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Édito 
Dominique Kerne

Quand on est né un 29 février, fêter son anniversaire le jour J, c’est un peu comme 
la Coupe du monde de football : il faut attendre tous les 4 ans. Cette année, les 
intéressés vont pouvoir célébrer dignement l’événement à la bonne date, ni trop 
tôt ni trop tard. En effet, l’année 2020 est bissextile. Elle compte un jour de plus, 
le samedi 29 février, et 366 jours au total. C’est l’usage tous les 4 ans, ajustement 
nécessaire pour faire coïncider année calendaire et année solaire.

En février, nous avons donc un jour de plus pour profiter des petits plaisirs de la vie. 
Ne passons pas à côté. Le dimanche 2 février, c’est la Chandeleur. Sortons les poêles, 
faisons sauter les crêpes et dégustons-les ! Le mardi 25 février, on se déguise pour 
Mardi gras. Comme il se dit que le ridicule ne tue pas, surtout ce jour-là, osons la folie 
et l’originalité ! 
Entre les deux, c’est l’événement incontournable du mois : la Saint Valentin, la fête 
des amoureux. C’est donc aussi un peu celle de l’amour, sentiment universel que 
nous portons à ceux qui nous sont chers. Alors, que l’on soit en couple ou célibataire, 
festoyons ! Si vous recherchez une bonne adresse de restaurant pour un délicieux 
dîner en tête à tête ou une sympathique soirée entre copains, rendez-vous dans 
notre rubrique Filon gourmand. 
Comme tous les mois, retrouvez dans ce 2e numéro de l’année et cette édition 
de février une mine d’or d’informations, d’animations et de bons plans dans votre 
région.

      Bonne lecture !

Contact Filon Mag >>

Jeu CONCOURS du mois de février
Avec notre partenaire Complicités Minérales  

Bel Air - 85220 Commequiers - Tél. 02 28 10 59 43

Jouez et gagnez un Bouddha en Aventurine verte 
(Valeur 50 €) en répondant avant le 23 février à 

la question :

De quel continent est originaire 
le camélia ?

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 mars
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) 

avant le 15 février.
Distribution du prochain numéro à partir du 4 mars.
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Sortir en février >>
Jusqu'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 heurs d’ouverture 
Infos. 02 51 93 66 75

A partir du 1er février   
Commequiers
Inscription Vide-Grenier Assovalcom. 
Lieu et date : Camping la Vie, le samedi 
9 Mai de 8h30 à 18h Restauration sur 
place. Exposants  particuliers uniquement 
(Arrivée à 6h30) – Emplacement placé et 
réservé lors du règlement de l’inscription 
par mail gillette.langlois@orange.fr ou 02 
51 60 21 34 

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
Venansault
Exposition de peintures « Scènes de vie » 
de Véronique Bandry. L’artiste pose un 
regard personnel sur son environnement 
et vous en proposent la lecture. Son style 
pictural très personnel, est proche de la 
bande-dessinée. Gratuit – Ilot des Arts, 
médiathèque. Aux heures d’ouverture

 Du 7 au 10 février  
Bellevigny
30ème Art et Vie 85 : Exposition artistique 
(Peinture, sculpture, photos). Gratuit – 
Belleville sur Vie. Salle des Fêtes. De 10h à 
19h, sauf le lundi jusqu’à 16h

Samedi 8 février  
Saint-Gilles Croix de Vie
Théâtre «  Le Double  » de Fiodor 
Dostoïevski, par Scène & Public et Le 
Collectif Voix des Plumes. 10 €, réduit 6 
€, groupe 5 € – Salle de la Conserverie à 
20h30 – Infos. et résa. à l’O.T 02 51 55 03 66
Saint Jean de Monts
« Marie octobre » par la Cie. des Lumières. 
Pièce à suspens en un acte, tirée du film 
éponyme de Jacques Robert, Julien 
Duvivier et Henri Jeanson. 21h un soir 
d’août 1944, en proche banlieue parisienne 
: Les membres du réseau de résistance 
Vaillance sont réunis pour organiser le 
sabotage d’un convoi allemand lorsque 
la demeure est investie par la Gestapo. 
Des coups de feu sont échangés, tous les 
résistants réussissent à s’enfuir. Tous sauf le 
commandant Castille, chef de ce réseau, 
qui est tué. Quinze ans plus tard, dans la 
même résidence, Marie Octobre, seule 

femme du groupe, réunit 
ses anciens compagnons. 
Elle leur révèle le véritable 
motif de son invitation : 
« Le réseau a été livré par 
l’un de ses membres... 
par l’un d’entre nous ! » 
12 €, 5 € pour les -14 ans 
– Odysséa à 20h30 – Infos. et résa. O.T 02 
72 78 80 80 / 07 84 14 95 27

8 février, 7 mars,
11 avril et 6 juin  
La Garnache
Collecte de textiles  : Tous vêtements 
et chaussures, même usés ou déchirés 
propres et secs. 59% du textile est réutilisé, 
41% est recyclé – Local de l’ancienne 
auto-école (6 rue de Lattre de Tassigny) de 
10h à 12h – A.P.E.L de l’école Notre Dame 
de la Source

Dimanche 9 février 
Challans
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
Soullans
Théâtre patoisant : « Y sé pas ta boniche » 
avec Fabienne Crochet et Hervé Cantin. 
14 € et 16 € –  Espace Prévoirie à 15h – 
Infos. et résa. gillette.langlois@orange.fr 
ou au 02 51 60 21 34
Apremont
«  Délire de Lire  »,  une bourse aux livres 
avec la présence de l’écrivaine Vendéenne 
Séverine Jolly. Boissons et restauration sur 
place. Gratuit – Château, salle du Pressoir à 
partir de 9h30 – Energie Musicale
Beaulieu sous La Roche
Loto. TV Samsung 146 cm, barre de son, 
Go Pro, Cuiseur vapeur… 3 € le carton, 10 
achetés = 1 gratuit – Salle polyvalente à 
14h30. Ouverture à 13h pour les cartes 
précommandées, 13h30 pour les autres – 
Infos. et résa. 06 02 21 17 31 ou amicale.
goscinny85@gmail.fr – Amicale Laïque 
école René Goscinny 

Du 11 au 27 février   
Saint Jean de Monts
Exposition « Le Bison ravi ». Découvrons 
Boris Vian, de son enfance en passant 
par l’ingénieur, à St Germain des Prés, le 
jazz, l’auteur, l’interprète, le collège de 
pataphysique et la vie à la Cité Véron. 
Exposition conçue et réalisée par la 
Cohérie. Egalement présenté, l’espace 
réalisé par la ville de St Jean de Monts 
pour l’exposition « L’Écume des jours » de 
l’été 2019. Gratuit – Médiathèque espace 
culturel 

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

The Avener « Heaven »
Le retour en ce début d’année du DJ producteur 
niçois, Tristan Casara, son pseudonyme, The 
Avener. Il se fait connaitre en 2015 avec le remix 
de « Fade out line » qui le propulse numéro 1 en 
France et dans de nombreux pays européens.
Cinq ans après son premier album, le second vient 
de sortir avec toujours ce son pop électro unique. Seize nouveaux titres pour dont le 
tube « Beautiful », et à découvrir le remix d’une chanson de Bob Dylan « Master of war ». 
The Avener, qui cette année va faire une grande tournée dans toute la France. Heaven, le 
nouvel album de The Avener, actuellement disponible    
     A écouter sur Nov fm 93.1

Zic NOV FM - CD du mois

Caroline Laurent, Rivage de la colère, 
Les Escales, 2020
Ce roman historique nous plonge au cœur de 
l’histoire de Diego Garcia, petite île de l’archipel 
des Chagos, autrefois rattachée à l’île Maurice. 
Nous sommes en 1967, Gabriel, mauricien, y 
débarque en tant que secrétaire de l’administrateur colonial. Il tombe 
rapidement sous le charme de Marie-Pierre Ladouceur, chagossienne, une 
femme libre, aimante et vivante. La vie pourrait paraître paisible sur cette 
île paradisiaque mais la réalité nous rattrape rapidement... Rivage de la 
colère est un plaidoyer, un texte pour ne pas oublier le passé de cette île, 
un bel hommage, plein de sensibilité et de finesse.
Roman 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 février >>

Suite de la manifestation en page 10

Du 11 février au 28 mars   
Saint Jean de Monts
Micro-Folie : 1ère plateforme culturelle installée dans le 
Grand-Ouest. Découvrez ce lieu de vie culturel convivial 
et gratuit qui offre la possibilité à la population de 
découvrir les chefs-d’œuvre sans cesse renouvelés de 
nos plus grandes institutions culturelles grâce au Musée 
numérique. Le visiteur adulte ou enfant peut aiguiser 
sa créativité à travers l’espace Fablab où des ateliers 
créatifs sont proposés dans un esprit « Do it Yourself » 
(imprimante 3D, ordinateur…). La Micro-Folie comprend 
également un espace de réalité virtuelle pour découvrir 
le monde à 360° ! Gratuit. Possibilité de visites guidées 
– Odyssséa. Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
jeudi et vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 12h30 
et de 123h30 à 17h – Infos. 06 07 22 00 33
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 – Odysséa – Infos. 06 
42 93 40 67 ou exposition@omdm.fr

Jeudi 13 février   
Saint Jean de Monts
«  La 432  » avec Les Chiche Capon  : Un spectacle 
intelligent pour ceux qui n’ont pas envie de réfléchir ! Les 
Chiche Capon sont fous. Clowns sous acide, burlesques 
et déjantés, ils dédient leur 4ème spectacle à la 
musique.21 €, réduit 16 € – Odysséa à 20h30 – Spectacle 
5ème saison, résa. voir p6
Notre Dame de Riez
Après midi dansant avec musicien, animateur, chanteur. 
Compris dans le prix d’entrée une excellente 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 Amitiés 
Noirmoutier en l’Ile
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. ». 15 €, 14 € pour 
les +65 ans, réduit 10 € – Les Salorges à 20h30 – Infos. et 
résa. 02 51 39 01 22

Vendredi 14 février   
La Barre de Monts
Conférence « La Pérouse » par Yves Simard. Le voyageur, 
en ne revenant jamais de son exploration de l’Océan 
Pacifique en 1788 fut au centre d’un mystère… Gratuit – 
Médiathèque La Boussole  à 18h30

Vendredi 14 février et 13 mars   
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 Hilaire de Riez
L’amicale laïque fait son « Chant ’Appart ». Un apéritif 
sera servi à l’accueil à 20h, suivi de deux concerts et d’un 
buffet dinatoire. Fil de Nerfs, Michèle Bernard & Monique 
Brun. 17 €, 9 et 5 € (réduit), gratuit pour les -12 ans – 
Centre Socioculturel la P’tite Gare à 20h – Infos. et résa. 
02 44 36 52 95 / 06 88 66 59 31
Brétignolles sur Mer
Soirée Saint Valentin. Cabaret spectacle avec 
dîner dansant animé par l’orchestre « Odyssée Live » 
et « Dance85 ». 39 € – Salle des Fêtes à 20h – Infos. et 
résa. 02 51 33 89 18 / 06 80 10 19 60 – Familles Rurales

Brem sur Mer
Soirée alsacienne du foot avec le DJ Henk La Tulipe. 
Choucroute, fromage, dessert, café. 22 €, 12 € pour les 
-12 ans – Salle des Fêtes à 20h – Infos. et résa. (Avant le 
10/02) 06 25 59 36 45

Samedi 15 et dimanche 16 février   
La Barre de Monts 
Théâtre patoisant  : «  Y sé pas ta boniche  » avec 
Fabienne Crochet et Hervé Cantin. 16 € –  Espace 
Terre de Sel. Samedi à 20h30, dimanche 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

15, 16, 22 et 23 février   
Les Lucs sur Boulogne
Exposition «  Les gardiens de la Terre  » de Nikita 
Daguerre. Laissez-vous guider par les tableaux 
oniriques de Nikita qui vous emmènerons dans un 
monde minéral et à la rencontre de Fitz, d’Abeille, de 
Prilokp…, des personnages plus mystérieux les uns 
que les autres ! Continuer votre chemin et montez les 
escaliers pour entrer dans le monde des Gardiens de la 
Terre… En regardant bien, vous apercevrez peut-être 
le Mélogue ! Mais qui est-il ?... Les samedis 15 et 22 : 
démonstration de peinture numérique et dédicaces 
à 16h. Les dimanches 16 et 23 : lecture du conte Les 
Gardiens de la Terre à 16h. Gratuit – Galerie du Sénéchal 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Du 15 février au 1er mars   
La Garnache
31ème exposition photo. Thèmes travaillés en 2019 : 
Argentique noir et blanc « 80 % blanc », numérique noir 
et blanc « L’amitié », numérique couleur « Variations 
autour de l’eau », les séries personnelles ainsi qu’un 
fil rouge à découvrir. Gratuit – Maison de Pays. 15, 
16, 22, 23 et 29 février, 1er mars : 10h à 12h30 et de 
15h30 à 18h30. Vernissage le 15 février à 11h – Infos. 
imagegarnachoise85@gmail.com – Image Garnachoise
La Barre de Monts
Les Sports d’Hiver à la Mer. Nombreuses activités à 
faire en famille ou entre amis (Luge, balade contée, char 
à voile, chasse aux trésors, jeu de piste aventure, balades 
de chiens en traîneau, balade en raquettes, marche 
nordique…), Le Village Découverte. Nouveauté 2020 
« Le Pentathlon » : L’incontournable chasse au trésor se 
transforme en pentathlon. Comme la chasse au trésor, 

Dirigée par Émilie Blais, 
Mlle Emy est une agence 
d’architecture d’intérieur 
et de décoration qui ne 
manque ni de savoir-faire ni 
de créativité.

Que vous soyez un  particulier  ou un  professionnel, 
elle vous accompagne dans vos projets de la 
conception, aux travaux et mise en ambiance. 
Vous vous êtes certainement rendu compte qu’en 
entrant dans un lieu, vous ressentirez des émotions: 
Dépaysé, amusé, charmé... Ce sont vos sens et vos 
souvenirs qui instinctivement traduisent ses émotions. 
Il y a tant de paramètres qui entrent en compte pour 

Mlle Emy, une agence qui poétise 
votre décoration avec vos émotions

qu’un lieu soit source de bien être et de confort: La 
lumière, les textures, les odeurs, les volumes, les sons, 
la température, les harmonies de couleurs. Elle saura 
composer votre projet dans les moindres détails, et des 
3D rendus réalistes vous permettrons de vous projeter.

Son savoir-faire et celui de son réseau de professionnels 
qualifiés rigoureusement sélectionnés, vous permettront 
de faire de votre projet une réussite. Créer de la magie, 
surprendre, émerveiller et déclencher des émotions 
positives… Une atmosphère qui reflète votre image 
et qui reste dans leur mémoire. Elle vous accompagne 
dans l’histoire que vous raconterez au travers de votre 
décoration. Mlle Emy sait créer des univers qui séduisent 
et fidélisent, qui font venir et revenir.

MLLE EMY
Architecture d'intérieur
et décoration
06 35 16 36 41

85800 Le Fenouiller
contact@mlleemy.fr 
mlleemy.fr - facebook - instagram
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le pentathlon composé de 5 épreuves, proposera deux 
créneaux : 1 pour les 3/6 ans et 1 pour les 7/14 ans – 
Infos. (Programme, dates et horaires, lieux) et résa. sur 
www.fromentine-vendee.com ou au 02 51 68 51 83 ou 
l’O.T 

A partir du 15 février   
Noirmoutier en l’Ile
Exposition « Folie ou Génie » : Vous ferez connaissance 
avec les personnalités de Noirmoutier qui ont participé 
à l’enrichissement des sciences modernes. Parmi elles, 
vous rencontrerez Brutus Villeroi qui a réalisé l’essai 
de son sous-marin à Noirmoutier en 1832. Enfin, les 
sous-marins nous emmèneront visiter les épaves qui 
foisonnent au large de Noirmoutier. 4,80 €, réduit 3,70 
€, 2,60 € pour les 6/17 ans – Château. De 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h, fermé le mardi – Infos. 02 51 39 10 42
   
Dimanche 16 février   
Givrand
Concert Gourmand avec le groupe 
«  Les Garçons de Passage  », ces 
musiciens et chanteurs venus  entre 
autres d’Epsylon et du Syndrome du chat 
vous embarqueront dans une nouvelle 
aventure musicale autour d’un répertoire festif de 
reprises d’artistes contemporains. Entrée + dessert (servi 
à l’entracte) 12.50 € – Salle des Fêtes à 15h  - Infos. et résa. 
(Obligatoire) 06 23 49 26 27 / 02 51 59 07 09 – Sapin Bleu, 
association qui œuvre au bien-être des résidents de la 
maison Perce-Neige de Givrand
Beauvoir sur Mer
Bike and Run : Epreuve sportive en équipe de 2 et avec 
un vélo pour 2 ! – Complexe sportif – Infos. et résa. 02 
51 68 70 32
Challans
Tangram animé « Karl » : 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… Dès 3 ans. 5 € – Espace Jeunes à 
16h – Infos. et résa. à l’O.T 02 51 93 19 75
Noirmoutier en l’Ile
Fête du Jeu  : Espace petite enfance, jeux de cartes et 
scrabble, jeux d’adresse, bridge, fabrication de jeux, jeux 
de société, « Resto des doudous », Mario Pitchkart… 
Gratuit – Espace Hubert Poignant de 14h à 19h – Infos. 
02 51 39 72 67

Mercredi 19 février   
Notre Dame de Monts
« Cubix - Théâtre sans toit ». Tout part d’un jeu de cubes 

de notre enfance, se prêtant à toutes les métamorphoses, 
à l’exploration d’un réel en perpétuel mouvement. Jeu 
réinvesti pour questionner et déconstruire notre rapport 
à l’image. L’art de la marionnette à l’heure du numérique. 
Dès 6 ans. 5 €, réduit 3 € – Cinéma Les Yoles à 19h – 
Spectacle 5ème saison, résa. voir p6

Vendredi 21 février
Notre Dame de Monts
Jeux de Société Nature  : Venez jouer en famille, et 
découvrez des jeux de société axés sur la nature et 
l’environnement. Des énigmes, des jeux de l’oie revisités, 
un mille bornes sur la nature... Dès 3 ans. 2 €, Gratuit pour 
les adultes – Biotopia de 15h à 17h
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. 
au 06 25 09 60 11
Noirmoutier en l’Ile
« Et pendant ce temps Simone Veille » : Voici l’histoire 
revisitée de la condition féminine en France des années 
50 à nos jours, à travers trois lignées de femmes : celles 
de Marcelle, France et Giovanna. Ces trois femmes 
au destin différent ont un point commun, elles ont 
travaillé pendant la guerre et ont gardé la nostalgie 
d’une indépendance « éphémère » devenue après le 
retour des hommes : « effet mère ». Ce voyage dans le 
temps est ponctué par les interventions d’une Simone 
qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui 
ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de 
combats, de désirs, de doutes et surtout dans la quête 
d’une égalité hommes/femmes. 24 €, réduit 17 € – Les 
Salorges à 20h30 – Infos. et résa. 02 51 39 01 22

Samedi 22 février  
Notre Dame de Monts
Raie’colte  : Participez à une chasse à l’œuf insolite ! 
C’est en hiver qu’ont lieu les plus importants échouages 
de capsules d’œufs de raie. Gratuit – Biotopia de 10h 
à 12h et 14h30 pour la détermination – Infos. et résa. 
(Obligatoire) 02 51 93 84 84
Soullans
Chez Zig et Zing : Les soirées, au bar, chez Zig et Zing 
ne manquent pas de rebondissements. Vocalise propose 
son spectacle musical, une création polyphonique au 
répertoire de chansons françaises. 8 € – Espace Prévoirie 
à 20h30 – Infos. et résa. 06 37 92 84 31
Brétignolles sur Mer
Tremplin du Festival de musique La 7ème Vague. 5 € 
– Salle des Fêtes à 20h30 – Infos. sur www.7vague.com – 
Brétignolles-Animations 

22, 23, 28 et 29 février. 
1er, 6, 7, 8, 13, 15 et 15 mars   
Froidfond 
«  Panique chez les aristos  », pièce de théâtre de 
Viviane Tardivel. Pierre-Donatien et Stanislas vivent 
en couple dans un magnifique hôtel particulier mis à 
disposition par les parents de Pierre-Donatien. Angèle, 
qui est au service des de Grandmaison depuis des 
années va les quitter prochainement pour aller vivre 
dans le sud. Il faut donc la remplacer au plus vite. C’est 
le jour des entretiens d’embauche : Les candidats vont 
se succéder mais pas sûr qu’ils correspondent tous 
aux critères demandés… – Espace Anne Roumannof. 
Vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 15h – Infos. et 
résa. 09 87 67 40 82 ou sur www.theatre-froidfond.com

Dimanche 23 février  
Bouin
Spectacle de Michel Kerva  : Humour’imitateur, entre 
rire et chanson. Un show dynamique et résolument 
drôle, mêlant sketchs à la façon Devos, Lucchini, 
Laspales, Garcimore... Et des hommages en chanson à 
de nombreux artistes de la variété française – Espace de 
l’Enclos - 15h – Infos. et résa. à l’O.T Go Challans Gois 02 
51 68 71 13 / 02 51 93 19 75 ou Le Petit Marché (Bouin)
Challans
La Rando des Canards. Marche Audax 25 km ou 50 km. 
25  km 5 € ou 6 € sur place dès 7h15 ou 13h. ; 50 km 
avec repas:18 €, sans repas 9 € ou 10 € sur place. Marche 
encadrée 14/15 km ; 3 € sur place – Départ du Petit 
Palais de La Foire : 8h pour 25 et 50 km, 9h pour 14/15 
km, 13h20 pour 25 km – Infos et Inscriptions (Avant 
le 20 février) : Michel Nicolleau – 34, rue des Erables 
– 85300 Challans / Chèque libellé à « Club des Pieds 
Agiles » / Tél. 02 51 93 73 19 / 06 20 21 72 23 – www.
lespiedsagileschallans.fr

Mardi 25 février  
Notre Dame de Monts
Ballet « Marston & Scarlett », en direct du Royal Opera 
House de Londres. Chorégraphie : Cathy Martson. 16 € – 
Cinéma Les Yoles à 20h15 – Billetterie sur place)

Saint Jean de Monts
«  Tzigane !  » De Pétia Iourtchenko  : Un voyage 
initiatique et poétique entre danse et théâtre, entre 
liberté et fascination. Des rencontres de femmes fières, 
impudentes, lascives et passionnées qui nous évoquent 
Carmen ou encore Esmeralda, et d’hommes bagarreurs, 
jaloux et possessifs. 26 €, réduit 18 € – Odysséa à 20h30 
– Spectacle 5ème saison, résa. voir p6

Adéline Gaultier est naturopathe et énergéticienne. 
Reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé, 
la naturopathie se définit comme un ensemble de 
méthodes de soins visant à renforcer les défenses de 
l’organisme par des moyens naturels et biologiques. Elle 
s’adresse à tous les âges et à tous les profils.
Pour à la fois agir sur les causes et les symptômes,  Adéline 
prend en considération l’individu dans sa globalité. Et 

Graine de bien-être : 
la santé au naturel

pour l’aider à retrouver ou à conserver 
un état de santé optimal, elle utilise voire 
associe différentes approches : nutrition, 
phytothérapie, huiles essentielles, 
relaxation-méditation, yoga.

Elle peut également procéder à des soins énergétiques : 
par imposition des mains, elle débloque et rééquilibre 
les énergies vitales, magnétisme curatif qui permet 
d’apaiser, de soulager ou de guérir des maux physiques 
et émotionnels.

Lors de la première consultation (Gratuite pour les 
lecteurs du Filon Mag, habituellement facturée 40 

€), elle se penche sur vos habitudes 
et votre rythme de vie, votre 
alimentation, vos antécédents 
médicaux, votre état psychologique 
et sur d’autres facteurs susceptibles 
d’être à l’origine de troubles. Cette 
étude approfondie lui permet de 
définir un protocole personnalisé et 
les soins adaptés à chaque cas. 

Plus d’informations sur www.grainedebienetre.net

GRAINE DE BIEN-ÊTRE - Adéline Gaultier
Pôle Santé - 41, rue du Centre
85800 Le Fenouiller - 06 50 11 14 61

Suite de la manifestation de la page 8
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Sortir en février >>
Mercredi 26 février  
Notre Dame de Monts
Rencontre avec un forestier : Que se passe-t-il en forêt 
pendant l’hiver ? Découvrez l’histoire du milieu. Gratuit – 
Biotopia à 15h – Infos. et résa. 02 51 84 93 93

Vendredi 28 février  
Saint Jean de Monts
Conférence décalée et concert « Hommage à Vian » par 
la compagnie « Les amis de Boris Vian » Joël Vaillant et 
Laurent Peuzé. Si leurs sources sont toujours véridiques 
et référencées, leurs arguments et la manière de les 
présenter frôlent parfois le surréalisme – Médiathèque 
à 20h30 – Infos. et résa. 02 51 58 91 12
La Barre de Monts
Les Veillées du Daviaud : Au programme : initiation 
à l’Aluette, sortie d’ouvrage, soirée conte, bœufs de 
musique traditionnelle… – Le Daviaud – Infos. et résa. 
02 51 93 84 84

Samedi 29 février  
Soullans
Jean Piépié dans «  Lait temps 
maudernes  », l’humoriste parle 
de sujets actuels : Le loto, le 
stage professionnel, et la maison 
de retraite, sont abordés avec 
dérision. Et si on en rigolait ? 12 € 
– Espace Prévoirie à 20h30 – Infos. 
06 68 84 32 12. Résa. les samedis 15 et 22 février de 10h 
à 12h à l’office de tourisme de Soullans
La Barre de Monts
«  Musique du soleil  »  : L’Orchestre Nationale des 
Pays de la Loire s’offre un petit voyage au soleil qui 
sent bon l’Espagne et le Brésil. L’orchestre a convié 
le jeune et talentueux Thibault Cauvin, multi-primé 
dans les concours internationaux. Le Petit Prince de 
la six-cordes est réclamé à travers le monde pour sa 
jeunesse, sa fougue et son impressionnante créativité. 
Au programme : Concerto d’Aranjuez de Joaquin 
Rodrogo, La Oracion del torero pour guitare et orchestre 
de Joaquin Turina, Le Bœuf sur le toit pour orchestre à 
cordes Darius Milhaud. 21 €, réduit 16 € – Espace Terre 
de Sel à 20h30 – Spectacle 5ème saison, résa. voir p6

Dimanche 1er mars  
Le Fenouiller
Repas/Spectacle/Danses : 5ème anniversaire 
d’Assovalcom, avec une belle brochette 
combinée : Un spectacle vivant « 
Rêve, plaisir, danses rétros » (5 couples 
champions d’Europe), orchestre  AJ 

« Alain Jame ». Réponse avant février pour vous placer 
avec des amis, un groupe, c’est également la fête des 
Grands-Mères, celles des classes, que de la joie. 45 € – 
Infos. et résa. gillette.langlois@orange.fr ou 02 51 60 21 
34

Mercredi 4 mars  
Noirmoutier en l’Ile
Les Chanteurs d’Oiseaux  : Entre conférence et 
joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et 
traduction musicale par l’intermédiaire du saxophoniste 
ou clarinettiste Philippe Braquart, les Chanteurs d’oiseaux 
vous transportent dans un univers poétique, musical et 
humoristique… 24 €, réduit 17 € – Les Salorges à 20h30 
– Infos. et résa. 02 51 39 01 22

Samedi 7 mars  
La Barre de Monts
Revue - Cabaret « Vibrations ». On y retrouve des 
danseuses habillées de plumes, des chansons françaises 
et internationales, des danses « So jazzy », une Joséphine 
Baker survoltée, un incroyable French Cancan... 15 € – 
Espace Terre de Sel à 20h30 – Infos. et résa. 06 17 45 64 
95
Le Perrier
Concert avec Blanche. Blanche, auteur, compositeur et 
interprète, originaire de Vendée, revient en scène, avec 
de nouvelles chansons. Accompagnement assuré par 
Ludovic Hellet à la contrebasse et Dominique Fauchard 
au piano et à la guitare. Gratuit – Espace du Marô à 
20h30 – Spectacle 5ème saison, résa. voir p6
Challans
Musique baroque française : Le quatuor vous emmène 
à la découverte de la musique de chambre. Gratuit – 
Maison des Arts à 17h – Gratuit – Infos. et résa. 02 51 
93 29 64

Samedi 7 et dimanche 8 mars  
Saint Gervais
Salon du Livre. Les auteurs se font animateurs : Conteurs 
pour enfants le samedi après-midi ;  témoins à travers des 
récits de vie le dimanche. Gratuit – Salle des Primevères. 
Samedi de 14h30 à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Saint Paul Mont Penit
«  Vendécosse  », 6ème opus des aventures 
rocambolesques de la famille Tendu, par la troupe 
de théâtre « les Pièces Montées ». Rien n’arrête Milien 
et ses acolytes, et cette fois il entraîne sa sœur Berthe 
jusqu’en Écosse. Y fera-t-il des rencontres royales ? 
Surprise ! Humour, patois et quiproquos seront une 
nouvelle fois au rendez-vous. 8 € – La Métairie – Infos. et 

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 aborder l’hiver en pleine forme, venez faire une 
séance de réflexologie dans mon cabinet où j’exerce 
depuis plus de 6 ans, 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

Bien-être, vitalité et réflexologie plantaire 

résa. 06 84 98 03 03 / 02 51 98 56 82

Dimanche 8 mars
Bouin
Le tour du monde en chansons  avec la Cie. 
Passion’Scène : France en Espagne et en Angleterre puis 
découvrez l’Italie, le Brésil, les Antilles et retour à Vienne 
pour une valse. Gratuit – Espace de l’Enclos à 15h – Infos. 
O.T de Go Challans Gois au 02 51 68 71 13 ou 02 51 93 
19 75
La Garnache
Concert de harpe par Alexandra Luiceanu : Matriochka 
- Fantaisies russes et transcription pour harpe seule. 8 €, 
gratuit pour les -18 ans – Eglise à 16h – Infos. 02 51 93 
11 08
Challans
Chansons primeurs. La recette : 8 artistes issus de la 
chanson française, 3 jours d’ateliers et à la fin 12 titres 
à chanter devant le public. Pour les spectateurs, c’est 
une occasion de découvrir l’intimité de la création avec 
sa fraîcheur et sa fragilité. 13 €, réduit 10 € – Théâtre Le 
Marais à 17h – Infos. et résa. à l’O.T 02 51 93 19 75

Samedi 14 mars
La Garnache
Repas malgache animé par Bruno. 29 € (avec apéritif, 
vin et café) – Salle Jacques Prévert à 20h – Infos. et résa. 
(Avant le 29 février avec le règlement) 06 81 82 39 26 ou 
contact@vonjymada85.org ou par courrier (Boutin M.J 3 
rue du Pont des Ravières 85710 La Garnache) – Vonjy/
Mada 85, au profit d’une école et d’un dispensaire à 
Mahanoro à Madagascar

Les 20, 21, 27 et 28 mars
Saint Jean de Monts et Notre Dame de Monts
Comédie « Esope pass’moi 
l’éponge » par la Comédie 
Océane. Un voyage au pays 
des fables et des gens en basse-
moralité loufoques extra-vagants 
hypocondres… Poésie affable, 
musique, sketches, chansons 
et parodies… 9 €, gratuit pour 
les -15 ans – St Jean de Monts 
au Casino : Vendredi 20 mars à 
21h, samedi 21 mars à 15h et à 
21h. Notre Dame de Monts au Ciné-Théâtre des Yoles : 
Vendredi 27 mars à 20h30, samedi 28 mars à 14h30 et 
20h30 – Infos. 02 28 11 07 79 / 06 68 18 84 51. Résa. St 
Jean de Monts : Odysséa 02 72 78 80 80, AMLS le lundi 
matin 13 rue Cardinal Richelieu.Résa. Notre Dame de 
Monts : O.T 02 51 58 84 97
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Horoscope proposé par Jean-Charles

Votre horoscope de février

BÉLIER 
(21 mars/20 avr.)
Il vous semble que le destin n’est 

pas franchement de votre côté, ce qui vous parait 
injuste. Votre activité professionnelle nécessite un 
effort de votre part. Restez à l’écoute des conseils que 
l’on vous donne et ne faites pas la forte tête. Soyez 
« cool » avec votre entourage sinon vous risquez de 
vous en mordre les doigts. Vous devez faire attention 
à votre santé et ne pas prendre de risques incontrôlés. 
Surveillez vos finances et gardez-vous de trop 
dépenser, votre équilibre économique en dépend.

TAUREAU 
(21 avr./21 mai)
Quelle chance les taureaux ! Vous 

êtes bénis durant dans ce mois de février, les 
astres sont de votre côté et vous accordent la 
réussite professionnelle. Si vous deviez prendre 
des décisions ou mettre en place des projets 
à caractère professionnel, la période y est 
particulièrement propice. Continuez de sourire 
aux autres. La joie et la bonne humeur vous 
accompagneront durant le mois de février. Vous 
déborderez d’énergie et de vitalité.  

GÉMEAUX 
(22 mai/21 juin)
Vous serez en pleine capacité de 

faire face aux impondérables et aux caprices de 
l’existence. Professionnellement, gardez la tête 
froide, ne montrez pas vos émotions. Restez 
stoïque et imperturbable. Étonnant comme 
ce début d’année est placé sous le signe des 
reproches. Ne vous offusquez pas. Restez neutre 
et imperturbable. L’orage va bientôt se dissiper. 
Ne prenez pas de risque sur le plan financier, 
soyez fourmi et laissez les cigales chanter. 

LION
(23 juil./23 août)
Le mois de février n’est pas 

particulièrement tendre avec vous. Sortez de 
votre coquille et allez vers les autres. Restez 
attentif à ce qui se passe autour de vous pour 
ne pas perdre vos amis et alliés. Gardez vos 
finances à l’abri des dépenses intempestives. Il 
est probable que vous soyez en perte d’énergie, 
il faut que vous vous accordiez des pauses. Entrez 
en communication plus étroite avec la nature 
pour vous ressourcer et trouver un second souffle. 

BALANCE 
(24 sept./23 oct.)
 «  Yes  »  ! Vous êtes en pleine 

possession de vos moyens intellectuels et en 
pleine capacité créative. La chance vous sourie 
enfin et vous devez en profiter. Cependant, 
vous devez compter sur vous-même et restez 
méfiant devant les belles promesses que l’on 
pourrait vous faire. Surveillez votre porte-
monnaie, ne vous lancez pas dans des dépenses 
inutiles.

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)
Vous êtes sous la protection des 

astres et vos erreurs vous seront pardonnées. 
Vous êtes courageux et vous réussissez ce 
que vous entreprenez professionnellement. 
Attention, gardez la tête froide et réfléchissez 
aux implications relatives à vos actions. Vous 
êtes attiré par des personnes originales qui vous 
font rêver et vous apportent des distractions. 
Pour les investissements financiers, c’est le bon 
moment.  

VIERGE
(24 août/23 sept.)
Parfait les vierges ! Vous bénéficiez 

d’une excellente forme et d’un bon état d’esprit. 
Vous risquez de faire des envieux. Vous êtes 
créatif et imaginatif ce qui vous donne une 
longueur d’avance sur les autres. Vous avez un 
grand besoin de communiquer et de partager 
vos projets. Cette période est particulièrement 
propice aux nouvelles rencontres et aux échanges 
en tous genres. Si vous êtes joueur, c’est peut-être 
le moment de tenter votre chance.

SCORPION 
(24 oct./22 nov.)
Le ciel s’éclaircit pour les scorpions 

qui viennent de traverser une période difficile. 
Vous pouvez entreprendre des démarches 
constructives dans le domaine professionnel et 
vous attendre à des retours plutôt positifs. Vos 
idées seront bien accueillies... Faites une activité 
physique, elle vous fera le plus grand bien. Ce 
mois de février est propice aux investissements 
financiers pour les scorpions.

CANCER 
(22 juin/22 juil.)
Excellent  ! Vos rapports avec 

les autres sont au beau fixe. Il n’y a pas d’ombre 
au tableau et les cieux, sont avec vous. Ils vous 
assurent un mois de sérénité et de partage avec vos 
congénères. Cependant, méfiez-vous de la fatigue 
que vous avez accumulée. Vous risquez de vous 
sentir vide et terriblement incompris. Vous gagnerez 
beaucoup à vous intéresser à la culture ou aux 
techniques de détente et de ressourcement. Soyez 
confiant vous allez vite retrouver votre bonne humeur.

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)
Vous avez beaucoup de chance en 

ce début d’année, les astres sont de à vos côtés. 
Il n’y a aucun domaine qui ne soit pas impacté 
par cette vague d’harmonie et de réussite. Le 
travail, les relations humaines, les finances et 
les rapports conjugaux sont excellents en règle 
générale pour les capricornes et surtout pour 
ceux du deuxième décan. Si vous devez de 
l’argent, c’est le moment de rembourser.

VERSEAU 
(21 janv./19 fév.)
Pour vous aussi ami(e)sVerseau, 

le mois de février est particulièrement doux et 
agréable avec vous. Si vous aviez décidé de laisser 
certains projets de côté, vous pouvez profiter de 
cette période pour les remettre au goût du jour.
Les balades et les échanges avec l’être cher sont à 
mettre en avant. Vous en tirerez un grand profit et 
une belle énergie. Mettez tout de même le pied 
sur le frein en ce qui concerne votre générosité. 
Gardez votre le self contrôle.

POISSON 
(20 fév./20 mars)
Ce mois-ci, vous vous êtes donné 

un grand nombre d’objectifs, et il y a fort à parier 
que vous ne puissiez pas les atteindre tous. 
Restez serein ! Gardez votre objectivité en ce qui 
concerne votre entourage. Il n’est pas responsable 
des situations que vous engendrez. Un peu de 
patience vous permettra de voir venir à vous 
des opportunités, qui feront disparaitre votre 
morosité. Détendez-vous  ! Profitez de la vie et 
soyez patient.

« Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. »  
Coco Chanel

« Quand s’embrassent les amoureux, Ils s’embrassent même les yeux. »
Charles de Leusse 

« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble
dans la même direction. »

Antoine de Saint-Exupéry

« Le plus beau voyage d’ici-bas, c’est celui qu’on fait l’un vers l’autre. »
Paul Morand

Citations...

« La bouderie en amour est comme le sel ; il n’en faut pas trop. »
Proverbe sanskrit
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Réussir à passer le plus de temps 
possible sous l’eau : c’est la principale 
motivation du plongeur. Les 
technologies ont su évoluer pour lui 
permettre d’atteindre cet objectif. Mais 
pour ce qui est de l’habitat aquatique, 
permettant de vivre durablement au 
fond des océans et en toute autonomie, 
il reste encore du chemin à parcourir. 
Toutefois, des habitats aquatiques 
existent déjà, essentiellement adaptés 
à une immersion intermédiaire et 
temporaire. Ils progressent au gré du 
temps et des recherches. En 1962, on 
teste Diogène, étrange cylindre d’acier 
de 5 mètres de long et 2,5 mètres 
de diamètre, laboratoire installé à 10 

mètres de fond au large de Marseille 
par le commandant Cousteau et son 
équipe. Viennent ensuite les habitats 
hermétiques et pressurisés accessibles 
par sas étanche, comme les caissons 
hyperbares utilisés par les plongeurs 
professionnels. 
Aujourd’hui, on voit se développer 
des structures reliées à la terre ou 
flottantes, qui s’enfoncent sous la mer 
et offrent une vision sous marine à 
leurs occupants. En 2016, à Dubaï, était 
commercialisée la première Floating 
Seahorse, villa flottante avec chambre 
sous-marine, rêve devenu réalité pour 
les privilégiés. 

Vivre sous la mer : depuis 
des siècles, le concept 
alimente les fantasmes et 
les légendes. Depuis des 
décennies, la surpopulation, 
le dérèglement climatique, 
le goût du challenge 
et l’esprit de conquête 
poussent l’homme à 
chercher des solutions, plus 
ou moins abouties...
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Vivre sous la mer : 
des défis techniques
Les projets dans le domaine de l’habitat 
sous-marin ne manquent pas. Mais peu 
aboutissent, hormis à petite échelle ou 
à titre expérimental. Car réussir à vivre 
durablement dans les profondeurs de 
l’océan, c’est réussir à relever de gros 
défis. 

Les ingénieurs et les architectes sont 
confrontés à de nombreuses contraintes 
techniques, dont une essentielle : le 
niveau de pression, problématique 
tant pour les infrastructures que 
pour l’humain. Plus la pression est 
forte, plus elle est dangereuse, tout 
particulièrement en ce qui concerne 
la dépressurisation. Une équation 
complexe à résoudre, qui dépend de 
la profondeur ainsi que de la durée 
d’immersion.

Pour pallier ce problème du poids de 
l’eau, ses répercussions sur la conception 
matérielle et le métabolisme humain, 
il faut se tourner vers des technologies 
très pointues et très coûteuses, gros 
frein à la concrétisation. De surcroît, le 
simple manque de luminosité dans les 
profondeurs est un autre obstacle au 
stade même de la construction. Quant 
aux matériaux, le cahier des charges 
est des plus exigeants : ils doivent 
être très résistants, adaptés au milieu 
aquatique, capables de supporter les 
conditions d’immersion, la corrosion, 
les variations de température, les 
courants marins... 

Le choix est encore restreint. Construire 
sous la mer soulève également un 
problème éthique : des répercussions 
écologiques et un impact sur tout un 
éco système fragile.

Ocean Spiral : 
une cité sous la mer
Depuis plusieurs années, la 
firme japonaise Shimizu travaille 
sur la conception d’une citée 
immergée sous la mer : Ocean 
Spiral. Présenté pour la première 

fois en 2014, ce projet est toujours en 
cours de développement. Il se présente 
sous la forme d’une gigantesque sphère 
atteignant les 500 mètres de diamètre. 

Rattachée au fond océanique par une 
rampe hélicoïdale et par des câbles, elle 
permettrait à des communautés de 
vivre sous l’océan tout en accédant à ses 
ressources. Le bâtiment, ancré à une 

profondeur située entre 1 500 et 4 
000 mètres, pourrait accueillir 4 000 
personnes, avec des chambres, des 
appartements, des bureaux ou des 
commerces.  

Ocean Spiral serait alimenté par de 
l’énergie thermique, produite grâce 
à la différence de température entre 
la surface et les profondeurs. Par 
temps clément, la sphère capterait 
l’énergie solaire. En cas de mauvaises 

conditions météorologiques, 
elle descendrait de quelques 
mètres le long de son hélice. 
L’air serait acheminé par 
un système de convection 
naturelle. 

Ocean Spiral a été 
initialement annoncé pour 
2030, le temps que les 
technologies permettant de 
vivre en milieu sous-marin 
soient fiables et disponibles. 
Selon ses concepteurs, le 
projet a dépassé le stade du 
concept futuriste et est plus 
que réaliste. Mais il a un coût : 
20 milliards d’euros.
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Réponse du Jeu CONCOURS 
du mois de janvier

À la question : « Quel est le titre du spectacle de Chapuze qui se 
déroulera le18 et le 19 janvier aux Achards ? ».  

Il fallait répondre : « Cé pas d’ma fôte »  

Après tirage au sort le gagnant est :
M. Michel Etienney de Beauvoir sur Mer

Merci à notre partenaire 
le restaurant « L'Atoll »
298, route de Challans
85300 Le Perrier

Tél. 02 28 17 98 27

L’hôtellerie : 
un accélérateur de projets
Toujours en quête d’innovation et d’originalité, l’hôtellerie a 
depuis longtemps le regard tourné vers les mers et les océans. 
Le premier hôtel sous-marin du monde a été inauguré en 1986 : 
le Jules Underwater Lodge, ancien laboratoire subaquatique 
rénové et transformé en un espace aménagé, d’une capacité 
d’accueil de 6 personnes et équipé de hublots pour observer 
la vie sous-marine. Immergé à environ 8 mètres de profondeur 
dans un lagon en Floride, il est uniquement accessible aux 
plongeurs et très prisé pour les lunes de miel. 

Au  début  des  années  2000, un architecte a imaginé 
Hydropolis, hôtel sous-marin de luxe occupant une superficie 
totale de 260 hectares. Inspiré de la quille du Nautilus de 
Jules Verne, il prévoyait 220 suites sous-marines et plusieurs 
complexes de loisirs émergés ou immergés. Il était l’un des plus 
importants projets de construction contemporaine de ce type 
dans le monde. Mais, du fait de son coût de réalisation trop élevé, 
il n’a jamais vu le jour. 

D’autres projets, moins ambitieux, ont déjà été concrétisés 
ou sont en cours de réalisation, notamment à Dubaï et aux 
Maldives. Ces derniers sont portés par Deep Ocean Technology, 
société qui conçoit et construit le Water Discus Hotel : des hôtels 
de luxe partiellement immergés, dont l’architecture évoque celle 
d’un vaisseau spatial. La partie immergée, construite à 30 mètres 
de profondeur, comporte une vingtaine de chambres, un bar, 
ainsi qu’un centre de plongée sous-marine avec chambre de  
décompression intégrée.

Vous avez donc encore le temps d’économiser avant de 
pouvoir acheter votre appartement avec vue quotidienne 
sur la faune et la flore sous-marines. En attendant, vous 
avez la possibilité de passer une ou plusieurs nuits dans des 
hôtels proposant une expérience d’immersion aquatique 
unique. Ils sont implantés dans les plus belles eaux du 
monde, dans les Caraïbes ou les iles Fidji, à Singapour ou en 
Afrique.
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Suite de l’article en page 20
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Suite de l’article
en page 22
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Évènement Saint Valentin24

« Il n’y a pas six ou sept merveilles dans le monde ;
Il n’y en a qu’une : c’est l’amour. »  

Jacques Prévert

« Il y en a qui ont le cœur si large qu’on y rentre sans frapper. Il y en a qui ont 
le cœur si frêle qu’on le brise d’un doigt. »

Jacques Brel

Citations Saint Valentin...
« Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes,

car tu n’étais rien et tu deviens. »  
Antoine de Saint-Exupéry

« Ce que nous faisons de plus sérieux sur cette terre c’est d’aimer, 
le reste ne compte guère. »

Julien Green

« L’ingéniosité en amour, c’est comme la poésie en littérature. On peut s’en 
passer, mais c’est dommage. »

Frédéric Dard

« L’absence est à l’amour ce qu’est au feu le vent : il éteint le petit,
 il allume le grand. »

Roger de Bussy-Rabutin

« Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire. »   
Louis Aragon

« S’aimer soi-même, c’est l’assurance d’une longue histoire d’amour. »   
Oscar Wilde
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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, même le 
dimanche soir : Menu à 19 € (Entrée + Plat + Dessert)

298 route de Challans
 Tél. 02 28 17 98 27

BON À SAVOIR...
Vendredi 14 février 

de19h à 21h
Menu Saint Valentin 33 € 
l Cocktail Pink Lagoon pour Madame
l Cocktail Blue Lagoon pour Monsieur

l Mijoté de lotte et
sa purée de patates douces

l Ti-roti de bœuf et ses grenailles
de Noirmoutier

l Rose passion fruits rouges
Sur réservation au

02 28 17 98 27Les Coutances
Route de Bourgneuf

09 72 89 43 83

Bouin
Chez Praline

Chez Praline, c’est l’adresse idéale pour 
déguster une bonne cuisine maison près 
d’un bon feu de cheminée, restaurant 
où le chef jongle habilement entre plats 
traditionnels et saveurs exotiques. 
Une formule complète (Entrée, plat, 
dessert, ¼ vin) est proposée tous les 
midis en semaine à 12,50 €, ainsi que le 
soir et le week-end (16,90 €). 
Le jeudi, c’est menu créole. 
Tous les vendredis et samedis, repas 
à thème avec tête de veau (7/8 février, 
6/7 mars), couscous (21/22 février) ou 
choucroute (28/29 février). 
Et les 14 et 15 février, formule spéciale 
Saint Valentin avec menu « Romance 
Créole » (35 €).  
Ouvert le midi du lundi au samedi, 
le dimanche midi sur réservation, 
le soir du jeudi au dimanche.

De belles pizzas sur place ou 
à emporter le soir, du jeudi au 

dimanche : 10 pizzas achetées, 
la 11e pizza ou 1 bouteille de 

rosé offerte !

BON À SAVOIR...

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. 

Vendredi 14 février : saint Valentin !
Fermé le lundi.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 € et 34,50 €. 
le.glajou@sfr.fr - Facebook Le Glajou

Le Perrier
Le Glajou

La Croisette, c’est une brasserie, moulerie et pizzéria idéalement 
située sur l’esplanade montoise avec vue exceptionnelle sur l’océan, 
établissement qui fait la part belle aux délices de la mer, aux producteurs 
locaux et à la fraîcheur dans les assiettes. Les choucroutes de la mer 
sont l’une de ses spécialités, dont la version Croisette (trio de poissons, 
coquillages et crustacés au beurre blanc). Mais le filet de bar au yuzu 
timut et coquillages ainsi que la cuisse de canard au sang de Challans confite et son écrasé de pomme de terre 
valent égalementle détour... Sans oublier les incontournables cuisses de grenouille et anguilles fraîches ! 

Dans un cadre agréable et une décoration bien choisie, ce restaurant vous 
accueille tous les jours pour un agréable déjeuner ou dîner en intérieur ou 
en terrasse. Créatif et inspiré, le chef vous propose une cuisine traditionnelle 
revisitée, avec un large choix de poissons frais et de fruits de mer, mais aussi 
des pizzas gourmandes, des salades variées ou des glaces de saison. 

                    Facebook La Coisette

La Croisette Saint Jean de Monts

BON À SAVOIR...

Pizzas à emporter.
Demandez la carte de fidélité !

10 pizzas achetées 
= 1 pizza offerte

Le menu de février
12 €

Du lundi au vendredi - Midi et soir
Hors jours fériés et vacances scolaires 

Entrées
- Verrine de merlu, tartare d’avocat

et sa petite sauce verte 
- Velouté d hiver et chips de lard

- Œuf cocotte au chorizo et poivron rouge 

Plats
-  Pot-au-feu de la mer

-  Poke bowl thaï au bœuf 
-  Suggestion du chef   

Desserts
- Brioche en pain perdu et glace spéculos 

- Tartare de poire comme une Belle Helene
- Panacotta au caramel beurre salé

et épices douces maison 14 Esplanade de la Mer - Tél. 02 51 59 78 18

Filon Gourmand

Le Port du Collet
Tél. 02 40 21 10 27

Week-end de Saint-Valentin
14 et 15 février

Pensez à réserver !

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.

Repas à thème tous
les vendredis et samedis !

Ouvert 7j/7 
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr
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Découper grossièrement les filets de lottes en cube. Dans 
un saladier, mélanger la moutarde, l’huile, le jus des 

citrons et le piment. Y déposer les morceaux de lotte, 
mélanger. Laisser mariner environ 1h30 en remuant de 
temps en temps.

Couper les oignons en carré. Entourer les morceaux de 
lotte avec les tranches de poitrine. Alterner poisson et 

morceaux d’oignons sur des brochettes. 

Faire cuire ces brochettes environ 10 minutes. Servir avec 
une timbale de riz basmati.

l 1 kg de filet de lotte
l 12 tranches de poitrine fumée
l 3 oignons
l 3 citrons
l 4 c. à soupe de moutarde
l 4 c. à soupe d’huile d’olive
l Piment d’Espelette en poudre

Ingrédients (Pour 4 pers.) : Préparation :
Brochettes de lotte à la moutarde 

Bonne dégustation !

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

Saint Jean de Monts
La Table de LALI

Moules, grillades (Entrecôte, bavette, andouillette 5 A, 
tartare, steak haché), omelettes, salades repas, 
pizzas (pâte fine, farine bio) sont les spécialités 
de ce restaurant avec vue mer et terrasse. 
À ne pas manquer  : Les FRITES MAISON, le 
burger Lali avec galette de pomme de terre. 
Tous les jours, des suggestions à l’ardoise et la 
part belle faite aux produits de saison et de la 
mer (huîtres et palourdes selon arrivages).
Pour 10 pizzas achetées, la 11e gratuite. 
Réouverture le 8 février après congés. Fermé le 
dimanche soir et le mercredi. 
Ouvert 7J/7 durant les vacances scolaires.
Carte identique pour la St valentin.
Plus d’informations sur www.latabledelali.fr 
et la page Facebook.

Le 24 février,
déjeuner belote 21 € : 

formule incluant le repas 
(plat de saison + dessert + verre 
de vin) et la participation à un 

concours de belote avec 
un lot par joueur. 

BON À SAVOIR...

28 Esplanade de la Mer, 
cale n°3

Tél. 02 51 58 07 28

Saint Jean de Monts
La Scala

BON À SAVOIR...

Le restaurant La Scala est situé dans le cœur de 
St Jean de Monts. Christian et Nathalie  ont su 
fidéliser une large clientèle grâce a leur accueil, 
le rapport qualité-prix et surtout leurs pizzas : 
copieuses, généreuses, à la pâte faite maison, 
fine et croustillante, avec un large choix de 27 
recettes, de 8 à 14,90 €.

Ils proposent également des pâtes, salades et 
viandes cuites au grill, ainsi que des desserts 
maison; deux menus le midi en semaine 10 € 
et 12,50 €. Une formule Entrée+Plat+Dessert 
avec verre de vin ou café à 13,50 € le midi du 
mardi au vendredi; et un menu à 22 € midi et 
soir tous les jours. 
Fermé midi et soir le lundi et le mardi.

1, rue du Général de Gaulle
Tél. 02 51 58 34 32

St Valentin : 14 et 15 février
Pensez à réserver !

Pizzas à emporter : 10 pizzas achetées
la 11ème gratuite !
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Avant de découvrir les lois qui régissent 
ces observations, je n’avais aucune idée 
de la portée du secret et des méthodes 
pour l’activer. Ces incroyables et 
fantastiques connaissances étaient 
utilisées jadis par les plus grands 
noms de l’histoire : Léonard de Vinci, 
Beethoven, Platon, Victor Hugo et 
certaines personnes puissantes et 
contemporaines. 

En découvrant et en utilisant ces lois, 
vous saurez comment prendre le 
contrôle de vous-même et de votre 
destinée. Vous verrez avec clarté les 
pouvoirs qui sommeillent en vous et 
qui ne demandent qu’à s’éveiller. Vos 
blocages, vos doutes et tout ce qui 
vous empêche d’avancer pourront 
disparaitre au profit d’une belle 
confiance en vous-même. 

Au-delà de la puissance des techniques 
incontestables de l’hypnose, du 
magnétisme, de la dynamique 
mentale, vous disposerez en plus du 
secret. Aujourd’hui, bons nombres 
de personnes dans le monde entier 
commencent à l’utiliser dans tous les 
domaines de leur vie. Ils l’appliquent 
pour leur santé, leur prospérité et 
pour favoriser la joie de vivre une vie 
agréable. 

Ces connaissances sont le fruit de 
réflexions philosophiques, et d’une 
incroyable découverte… La loi de 
l’attraction ! Cette loi a permis à ceux 
qui la connaissent et la mettent en 
application, d’acquérir d’immenses 
fortunes, de garder une forme 

physique éblouissante, de surmonter 
les obstacles de la vie et de réaliser des 
choses incroyables et parfois même 
inexplicables. Il existe dans l’univers des 
lois incontestables. La loi de l’attraction 
terrestre, de la gravitation, du nucléaire, 
de l’électromagnétisme et bien d’autres 
encore. Eh bien, il en existe une autre, 
tout aussi réelle et incontournable : La 
physique quantique, la nommée la loi 
de l’attraction. Tout ce qui existe émet 
de l’énergie. Les humains, les animaux, 
les végétaux, les pensées, la matière 
inerte tout ce qui vous entoure est la 
source d’une fréquence énergétique. 
Le secret nous donne le mode d’emploi 
pour exacerber notre taux vibratoire 
et faire de nos pensées une source 
d’abondance. Vous pourriez obtenir ce 
que vous voulez dans votre vie. 

Des milliers de gens témoignent de la 
véracité et de l’efficacité cette loi. Vous 
pouvez vous aussi profiter du secret en 
venant découvrir avec moi, les étapes à 
suivre pour atteindre vos objectifs, être 
en bonne forme, combler vos désirs et 
transcender votre existence. 

L’hypnose, L’EMDR, la programmation 
neurolinguistique et la naturopathie 
vous donnent aussi des réponses 
immédiates, pour mettre un terme 
aux phobies, addictions, insomnie, 
confiance en soi et amincissement.

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62

Voici mon secret
pour obtenir, être ou faire
tout ce que vous voulez…
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Les micro-stations 
d’épuration sont 
autorisées en France par la 
loi du 3 août 2009 en tant que 
dispositifs agréés pour le traitement 
des eaux usées domestiques 
dans le cadre d’un logement 
non raccordé au réseau 
d’assainissement 
collectif (tout à 
l’égout). 

Suite de l’article en page 32

C’est le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, en charge 
des technologies vertes et des  
négociations sur le climat, qui 
délivre les agréments pour chaque 
modèle de micro-station. 

Avec ce numéro d’enregistrement 
national attribué par le Ministère 
et publié au journal officiel, la 
micro-station d’épuration peut être 
installée sur simple information 
du SPANC (Service Public 

d’Assainissement Non Collectif) 
ou du Service des Eaux ». (Source : 
www.microstation-epuration.org).
Système compact, autonome à la 
technologie complexe, destiné à 
l’épuration  des eaux grises et des 
eaux-vannes des logements non 
raccordés à un dispositif collectif, 
la micro-station d’épuration libère 
l’eau traitée directement dans le 
milieu naturel, contrairement à la 
fosse toutes eaux.
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Laquelle choisir ?
Il existe actuellement deux alternatives
sur le marché :

Le système d’épuration  
à boues activées 

Ce système utilise les bactéries et micro-
organismes naturellement présents dans l’eau, 
et favorise une oxygénation accélérée qui dégrade 
rapidement les matières organiques. Durant la phase 
de prétraitement, les matières lourdes sont retenues au 
fond de la cuve, alors que les plus légères remontent en 
surface. Les matières passent dans le bassin de réaction 
où elles seront digérées par les bactéries. Les boues 
résiduelles sont décantées et renvoyées dans le bassin 
de réaction pour un second traitement, avant de passer 
dans le bassin de clarification. 
L’eau « propre » sera ensuite dirigée vers un système 
d’irrigation sous-terrain ou le milieu naturel. L’eau polluée 
est oxygénée au moyen d’un compresseur.

La micro-station 
d’épuration à culture fixée

La différence avec le précédent procédé réside dans 
le fait qu’un support fixe les bactéries et que c’est 
l’action des eaux usées qui va déclencher le processus 
de dégradation. 

Comment ça marche ?
Quel que soit le système choisi, le principe d’épuration 
est le même et se déroule en trois phases :
- La décantation primaire : les matières en suspension 
sont stockées et se dégradent par réaction anaérobie.
- Les bactéries se multiplient rapidement grâce à une 
oxygénation accélérée et dégradent les matières qui se 
transforment en dioxydes de carbone.
- la phase de décantation secondaire et de clarification permet 
une dernière décantation pour retenir les résidus éventuels, 
avant que l’eau ne soit rejetée dans le milieu naturel.

Plusieurs systèmes 
sont possibles pour fixer 
les bactéries : le réacteur 
biologique rotatif à disques, qui 
brasse continuellement, grâce au moteur 
conçu pour l’installation ; ce qui crée un milieu 
oxygéné propice au développement des bactéries 
dévoreuses d’impuretés. D’autres systèmes existent, 
utilisant une pompe pour entrainer l’eau pré-décantée 
dans le compartiment de purification, à travers un filtre 
biologique constitué de tubes de polyéthylène traité où 
se fixent les bactéries sur l’intérieur comme sur l’extérieur 
de tubes pour une optimisation des échanges eau 
polluée-bactéries. 
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Avantages et inconvénients
de la micro-station d’épuration

Compte-tenu qu’il s’agit d’une technologie relativement 
récente, on ne connaît pas encore avec certitude la 

durée de vie de ce produit. 

Côté avantages : la micro-station offre un 
dispositif peu encombrant, surtout s’il s’agit d’une 

station à cultures fixées à disques, qui ne nécessite que 
l’emplacement d’une demi-fosse sceptique seulement. 
Pour un système à boues activées, compter deux fois 
plus de place.

Le terrassement se limite à une surface un peu 
supérieure à l’installation, puisque la station est agréée et 
admet le rejet des eaux purifiées dans l’environnement 
naturel. Elle ne nécessite pas de terrassement pour 
l’épandage ; un drain souterrain est généralement 
suffisant. 

Le dispositif est sans odeur et entièrement biologique, 
grâce à l’action permanente de l’oxygénation en interne 
et à l’action naturelle des bactéries.

Côtés inconvénients : compte-tenu de la compacité 
de l’appareil, la vidange doit être faite environ une fois 
par an, au lieu d’une fois tous les 4 ans pour une fosse 
toutes eaux, par exemple. D’où l’importance de tenir 
compte à l’achat du volume du réservoir où seront 
stockées les boues.

Il est important de procéder à un entretien des pièces 
mécaniques, sous peine de  panne ! La plupart des 
constructeurs proposent des contrats de vérification.

La micro-station a besoin d’énergie électrique à son 
fonctionnement ; ce qui accroit la facture, bien que les 
constructeurs aient cherché à minimiser le coût.

Tant que les bactéries ont de quoi se nourrir, la 
micro-station fonctionne parfaitement ; elle n’apprécie 
pas les arrêts pour absences prolongées.
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