cuisine traditionnelle savamment
élaborée vous attend ; frites et pâtisseries
maison. Spécialités d’anguilles, grenouilles
et petite friture de poisson.
Repas à thème tous les vendredis
et samedis !

Ouvert 7j/7

www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

La Bourrine

Villeneuve en Retz
BON À SAVOIR...

Foie gras et
saumon fumé maison
faits par nos soins !
Bourgneuf en Retz
Chemin de la Culée
Tél. 02 40 21 40 69

Dans ce restaurant de Saint Jean de Monts, parfaitement situé entre l’esplanade
et la mer, la vue est autant sur le littoral que dans l’assiette…
L’agréable terrasse répond à une salle baignée de lumière, agrandie par des
baies bordant la façade. Vous serez accueilli dans un espace clair et harmonieux
au mobilier contemporain et à la décoration nuancée de gris.
Cette ambiance épurée met en valeur les plats qui défilent sur les tables :
Sardine de Saint Gilles marinée & pommes de terre de Noirmoutier au fromage
blanc; petit camembert rôtie au miel; noix de Saint Jacques au Noilly-Prat et sa
mousseline de patate douce; gambas au beurre persillé et son caviar d’aubergine;
pot au feu de la mer et son bouillon à l’anis étoilé; filet de canard challandais au
sang, jus aux baies de timur & sa tarte fine aux légumes; souris d’agneau au
miel-gingembre et ses petits légumes; sphère magique au chocolat et sa sauce
caramel beurre salé; son café gourmand toujours imité jamais égalé.
À noter : Tous nos plats sont fais maison à partir de produits bruts, frais et cuisinés
sur place, un vrai bonheur !
Maître Restaurateur
par décret préfectoral !
www.restaurantlavilla.net

Spécialités d’anguilles et de cuisses de
grenouilles, ou encore brochettes de
noix de St Jacques.
Formule à 16 € en semaine le midi.
Menus de 24 à 33 €.
10 chambres de standing à partir de 69 €
Hors saison, fermé dimanche soir et
lundi midi et soir.
www.restaurant-labourrine.com

Menu Bistronomique

10 €

EN DÉCEMBRE

Du Lundi au Vendredi - Midi & Soir
Hors jours fériés et ponts

Entrée

Terrine de saumon à l’aneth
Cannelloni de jambon cru au chèvre
Cappuccino de poireau à la mousse de lard
Entrée du jour

Plat

Pavé de bœuf au poivre de Sichuan et
son écrasé de « Bleue de la Manche »
Filet de lieu jaune au beurre de mâche et
son palet de butternut
Sauté de lapin au cidre et ses navets à l’estragon
Plat du jour

Dessert

2, avenue de la Forêt - Tél. 02 51 58 51 78 - www.lavilla85.fr

Macaron chocolat pistache
Bûchette glacée au grand marnier
Bavarois à la châtaigne et sa crème anglaise
Dessert du jour

Financiers aux 4 épices

Préparation :
Mettre le beurre dans une casserole et le faire fondre sur feu moyen
jusqu’à ce obtenir une couleur dorée et une odeur de noisette. Il faut
compter environ 5 minutes.
Pendant ce temps, verser dans un saladier la farine, le sucre et la
poudre d’amandes. Mélanger.
Ajouter les blancs d’œuf et le beurre devenu tiède. Mélanger à
nouveau.
Ajouter le mélange « 4 épices » et de nouveau mélanger.
Beurrer vos moules à financier (ou autres moule à muffin) en
silicone et remplissez-les de pâte.
Préchauffer le four à 210°. Enfourner pendant 15 à 20 minutes.
Démouler les financiers et les laisser refroidir sur une grille.
Bonne dégustation !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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Votre horoscope de décembre 41
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars/20 avr.)
Sur le plan professionnel, des
difficultés se présenteront et il faudra les gérer.
Cependant, vous bénéficierez de certaines
satisfactions. Il serait préférable de courber le
dos, de ne rien forcer et de laisser les choses
se mettre en place par elle-même. En ce qui
concerne le relationnel, les choses se passent à
merveille, et si vous avez des entretiens à venir
ils se dérouleront sous les meilleurs hospices. Vos
rapports avec votre partenaire sont au beau fixe.

(21 avr./21 mai)
Grande intensité au mois de
décembre sur le plan émotionnel. Vous
risquez de vous sentir habité par certaines
angoisses. Faites un point sur vos sentiments
et sortez en une analyse. Vous resterez de
cette manière en parfait accord avec vousmême. Réfléchissez sur la nature de vos
envies, sont-elles guidées par les autres ou à
l’origine de vos propres désirs ?

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai/21 juin)
En cette fin d’année, vous
bouillonnez d’idées, il vous faut maintenant
découvrir comment les mettre en œuvre.
Attention au regard malveillant de certaines
personnes de votre entourage, certains
attendront de vous un positionnement
affirmé, clair et vous demanderont des
résultats concrets. Prenez le temps de vous
poser et de vous concentrer sur une seule et
unique chose à la fois.

LION

(23 juil./23 août)
Ce mois de décembre est sous
le signe du mouvement et en relation de
toutes sortes tant sur le plan professionnel
que sur le plan personnel. Surveillez vos
propos et votre engouement afin d’éviter des
conflits ou des prises de position négatives
à votre égard. Soyez diplomate et attentif
au besoin d’écoute des personnes qui vous
entourent. Vous apprendrez toujours plus
des autres que de vous-même.

BALANCE

(24 sept./23 oct.)
La conjonction des planètes
favorise la confiance, vous entrez dans une
phase harmonieuse. Vous pouvez profiter de ces
moments privilégiés pour ouvrir la discussion
sur des sujets que vous aviez refusé d’aborder
auparavant. Les personnes qui vous écoutent
chercheront probablement à trouver des idées
constructives et idéales pour votre évolution.
Cette période est propice au domaine affectif,
vous serez comblé par votre entourage.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)
Il y a visiblement des conflits dus
à des choses qui ont été dites avec emportement
et sans doute avec un comportement irrationnel
et sans fondement. Vous devez exprimer votre
point de vue et vos idées clairement, en douceur,
avec les règles de base de la communication
qui nécessitent une écoute approfondie de vos
interlocuteurs. En agissant de cette manière,
vous serez en accord avec les personnes qui
attendent de vous des enseignements.

VIERGE

(24 août/23 sept.)
En décembre, tout vous
semblera simple. Il y a de fortes chances
que vous réussissiez à réaliser des choses
que vous aviez renoncé à faire par crainte
de l’échec. Tous les feux sont au vert pour
des apprentissages nouveaux et pour
l’acquisition de connaissances utiles à votre
développement personnel. Profitez de cette
période pour exacerber votre confiance en
vous-même.

SCORPION

(24 oct./22 nov.)
Attention à vos relations avec
le sexe opposé, vous entrez dans une période
conflictuelle qui risque fortement de vous
déstabiliser. Orientez votre esprit sur votre
travail. Faites-en sorte d’éviter les discussions
houleuses. Pensez à vous distraire avec des
filles ou des garçons. Sortez de chez vous,
amusez-vous et profitez de la vie.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)
En décembre, vous allez
prendre conscience de la beauté de la vie et
vous aurez envie de participer activement aux
réjouissances qu’elle vous apporte. Faites en
sorte de profiter de cette période pour laisser
s’exprimer vos dons. Des moments de détente
et de sérénité vous permettront de laisser
s’exprimer cette énergie qui sommeille au fond
de vous. Ouvrez les portes de votre créativité et
de vos envies.

(23 déc./20 janv.)
Votre activité professionnelle est
placée sur les meilleurs auspices. Vous n’aurez aucune
difficulté à rester calme en toute situation. Il sera
assez facile pour vous de réaliser les tâches qui vous
incombent. Un grand nombre de personnes risque
de vous demander des conseils en voyant la qualité
de votre travail. Sur le plan personnel, attendez-vous
à être surpris par de belles choses ou de bonnes
nouvelles. Les gens s’ouvrent à vous facilement et vos
relations avec votre partenaire sont au beau fixe.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)
En cette fin d’année, vous êtes
excité et vos réactions sont excessives, gardez
votre calme et faites preuve de patience. Il serait
peut-être profitable pour vous de vous isoler
parfois, afin de retrouver votre sérénité. Il semble
nécessaire d’apprendre à vous détendre, il existe
des méthodes efficaces pour y parvenir. Lorsque
le comportement de votre partenaire à tendance
à vous énerver, faites le choix de quitter l’endroit
dans lequel vous vous trouvez. Évitez les conflits.

(20 fév./20 mars)
En décembre, vos capacités
mentales sont décuplées. Profitez de cette période
particulièrement propice au raisonnement et à la
réflexion pour trouver des réponses aux questions
que vous vous posez ou des solutions à des
problèmes auxquels vous étiez confronté. C’est
avec facilité que la communication s’installe avec
les autres. Si vous devez mener des négociations,
profitez du mois de décembre pour les réaliser.
Faites ce que vous avez envie de faire.
Horoscope proposé par Jean-Charles

Citations...
« Celui qui n’a pas besoin de rien tout lui manque. »
« L’Amour : une source qui a soif. »
« C’est un travail vite fait que d’aimer. »
« Je fais le plus de choses que je peux par amour pour me reposer
d’en faire tant par nécessité. »
« Le plus beau chant est celui qui contient le plus grand silence. »
« Sans le désir, le monde n’eût jamais perpétué le monde. »
Marie Noël

42 Habitat

Admirer les flammes qui crépitent en lisant un bon
livre ou en discutant tranquillement, c’est possible.
Et ce quelque soit la taille de votre salon, que vous
habitiez en maison ou en appartement, sans
avoir de grands travaux à prévoir. Faisons un petit
point sur cet appareil, la cheminée électrique, qui
réchauffe le corps et le coeur.
Suite de l’article en page 44
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Envie d’une cheminée sans déménager ou avoir à
investir dans des travaux conséquents ? La cheminée
électrique est faite pour vous.
Il suffit de la brancher sur le courant et voilà que de
jolies flammes crépitent et réchauffent l’atmosphère.
Evidemment, il ne s’agit pas ici d’un chauffage
principal pour votre habitation mais plutôt d’un
chauffage d’appoint.

Les cheminées électriques ont une puissance de
chauffe comprise entre 1 000 et 2 000 W ce qui ne
suffit pas pour en faire un chauffage principal. Leur
rôle est davantage esthétique.

En effet, le plus grand avantage des cheminées
électriques se situe au niveau esthétique. Elles sont
capables de simuler l’ambiance d’une cheminée
classique en supprimant complètement les
inconvénients liés au stockage du bois et à l’entretien
salissant. De plus, si vous avez des enfants en bas âge,
la cheminée électrique apporte de la sécurité : pas de
risque de brûlures liées à la manipulation de bûches
des cheminées traditionnelles.

Pour diffuser la chaleur, les cheminées électriques
proposent souvent une soufflerie réglable sur 2
vitesses (0, 1 ou 2). Cela peut provoquer une gêne
sonore et un assèchement plus rapide de l’air.
Toutefois, selon le modèle choisi (et le prix), ces
désagréments peuvent être moindres.
Autre inconvénient : le prix de l’électricité. Par
rapport au bois et à sa puissance de chauffage (qui
peut réchauffer toute une maison), la cheminée
électrique engendre un coût supérieur à celui
d’une cheminée traditionnelle.
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Les cheminées électriques sont un des rares
chauffages pouvant simuler efficacement une
flambée de cheminée sans installation contraignante
puisqu’aucun conduit de fumées n’est nécessaire. On
distingue trois types de cheminées électriques :
Les cheminées électriques à poser sur le sol
(conseillé pour les non bricoleurs) : en général, ces
appareils sont déjà en grande partie montés et il suffit
simplement de les brancher sur une prise.
Les cheminées électriques à fixer au mur : les
cheminées s’accrochent au mur à l’aide d’un support
en H. Il faut savoir percer un mur et utiliser des
chevilles. Le branchement s’effectue sur une prise
classique.
Les inserts électriques : Ces chauffages nécessitent la
réalisation d’un coffrage et un branchement électrique
plus compliqué. Il est préférable de se rapprocher d’un
professionnel.

Notons toutefois qu’il est souvent possible d’éteindre
la fonction « chauffage » pour profiter uniquement de
la vision des flammes. La consommation électrique
est alors très limitée (20 W environ). Sur la plupart
des modèles, il est ainsi possible de gérer la hauteur
des flammes selon plusieurs niveaux (6 en général)
mais aussi la lumière issue du foyer (bleue, ambre ou
mixte). La fausse chambre de combustion peut être
agrémentée de galets ou de bûches braisées selon les
goûts de chacun. Ainsi, si vous disposez d’un chauffage
principal suffisant, vous pouvez profiter uniquement
de la beauté des flammes dansantes et ce, pas
seulement quand il fait froid. Remarquons aussi que
certaines cheminées électriques ne proposent pas de
flammes mais uniquement des cendres rougeoyantes.
Les façades pourront aussi être personnalisées avec un
effet miroir par exemple.

Les cheminées électriques ne présentent pas de
risque particulier et ne nécessitent pas d’entretien
(simple dépoussiérage). Plusieurs modèles existent,
de quoi répondre aux goûts de chacun. Et si le
cœur vous en dit, le salon n’est pas la seule pièce
qui peut en accueillir une. Très déco, la cheminée
électrique à la côte.
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