
Nord-Ouest Vendée

www.lefilonmag.comwww.lefilonmag.com

Janv. 2020Janv. 2020
n° 153n° 153

JEU 
CONCOURS
Avec notre partenaire
le restaurant L’Atoll
Gagnez deux menus 
(Valeur 38 €)

P.12P.12
Vivre au bordVivre au bord
de merde mer

P.26P.26
Le papier peintLe papier peint





3



Spectacles et loisirs4

Le Filonmag est une marque déposée - Tirage : 20 000 exemplaires.
oute reproduction même partielle est interdite. Crédit photos : Patrick Debée - Adode Stock - Pixabay
79 bis, rue Georges Clemenceau - 44340 Bouguenais - Tél./Fax 02 40 04 29 38
Directeur de la publication : Patrick DEBÉE - Tél. 06 83 81 43 56 - p.debee@lefilonmag.com
Directeur de la rédaction et de la communication : Dominique KERNE - Tél. 06 77 17 38 02
d.kerne@lefilonmag.com
Rédaction : Nathalie Cadet - Patricia Bézier - SARL DPMAG - N° de Siret :  47845598300013
Mise en page : Crea-Nove.com - Laurent Guédès - Tél. 06 79 38 60 51 - www.crea-nove.com
La reproduction des photos, publicités, des textes créés par et pour Le Filonmag est interdite. 
Le magazine ne peut être tenu responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites 
annonces. Imprimé en France - 1500 dépositaires

Édito 
Patrick Debée

Toute l’équipe du FILON mag se joint à moi pour vous souhaiter une lumineuse 
année 2020, qu’elle vous apporte joie et prospérité, qu’elle soit remplie d’amour, de 
rires et de plaisirs !

Pour beaucoup d’entre nous, basculer dans une nouvelle année est un moment 
assez déstabilisant émotionnellement. D’un côté, il y a l’euphorie des fêtes et 
l’allégresse des vœux collectifs. De l’autre, il y a des appréhensions personnelles et 
des questionnements intérieurs. Que me réserve cette nouvelle année ? Du bon 
ou du mauvais ? Inutile de se prendre la tête : seul le temps peut répondre à ces 
questions. On ne peut pas tout anticiper. On ne peut pas tout contrôler. Il faut savoir 
l’accepter et lâcher prise. C’est tout un art que de ne pas s’angoisser pour l’avenir et 
de réussir à adopter cette philosophie de vie. Mais c’est une porte ouverte vers plus 
de sérénité.
« Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd’hui est un cadeau, c’est pour 
cela qu’on l’appelle le présent » dit le proverbe. Vivre l’instant présent : un concept 
clé dans le domaine du développement personnel, sujet auquel nous consacrons un 
article dans ce premier numéro de l’année.
Et nous serons présents dans les onze prochains mois pour vous aider à cultiver la 
positivité et à multiplier les bons moments avec de la lecture et des jeux, des idées 
de sorties et de loisirs, des spectacles et des animations, des bons plans et des bons 
plats... Un joli petit programme éditorial pour une belle et grande année 2020 !

      Bonne lecture !

Contact Filon Mag >>

Jeu CONCOURS du mois de janvier
Avec notre partenaire le restaurant L’Atoll  

298, route de Challans - 85300 Le Perrier - Tél. 02 28 17 98 27

Jouez et gagnez deux menus (Valeur 19 € le menu) 

en répondant avant le 19 janvier à la question :

Quel est le titre du spectacle de Chapuze 
qui se déroulera le18 et le 19 janvier 

aux Achards ?

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.

Associations, annonceurs, pour le magazine de février
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) 

avant le 15 janvier.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er février.
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Suite de la manifestation en page 8

Sortir en janvier >>
Jusqu'au 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

Jusqu'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

Jusqu'au 9 février   
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

Du 2 janvier au 29 février  
Saint Gervais
« Vendée, terre et légendes » : La Vendée 
regorge de légendes. Venez en découvrir 
quelques-unes à travers cette exposition. 
Gratuit - Médiathèque, aux heures d’ouverture 
Infos. 02 51 93 66 75

Du 3 au 31 janvier  
Challans
Exposition de peintures de Louane 
Thibaud. Gratuit – Office de Tourisme, 
aux heures d’ouverture – Infos. info@
gochallansgois.fr

Samedi 4 janvier 
La Garnache
Méga Loto. Lots : Bon d’achat 1200 €, bon 
d’achat 400 €, 3 bons d’achat 100 €… Bingo : 
Bon d’achat 200 €. 2 numéros Joker. Ticket 
Bourriche Multi-Gagnant. 2 € le carton – 
Salle Jacques Prévert à 20h30 – Infos. 02 
51 90 73 23 – Lions Club

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 

Mardi 7 janvier  
Saint Gilles Croix de Vie
Concours de tarot. Une enveloppe par 
table. Un lot à chaque participant – Centre 
Socioculturel « La P’tite Gare » à 14h. Insc. 
13h30 - Infos. 06 14 45 15 57 / 06 22 47 05 
13 – Excuse de St Gilles

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

Saint Hilaire de Riez
Heure du conte. Un moment de douceur 
pour les tout-petits à partir de 6 mois. 
Gratuit – Médiathèque à 10h30 – Infos. 02 
21 59 94 55

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
 
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

Vendredi 10 janvier  
Notre Dame de Monts
Soyons joueurs  : Un moment convivial 
en famille ou entre amis, pour jouer 
ensemble, découvrir ou redécouvrir des 
jeux de société. Gratuit – Jardin du Vent 
à  20h

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 

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
www.billetterieomdm.fr

Zic NOV FM - CD du mois
Selena Gomez : RARE
5 ans après « Revival », la chanteuse originaire du Texas 
fait son retour en ce début d’année 2020 avec un nouvel 
opus baptisé « Rare ». 
Entre temps, l’artiste a sorti des titres, des hits que l’on 
retrouvera plus tard sur l’édition de luxe de cet album. 
13 nouveaux titres avec un univers Pop et R and B. 
Des ballades à la voix sensuelle et des morceaux pour 
bouger, danser.
Avec ses 123 millions d’abonnés sur son compte, c’est la personnalité  la plus suivie sur 
Instagram. Selena Gomez est de retour dès le 10 janvier avec l’album « Rare »  
     A écouter sur Nov fm 93.1

Yannick Jaulin, Ma langue maternelle 
va mourir et j'ai du mal à vous parler 
d'amour, La Geste, 2019.
Accompagné en musique par Alain Larribet, 
artiste béarnais, Yannick Jaulin présente, 
depuis quelques années, un spectacle autour 
de l’amour des langues, des mots. Il rend un 
très bel hommage au patois au travers de ses 
anecdotes et souvenirs d’enfance. Ce spectacle est devenu 
un livre, accompagné d’un CD pour découvrir (ou redécouvrir) ce poète.  
Une ode à la diversité et un encouragement à la transmission pour 
préserver notre patrimoine.
Ouvrage proposé par Clémentine Baranger - Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute - 85300 CHALLANS - 02 51 35 65 87

Mon coup de coeur
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Sortir en janvier >>
sans les instrumentistes qui, souvent dans l’ombre, ont 
contribué à les enregistrer. Gratuit – Médiathèque à 10h30 

Dimanche 12 janvier   
Saint Hilaire de Riez
Concert avec les chorales A Chœur Ouvert de St Hilaire 
de Riez / St Jean de Monts  et L’Echo du Jaunay. Au 
programme chants sacrés et chants profanes. Gratuit – 
Eglise à 16h

Sallertaine
Concours de belote. 1er lot : 8 kg de faux filet, 2ème lot : 
6 kg d’entrecôte, 3ème lot : 4 kg de bavette, 4ème lot : 4 
kg d’onglet, 5ème lot : 2 langues de bœuf, 6ème lot : 2 
langues de bœuf. 9 € par joueur. Bar, sandwiches – Salle 
polyvalente à 14h – Infos. 06 14 25 84 62 – Espoir du 
Marais Sallertaine Football

Jeudi 16 janvier   
Challans
Festival Région en Scène « Go to the dogs ! [extended] ». 
C’est un quintet avec un univers et une identité bien à 
lui. Influencé à la fois par le jazz, le rock et les musiques 
improvisées, le groupe a su trouver ses propres codes. 
Avec son son brut, ses belles mélodies, ses formes 
toutes chamboulées et son brin d’humour, la musique 
de « Go to the dogs ! » est décoiffante et diablement 
surprenante. Gratuit – Salle Louis-Claude Roux à 18h – 
Infos. à l’O.T. 02 51 93 19 75
Jazz rétro avec le sextet nantais The Sassy Swingers. 
Ca swingue, ça chaloupe ; on y voit une pin-up « Sassy » à 
l’interprétation intense et élégante et des « swingers » aux 
instruments insolites ; le tout dans un style délicieusement 
rétro… Irrésistible et contagieux ! 6 € – Théâtre Le Marais à 
20h30 – Infos. et résa. à l’O.T. 02 51 93 19 75

Vendredi 17 janvier   
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

Du 17 au 20 janvier    
Saint Hilaire de Riez
Exposition « Scènes de crime ». Découvrez quelques-
unes des techniques d’investigations criminelles les 
plus connues. Vous pourrez également mener l’enquête 
grâce à l’exposition interactive «  Qui a refroidi Lemaure ? » 
Gratuit – Médiathèque, aux heurs d’ouverture – Infos. 02 
51 59 94 55

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)

Samedi 18 janvier   
Saint Hilaire de Riez
Nuit de la Lecture  : Plusieurs animations dans la 
soirée : quizz à 18h30, à 20h 30 Escape Game. Gratuit 
– Médiathèque à partir de 18h30 – Infos. etrésa. 
(Obligatoire) 02 51 59 94 55

Saint Gilles Croix de Vie
Nuit de la Lecture – Maison des écrivains de la mer 
à 18h – Infos. maisonecrivainsdelamer@orange.fr ou 

Suite de la manifestation de la page 6 www.maisonecrivainsdelamer.fr – En partenariat avec 
Poésies Nomades
Clap’s : Hommage à Ennio Morricone, par la cie. Zic 
Zazou et la Lutherie Urbaine. Avec leur goût commun 
pour le bricolage et la construction d’instruments de 
musique à partir de matériaux de récupération ;  ils jouent 
leurs propres compositions ou revisitent les partitions 
du grand Ennio Morricone avec leurs instruments bien 
à eux : claviers de fers à cheval, bar sonore, batterie 
tonneaux, scies musicales ou encore marteaux ! Ce 
concert est un hommage à l’univers baroque de ces 
films qui nous ont tant marqués : Les westerns spaghetti 
bien sûr, mais aussi la science-fiction, les films noirs, les 
films qui font peur… En 1ère partie, l’Atelier Ecole des Arts 
de St Hilaire de Riez vous présentera un projet interactif 
et original avec les classes de cuivres et percussions. 
Il sera question de musique mais aussi d’énigmes à 
résoudre avec la participation du public ! 10 €, réduit 6 €, 
groupes 5 € – Salle de la Conserverie à 20h30, ouverture 
des portes à 19h30 – Infos. et résa. 02 51 60 54 00 ou 
culture@saintgillescroixdevie.fr

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

Vendredi Evasion : « Des noms d’oiseaux », conférence 
humoristique de Bernard Taillé. La mouette rie, mais le 
goéland pleure ! Illustration sonore. Le corbeau serait-
il finalement plus intelligent que le renard ? Et que 
devient la fable de La Fontaine, racontée en maraîchin 
par Jean-Claude Pelloquin (Auteur de « Expressions 
maraîchines ») ? Que racontent les 2 merles, perchés 
sur la plus haute branche du chêne, à Joseph Martin 
qui dialogue avec eux ? On n’en finit pas d’énumérer les 
oiseaux dans leur rapport avec la musique, la peinture, 
la littérature, et tous les arts jusqu’à l’art divinatoire 
(les oiseaux de mauvaise augure) et l’art culinaire. Fais 
comme l’oiseau, nous chantera pour finir Daniel Bodin. 
Gratuit – Salle Chauvière (Limité à 80 personnes) à 14h30 
– Pays de Vie Accueille

Notre Dame de Monts
Théâtre «  Cent Mètres Papillon  » par la collectif 
Colette, de Maxime Taffanel. « Toute une préparation 
annuelle pour une seule course. Durant ces années, je 
me suis rendu compte que la compétition me rendait 
mutique. Elle me faisait douter de moi-même. J’en 
venais à me demander, derrière le plot de départ, ce 
que je  faisais là. La peur de l’échec ? La peur du temps 
? La perte du sens ? J’avais sur les épaules un poids qui 
était trop lourd à porter. Alors j’ai changé de club, et 
un nouvel entraîneur a permis une re-découverte : le 
chronomètre a disparu, la pression s’est évanouie, de 
nouvelles sensations ont émergé, le plaisir et le désir 
sont retrouvés. Rêver dans l’eau… Cela est devenu un 
jeu, comme le jeu de l’acteur en scène. ». 10 €, réduit 
7 € – Ciné-Théâtre Les Yoles à 20h30 – Spectacle 5ème 
Saison, résa voir p. 6

Samedi 25 janvier   
Sallertaine
Loto. Bon voyage de 500 €, une télé écran plat, un 
vélo enfant et ses accessoires, un bon d’achat de 100 
€, un robot ménager… et de nombreux autres lots. Bar, 
sandwichs, confiseries et gâteaux en vente sur  place 
– Salle Riand (aux Ormeaux) à 20h30. Ouverture des 
portes à 19h – OGEC Ecole Ste Marie

Saint Hilaire de Riez
Conférence et spectacle  : Petites conversations entre 
amis. 16h : Conférence « Transmission, communication 
parents-enfants à venir » ; 19h : Spectacle « Les p’tits 
doigts qui touchent » de et par Gérard Baraton. Gratuit 
– Salle de la Baritaudière à 16h – Infos. 02 51 59 94 00

Mardi 28 janvier   
Saint Jean de Monts
«  L’inversion de la courbe  », Samuel Valensi pour 
le texte et mise en scène. Samuel Valensi a fondé La 
Poursuite du Bleu en 2014. Il est diplômé de HEC Paris 
et licencié de Philosophie à la Sorbonne Paris IV. Il a 
travaillé avec Stéphanie Tesson et Charlotte Rondelez 
à la production du Théâtre de Poche-Montparnasse 
mais aussi en tant que comédien et compositeur pour 
plusieurs pièces de théâtre (L’Envol 1946 de et mise en 
scène par Juliette Moltes, Des Souris et des Hommes de 
J. Steinbeck mis en scène par Paul Balagué, Woyzeck de 
G.Büchner mis en scène par Paul Balagué). Il a également 
produit Merlin, un spectacle de neuf heures créé par la 
Compagnie En Eaux Troubles et représenté au Théâtre 
du Soleil en 2015 et 2016. L’Inversion de la courbe est 
sa première écriture et mise en scène. 21 €, réduit 16 € – 
Odysséa à 20h30 – Spectacle 5ème Saison, résa voir p. 6

Vendredi 31 janvier    
Challans
Avec sa valise chargée de nouveautés, le médiateur 
et critique littéraire, Guénaël Boutouillet sillonne le 
territoire. Une parenthèse pour partager et découvrir 
de manière originale une sélection de romans français 
ou étrangers, renommés ou singuliers. Gratuit – Salle 
Jean Yole à 19h – Infos. et résa. (Obligatoire) auprès de la 
médiathèque 02 51 68 89 30

Vendredi 31 janvier 
et samedi 1er février   
Soullans et Le Perrier
Théâtre musical «  Ma langue maternelle va mourir 
et j’ai du mal à vous parler d’amour » par Yannick 
Jaulin. Yannick Jaulin est un artiste français singulier, il est 
capable d’embarquer dans son univers aussi bien le public 
de la salle paroissiale de Rochetrejoux en France profonde 
que celui des Bouffes du Nord à Paris. Irrévérencieux, libre, 
explorateur de formes nouvelles dans son art, humoriste 
ou poète, il est aussi créateur et directeur du Nombril du 
Monde, une expérience artistique unique en milieu rural. 
Il multiplie les expériences avec des musiciens et des 
artistes de tous horizons. Il est comédien, a joué Forêts 
de Wajdi Mouawad dans la cour d’honneur du festival 
d’Avignon. Il est auteur d’albums pour enfants, de contes 
musicaux et de spectacles joués par d’autres. 10 €, réduit 
7 € – Le 31 : Soullans, espace Prévoirie à 20h30. Le 1er : Le 
Perrier, espace du Marô à 20h30 – Spectacle 5ème Saison, 
résa voir p. 6 

Samedi 1er février   
La Barre de Monts
Concert  avec la chorale l’Echo de l’Océan de Beauvoir 
sur Mer et les Vieux Gréements de Noirmoutier. 
10 €, gratuit pour les -15 ans. Au profit de la S.N.S.M. de 
Fromentine – Terre de Sel à 20h30 – Infos. et résa. 06 83 
31 73 11 / 06 72 97 69 91 – Asso. des Retraités Sportifs 
Belvérins
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Sortir en janvier >>
Challans
Concert découverte «  Destins d’Irlande, chansons 
contées au pays des fuchsias  » avec Florence et 
Frédérik Bouley. C’est à partir des plus belles chansons 
traditionnelles irlandaises du XIXe siècle que Florence 
Moreau a écrit un conte, mis en relief par le violon de 
Frédérik Bouley. Elle y raconte le quotidien souvent 
difficile mais toujours plein d’espoir des meuniers et 
pêcheurs, qui, chaque jour bravaient les tempêtes. 
Avec ce spectacle, on voyage à travers les évènements 
historiques majeurs (la Grande Famine, la guerre 
de Sécession…) et les légendes irlandaises (pirates, 
sorcières, sirènes…). Gratuit – Maison des Arts à 17h30 
– Infos. et résa. (Obligatoire) à la médiathèque  02 51 68 
89 30 / 02 51 93 29 64

Du 1er au 29 février   
Challans
« Sculpteur de lumières », exposition de vitraux de 
Jean-Michel Bernard. Gratuit – Office de Tourisme, aux 
heures d’ouverture – Infos. info@gochallansgois.fr

Dimanche 2 février   
Beauvoir sur Mer
Fête du Jeu. En famille ou entre amis, venez jouer et 
découvrir de multiples jeux de société (jeux en bois, 
de plateau, de stratégie, d’ambiance, de réflexion…). 
Gratuit – Salle polyvalente de 10h à 19h – Infos. 02 51 
68 70 32 – En partenariat «Tas de Beaux jeux» et « Faites 
vos jeux 85»

Saint Gilles Croix de Vie
Bal annuel Country et Line Dance, live et CD. Avec 
les Wanted Ladies - Bar et pâtisseries sur place. Salle 
de la Conserverie - De 14h à 19h sans réservation. 
Renseignements et playlists à consulter sur le site 
countrydancerssurvie85.jimdo.com Tarif 12 € - Organisé 
par Countru Dnacers sur Vie.    

Mercredi 5 février   
Challans
Rencontre d’auteur avec Carole Fives. 17h : Atelier 
d’écriture autour de l’œuvre de Carole Fives, 19h : Apéritif 
dînatoire avec l’auteure. Écrivaine, chroniqueuse d’art et 
plasticienne, Carole Fives a plusieurs cordes à son arc. En 
2010, elle livre son premier recueil de nouvelles « Quand 
nous serons heureux », dans lequel elle dissèque les 
travers de la société. Son dernier roman Tenir jusqu’à 
l’aube s’inscrit dans une problématique actuelle, celle 
des mères célibataires. Au fil de son œuvre, l’écriture 
vive et le regard aiguisé de Carole Fives esquissent 
avec finesse le portrait de la famille contemporaine. 
Gratuit – Salle de l’Ogerie à partir de 17h – Infos. et résa. 
(Obligatoire) à la médiathèque  02 51 68 89 30 / 02 51 
93 29 64

Jeudi 6 février   
Challans
« An Irish Story, une histoire irlandaise » par la Cie 
Innisfree, de et avec Kelly Rivière. Dans l’Angleterre 
des années 50, la vie du couple d’Irlandais, Peter O’Farrel 
et Margaret, n’est pas aisée. Peter noie son chagrin 
dans l’alcool et disparaît régulièrement sans donner 
de nouvelles. Nul ne sait ce qu’il fait de ces absences 
prolongées. Mais un jour, il disparaît définitivement. 
Pour Kelly, sa petite-fille, débute alors une véritable 
enquête pour retrouver la trace de son grand-père… la 
jeune femme nous fait revivre avec humour et émotion 
l’histoire d’une famille marquée par le secret, l’exil et la 
disparition. 9,50 € à 7,50 € – Théâtre Le Marais à 20h30 – 
Infos. et résa. à l’O.T 02 51 93 19 75

Samedi 8 février  
La Barre de Monts
4ème  édition  Rock d’hiver avec Les Négresses Vertes. 
Pour sa 4e édition, Rock d’hiver accueille Les Négresses 
Vertes ! Une soirée d’anthologie vous attend à l’Espace 
Terre de Sel, aménagé pour l’occasion en véritable salle 
de concert. En prévente 21€, sur place 24€ – Espace 
Terre de Sel à 20h – Spectacle 5ème Saison, résa voir p. 6 

Bouin
Concert avec le groupe Sgt Pepper. Autour de la 
musique des légendaires Beatles – Espace de l’Enclos à 
20h30 – Infos. 02 51 49 74 14

Dimanche 9 février  
Challans
Courses Hippiques. Courses de trot et animations pour 
enfants Pour le restaurant panoramique, sur réservation 
Hippodrome de 13h30 à 15h – Infos. 02 51 54 95 86 
Vide-Grenier. Plus de 150 emplacements disponibles ! 
Buvette et gâteaux en vente sur place – Place Victor 
Charbonnel de 9h à 13h – Infos. et résa. 07 69 32 14 84

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.

Vendredi 14 février  
Sallertaine
Veillée d’Autrefois : Fidèle à sa vocation culturelle, elle 
fait revivre le passé de la commune par l’intermédiaire de 

ses historiens locaux, Camille Vrignaud et Yves Menuet. 
Sans négliger la partie récréative en alternant chants, airs 
d’accordéon, poèmes, sketches patoisants avec Alain, 
Louis et Moïse – Place Emile Gaborit de 20h30 à 22h – 
Infos. 02 51 68 04 20 – Terre de Sallertaine

Les 14, 15, 16, 18, 21, 22, 
23 et 25 février  
Challans
«  A gauche en sortant de 
l’ascenseur  » de Gérard Lauzier, 
réadaptation d’Arthr Jugnot, par 
Les Amis du Théâtre de Challans. 
Yann, peintre réputé, est amoureux 
de Florence Arnaud, une femme mariée, et lui donne 
rendez-vous dans son appartement. Malheureusement, 
Yann a des voisins très encombrants : Boris, un artiste 
maudit, et sa toute jeune femme, Éva, qui se jouent 
constamment la comédie de la jalousie meurtrière et 
de la rupture…  9 €, réduit 6 €, gratuit pour les -7 ans – 
Théâtre Le Marais. Les vendredis 14 et 21, les mardis 18 
et 25, samedi 15 février à 20h30. Samedi 22 février à 15h 
et 20h30. Les dimanches 16 et 23 février à 15h – Infos. 
et résa. à partir du 10 janvier à l’Office de Tourisme de 
Challans (02 51 93 19 75)

Samedi 15 février  
Saint Gilles Croix de Vie
Comedy Corp. présente Mak « Comme tout le 
monde... à un poil près ! ». Spectacle humoristique. 
Mise en scène : Joanna Saura et Seyf. Mak est née 
comme tout le monde, différente... enfin, à un poil près 
puisque sa différence est unique au monde ! Etre unique, 
elle adore ça ! Dans ce spectacle vous allez adorer 
rire de son univers décalé, de son déhanché envié du 
monde entier et de personnages détestables que Mak 
a rencontrés tout au long de sa vie, mais qui l’ont fait 
« grandir » comme elle dit. Tarif : 15 € - Réservation à 
l’Office de Tourisme, à partir du 6 janvier 2020. Infos. au 
02 51 55 03 66.

Dimanche 16 février  
Challans
Karl, Tangram animé, par la Cie Betty BoiBrut’. 
De et avec Lucie Gerbet et Nathalie Avril. Karl est un 
petit bonhomme carré, droit, un peu obtus et parfois 
rigide. Composé de sept pièces géométriques, Karl est 
un tangram qui a peur des fausses notes et n’aime pas 
vraiment l’inattendu. Mais un jour, un des petits bouts 
de Karl veut se faire la belle, découvrir la vie… Karl va 
alors devoir s’atteler à réinventer une façon de voir les 
choses… Celle d’arrondir les angles. Il y a les règles et il y 
a la vie. Karl connaît bien les règles, elles rassurent… Mais 
qu’en est-il de la vie ? Tout public. A partir de 3 ans. 5 € - 
Espace Jeunes à 16h - infos. et résa. 02 51 93 19 75.
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Des abat-jours 
sur mesure et des 
créations uniques
Marie-Ange Schmit est abat-jouriste, 
métier d’art qu’elle a choisi d’exercer et 
savoir-faire qu’elle aspire à perpétuer. 
Formée par des maitres du genre, elle 
n’a de cesse de se perfectionner afin de 
maîtriser toutes les subtilités du plissé, 
des chinoiseries, du style victorien 
ou art déco. Dans son atelier de La 
Garnache, Marie-Ange fabrique et 
restaure des abat-jours. Elle donne vie 
à des créations uniques. Elle redonne 
vie à votre vieille lampe défraichie ou 
à l’électrification fatiguée. Fabrication 
ou restauration, elle fait dans le sur 
mesure, pour des modèles en parfaite 
harmonie avec la taille et la forme du 
pied de lampe, les couleurs, le style et 
l’ambiance de votre intérieur. 
Envie d’une nouvelle luminosité 
dans le salon ou la chambre, à la 
maison ou au bureau ? Marie-Ange 
saura confectionner le produit idéal, 
utilisant 2 techniques : papier ou 
tissu contrecollés sur polyphane et 
tissu tendu cousu main. Formée à 
l’électrification de luminaires par le GIL 
(syndicat du luminaire), elle est donc à 
même de réélectrifier vos suspensions 
et lampes à poser.

Marie-Ange vous reçoit sur rendez-vous 
dans son atelier où sont exposées ses 
créations à vendre, ainsi que nombre de 
pieds de lampes anciens de tout genre; 
contexte propice à l’écoute et aux 
échanges, à la découverte de l’étendue 
de son art et d’un large choix de tissus. 

ABAT-JOURS ETC
Marie-Ange Schmit
La Chapelle Hommeau
8 chemin de Varnes
85710 La Garnache - 06 70 04 66 51
www.abat-jours-etc.com

Bien-être, vitalité et 
réflexologie plantaire 
Je suis formée et pratique l’énergétique 
chinoise appliquée à la réflexologie plantaire 
depuis 2014, ce qui me  permet de réguler les 
déséquilibres en fonction du Yin et du Yang 
et des 5 éléments. L’énergétique chinoise est 
basée sur les études menées en Médecine 
Traditionnelle Chinoise dont le but est de 
redonner à l’être humain toute sa vitalité. 
La reptation des zones réflexes du pied en 
fonction des cinq éléments contribue à 
ramener vers l’équilibre de base (énergie Yin 
ou Yang) le système ou l’organe concerné par 
la pathologie ou le déséquilibre. On retrouve 
beaucoup de vitalité bien que l’effet soit 
extrêmement relaxant.  
Si vous êtes de ceux pour qui cette période 
hivernale est synonyme de morosité et de 
tristesse, perte d’intérêt, irritabilité, troubles 
du sommeil, variation d’appétit… sachez que 
l’origine lumineuse des troubles saisonniers 
semble bel et bien établie et que les 
dysfonctionnements sont intimement liés à la 
sécrétion de mélatonine pendant la nuit. Et la 
mélatonine a un rôle primordial sur l’humeur 
et la vitalité. La réflexologie, par la stimulation 
des zones réflexes appropriées, favorise la 
sécrétion d’endorphines et augmente la 
production naturelle de sérotonine. Sur 
un plan physiologique, une séance de 
réflexologie est un moyen efficace de réduire 
la production de l’hormone du stress, le 
cortisol. 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 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.
Pour commencer l’année en pleine forme, 
venez faire une séance de réflexologie 
dans mon cabinet où j’exerce depuis 6 
ans. Demandez autour de vous, tous ceux 
qui sont déjà venus le savent, je vais vous 
aider à retrouver bien-être et vitalité. 

Stéphanie Violleau
36, rue Jean Perrin
85300 Challans
02 51 60 25 94 
www.reflexo-challans.fr

Professions médicales 
et paramédicales :
un télésecrétariat
sur mesure

Quand on est médecin ou praticien, 
professionnel de la santé ou du bien-
être, difficile d’être sur tous les fronts. 
Vous avez besoin d’être efficacement 
assisté sans être financièrement 
étouffé ? Autosecrétariat prend en 
charge vos appels téléphoniques, 
solution pratique et économique :  

La flexibilité  : des interventions en 
fonction de vos besoins, ponctuels 
ou réguliers, à l’heure, à la journée, 
à la semaine ou au mois, sans 
engagement sur la durée.
Un tarif horaire très attractif : 17 € TTC, 
sans abonnement, sans frais, sans 
charges sociales, sans investissements 
matériels.
La réactivité  : une interlocutrice 
compétente et opérationnelle, 
personne de confiance qui traite 
rapidement vos appels et vos 
demandes, dans le respect de vos 
consignes et du secret professionnel.
La simplicité  : par simple transfert, 
vos appels sont basculés vers 
la ligne de votre télésecrétaire 
indépendante. Elle a accès à votre 
agenda synchronisé et sécurisé, gère 
vos rendez-vous, vous informe des 
messages et des urgences.

Vous pouvez ainsi vous consacrer 
sereinement à votre patientèle et 
à votre cœur de métier. Pour plus 
d’informations ou recevoir un devis 
personnalisé, contactez Autosecrétariat.

AUTOSECRETARIAT
07 85 54 64 16
autosecretariat@orange.fr
Accueil téléphonique et secrétariat 
externalisés - Professions médicales et 
paramédicales

SAPEG : 
la priorité donnée 
à votre sécurité
SAPEG, pour « Société Alarme 
Protection Electronique Générale » : 
c’est le nom de cette nouvelle société 
challandaise entièrement dédiée à la 
sécurisation et à la protection de votre 
habitat, de vos locaux professionnels, 
de votre commerce ou de votre 
établissement accueillant du public.

Cette entreprise familiale a été créée 
par deux frères, Stéphane et Philippe 
Hingue, tous deux experts de longue 
date dans leur domaine : la vente, la 
location, l’entretien et la maintenance 
d’alarmes anti-intrusion, d’alarmes 
incendie, de systèmes de contrôle 
d’accès et de vidéosurveillance 
(filaires ou radio).

Ils proposent des solutions adaptées à 
chaque type de bien à protéger, dans 
le respect du budget et du niveau de 
sécurisation ciblés. Leurs installations 
reposent sur l’exploitation des 
dernières technologies les plus 
fiables et sur l’utilisation de produits 
de qualité prioritairement français. 
Les alertes sont communiquées via 
application, box, téléphonie, avec 
possibilité de connexion à une 
plateforme de télésurveillance.

Toutes les installations réalisées 
par la SAPEG sont garanties 5 ans 
pièces et main d’œuvre. Un service 
après-vente est assuré et accessible 
7 jours sur 7. Les devis sont gratuits, 
sur simple demande du lundi au 
vendredi. 

SAPEG
21, rue des Marzelles
85300 Challans
06 22 85 52 67 & 06 98 23 15 30
sapeg.maintenance@gmail.com
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Horoscope proposé par Jean-Charles

Votre horoscope de janvier

BÉLIER 
(21 mars/20 avr.)
Janvier est un mois sous les 

meilleurs hospices. Vous ferez preuve d’une belle 
créativité et vos idées sauront séduire les plus 
réticents. D’excellentes perspectives s’offrent à 
vous. Vous vivrez un véritable bouleversement dans 
un bon nombre de domaines de votre vie. Profitez 
de cette période particulièrement bénéfique pour 
entreprendre dans tous les sens du terme. Faites de 
l’exercice physique. Vous bénéficiez d’une situation 
financière plutôt positive. 

TAUREAU 
(21 avr./21 mai)
Vous disposez d’une belle assurance 

en vous-même. La chance vous sourit et vous 
obtiendrez des résultats positifs dans votre 
vie en général. Sachez repérer les personnes 
qui peuvent vous accompagner dans votre 
réussite. Attention de ne pas être trop exigeant 
avec vos proches ou votre âme sœur. Sur le plan 
financier attention à bien gérer votre budget. 
Des dépenses inconsidérées pourraient vous 
créer quelques déconvenues. 

GÉMEAUX 
(22 mai/21 juin)
Le domaine professionnel est à 

l’honneur pour vous durant janvier. Attention à 
votre impétuosité, vous manquez de self contrôle. 
Il ne faudrait pas mettre tout le monde contre 
vous. Vous avez besoin des autres pour mener à 
bien vos projets. Privilégiez votre vie personnelle 
et ne laissez pas le matériel prendre trop de place 
dans votre vie. Il est difficile d’être en harmonie 
avec la vie uniquement en possédant de la richesse 
financière. Il faut savoir aimer et se faire aimer. 

LION
(23 juil./23 août)
Vous êtes un peu dans le brouillard 

en janvier. Des discussions sans intérêt risquent 
de créer une mauvaise ambiance sur le plan 
professionnel. Il faut que vous retrouviez un élan 
pour reprendre confiance en vous. Attendez-vous 
à passer une période difficile dans différents 
domaines. Rassurez-vous cela ne va pas durer. 
Prenez votre mal en patience. Gardez la tête hors de 
l’eau en faisant confiance dans la vie et dans toutes 
les choses merveilleuses qu’elle va vous apporter. 

BALANCE 
(24 sept./23 oct.)
Vous avez maintenant 

suffisamment de temps pour vous consacrer 
à vos proches et à la communication avec 
les autres en règle générale. La période 
est favorable aux échanges dans le milieu 
professionnel même si cela n’était pas le cas 
jusqu’à présent. Janvier vous réserve de belles 
surprises au travers de rencontres imprévues et 
nouvelles connaissances. 

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)
Un début d’année favorable 

aux prises de décisions. Les négociations vont 
dans votre sens. Vous devez profiter de cette 
belle période pour entreprendre et concrétiser 
des projets restés en attente. Laissez vos amis 
exprimer leurs avis et ne monopolisez pas les 
discussions. La bonne idée serait de prendre 
soin de vous et privilégier les activités sportives.  

VIERGE
(24 août/23 sept.)
Vous faites preuve d’un caractère 

rigide et de difficultés à trouver des alliés. 
Dans votre vie personnelle, vous avez une 
légère tendance à vous montrer susceptible. 
Prenez du recul ne réagissez pas de manière 
excessive et irraisonnée. Attention aux 
finances, la période n’est pas favorable aux 
dépenses. Soyez fourmi et laissez les cigales 
chanter. Prenez du repos et un peu de recul.

SCORPION 
(24 oct./22 nov.)
Cette période de début d’année 

semble vouloir vous jouer des tours et vous 
attriste quelque peu. Vous allez avoir à fournir 
professionnellement des efforts et prendre 
en considération les conseils que l’on vous 
prodigue. Évitez les conflits familiaux et autres 
déconvenues qui risqueraient de vous affaiblir. 
Faites le dos rond et surveillez vos finances. 

CANCER 
(22 juin/22 juil.)
Attention aux conflits qui 

risqueraient de vous faire de l’ombre en ce 
début d’année. Vous entrez dans une période 
glaciale en termes de rapport humain. Rien 
n’est perdu  ! Soyez attentif aux autres, gardez 
la tête sur les épaules et soyez prévenant avec 
vos proches. Évitez les conflits et ménagez votre 
énergie. Un peu de sport vous fera le plus grand 
bien ! Mangez moins, bougez plus et pratiquez 
la méditation. 

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)
Janvier vous apporte un beau 

programme de satisfaction dans le domaine 
professionnel. Vos aspirations seront comblées 
tant au niveau des rapports humains qu’au 
niveau des échanges avec votre entourage 
personnel. Vous serez reconnu à votre juste 
valeur et vos projets prendront forme. Si vous 
aimez jouer, c’est le moment de tenter votre 
chance.

VERSEAU 
(21 janv./19 fév.)
Soyez attentif à votre entourage 

et ne négligez pas votre partenaire de 
cœur.   Vous avez tout intérêt à prendre en 
considération les objectifs des personnes 
qui vous sont proches et à leur montrer votre 
amitié ou votre amour. Cependant, gardez du 
temps pour vous et pour vous récompenser. De 
longues et belles balades dans la nature vous 
apporteront un bien-être total et une énergie 
revitalisante. Oubliez les dépenses superflues.

POISSON 
(20 fév./20 mars)
Ne vivez pas dans le passé  ! 

Soyez attentif à ce que le présent vous propose. 
Ce mois de janvier pourrait bien vous apporter 
des réponses aux questions multiples et 
variées que vous vous posez.Vous entrez dans 
une période de chance. Soyez proactif, ne 
remettez pas à demain ce que vous pouvez faire 
aujourd’hui. Des retrouvailles sont à prévoir. 
Attention ! Vos finances sont en berne. 



Fidèles lecteurs du Filon mag, vous êtes 
des chanceux : vous vivez au bord de 
la mer, tout près ou pas très loin. Cette 
proximité vous permet, quotidiennement 
ou régulièrement, de  bénéficier 
des nombreux bienfaits de l’océan, 
environnement à la fois apaisant et 
vivifiant, bon pour le corps et l’esprit.

Suite de l’article en page 14
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Le bord de mer :
la qualité de l’air
On prête à l’air marin de nombreuses 
vertus thérapeutiques. Au XIXe siècle, 
les médecins prescrivaient des 
séjours balnéaires à leurs patients 
souffrant de neurasthénie, d’asthme 
ou de tuberculose. Même si les études 
scientifiques ne sont pas parvenues à 
identifier les mécanismes biologiques 

En matière de bien-être, l’ère est à la 
reconnexion à la nature, à l’invitation à 
se mettre au vert pour lâcher prise et se 
détendre, pour respirer et s’oxygéner. 
Notre tête et notre corps ont besoin de 
calme et d’espace. C’est une question 
d’équilibre. Il est important de savoir 
s’accorder des moments pour souffler 
et des parenthèses pour recharger ses 
batteries. Et la nature a ce formidable 
pouvoir : celui de nous régénérer 
physiquement et psychologiquement. On 
investit les espaces verts, les parcs et les 
forêts. 

Mais les espaces bleus, c’est encore mieux. 
En effet, différentes études tendent à 
prouver que les gens qui vivent au bord 
de la mer sont les plus heureux. Le bleu 
chasse les idées noires et aide à voir la vie 
en rose. Mais la mer prend également 
soin de notre santé. 

intervenant dans la guérison de 
ces pathologies, on continue de 
recommander le repos en bord de 
mer pour soulager différents troubles, 
notamment respiratoires ou cardiaques. 
Si la proximité de l’océan est si bénéfique 
pour la santé, c’est en tout premier lieu 
en raison de la qualité de l’air : l’air marin 
est plus pur et plus sain que celui respiré 
en ville, plus riche en oxygène et moins 
chargé en dioxyde de carbone et en 
polluants.

L’air marin n’est pas seulement enrichi en 
oxygène : il est également chargé d’ions 
négatifs, particulièrement concentrés 
dans l’eau et les algues. Et les ions 
négatifs, ils n’apportent que du positif ! 
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Le bord de mer :
la qualité de vie
Le bord de mer, ce n’est pas que la qualité 
de l’air : c’est aussi une qualité de vie que 
beaucoup nous envient. De nombreux 
citadins travaillent toute l’année pour 
pouvoir s’offrir quelques jours de 
villégiature dans les stations balnéaires de 
notre charmante région côtière. Et si tant 
de retraités choisissent de venir s’installer 
sur notre littoral, c’est pour une bonne 
raison : y couler des jours heureux et 
profiter de la sérénité ambiante.

Quand on a vécu en ville, quand 
on a connu le béton, les bouchons 
et la pollution, on apprécie tout 
particulièrement ce privilège : celui 
de vivre au bord de la mer, dans un 
autre cadre, bien plus agréable, à un 
autre rythme, bien moins stressant. 
Même quand on travaille et malgré les 
contraintes du quotidien, il flotte dans 
l’air comme un petit air de vacances. 
L’ambiance est plus décontractée et les 
gens sont plus détendus. C’est l’effet de la 
mer, aux vertus apaisantes et relaxantes. 
Le cerveau réagit positivement à ce que 
l’on appelle « l’espace bleu ». Et l’iode influe 
sur le niveau de sérotonine, l’hormone 
du bonheur. Le paysage et l’atmosphère 
aident à vider la tête et à détendre l’esprit, 
à oublier les soucis et à évacuer les 
tensions. Ça se ressent au niveau du corps 
et du moral. L’environnement marin est 
bon pour la santé physique et mentale.

Ces fines particules aident l’organisme 
à mieux résister aux agressions 
quotidiennes. L’air est naturellement 
ionisé, avec un équilibre entre ions positifs 
et ions négatifs dans les espaces naturels. 
Alors que les ions négatifs tendent à 
disparaître en milieu pollué et dans les 
espaces fermés, les ions positifs restent 
présents en milieu urbain et dans les 
espaces intérieurs. Au bord de mer, les 
ions négatifs seraient soixante fois plus 
élevés qu’en ville.

Contrairement aux ions positifs, les ions 
négatifs sont bénéfiques pour la santé. 
Ils améliorent l’humeur, le tonus, la 
qualité du sommeil et la concentration. 
Ils rendent moins vulnérable au stress 
et favorisent la détente et le bien-être. Ils 
soulagent de maux tels que la fatigue, la 
dépression ou les migraines. Ils agissent 
essentiellement par voies respiratoires, 
voire par voies cutanées. Ils stimulent les 
échanges entre les différentes cellules et 
favorisent la pénétration d’oxygène au 
niveau pulmonaire. Ils ont également la 
particularité de débarrasser l’atmosphère 
des bactéries. L’air marin contiendrait 
jusqu’à cent fois moins de germes que 
celui en ville. On est donc moins souvent 
malade.

L’iode, très présent en bord de mer, est 
l’un de ces ions négatifs. Il participe à la 
stimulation de la fabrication d’hormones 
thyroïdiennes et joue un rôle important 
dans la croissance et la maturation du 
cerveau. Pour tirer tous les bénéfices 
des ions négatifs, on peut larguer les 
amarres et prendre le large. Mais il existe 
une autre option encore plus facilement 
accessible pour nous : une belle et 
agréable balade sur la plage à respirer 
le grand air. Et si le soleil est au rendez-
vous, la lumière particulière du bord de 
mer booste notre vitamine D, qui aide à 
combattre la dépression, renforce les os et 
assainit le système immunitaire. Et notre 
région est réputée pour son fort taux 
d’ensoleillement.
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Réponse du Jeu CONCOURS 
du mois de décembre

À la question : « Qui a écrit « La lecture, une porte ouverte sur un 
monde enchanté » ?  ».  Il fallait répondre : « François Mauriac »  

Après tirage au sort les gagnants (2 entrées chacun pour 
le spectacle de Chapuze, le 18 janvier à 21h aux Achards) sont :

M. Michel Clemenceau de St Hilaire de Riez
Mme Marie-Thérèse Herbreteau de St 
Philbert de Bouaine 

Merci à notre partenaire 
l'association « Esc'Art'Go »
L'Augizière - 85190 Beaulieu sous 

La Roche - Tél. 06 81 24 51 21

Quand on vit au bord de la mer, ou 
à proximité, on peut régulièrement 
profiter de nombreux petits plaisirs, 
grands luxes pour ceux qui en 
sont privés. On peut s’émerveiller 
devant la beauté de l’océan et de 
magnifiques couchers de soleil. 
On peut faire son jogging sur la 
plage ou flâner les pieds dans 
l’eau en promenant le chien. 
On peut se baigner et pratiquer 
différentes activités nautiques, tout 
en bénéficiant des bienfaits d’une 
eau riche en oligoéléments et en 
sels minéraux. On peut prendre un 
café ou déjeuner face à la mer, en 
se régalant d’un délicieux poisson 
pêché le matin même ou avec un 
plateau de fruits de mer bien frais. 
Et à la belle saison, on peut poser 
sa serviette sur la plage pour une 
séance de yoga, une courte sieste 
ou une longue lecture au soleil. 
Cette liste n’est pas exhaustive et 
cette qualité de vie n’a pas de prix.

Chez nous, il y a le ciel, le soleil et la mer... On respire 
mieux, on dort mieux, on se sent mieux, on vit mieux ! 
Résider sur le littoral, ce sont des conditions de vie idéales. 
Certains en rêvent. Le bonheur, ce n’est pas d’en avoir 
toujours plus. C’est avant tout de savoir apprécier ce que 
l’on a. N’oublions pas la chance que nous avons de vivre 
dans notre région. Ça n’évite pas les galères. Mais ça aide 
à les affronter. Belle et heureuse année 2020 au bord de la 
mer !
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Suite de l’article en page 18

A gauche en sortant de l'ascenseur
De Gérard Lauzier,
réadaptation d’Arthur Jugnot
Par Les Amis du Théâtre de Challans
Yann, peintre réputé, est amoureux de 
Florence Arnaud, une femme mariée, 
et lui donne rendez-vous dans son 
appartement. Malheureusement, Yann a 
des voisins très encombrants : Boris, un 

artiste maudit, et sa toute jeune femme, Éva, qui se jouent 
constamment la comédie de la jalousie meurtrière et de la 

Challans - Les 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 et 25 février
Challans - Les 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 et 25 février
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.....

rupture. Le matin du fameux rendez-vous, Boris oublie 
son attaché-case chez lui. Éva, en petite lingerie, sort 
en courant derrière lui. Trop tard ! Un malin courant 
d’air ferme la porte de son appartement ! Éva sonne 
chez Yann, le priant de passer par le balcon pour ouvrir 
sa porte. Mais celui-ci, dans l’attente de la ravissante 
Florence, est assez réticent pour venir en aide à une si 
jolie personne si peu habillée. Pris de pitié, il finit par 
accepter. Il tente désespérément de passer par la grille 
du balcon mais s’y trouve coincé.

Infos pratiques :
Théâtre Le Marais

9 €. Réduit 6 €. 
Gratuit pour les -7 ans.

Les vendredis 14 et 21, mardis 18 et 25, 
samedi 15 février à 20h30

Samedi 22 février à 15h et 20h30
Les dimanches 16 et 23 février à 15h

Réservations à partir du 
10 janvier à l’Office de Tourisme

de Challans (02 51 93 19 75)
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Suite de l’article en page 20
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Le Port du Collet
Tél. 02 40 21 10 27

Repas à thème tous les 
vendredis et samedis !

BON À SAVOIR...

Les Moutiers en Retz

La Maison de
l’Éclusier

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.

Toute l’équipe vous présente
ses meilleurs voeux pour 2020

Ouvert 7j/7 
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

Le Perrier
L’Atoll

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)

298 route de Challans
 Tél. 02 28 17 98 27

BON À SAVOIR...

Ouvert 7j/7
midi et soir, 

même le 
dimanche soir !

Bourgneuf en Retz
Chemin de la Culée
Tél. 02 40 21 40 69

Foie gras et 
saumon fumé maison 

faits par nos soins !

BON À SAVOIR...

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. 

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

Villeneuve en Retz
La Bourrine

Saint Jean de Monts
Le Bœuf Plage

BON À SAVOIR...

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. 

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

Tél. 02 51 26 50 50

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

Chemin de la Suze
Tél. 02 51 68 11 64

Vendredi soir :
Formule anguilles grillées

sur sarments de vigne
à volonté !

BON À SAVOIR...

Restaurant situé dans un cadre idéal, au coeur 
du marais vendéen. Cuisine traditionnelle et 
spécialités du marais. Nous disposons d’une 
grande salle de réception avec parquet; 
idéale pour  vos mariages, repas de famille, 
association... N’hésitez pas à nous contacter.
A déguster, grenouilles et anguilles grillées 
sur sarments de vigne. 

Fermé le lundi.
Fermé pour congés du 6 au 29 janvier.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 € et 34,50 €. 
le.glajou@sfr.fr - Facebook Le Glajou

Le Perrier
Le Glajou

Toute l’équipe 
vous souhaite

une belle année 
2020 !

Sauce gribiche
l 1 œuf dur
l 1 dl. d’huile
l 2 c. de vinaigre
l Sel, poivre
l Persil

Ingrédients (Pour 4 pers.) :

l Estragon
l Cerfeuil
l 10 câpres
l 2 cornichons

Écraser le jaune d’œuf, ajouter l’huile 
en fouettant comme pour une 
mayonnaise.  Ajouter le vinaigre, sel 
et poivre. Hacher finement les câpres, 
les cornichons et les fines herbes, le 

Préparation : blanc d’œuf cuit en lanières. Mélanger 
ensuite à la mayonnaise.

Viandes ou poissons froids, asperges, 
crudités… Et bien sûr la tête de veau !

Utilisation :
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Alors pourquoi ? Beaucoup d’entre 
vous veulent absolument tout contrôler, 
y compris la vie en entier ! Vous devez 
arrêter de vouloir en permanence 
contrôler. Ne plus chercher à vouloir 
tout prévoir, tout comprendre et 
tout maitriser à tout instant. Avoir la 
certitude que tout va se passer comme 
on voudrait que ça se passe. 

Lâcher prise ne signifie pas se résigner 
ou baisser les bras. Ce n’est pas parce 
que vous allez lâcher prise que la 
situation va s’empirer ou se dégrader 
bien au contraire ! Le lâcher-prise c’est 
le premier chemin vers le changement. 
Vous rechargez de cette façon votre 
énergie et vous naviguez, dans le sens 
du flux de la vie et non dans le sens 
contraire. Voyons maintenant comment 
vous pouvez faire pour lâcher prise. 
Pour lâcher prise il faut prendre prise 
vraiment. Il faut « prendre le taureau par 
les cornes », ne pas nier le problème et 
le regarder avec objectivité. Vous verrez 
alors comment y faire face. Vous pourrez 
ainsi utiliser toute votre créativité 
ou vous faire aider pour trouver les 
solutions idéales. 

La deuxième chose à faire et de faire 
preuve de discernement. Vous devez 
distinguer vraiment ce sur quoi vous 
pouvez agir, mais aussi l’inverse. Ce qui 
dépend de vous et ce sur quoi vous 
n’avez aucune prise. Pour ce qui dépend 
de vous, vous pouvez vous concentrer 
et voir vos possibilités d’actions.

Une autre chose à faire et d’envisager 
pendant quelques instants seulement 

le pire des scénarios possibles. Votre tête 
fait ça en permanence, elle se focalise 
sur le pire. Ensuite imaginez, comment 
vous pourrez réagir si pire le présente. 
C’est ce que l’on appelle avoir un plan 
B. Puis prenez du recul ! On a souvent 
l’impression que notre vie tout entière 
dépend de la situation en question. Ce 
qui n’est bien sûr absolument pas le cas. 
Demandez-vous si cette situation aura 
encore de l’importance pour vous dans 
5 ou 10 ans. Puis revenez au moment 
présent c’est un moyen très puissant 
pour le lâcher-prise. Dans le moment 
présent en fait nous n’avez que très 
peu de problèmes. La majorité de vos 
difficultés sont liées au passé ou au 
futur. Lorsque vous revenez au moment 
présent la plupart de vous soucis 
disparaissent. Pour faire cela, vous devez 
vous connecter à votre respiration 
ou à vos sensations corporelles.Faites 
confiance à la vie ! 
Entraînez-vous régulièrement au lâcher-
prise. Faites-le comme si vous vouliez 
développer un muscle, travaillez-le ! 

Orientez votre esprit sur ce qui va bien. 
Changer de focus dans votre vie, peut-
être avec vos enfants, votre conjoint, 
n’importe où dans votre existence, 
immanquablement un endroit où les 
choses vont bien. 

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62
www.halteaustress.fr

Apprenez à 
				« lâcher	prise » !
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Paysages paradisiaques, lignes graphiques, imitation 
de pierres, le papier peint offre de multiples possibilités 
de décoration et participe à créer l’ambiance qui vous 
ressemble. Il s’invite sur nos murs mais pas seulement. 
Aujourd’hui, il peut redonner vie à des meubles usés 
ou tombés en désuétude. 
Délaissé un temps au profit de la peinture, il revient en 
force dans nos intérieurs et devient un élément quasi 
indispensable à la décoration. Petit tour d’horizon des 
nombreux avantages qu’offre le papier peint.

Suite de l’article en page 28
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Légères irrégularités sur votre mur, petits trous 
occasionnés par des clous, vestiges de moustiques 
écrasés… Le papier peint possède l’avantage de 
pouvoir recouvrir les imperfections de votre mur sans 
avoir recours à du mastic ou à un grand lessivage. Il 
saura recouvrir votre mur en masquant ses petites 
irrégularités et aspérités difficilement dissimulables 
par une peinture. 

Vous souhaitez donner une ambiance particulière aux 
différentes pièces de votre intérieur ou délimiter les 
fonctions d’un grand espace ? Le papier peint offre 
cette possibilité. Vous pouvez sans souci donner une 
ambiance à votre espace repas et une autre à votre 
côté salon, en choisissant une couleur ou un motif 
différent. Ainsi, plusieurs ambiances peuvent être 
créées dans une même pièce sans avoir recours à une 
cloison structurante. De plus, tapisser un mur d’une 
entrée ou d’une arrière-cuisine donne à ce mur une 
importance, du cachet, ce qu’il n’avait pas forcément 
au premier abord.

Amoureux du vintage ? Tenté par le graphisme ? 
Besoin de dépaysement ? De nombreux décors 
sont proposés par le papier peint. Les coloris et 
les motifs sont presque infinis. N’hésitez pas à 
vous rendre dans les magasins spécialisés où 
vous pourrez découvrir tout le panel des décors 
proposés. Des papiers peints trompe l’œil existent 
également et donnent ainsi une impression de 
réalité étonnante. Renseignez-vous !

Le papier peint permet de choisir un décor mais 
pas seulement ! Selon notre goût et notre choix, il 
reproduit aussi l’effet matière que l’on désire. Ainsi, 
il pourra offrir à votre vue un effet mur de briques 
au charme authentique, un effet bois chaleureux, 
un effet cuir très chic, ou encore un effet métallisé 
pour une déco urbaine. Avec le papier peint, il est 
donc possible de jouer sur le motif mais aussi sur 
l’effet matière pour une déco très tendance.
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Et le papier peint n’est pas qu’une affaire de mur ! 
Avec le développement du home-staging qui vise à 
redonner du cachet à des meubles vieillis, il s’invite 
avec plaisir sur notre mobilier. Une table de salon 
usée, une commode au charme trop ancien, une 
porte banale ou vieillie, un escalier trop strict ? Le 
papier peint est aussi là pour (re)donner une belle 
apparence à vos meubles. Ainsi, il pourra être posé 
sur des tiroirs de commode pour offrir à cette 
dernière une nouvelle jeunesse ; sur le plateau 
d’une table basse et épater vos invités par tant 
d’originalité ; sur une porte ancienne qui deviendra 
très tendance et unique ; sur des marches d’escalier 
pour un effet chic. Le papier peint vous ouvre le 
champ de tous les possibles.

Quelque soit votre envie, le papier peint a le pouvoir de 
réaliser votre rêve ! Vous aspirez à une ambiance style loft 
américain ? Vous imaginez vivre au pied de montagnes 
majestueuses et éternellement enneigées ? Vous auriez 
tant aimé évoluer dans le cadre de vie de Louis XIV ? 
Qu’à cela ne tienne ! Avec le papier peint trompe l’œil 
qui donne une étonnante sensation de réalité, avoir 
l’impression de vivre au pays de l’oncle Sam ou dîner au 
Château de Versailles est possible. Habillez vos murs avec 
de magnifiques décors ! N’hésitez pas à vous renseigner 
en magasin.

le papier peint, c’est une des bonnes solutions pour 
changer le décor de son intérieur. En tapissant quelques 
murs, vous pouvez radicalement changer l’ambiance 
de votre chez-vous et surtout, vous permettre de créer 
l’atmosphère tant désirée. Il a le pouvoir également de 
vous amener dans votre maison des paysages lointains, 
venus du passé ou de l’imaginaire. Quelques objets déco 
en plus, et vous voilà dans votre univers bien à vous ! 
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