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Édito 
Patrick Debée

Après l’hiver vient toujours le printemps... Le vendredi 20 mars, nous changeons 
officiellement de saison. Sauf caprices météorologiques, le soleil devrait faire son 
grand retour. Quelle agréable saison que le printemps, celle où la nature renait et où 
notre moral remonte. 
Chaque année, la poésie est mise à l’honneur au mois de mars, avec deux 
manifestations : la Journée mondiale de la poésie le 21 mars, proclamée par 
l’UNESCO en 1999 ; et le Printemps des poètes, mis en place par le Centre national 
pour la poésie, dont la 22e édition se déroulera du 7 au 23 mars et aura pour thème 
le courage.
La poésie peut être définie comme « L’art d’émouvoir et de charmer l’esprit au 
moyen du langage et des vers ». Nous sommes tous de potentiels poètes, car nous 
avons tous la capacité de toucher avec les mots. Le courage, c’est une vertu qui est 
en chacun d’entre nous, qui permet d’affronter le danger, la souffrance, les revers et 
les circonstances difficiles. « J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, 
mais la capacité de la vaincre », citait le regretté Nelson Mandela (1918-2013).

Mettons un peu de poésie dans notre quotidien. Et sachons faire preuve de courage 
quand la situation l’exige, face aux épreuves et aux tourments incontournables de 
la vie. Parallèlement, ne passons pas à côté de ses plaisirs et n’oublions pas de nous 
divertir. Pour cela, Le Filon Mag vous donne rendez-vous tous les mois avec plein 
d’idées de sorties et de loisirs. Vive la vie et vive le printemps !

      Bonne lecture !

Contact Filon Mag >>

Jeu CONCOURS du mois de mars
Avec notre partenaire le restaurant l’Anse Rouge  

Bois de la Chaize - 15, avenue du Maréchal Foch
85330 Noirmoutier en l’Ile - Tél. 02 51 39 05 63

Jouez et gagnez deux menus Suggestion
(Valeur 30 € le menu) en répondant avant le 

22 mars à la question :

Quel est le surnom de Dubrovnik ?

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 d’avril
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) 

avant le 15 mars.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er avril.
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Sortir en mars >>
A partir du 1er mars   
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

Jusqu'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. 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

 Jusqu'au 31 mars  
Challans
Exposition  : De très beaux clichés de 
Fabien Biotteau sur les Pays-Bas. Gratuit – 
Office de Tourisme, aux heures d’ouverture

La Barre de Monts
Exposition «  Pirates et Aventuriers des 
Mers » : Découvrez les vies de personnages 
romanesques tels que François L’Olonnois, 
le sanguinaire pirate des Sables d’Olonne 
qui a inspiré un personnage du manga 
One Piece, ou encore Mary Read, femme 
pirate qui se faisait passer pour un homme. 
A partir du 24 mars, exposition du travail 
d’Olivier Supiot sur la série Lili Crochette. 
Gratuit – Médiathèque La Boussole, aux 
heures d’ouverture

Jusqu'au 29 avril  
Saint Gervais
Printemps du Marais  : Exposition à la 
médiathèque et dans la commune de St
Gervais sur Natura 2000, Ramsar, Le Marô 
en photo ainsi que diverses animations 
sur ce thème aux vacances de printemps. 
Gratuit – Médiathèque, aux heures 
d’ouverture

Mercredi 4 et jeudi 5 mars  
Les Lucs sur Boulogne
Exposition «  Peinture sur toile  » 
d’Annie Leroy et « Sculpture sur bois » 
de Didier Gouet. « Passionnée de dessin 
depuis l’enfance, ce n’est qu’en 2014 que 
j’ai expérimenté la peinture acrylique. Les 
peintures sont abstraites, résultat d’une 
connexion entre le ciel et la terre, dans le 
but d’y inscrire cette énergie subtile, afin 
d’adoucir votre réalité » Annie Leroy. « J’ai 
choisi à la vingtaine avec un CAP ad hoc dans 
la poche de partir sur les routes au gré des 
petites annonces et de vivre au quotidien 
mon métier de passion : la sculpture des 
bas-reliefs sur meubles... Pour me libérer des 
normes classiques, attiré par les formes que 
la nature m’offre : le déchiqueté d’un tronc 
ou les méandres d’une racine, ces bouts de 
bois abandonnés qui atterrissent à la maison 
après une promenade » Didier Gouet. Gratuit 
– La Galerie du Sénéchal de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30

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

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 résa. 
06 84 98 03 03 / 02 51 98 56 82

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

Alicia Keys « Alicia »
Pianiste, chanteuse, auteure, compositrice et 
productrice, l’une des plus belles voix américaines 
fait son retour.
Un septième album sobrement intitulé « Alicia ».
Quatre ans après « Here », la chanteuse s’apprête à 
dévoiler de nouvelles compositions avec des sujets 
personnels, dont l’écriture a été thérapeutique.
Une grande tournée mondiale aura lieu cette année avec plusieurs dates en France, et 
notamment à Paris le 1er juillet. « Alicia » le nouvel album d’Alicia Keys disponible le 20 
mars, et à écouter sur NOV FM !      
     A écouter sur Nov fm 93.1

Zic NOV FM - CD du mois

Luc Blanvillain, Le répondeur, 
Quidam éditeur, 2020.
Baptiste, jeune imitateur, peine à remplir les 
salles de spectacle malgré un talent certain pour 
la contrefaçon de voix. Son avenir professionnel 
mal engagé change lorsqu’un célèbre auteur lui 
offre une proposition en or : Se faire passer pour 
lui au téléphone et répondre aux nombreuses 
sollicitations qui l’empêchent d’avancer dans 
l’écriture de son livre… Un roman drôle et original, où les quiproquos 
s’enchaînent pour notre plus grand plaisir.  La plume subtile de Luc 
Blanvillain nous embarque pour un très beau moment de lecture !
Roman proposé par Clémentine Baranger - Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute - 85300 Challans.

Mon coup de coeur
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Sortir en mars >>
Samedi 7 et dimanche 8 mars 
Les Lucs sur Boulogne
Expo Photos de Christian Thibaud et de Clotilde 
Ménanteau. Christian Thibaud « Photographe 
paysagiste, voire contemplatif, je suis à la recherche 
constante de ces moments 
rares et privilégiés où tous 
les éléments se conjuguent 
harmonieusement pour 
obtenir une belle image. 
Ma quête est celle de la 
Lumière, la Belle Lumière, 
celle qui transforme des 
lieux parfois ordinaires en 
lieux magiques. ». Clotilde 
Ménanteau « Au-delà de 
tout concept artistique, 
j’expérimente et explore le monde des gouttes d’eau 
avec des techniques toutes personnelles en utilisant 
aussi peu que possible la retouche numérique. Escortée 
par la lumière… Du reflet idéal dans la goutte d’eau 
« parfaite » … à la goutte d’eau moins classique, dans 
laquelle le mélange coloré des fleurs de mon jardin 
transforme mon objectif en pinceau… je peins… ». 
www.christianthibaud.fr  et www.lemondedeclotilde.
com. Gratuit – La Galerie du Sénéchal de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

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

Mardi 10 mars   
Saint Jean de Monts
« Les accords de Vian » avec Apache Zazou. Cabaret 
Spectacle entièrement composé par Boris Vian. De « La 
rue Traversière » à « Rock and Rollmops » en passant par « 
Le petit Commerce » ou « La valse Jaune », des chansons 
et des arrangements de Jazz, des textes toujours en 
résonance actuelle. 10 €, réduit 7 € h – Odysséa à 20h30 
– Spectacle 5ème Saison, résa. Voir p6

Mardi 10 et mercredi 11 mars   
Soullans
Tous en Scène  : Déjeuner avec spectacle musical et 
comique « C’est ma tournée ». 50 € – Espace Prévoirie à 
12h – Infos. et résa. 06 70 36 10 41.

Jeudi 12 mars   
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 
Saint Jean de Monts
Yannick Jaulin «  Causer d’amour  ». Yannick Jaulin 
apparaît ancré dans sa terre, planté dans son parlange 
vendéen. Avec une impudence pudique, il retrouve 
rapidement le français pour conter son échec d’amour. 
Il part à la recherche des sources de ce handicap qui le 
laisse avec deux mariages sur le flanc. 26 €, réduit 18 € 
– Odysséa à 20h30 – Spectacle 5ème Saison, résa. Voir p6

Vendredi 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

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
Le Perrier
Concert «  Alors que l’homme blanc dort  » par 
Quatuor Liger et Huggo Le Hénan. Né d’une rencontre 
entre un quatuor à cordes et un percussionniste. Un 
voyage musical qui emmène le spectateur à la source 
des origines de l’Humanité, à la recherche de ses racines. 
10 €, réduit 7 € – Espace du Marô à 20h30 – Spectacle 
5ème Saison, résa. Voir p6
Challans
Spectacle Arrières « Heureuses…par accident »  : 
Nouveau tour de chant a capella pour ce trio burlesque 
avec pour thème majeur la femme. 12 €, réduit 6 € – 
Théâtre Le Marais à 20h30 – Infos. et résa. A l’O.T Challans 
Gois 02 51 93 19 75 / 02 51 68 71 13 – Asso. Aurélie€ 
Saint Hilaire de Riez
Petites conversations entre amis. 15h : Conférence 

de Claudie Guerry. 17h : Spectacle « J’écris comme on 
se venge » par la Cie. Les Arts Oseurs ; Avec rugosité 
et poésies, l’auteur nous livre une autre histoire de la 
République, portée par un peintre et une comédienne 
qui vous convient à de vrais moments de performances ! 
Gratuit – 45 Tours espace jeunesse – Infos. 02 51 59 94 00

Noirmoutier en l’Ile
Théâtre/danse «  Les Chatouilles (ou la danse de la 
Colère)  ». Molière du meilleur seul(e) en scène 2016. 
L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont 
l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. 
De 17 à 28 € – Les Salorges à 20h30 – Résa. 02 51 39 
01 22
 
Samedi 14 et dimanche 15 mars   
Challans
Salon du Jeu : 50 flippers, 45 consoles rétro, 10 bornes 
d’arcade, 3 fléchettes électroniques, 4 babyfoots. Sans 
oublier le bar et la restauration sur place... 4 €, gratuit 
pour les -8 ans – Salle Louis-Claude Roux. Le 14 de 10h à 
19h, le 15 de 10h à 18h
   
Samedis 14 et 21 mars.
Dimanche 15 et 22 mars   
Les Lucs sur Boulogne
Expo photo «  Séries 2  ». Cette année, c’est CLYDE 
photographies, auteur photographe invité d’honneur 
de LPS, qui emmènera les visiteurs avec sa série « Les 
réels imaginaires ». Pour accompagner CLYDE, chaque 
membre du Photo Club « La Photo Simplement » de 
Saligny présente une série de photographies réalisées 
sur le thème de son choix. Des animations seront 
proposées aux visiteurs durant le week-end. Gratuit – 
Galerie du sénéchal de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Du 14 mars au 11 avril   
Challans
Renc’Art d’Hiver  : L’exposition « La palette de Saint-
Pétersbourg » présente plusieurs artistes russes de 
renommée internationale. Gratuit – Espace Martel (1er 

étage) de 15h à 18h du mardi au samedi 

Dimanche 15 mars
Palluau 
« Vide ton Sac de Sport » : Braderie réservée uniquement 
aux vêtements, équipements et accessoires de sport. 
Buvette et snack sur place. 3 € le m., 2 € la table (180 
cm.) – Espace de la Gâcherie de 9h à 17h – Infos. et résa. 
06 65 26 20 31 ou tous.en.forme85@gmail.com – Tous 
en Forme

Loin du zapping relationnel et du marketing 
amoureux, Fidelio privilégie l’humain dans votre 
recherche, avec Fidelio, ce sont des rencontres dans 
la vraie vie, des personnes libres et motivées.
Votre conseillère Garance vous met en contact avec 
des hommes des femmes qu’elle a personnellement 
rencontrés. 
Fidelio en convient, le terme de l’agence 
matrimoniale peut paraitre désuet mais au moins 
on sait de quoi on parle. Si le mot est vieillot, il a le 

L'assistante personnelle
de Cupidon (alias Garance)

mérite de positionner clairement la fonction : Des 
rencontres qualitatives pour une relation durable.  
Les valeurs ajoutées de Fidelio ? 
++ Sélection des profils qui ont de réelles affinités.
++ Mises relation avec des personnes libres et 
motivées pour une relation stable et durable de la 
région.
Vous le savez, les rencontres répondent à un 
déterminisme implacable à la fois géographique, 
social ou culturel.
Garance nous parle de ces couples qui s’établissent 
sur des données rationnelles, une base solide 
et souvent un vrai coup de cœur, dont seuls les 
intéressés peuvent décider. 

Après un entretien confidentiel et de la psychologie, 
nous arrivons à cerner les traits marquant d’une 
personnalité.
Ecoute, intuition, disponibilité, patience, bienveillance, 
il me faut avoir la confiance de la personne. 
J’apprends à les connaitre par le dialogue, avec 
l’expérience, j’arrive à décoder leurs attentes. Les 
gens sont sincères. Ils attendent beaucoup de Fidelio, 
et jouent le jeu en étant honnêtes, conscients qu’une 
relation solide ne peut être basée sur le mensonge. 
Pour en savoir plus...

39A rue de la Marne 
85000 La Roche sur Yon 
Et 85270 Saint Hilaire de Riez
06 49 87 13 25  - www.fidelio-vendee.fr



9



Spectacles et loisirs10

Sortir en mars >>
Saint Gilles Croix de Vie
Finale des courses de Ligue des Pays de Loire de 
char à voile. Finale des courses de Ligue des Pays de 
Loire. En catégorie kart à voile, classes 7 et 8, et Blokart 
– Grande plage à 12h – Infos. club Wind Force Vie, sur 
Facebook « Wind Force Vie »

Mardi 17 mars  
Notre Dame de Monts
Opéra Fidelio de Beethoven, en direct du Royal Opera 
House de Londres. 16 € – Cinéma Les Yoles à 20h15 
La Garnache
Conférence   « Favoriser l’estime et la confiance en 
soi des enfants » d’Agnès Dutheil – Espace Jacques 
Prévert à 20h – Infos. en mairie 02 51 93 11 08

Jeudi 19 mars   
La Guérinière
Atelier d’écriture thérapeutique, animé par Laurence 
Durand, praticienne en psychothérapie. A partir d’une 
situation difficile ou douloureuse, vous écrirez en toute 
confidentialité, soit librement, soit en suivant un cadre, 
selon votre préférence. 13 € – Café Zen (28 rue de la 
Croix Verte) à 20h – Infos. et résa. 07 85 72 56 88 ou 
laurence.ile@orange.fr

Jeudi 19 et le dimanche 29 mars  
Le Fenouiller
Repas des noces maraîchines. Avec quelques nouveautés 
puisées à la source de nos racines, l’Association la « Noce 
Maraîchine » poursuit sa belle aventure. Dans cette 
grange authentique, décorée pour la circonstance, cette 
rétrospective, incontournable, retrace depuis 1984, 
l’ensemble des réjouissances de cette fête, qui, jadis, 
marquaient les âges de la vie de nos ancêtres maraîchins 
– Auberge le Pouc’ton (Le Pas Opton) à 12h30 – Infos. 
et résa. au 02 51 54 00 42 ou poucton@wanadoo.fr ou 
www.lepoucton.fr

Vendredi 20 mars  
Noirmoutier en l’Ile
« C’est pas du tout ce que tu crois » avec Danièle Evenou, 
Norbert Tarayre, Severine Ferrer. Au lendemain de son 
enterrement de vie de garçon, Stan ne se souvient plus 
de rien. Il se réveille avec une migraine, une gueule de 
bois, et… une femme dans son lit ! –  De 17 à 28 € – Les 
Salorges à 20h30 – Résa. 02 51 39 01 22
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
Challans
Les Mandibules  : Cette comédie mordante présente 
une société où la nourriture est un remède à l’angoisse 

du lendemain. Lorsque la viande vient à manquer, des 
comportements surprenants apparaissent... 13 €, réduit 
10 € – Théâtre le Marais à 20h30 – Résa. à l’O.T 02 51 93 
19 75
Saint Hilaire de Riez
Chant’appart  avec les artistes Daguerre, Patrick 
Ingueneau. Chant’ Appart sert la chanson à domicile, 
dans près d’une centaine de « petits lieux » de spectacles 
de la région Pays de la Loire avec pour bouquet final un 
buffet rassemblant dans une belle convivialité artistique 
et spectateurs – Bourrine du bois Juquaud à 20h20 – 
Infos. à l’O.T 02 51 54 31 97
Saint Gilles Croix de Vie
Les vendredis Evasion  »  : Film « Croisière de Saint-
Petersbourg à Moscou » de Jean-Pierre Bruneau. Gratuit 
– Salle Chauvière à 14h30 – Pays de Vie Accueille
Notre Dame de Monts
«  La Mòssa  » par le collectif La Curieuse. Cinq voix, 
cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et 
d’émotions qui déclinent de multiples facettes de la 
femme. La Mòssa chante une mélodie hors du temps 
venue d’Italie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou 
d’Albanie. 10 €, réduit 7 € - Les Yoles à 20h30 – Spectacle 
5ème Saison, résa. Voir p6

Du 20 au 22 mars  
Challans
Week-end des Arts. Cette 29ème édition invite le sculpteur 
Pierrick Bénéteau et, comme chaque année, les associations 
artistiques et culturelles du territoire sont à l’honneur. 
Gratuit – Salle Louis Claude Roux. Vendredi de 14h à 19h, 
samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h 

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 extravagants 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

Samedi 21 mars  
Le Perrier
Concert Virgil Garreau ; Chansons françaises. 10 €, réduit 
5 € – Espace du Marô à 20h30 – Au profit de l’association 
« La lumière de Jade »
La Barre de Monts
Faîtes de la BD  : Olivier Supiot, auteur de la série Lili 

Crochette sera invité lors de cette « Faîtes de la BD » 
qui aura pour thème Les Pirates. En plus des dédicaces, 
il donnera à cette occasion un spectacle dessiné 
programmé dès 14h. Gratuit –Espace Terre de Sel de 14h 
à 20h – Infos. sur www.bibliotheques-omdm.fr
Saint Gilles Croix de Vie
Loto XXL – Salle de la Conserverie à 19h – Tennis-club 
de Saint Gilles Croix de Vie.
Notre Dame de Monts
Journée Internationale des Forêts à Biotopia ! Venez 
découvrir les secrets de cette forêt de 2.268 hectares qui 
résulte des plantations de pins effectués au XIXe siècle 
pour stabiliser les dunes qui menaçaient d’ensabler les 
marais exploités par l’homme. Gratuit – Biotopia de 10h 
à 18h – Infos. 02 28 11 20 93 – Office National des Forêts 
et l’équipe de Biotopia

Du samedi 21 mars au dimanche 3 mai  
Saint Gilles Croix de Vie
Exposition «  Se faire la maille  » par le Collectif Hic 
et Nunc. Collectif créé en 2017, rassemble des artistes aux 
pratiques et parcours divers. Ils sont plasticien, enseignant, 
galeriste, écrivain… et vivent entre Le Pouliguen et les 
Sables d’Olonne. La règle est la même : A partir d’un 
sujet choisi, partager un espace, confronter des pratiques 
hétéroclites, affirmer des singularités. Des actions de 
médiation et des temps de rencontres seront organisés par 
les artistes durant toute la période d’exposition ! Gratuit – 
Espace Charles Atamian. Mardi, 14h30 à 18h15, du mercredi 
au samedi 10h à 12h15 et 14h30 à 18h15 (19h le vendredi) 
et dimanche 10h à 12h45

Dimanche 22 mars  
Challans
Vide-Grenier. 8 € les 3 m., 10 € les 3 m. avec table – Petit 
Palais de 8h à 18h – Infos. et résa. bancsdelecole@gmail.
com ou 06 72 88 49 33 – A.P.E Sur les Bancs de l’Ecole

27 mars, 28 et 29 mars. 4 et 5 avril  
Givrand
«  Conseil pour une jeune épouse  » de Marion 
Aubert par la Cie du Fou de Bassan, mis en scène 
Christophe Sauvion (Cie Grizzli)  : « Conseil pour une 
jeune épouse » de Marion Aubert Pseudo préparation 
collective bilingue et loufoque à la vie conjugale ! Des 
maîtresses de cérémonies, donnent leurs conseils sur 
la vie à deux, la beauté, l’intimité, le désir… Suivi de 
« Station Champbaudet » de Labiche : Sous prétexte 
d’ériger une sépulture à la mémoire de son époux, la 
veuve Champbaudet fait venir chaque jour le jeune 
architecte Paul Tacarel dont elle est secrètement 
amoureuse... 10 € et 5 € – Salle polyvalente à 21h, sauf 
les dimanches 29 mars et 5 avril à 15h – Résa. 07 83 84 
33 98 ou foubassangivrand@free.fr 
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Sortir en mars >>
Du 27 mars au mercredi 2 mai  
Saint Hilaire de Riez
Expositions « Harmonie avec la nature » d’Hélène 
Nué et de Mikio Watanabé. Deux artistes… Deux 
graveurs… Deux regards, posés sur la nature, qui invitent 
à la réflexion, à l’imagination, à l’évasion. Hélène Nué, 
dont l’interprétation d’une nature familière, propose un 
monde aux formes variées et surprenantes où la vie se 
découvre au rythme des saisons. Gratuit – Sion, Office de 
Tourisme, aux heures d’ouverture – Infos. 02 51 54 31 97

Samedi 28 mars
Challans
Entre langage théâtral et chorégraphique, Passo 
relate les événements quotidiens avec humour et 
subtilité. 16,50 €, réduit 14,50 € – Théâtre le Marais à 
20h30 – Infos. et résa. à l’O.T 02 51 93 19 75

Mercredi 1er avril
Notre Dame de Monts
Ballet Le lac des cygnes de Tchaikovsky, en direct 
du Royal Opera House de Londres. 16 € h – Cinéma Les 
Yoles à 20h15

Du 1er au 30 avril
Challans
Exposition de Yolande Loirat (Concours Paysage 
d’Ailleurs, gagnante Pastel Cadre)  : Lac en Birmanie 
(Peinture abstraite lyrique (acrylique huile). Gratuit – 
Office de Tourisme, aux heures d’ouverture

Vendredi 3 avril
Challans
« 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. 
Passées les retrouvailles, 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 ! » Qui est le traître? 

Quelle justice appliquer ? Marie Octobre est résolue. 
Personne ne quittera ce huis-clos tant que le coupable 
n’aura pas été démasqué. 12 €, 5 € pour les -14 ans – 
Théâtre Le Marais à 20h30 – Infos. Et résa. O.T Challans 
02 51 93 19 75, O.T Beauvoir sur Mer 02 51 68 71 13, ou 
07 84 14 95 27
Conférence «  Victor Hugo entre romantisme et 
politique  ». Yves Simard évoque le célèbre poète et 
dramaturge engagé qu’était Victor Hugo. Gratuit – 
Ferme de la Cailletière à 19h 
Saint Jean de Monts
Concert : 20 ans de la chorale polyphonique « A Chœur 
Ouvert ». 8 €, 4 € pour les -12 ans – Odysséa à 20h30 – 
Résa. 02 51 54 62 05 (Heures des repas) / 06 31 72 22 54
Saint Gilles Croix de Vie
Spectacle «  Glam’s & Guys  ». Découvrez des reprises 
inattendues : Les standards de la musique y sont repris 
dans un style très différent de l’original… Ici le jazz, le 
swing et retro. Payant – Centre Socioculturel « La P’tite 
Gare », à 20h – Infos. 02 51 26 92 29 ou lapetitegare.
centres-sociaux.fr

Samedi 4 avril
Saint Jean de Monts
Loto. Lots : TV Led Philips 130 cm, aspirateur cyclonique, 
robot Moulinex… Ouvert à tous. 3 € le carton – EHPAD 
Ernest Guérin (chemin des Plumets). Dès 13h30, début 
du jeu à 14h – Le Point de Rencontre

Randonnée pédestre semi-nocturne. 8 et 12 km. 
Ravitaillement à mi-parcours, réconfort à l’arrivée. 
5 €, gratuit pour les -12 ans – Départ salle d’Orouët à 
18h30. Insc. à partir de 17h – Comité de Jumelage La 
Bessounaie d’Orouët
La Barre de Monts
Le réveil du Daviaud  : Animations à l’occasion de 
l’ouverture du parcours extérieur du Daviaud. Tarif d’entrée 
au site – Le Daviaud à 14h – Résa.  02 51 93 84 84

Dimanche 5 avril
La Garnache
Grenier-Malin. Bar, sandwich, crêpes, frites. Exposants : 
3mx1,5m 9 €, possibilité de louer une table de 3 m pour 
1 € – Salle de l’Eperon de 9h à 17h – Infos. et résa. 06 81 
39 71 87 / 06 72 34 49 78 et greniermalin.lg@gmail.com 
– A.P.E.L de l’école Notre Dame de La Source
Challans
Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie 
de Challans sous la direction musicale de Philippe 
Miegeville, thème « Tous en musique » et l’Ensemble 
Musical de Maillé, commune située au sud de la 
Vendée, au cœur du marais poitevin. L’artiste, Jean-

Pierre Blanchard, mondialement connu pour dresser 
ses tableaux en direct, sera le témoin privilégié de cet 
échange musical. 12 €, réduit 9 €, gratuit pour les -12 ans 
– Salle Louis-Claude Roux à 15h – Résa. OT de Challans 
02 51 93 19 75 (à partir du 9 mars), O.T  de Beauvoir sur 
Mer 02 51 68 71 13 (à partir du 9 mars), en ligne sécurisé 
sur le site Crédit Mutuel, sur www.helloasso.com/
associations/orchestre-harmonie-ch
Concert de magie mentale  : La Cie. Raoul Lambert 
explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme 
et musique. 9,50 €, réduit 7,50 € – Théâtre le Marais à 17h 
– Résa. à l’O.T 02 51 93 19 75
Saint Gilles Croix de Vie
Concert de chant choral  : Avec les chorales Chœur 
la Vie de St Gilles Croix de Vie et Cantocéane des 
Sables d’Olonne –Eglise St Gilles (Place du Vieux Port) à 
16h – Au profit de l’asso. « Au Cœur du Bénin » 

5, 11, 13 et 22 avril
Saint Gilles Croix de Vie
Atelier collectif de tarot psychologique. En avril, sur 
le thème du Bateleur, ce tirage permet de découvrir les 
outils, dons, talents et pouvoirs merveilleux que chacun 
de nous recèle, et comment nous pouvons les utiliser 
pour avancer dans le monde extérieur. Durée 3h. 50 €/
pers – Le 5 à 14h, le 11 à 9h30 et 14h30, le 13 à 13h30, le 
22 à 9h30 – Infos. et résa. 07 84 57 03 56

Dimanche 19 avril
Le Fenouiller
Assovalcom a réservé 50 places à l’auberge Le Poucton, 
pour le repas « Tour de France » 48 € – Infos. et résa. 
gillette.langlois@orange.fr ou 02 51 60 21 34

Dimanche 26 avril
Sallertaine
Thé dansant avec tables avec l’orchestre Carte Blanche. 
Goûter vers 17h, consommations offertes. 12 €. 
Possibilité de repas organisé par Riant Traiteur à 12h30, 
30 € – Salle Les Ormeaux à 14h30 – Infos. et résa. (Repas) 
06 77 49 32 70 / 02 51 93 20 41 – Ensemble & Solidaires 
UNRPA Challans

Samedi 9 mai 
Commequiers
Vide-Grenier. Exposants particuliers uniquement 
(arrivée à 6h30). 16 € pour 6m x 5m avec une voiture 
citadine, fourgon (2 emplacements obligatoires) 32 €. 
Emplacement placé et réservé lors du règlement de 
l’inscription – Camping La Vie – Infos. et insc. gillette.
langlois@orange.fr ou / 02 51 60 21 34 – ASSOVALCOM

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 les subtilités des plissés, des froncés, des 
différents styles : Art Déco,  Victorien, etc... 
Dans son atelier de La Garnache, Marie-Ange fabrique 
et restaure des abat-jours. Elle réalise des créations 
uniques. Elle redonne vie à votre vieille lampe 
défraichie ou à l’électrification fatiguée. Fabrication 

Des abat-jours sur mesure 
et des créations uniques

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 : abat-jours «rigides» sur PVC « Spécial 
luminaire s» et abat-jours «couture» en 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 - 85710 La Garnache
06 70 04 66 51 - www.abat-jours-etc.com
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BÉLIER 
(21 mars/20 avr.)
Qu’importe ce que vous 

ferez au mois de mars, vous devez faire 
les choses avec discernement et réflexion. 
Soyez prudent. Professionnellement de 
belles opportunités vont sans doute se 
présenter, cependant vous devez garder 
une attitude d’observation pour ne pas 
vous tromper dans vos décisions.  

TAUREAU 
(21 avr./21 mai)
Vous allez vivre une période 

de créativité et d’ouverture d’esprit. Il est 
possible que vous ressentiez une véritable 
révélation quant à vos capacités de 
management et de prise de décisions. Il y 
a de fortes chances que vos cercles d’amis 
s’élargissent. Sur le plan physique, il serait 
judicieux de vous mettre à une activité 
physique.

GÉMEAUX 
(22 mai/21 juin)
Ce mois de mars demande 

de prendre du recul pour les gémeaux. 
Attention ! Dans le domaine professionnel, 
les choses ne vont pas dans un sens 
merveilleux. Vous avez le sentiment que 
tout vous complique l’existence. Vous 
devez prendre du recul dans tous les 
domaines. Attendez que l’orage passe. 

LION
(23 juil./23 août)
Vous ne savez pas trop où 

vous en êtes  ! Professionnellement, vos 
efforts ne seront pas récompensés dans 
l’immédiat. Attention aux accès de colère 
chez vous. Vous devez cultiver la gestion du 
stress et la détente pour ne pas engendrer 
des conflits que vous regretteriez plus tard. 
Ne faites pas de dépenses inutiles. 

BALANCE 
(24 sept./23 oct.)
Vous semblez être comme 

une girouette. Professionnellement, malgré 
vos efforts et le travail de qualité que vous 
fournissez, vous risquez d’être la cible de 
critiques négatives infondées. Vos humeurs 
changent d’un jour à l’autre. Il serait bon de 
vous occuper du bien-être de vos proches. 
Financièrement, soyez fourmi et laissez les 
cigales chanter. 

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)
Les astres sont particulièrement 

favorables pour vous durant ce mois de mars. 
Si vous devez entreprendre des actions que 
vous hésitiez à mettre en place, vous pouvez 
agir maintenant. Dans votre vie privée, vous 
êtes en quête de tranquillité et d’harmonie. 
Vous êtes capable d’apporter la sérénité à 
vos proches. Financièrement, vous avez la 
capacité de prendre les bonnes décisions.

VIERGE
(24 août/23 sept.)
Le mois de mars sera pour 

vous un tremplin professionnel. N’hésitez 
pas à vous lancer dans ce qui vous semble 
judicieux de faire. Vous saurez surmonter 
les éventuels problèmes qui vous feraient 
barrage. Aucun obstacle ne pourra vous 
stopper dans vos élans. Vous pouvez 
retrouver une énergie maximale avec 
quelques heures de marche.

SCORPION 
(24 oct./22 nov.)
Enfin, un peu de répit. Il vous 

semble que vous pouvez prendre votre 
temps. Vous pouvez profiter de la bonne 
attitude des astres à votre égard pour vous 
détendre et vous ressourcer. Vous êtes à 
l’écoute de vos collègues et votre activité 
professionnelle est plutôt positive. Vous 
pouvez voir vos gains augmenter et vos 
finances s’améliorer.  

CANCER 
(22 juin/22 juil.)
Il y a de fortes chances 

que vous soyez débordé par votre activité 
professionnelle. Demandez la contribution 
des personnes qui vous entourent. Sachez 
déléguer  ! Vous devez aussi vous ménager 
chez vous, dans cette période un peu délicate. 
Vous devez privilégier des soirées de détente 
avec vos proches plutôt que vous adonner 
aux jeux de quelque nature qu’ils soient. 

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)
Vous pouvez utiliser votre bonne 

énergie pour mettre en place ce que vous 
pensiez judicieux de faire et que vous n’avez pas 
encore fait. L’activité professionnelle est placée 
sous les meilleurs hospices. La conjonction des 
astres vous privilégie en ce qui concerne les 
rapports humains. Dans le domaine financier, 
prenez le temps de la réflexion en ce qui 
concerne vos investissements.

VERSEAU 
(21 janv./19 fév.)
Vous retrouvez votre puissance 

créative pour faire face au stress et vous serez 
bon dans votre activité professionnelle. 
Les autres viendront vous demander votre 
concours pour avancer dans leurs projets. 
Avec vos proches, vous faites preuve 
d’humilité et vous savez regagner leur 
confiance. Gardez vos distances avec les 
dépenses inutiles.

POISSON 
(20 fév./20 mars)
Eh bien ? Voilà ! Votre confiance 

en vous-même est au top.  Professionnellement, 
cela pourrait bien vous apporter une promotion 
ou une évolution imminente. Sur le plan 
personnel, les jours sont au beau fixe. Les 
personnes seules pourraient bien rencontrer 
l’âme sœur. Vos finances se portent bien. En 
continuant à prendre soin de vous, vous vous 
sentirez merveilleusement bien.

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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Chez Praline : 
du frais, du bon, 
du fait maison
Chez Praline, c’est un chaleureux 
restaurant qui vous propose une 
cuisine authentique. Il est géré par un 
sympathique duo de professionnels 
de la restauration : en salle, la souriante 
Praline, aux petits soins pour ses clients ; 
en cuisine, Guillaume, qui leur prépare 
de délicieux petits plats maison.

Jonglant entre recettes traditionnelles 
et saveurs exotiques, le chef vous 
propose différentes options : une 
formule complète (buffet d’entrées, 
plat, dessert et ¼ de vin) tous les midis 
à 12,50 € en semaine et à 16,90 € le soir 
et le week-end ; un menu créole le midi 
les jeudis et vendredis à 16 € et à 18,90 
€ les jeudis et vendredis soir ainsi que 
le week-end ; andouillette 5A, cœur 
de rumsteak, jambon grillé et autres 
viandes sont parallèlement disponibles 
à la carte.
Tous les vendredis et samedis de 
l’année, des repas à thème sont 
organisés avec, au menu, des plats 
dont on ne se lasse jamais : tête de veau 
(6 & 7 mars, 3 & 4 avril), couscous (20 & 
21 mars, 17 & 18 avril), paella (13 & 14 
mars, 10 & 11 avril), cassoulet (27 & 28 
mars) ou choucroute (24 & 25 avril). 
Le soir, du jeudi au dimanche, de belles 
pizzas à emporter avec une offre à ne 
pas manquer : 10 pizzas achetées, la 11e 
pizza ou 1 bouteille de rosé offerte. 
Ouvert le midi du lundi au samedi, 
le soir du jeudi au dimanche.

RESTAURANT CHEZ PRALINE
Les Coutances
Route de Bourgneuf - 85230 Bouin
09 72 89 43 83

Bien-être et vitalité
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, par la stimulation des 
zones réflexes appropriées, favorise la 
sécrétion d’endorphines et augmente 
la production naturelle de sérotonine et 
de mélatonine. La mélatonine a un rôle 
primordial sur l’humeur et la vitalité. 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 agit sur le système 
nerveux (stress, dépression, mal-être…), 
respiratoire (sinusite, nez bouché…), 
endocrinien (thyroïde, pancréas, 
ovaires…), digestif (maux d’estomac, 
constipation…). La réflexologie permet 
de renforcer le système immunitaire, 
de combattre la fatigue physique et 
nerveuse, l’insomnie, les troubles de la 
ménopause. Elle combat les troubles 
articulaires (torticolis, lombalgie, mal de 
dos…), elle est une aide précieuse dans 
la diminution des douleurs de l’arthrose, 
l’amélioration des problèmes de vue 
comme la DMLA.
Je suis formée à l’énergétique chinoise 
appliquée à la réflexologie plantaire, 
ce qui enrichit ma pratique et 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.  
L’étymologie du mot pied en chinois 
signifie « partie du corps qui sauvegarde 
la santé ». En prenant soin de vos pieds, 
vous commencez à prendre soin de vous.  
Pour les affections nécessitant une 
séance par semaine pendant trois 
semaines, la quatrième séance de 
consolidation est offerte.

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

Au Gré des Saisons 
prend soin de votre
jardin et de votre 
maison
Fondée par Catherine et Lionel 
Marseille, Au Gré des Saisons est une 
entreprise familiale dont le nom reflète 
le rythme de son d’activité : l’entretien 
de vos parcs et jardins toute l’année 
et selon les exigences de la saison ; 
l’aménagement de vos espaces verts et 
paysagers ; ainsi que des conseils pour 
vous aider à choisir et entretenir vos 
végétaux. Avec l’arrivée du printemps, 
c’est le moment de tailler, tondre, 
transplanter, planter, désherber... Et 
donc de contacter Au gré des saisons, 
dont les services s’adressent à tous, 
particuliers (qui peuvent bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 50 %), entreprises ou 
collectivités.

Pour vous faciliter la vie, Au gré des 
saisons propose également un service 
de gardiennage de votre maison, 
résidence principale, secondaire ou 
logement locatif : des surveillances 
régulières pour vérifier que tout se 
passe bien à l’extérieur voire à l’intérieur 
de la maison ; l’ouverture des volets, 
l’aération ou l’activation du chauffage 
avant occupation ; ou autres prestations 
à définir pour que votre arrivée ou celle 
de vos locataires se passe dans les 
meilleures conditions.

Disponible du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Interventions dans un rayon de 30 km 
autour de Notre Dame de Monts.

AU GRÉ DES SAISONS
85690 Notre Dame de Monts
06 72 93 18 11
Ou 06 81 49 89 23

Fabricant en sur 
mesure et fabriqué 
en Vendée
Fondée en 1998 et basée à Coëx, la 
société Stock Flash s’impose depuis 
plus de 20 ans dans sa spécialité, la 
fabrication de produits PVC de qualité 
et 100% Français à prix attractif : portails 
coulissants ou 2 vantaux, portillons, 
clôtures, volets ou portes de garage. 

En 15 jours, cette entreprise Vendéenne 
est capable de vous fournir un produit 
parfaitement adapté à vos besoins et 
prêt à poser, livré avec les accessoires 
et les instructions nécessaires. Un 
achat sans intermédiaire + une 
installation à réaliser soi-même = de 
belles économies ! Deux formules sont 
accessibles, aux professionnels comme 
aux particuliers : des produits en kit ; 
ou des produits prêts à poser et aux 
dimensions souhaitées.

Stock Flash prodigue aux bricoleurs de 
précieux conseils et assure pour eux 
un autre service : la vente au détail de 
profilés PVC ou alu (planches, lames, 
panneaux, tubes...), aux dimensions 
souhaitées, ainsi que la vente au détail 
de références en quincaillerie (visserie, 
roulettes, serrures...). Vous pouvez 
ainsi réparer ou rénover votre portail, 
fabriquer vous-même vos volets 
battants ou habiller vos clôtures. 
Ouvert le lundi de 9h à 13h, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. 
Plus d’informations sur 
www.stockflash.fr

STOCK FLASH
17, rue de l'Atlantique
85220 Coëx - 02 51 54 48 82
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Suite de l’article en page 18

Échos salés16

Le terme « palourde » désigne différentes variétés de mollusques bivalves : 
la palourde d’Europe, japonaise, rose, jaune, bleue, royale... Coquillage 
consommé depuis la nuit des temps, la palourde est pêchée à marée 
basse sur l’estran, en ratissant le sable ou la vase après avoir cherché et 
repéré les petits trous qui lui permettent de respirer et qui trahissent sa 
présence. 
Sur certaines zones littorales, elle est pêchée à plus grande échelle et à 
la drague. Cette technique repose sur l’utilisation d’un engin traîné par 
bateau et sur le fond, dispositif conçu pour capturer les coquillages plus ou 
moins enfouis dans les sédiments.
La palourde peut être sauvage ou d’élevage. La vénériculture, nom donné 
à l’élevage de la palourde, n’est pratiquée que depuis quelques décennies 
en France, en Normandie, en Bretagne ou en Vendée. Mais elle reste 
toutefois peu développée sur notre territoire.

On prend autant de 
plaisir à me pêcher qu’à 
me déguster. Sauvage ou 
d’élevage, cuite ou crue, je peux 
être consommée toute l’année. 
Mais c’est au printemps que je suis la 
meilleure.  Qui suis-je ? La palourde !

Palourde européenne ou palourde japonaise ?
Les palourdes sont des coquillages dits fouisseurs, qui vivent dans les fonds 
vaseux et sableux du littoral Atlantique, de la Manche ou de la Méditerranée. 
Sur nos côtes, on en trouve deux principales espèces, généralement désignées 
sous l’appellation de « palourde grise » : la palourde japonaise, ou Ruditapes 
philippinarum ; et la palourde européenne, ou Ruditapes decussatus.





Échos salés18

La pêche à la palourde : 
un loisir réglementé

Car la pêche à la palourde a ses lois et ses règles. 
Pratiquée par des professionnels, à pied ou à bord 
de navires spécialement équipés, elle est soumise 
à l’obtention d’autorisations. C’est aussi une 
pêche récréative très prisée par les particuliers, 
tout particulièrement lors de la saison estivale. La 
facilité d’accès à des gisements et la simplicité de 
la capture encouragent cette agréable activité 

La palourde européenne est la souche d’origine, 
palourde dite indigène ou autochtone. Elle se fait 
de plus en plus rare et sa croissance est moins 
rapide. La palourde japonaise a été introduite en 
France il y a une trentaine d’années pour pallier 
la problématique de la surpêche et le risque 
de pénurie. Plus résistante et invasive, elle est 
progressivement devenue la variété largement 
dominante. La palourde japonaise est plus ronde 
et plus épaisse que la palourde européenne. 
Ses stries et sa coloration sont plus prononcées. 
L’intérieur de ses valves est violacé, à la différence 
de la palourde européenne, dont l’intérieur est 
clair. Au goût, il n’y a pas grande différence.

Il est important pour un pêcheur amateur de 
savoir distinguer les deux espèces : en Atlantique, 
Manche et Mer du Nord, la taille minimale de 
capture de la palourde européenne est de 4 cm ; 
celle de la palourde japonaise est de 3,5 cm. Qui 
plus est, certaines palourdes sont hybrides. En cas 
de doute et pour éviter tout souci, il est conseillé 
de ne conserver que les prises de plus de 4 cm.

de plein air. Dans un souci de préservation des 
ressources et de respect de l’écosystème, ce type 
de pêche en amateur est soumis aux règles de la 
pêche maritime de loisir, uniquement pratiquée 
à des fins de consommation personnelle.
Pour que ce loisir  reste un plaisir, il 
est donc essentiel de respecter 
la réglementation, parfois 
complexe car définie à 
plusieurs niveaux, entre 
décrets nationaux et 
arrêtés municipaux. Et 
les gisements naturels, 
contrôlés régulièrement 
par l’Agence Régionale 
de la Santé, peuvent être 
interdits ponctuellement 
afin de protéger le 
consommateur. Avant d’aller 
pêcher la palourde, il convient 
donc de vous renseigner sur les textes 
en vigueur en matière de taille, de quantité, 
de zone, de période et d’équipement autorisés. 
Ces informations sont notamment disponibles 
sur Internet, auprès de votre préfecture voire 
dans votre mairie.

Vous pouvez ensuite enfiler vos bottes 
et saisir votre grattoir pour partir à la recherche 

du précieux coquillage. Les palourdes s’enfoncent 
à plus ou moins 10 cm de profondeur. Elles laissent 

apparaître à la surface des petits trous. 

Il se dit que la palourde perce mieux à marée montante, 
autrement dit que les trous sont plus visibles lorsque la marée 
monte : 2 petits trous pour la palourde mâle, un trou en 

forme de 8 pour la femelle. Une fois ces traces repérées, il 
vous reste à creuser légèrement jusqu’à atteindre le 

mollusque convoité et la satisfaction de la prise.
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Comment conserver et 
consommer la palourde ?

À défaut de pêcher la palourde, vous pouvez l’acheter en poissonnerie. 
Elle doit être fermée et humide, soit bien vivante. Car, comme pour 
tout coquillage qui se respecte, la conservation et la consommation 
de la palourde exigent une fraîcheur optimale. Elle doit, 
prioritairement, être consommée le jour de sa pêche ou de son achat. 
Mais elle peut être conservée jusqu’à 3 jours dans la partie basse du 
réfrigérateur, enveloppée dans un linge humide.

D’un point de vue nutritionnel, la palourde est peu 
calorique. Elle est riche en fer, en oméga 3 

et en vitamines, principalement celles 
du groupe B. Elle contient des sels 

minéraux et des oligo-éléments 
bénéfiques pour la santé, dont 

le magnésium, le phosphore, 
le manganèse, le sélénium 
et le zinc. Cette combinaison 
ne peut que lui conférer une 
place de choix dans notre 
alimentation.

Réponse du Jeu CONCOURS 
du mois de février

À la question : « De quel continent est originaire le camélia  ».  
Il fallait répondre : « L’Asie »  

Après tirage au sort la gagnante est :
Madame Anne Pagenot de Saint Etienne 

du Bois

Merci à notre partenaire 
Complicités Minérales
Bel Air - 85220 Commequiers
Tél. 02 28 10 59 43

La palourde se 
déguste crue ou 

cuite. Mais avant, elle 
doit être correctement lavée 

afin d’éliminer le sable et les impuretés. Elle est 
particulièrement appréciée pour ses saveurs 
équilibrées et son petit goût de noisette. Crue, 
elle a toute sa légitimité sur un bon plateau de 
fruits de mer. Elle se savoure sur un morceau 
de bain beurré ou agrémentée d’un simple 
filet de citron. Farcie avec du beurre à l’ail puis 
dorée au four, on la sert à l’apéritif, accompagnée 
d’un verre de vin blanc. Poêlée ou gratinée, la 
palourde entre également dans la composition 
de délicieuses recettes. Elle se marie très bien 
avec les pâtes fraiches, dont les spaghettis ou 
linguines alle vongole, recette traditionnelle 
italienne de pâtes aux palourdes. 

Dans notre rubrique Filon Gourmand, retrouvez 
une sélection de restaurants près de chez vous, 
susceptibles de vous proposer la dégustation 
de ce produit de la mer si appréciable en cette 
saison. Bon appétit ! 
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Suite de l’article en page 22

« On ne peut guérir 
la partie sans soigner 

le tout. On ne doit 
pas soigner le corps 

séparément de l’âme et, 
pour que l’esprit et le corps retrouvent la santé, il faut 
commencer par soigner l’esprit ». Cette citation de 
Platon résume le domaine d’intervention de Nathalie 
Derval, thérapeute holistique, spécialiste des 
médecines douces qui n’a de cesse de perfectionner 
ses méthodes. 
Pour soulager vos maux physiques, psychologiques 
ou émotionnels, Nathalie s’intéresse avant tout à votre 
esprit, démarche qui passe par une écoute attentive 

Nathalie Derval, thérapeute
en bien-être à Noirmoutier

et une profonde bienveillance. En fonction de votre 
problème, elle définit un protocole personnalisé, 
reposant sur l’utilisation ou la combinaison de 
différentes techniques destinées à rééquilibrer le 
corps et l’esprit : hypnose, réflexologie plantaire, 
luxopuncture, EFT (Emotional Freedom Technique), 
massages du visage et du corps, énergétique crânienne, 
voyages sonores (bols tibétains, tambour, koshi), 
magnétisme ou reiki. 
Ces soins thérapeutiques visent la relaxation et le 
bien-être, avec d’excellents résultats sur le stress, la 
dépression, l’insomnie, les problèmes cutanés ou les 
troubles féminins, jusqu’à la perte de poids et l’arrêt 
du tabac. 

Sur rendez-vous, du lundi au samedi de 9h à 19h.

NATHALIE DERVAL
6, rue de la Ménetrie - Noirmoutier-en-l'Ile
02 14 00 19 90 - www.natherapeute85.fr
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Elle & lui22

Suite de l’article en page 24

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





Elle & lui24





26



27



Filon Gourmand28

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... 

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 mars
12 €

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

Entrées
l Tarte fine, petit filet et crème de gambas
l Camembert pané et jeunes pousses
l Salade thaï de poulet et endives,

vinaigrette de curry

Plats
l Suggestion du chef

l Suprême en ballotine et pommes sautées
au beurre moutarde

l Trio de la mer en cassolette et riz basmati   

Desserts
l 1/2 sphère croquante et fruits frais

l Les 2 Chocolats en terrine 
l Crème brûlée au Kamok  14 Esplanade de la Mer - Tél. 02 51 59 78 18

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. 
Fermé le mardi soir, le dimanche soir et fermé le 
mercredi midi et soir .
Le 30 mars, 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.
Plus d’informations sur www.latabledelali.fr 
et la page Facebook.

Suggestion Maison
des Semaines

Du jeudi au mardi midi :
EN MARS

Du 5 au 10 : Gratin de poisson
Du 12 au 17 : Paupiettes de veau

Du 19 au 24 : Aile de raie
Du 26 au 31 : Saucisses lentilles

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

Pizzas à emporter : 
10 pizzas achetées
la 11ème gratuite !
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97 A avenue Mourrain
Tél. 02 51 39 08 68

Port. 07 76 88 14 34

Apéritif offert pour les 
lecteurs du Filon Mag !

BON À SAVOIR...

Noirmoutier en l’Ile

Aux vieux
Loup de mer

N’est pas « Vieux loup de mer » et sélection du 
Guide du routard depuis 21 ans qui veut. Ce 
restaurant à l’ambiance et à la cuisine familiales 
existe depuis 1969. Chez Philippe Damour, les 
bons petits plats sont là, recettes de la terre 
comme de la mer. Chez lui, pas de blablas, mais 
des résultats : un très bon rapport qualité-prix, un 
menu complet en semaine à 12,70 €, des choix 
de plats, formules et prix alléchants, variés, 
dont des menus gastronomiques d’un tarif 
maximum de 33 €. 
Philippe Damour, ayant été intronisé à la 
Confrérie du Canard de Challans, propose cette 
année deux plats à base de canard de Challans !

Demandez la carte de fidélité :
8 coups de tampon = une remise de 10% 

sur votre prochaine addition !

Fermé le vendredi soir et le samedi toute la 
journée. Réservation conseillée.
www.restaurant-noirmoutier-duvieuxloupdemer.fr

Notre Dame de Monts
SÉBASTIEN SIDOLE

6e au Championnat du monde et 8e au 
Championnat d’Europe des pizzaiolos en 2018, 
pâte maturée au minimum 72 h, cuisson au feu 
de bois, moelleuse à l’intérieur, croustillante sur 
le dessus... Pour Sébastien Sibole, la pizza, c’est 
une véritable passion ! 

Sébastien et son épouse vous accueillent 
dans leur nouveau restaurant de Notre-Dame-
de-Monts, où vous pourrez déguster ses 
délicieuses pizzas, mais aussi ses pâtes fraîches, 
ravioles, antipastis et desserts italiens. Tout est 
frais et fait maison ! 

Quand on sait que cette adresse doit faire son 
entrée dans la prochaine édition du Gault & 
Millau, on comprend pourquoi : le talent est là ! 
Buon appetito !

Sur place ou à emporter,
toute l’année ! 

(fermé lundi et mercredi 
toute la journée)

BON À SAVOIR...

92 avenue de la Mer
09 81 09 90 52

Bois de la Chaize
15, avenue du Maréchal Foch

02 51 39 05 63

Restaurant ouvert à tous.
Menus homard à commander
au minimum 24 h à l’avance

BON À SAVOIR...

Noirmoutier en l’Ile
L’Anse Rouge

Recommandation du Guide 
Michelin, l’Anse Rouge est le 
restaurant de l’Hôtel Saint Paul, 
établissement 3 étoiles niché 
au cœur du Bois de la Chaize, à 
proximité de la Plage des Dames, l’un 
des plus beaux coins de l’île. 
C’est une étape gourmande 

noirmoutrine obligée pour tous les fins 
gourmets, un déjeuner gastronomique ou un 
dîner romantique, que l’on soit ou non client 
de l’hôtel. Le Chef propose une cuisine subtile, 
à la fois novatrice, authentique et raffinée, 
réalisée à partir de produits frais, locaux et de 
saison. Au menu, toute une déclinaison de 
saveurs et de couleurs, avec un large choix de 
poissons, crustacés et fruits de mer. 
Mars : Ouvert midi et soir du mardi au 
samedi ainsi que le dimanche midi.
Hôtel le saint Paul restaurant-spa

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 et le mardi.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 € et 34,50 €. 
le.glajou@sfr.fr - Facebook Le Glajou

Le Perrier
Le Glajou

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.

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). Ouvert 7j/7 midi et soir, même 
le dimanche soir ! 

298 route de Challans
 Tél. 02 28 17 98 27

BON À SAVOIR...

Du 9 au 15 mars
Les dés sont jetés
Jouez… Et gagnez !

Jetez les dés, faites un 4-2-1
Menu gourmand à 19 € offert

Un triple : Digestif offert*
Un double : Kir offert* 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Faire fondre les échalotes émincées avec un peu de beurre dans 
une poêle à feu doux pendant 4 à 5 minutes. Ajouter la crème, la 

moutarde et l’estragon ciselé . Poivrer et mélanger sur feu doux 
jusqu’à ce que la sauce épaississe. Garder au chaud.

Les dos de cabillaud : Pendant que la sauce épaissit, bien les 
sécher sur un papier absorbant. Faire fondre du beurre dans une 
poêle. Y déposer les dos de cabillaud, saler et poivrer.

Laissez cuire à feu moyen 4 à 5 minutes sur chaque face selon 
l’épaisseur. Napper le poisson de sauce.

Servir aussitôt avec l’accompagnement de votre choix 
(Riz basmati, purée de patate douce).

l 2 dos de cabillaud
l 20 cl. de crème liquide
l 2 échalotes
l 3 c. à soupe de moutarde
   à l’ancienne
l 1 c. à soupe d’estragon frais ciselé
l Poivre et sel
l Beurre

Ingrédients (Pour 4 pers.) :
Préparation :Dos de cabillaud, sauce crémeuse

Bon appétit ! 
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Les 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 €). 

Du jeudi au dimanche, menu créole !
Tous les vendredis et samedis, repas 
à thème avec tête de veau (6/7 mars, 
3/4 avril), couscous (20/21 mars), paella 
(13/14 mars), cassoulet (27/28 mars). 

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...

Bouin
La Ferme-Auberge / L’Ile Sauvage 

Dans un cadre maraîchin, Christine et Eric 
vous accueillent depuis 30 ans pour vous faire 
déguster les produits de leurs élevages.
Nouvelle carte : Menus à 17 €, 23 € et 29 €.
Des spécialités  : Foie gras de canard, feuillantine 
de foie gras, cotriade de la mer, pintade au miel, 
coq au vin, pilaïe, anguilles grillées…

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche.
Il est préférable de réserver !
A disposition : Une grande salle pour vos repas 
de fêtes. Animation musicale assurée par nos 
soins.
Accueil de groupes sur réservation !

Vente directe de produits fermiers : Foie gras, 
poulets, pintades, œufs bio et conserves. 
Retrouvez nous sur le marché de Talensac à 
Nantes le samedi. www.ferme-auberge.fr

Dir. Bois de Céné
Tél. 02 51 49 12 11

06 27 65 36 99

BON À SAVOIR...

 Venez manger
et faites 

vos courses !

Depuis juin, Sylvain Bourmaud vous accueille dans son nouveau restaurant 
Caillebotte, anciennement Le petit Challandais. Le talent de ce chef vendéen n’est 
plus à prouver. Il lui a notamment permis de rejoindre le réseau Euro-Toques, les 
guides « Les plus belles Tables de Vendée », Gault & Millau et Michelin.
Sublimant produits du terroir maraîchin et de la mer à proximité, il vous propose 
une cuisine créative, savante osmose entre saveurs nouvelles et plats d’autrefois 
revisités. Dans un cadre authentique et chaleureux, ses assiettes soignées comblent 
les yeux autant que les palais. En salle, une équipe de sympathiques passionnés, 
dont Maxime Vieville - meilleur apprenti des Pays de Loire 2017, sommelier (La Mare 
aux Oiseaux 1 étoile Michelin ) - sommelier qui saura vous suggérer l’accord parfait 
entre mets et vins.

Horaires de printemps : Ouvert midi et soir du mardi au jeudi, le vendredi midi, 
le samedi soir et le dimanche midi..

Plus d’informations sur www.lemarais-hotel.fr 
et Facebook « Caillebotte restaurant »

Caillebotte
Restaurant

Challans

BON À SAVOIR...

Menu « Retour du marché » 
à 13,90 €, 17,90 € et 21,90 €

Menu « Marô »
 21,90 €, 26,90 € et 31,90 €

Menu personnalisé pour 
événements privés et 

séminaires
2, rue de la Redoute - 02 51 93 59 63

Beauvoir-sur-Mer
Côté Marais

BON À SAVOIR...

Manon Gautier et Thomas Dupeyrou : 
de jeunes restaurateurs prometteurs ! 
Depuis octobre 2019, ils vous accueillent 
dans leur restaurant gastronomique Côté 
Marais, établissement repris et rénové 
après un an de travaux. L’ambiance est chaleureuse, 
moderne et apaisante. De la décoration au service, 
des mises en palais  au dessert, tout est soigné. Les 
plats sont beaux et bons. La cuisine est raffinée et 
tout en saveurs. Tout est fait frais et fait maison, 
avec priorité donnée aux fournisseurs locaux et 
aux produits de saison. Des suggestions sont 
régulièrement proposées par le chef en fonction de 
son inspiration et des arrivages. 
Ouvert midi et soir, fermé le mardi et le mercredi. 
Accueil de groupe jusqu’à 50 personnes.

Lieu dit 
« Le Grand Pont »

02 53 65 95 93

Menu du midi
en semaine

à partir de 13,90 €
Terrasse

Astuce

Les crêpes peuvent 
être « lourdes » à 
digérer, même si ce 
n’est pas traditionnel, 
vous pouvez les alléger 
dans votre préparation. 
Il suffit de battre des blancs en 
neige, et de l’incorporer à votre pâte, 
les crêpes seront plus légères.

Faire des
crêpes légères
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Existe-t-il une méthode idéale pour 
faire disparaitre ce qui vous gêne au 
quotidien ? Oui, l’autohypnose ! Un 
état tout à fait particulier de conscience 
modifié et de détente absolue, 
dans lequel les suggestions et les 
métaphores reçues agissent avec une 
très grande efficacité. Dans cet état 
inhabituel et pourtant naturel, nous 
pouvons accomplir sur nous-mêmes de 
véritables petits miracles. 

L’hypnose et l’autohypnose permettent 
d’atténuer ou de faire disparaitre 
un grand nombre de nos difficultés 
associées à des réponses somatiques. 
Les troubles du sommeil, l’angoisse, 
les peurs irraisonnées et l’anxiété en 
font partie. En réalité, les seules limites 
que l’on peut imaginer en ce qui 
concerne les pouvoirs de l’hypnose 
et de l’autohypnose, sont celles liées 
à nos doutes. Nous pouvons grâce à 
la puissance de notre esprit atteindre 
nos objectifs, réduire nos douleurs et 
prendre le contrôle de la cabine de 
pilotage : notre inconscient. Savez-vous 
par exemple que seuls 5% de notre vie 
est piloté par notre intelligence et votre 

réflexion ? Le reste est géré par votre 
inconscient. Imaginez ce que vous 
pourriez faire si vous aviez la capacité 
de contrôler votre inconscient. 
Votre cerveau est comme un ordinateur 
et vous pouvez le programmer vers le 
succès ! Ce qui vous ne vous est pas 
accessible, est uniquement, ce que vous 
ne croyez pas inaccessible ! En utilisant 
l’autohypnose, de nouveaux horizons 
s’ouvrent à vous. Vous avez dans votre 
tête une machine programmable 
comme un ordinateur. De 0 à 7 ans, 
ce sont les autres qui le programment. 
Vous pouvez maintenant si vous le 
souhaitez reprogrammer les logiciels 
ou en mettre d’autres en place. 
Changer vos habitudes négatives au 
profit d’actions positives.  Modifier 
vos croyances limitantes et autres 
attitudes destructrices. Vous pourrez 
ainsi atteindre vos objectifs et votre 
« destination succès ». 

Des milliers de gens l’ont fait avant 
vous. Des sportifs de haut niveau, des 
leaders charismatiques, des artistes 
et d’autres simples personnes, qui un 
jour ont compris que la connaissance 
de soi enrichit celui qui la possède et 
appauvrit celui qui l’ignore !

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62

Découvrez les bienfaits
De l’autohypnose : 
Insomnie, stress, addictions, 
Amincissement…
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L’Art-thérapie moderne existe depuis 
1976, elle permet d’utiliser la sensibilité 
artistique du patient dans une visée 
thérapeutique et humanitaire. On 
s’appuie sur les goûts de la personne 
pour qu’elle puisse développer ses 
potentiels : en arts plastiques, musique, 
danse… afin d’accroitre sa confiance en 
elle et en ses capacités.
L’Art-thérapie est une pratique 
paramédicale reconnue par la 
Haute Autorité de Santé (HAS) au 
même titre que l’ergothérapie, ou 
l’orthophonie. Depuis novembre 
2019 l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) reconnait cette pratique 
artistique comme support de soin 
complémentaire dans une grand 
nombre de domaine. Elle est reconnue 
comme bénéfique pour le corps et le 
mental. Certes l’Art-thérapie ne guérit 
pas mais peut donner l’envie de guérir 
et de trouver les ressources nécessaires 
pour se « battre » face à la maladie. 
L’Art-thérapie aide les personnes souffrant 
de problèmes de communication, 
d’expression et de relation à améliorer 
et développer leur confiance en elles 
pour une meilleure qualité de vie.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des 
connaissances ou une pratique artistique 
pour suivre des séances d’Art-thérapie.
L’Art-thérapie moderne s’adresse aux 
enfants à partir de 4 ans, aux adolescents, 
aux adultes et aux personnes âgées.
L’Art-thérapie peut se pratiquer, en 
cabinet médical, à domicile, à l’hôpital, 
en Institutions et établissements 

spécialisés. En séances individuelle ou 
collective.
L’Art-thérapie est prescrite par votre 
médecin, les séances ne sont encore 
malheureusement pas remboursées, 
mais un grand nombre de mutuelles 
peuvent les prendre en charge.

Les Tarifs sont adaptables et varient en 
fonction de l’utilisation du matériel, 
des déplacements, et bien entendu 
de la Région. Il faut compter en règle 
générale 45€ pour une séance d’1heure 
en individuel.

LAURE LIMAGNE-SENSFELDER
ART-THÉRAPEUTE
Pôle médical de l'Océan
3, allée Bon secours
85680 La Guérinière
07 66 43 70 85
www.art-therapie.limagne.fr

L’ART-THERAPIE MODERNE 
peut donner l’envie de guérir 
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Suite de l’article en page 42

Ossature, escaliers, terrasses, parquets, 
lambris, meubles, mais aussi vasques, 
jacuzzi, saunas, décoration… le bois 
se décline sous toutes les formes dans 
notre habitat. 
Excellent isolant thermique, il est 
désormais un élément primordial de 
décoration. Le grand retour du bois 
s’explique par la nouvelle conscience 
écologique. Naturelles, recyclables, belles, 
les essences de bois connaissent un 
véritable engouement.  
Le bois brut, chouchouté par les 
designers, donne un aspect plus 
naturel et reflète les goûts actuels. Il 
permet des créations uniques, une déco 
contemporaine dans une version nature. 

Tabourets, luminaires ou ossature de 
meubles sont ainsi élaborés à base de 
rondins, branches, bois flotté ou pétrifié. 
Retour aux sources, retour à la nature, 
retour à l’essentiel, la déco de cette 
nouvelle année s’annonce pleine de style 
et de bien-être.

Un matériau noble et écologique,
qui sait séduire
Le bois est le matériau noble et 
écologique par excellence. Ses différentes 
essences se déclinent par dizaines, 
offrant ainsi une multitude de possibilités 
et de rendus en matière de création et 
de déco. Mille et une ambiances,  nature, 
zen, chalet, campagne, exotique, etc. 
peuvent ainsi être créées dans une 
maison. A vous d’accorder meubles et 
accessoires pour un intérieur chaleureux 
qui vous ressemble ! Chêne, bouleau, 
pin, teck, etc. chaque type de bois a sa 
particularité.

Écologique, isolant, 
biodégradable, le bois 
cumule toutes les qualités 
pour l’habitat de demain
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…et les exotiques !
Si le wengé et le teck sont les plus 
connus, il existe pourtant une variété 
très riche de bois exotiques !
Le teck provient d’Asie du sud-est et 
présente une jolie couleur brun-jaune. 
Ce bois précieux a tendance à 
disparaître au fil des ans, victime de son 
succès pour la construction navale mais 
aussi le mobilier intérieur et extérieur. 
Pour entretenir vos meubles en teck, 
passez régulièrement une couche 
d’huile protectrice spécial bois exotique 
à l’aide d’un pinceau.

Une cuisine en bois,
aux couleurs naturelles !
Le bois fait son grand retour dans 
la cuisine. Malheureusement il n’est 
pas toujours facile de savoir quelles 
couleurs s’accorderont bien avec vos 
meubles.  Désormais le bois offre une 
grande liberté de teintes. Vous aurez 
ainsi le choix entre une ambiance 
naturelle ou très colorée. Pour un esprit 
très scandinave, vous miserez sur du 

Un matériau abordable
Parmi les bois qui peuplent nos forêts, 
le pin et le bouleau sont les deux 
essences de bois les plus abordables 
financièrement. De couleur très claire, 
ces deux bois sont plus sensibles 
aux coups et moins solides que leurs 
confrères. Le bouleau est souvent 
employé pour plaquer le parement du 
contre-plaqué ou le parquet. Le pin, 
quant à lui a la particularité de sécher 
rapidement. Il est reconnaissable à ses 
nœuds apparents qui lui confèrent une 
allure rustique. Très utilisé en décoration 
intérieure comme extérieure, il reste le 
leader incontestable du mobilier à bas 
prix.

Les durs…
Parmi les bois européens et américains 
solides, on trouve le chêne bien sûr, 
mais aussi le merisier, le noyer ou 
encore le hêtre pour les plus connus 
d’entre eux. Le chêne est un bois 
coûteux et présente un joli grain 
apparent. Sa résistance et sa noblesse 
en font un acteur majeur dans la 
construction. En décoration intérieure, 
sa jolie couleur miel reste la reine du 
mobilier et du parquet ! Le hêtre est 

quant à lui le champion des usages 
multiples toutes catégories confondues. 
Bois de construction, parquet, escaliers, 
meubles…, cette essence de bois solide 
et esthétique est très appréciée pour 
la décoration. Plus foncés, le noyer et le 
merisier conviennent bien pour toutes 
sortes d’aménagements intérieurs 
recherchés et apportent du caractère 
aux meubles.
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blanc aux murs mais aussi dans les 
accessoires et le mobilier comme la 
table. Notez que vous pourrez aussi 
choisir des couleurs comme du beige, 
du ficelle, du taupe, du gris ou encore 
du chocolat qui apporteront à la cuisine 
une ambiance très chaleureuse. 
Votre cuisine prendra alors des airs très 
nature avec un côté Zen’itude. Pour 
une cuisine originale et élégante, vous 
pouvez aussi choisir d’associer le bois 
à du noir ! En effet, le noir mettra en 
valeur les veines du bois et donnera à 
la cuisine un aspect très masculin. Là 
encore, n’hésitez pas à peindre un mur, 
avec de la peinture ardoise par exemple, 
et à jouer avec les accessoires.

Une cuisine en bois,
aux couleurs chatoyantes !
Si vous avez envie de couleurs, sachez 
que c’est aussi possible lorsque vous 
possédez une cuisine en bois. En 
effet, l’aspect chaleureux du bois se 
marie assez bien avec des couleurs 
très chaudes comme le rouge ! Vous 
pourrez choisir de peindre un mur, 
la totalité de la cuisine ou encore de 
jouer avec des accessoires comme les 
appareils électroménagers. Notez que 

l’orange, le jaune mais aussi le vert 
s’harmonisent parfaitement avec le 
bois. Si vous choisissez du vert, vous 
pourrez apporter une ambiance très 
nature en optant pour une teinte qui 
se rapproche de la végétation. Au 
contraire, pour un aspect pop, il faudra 
miser sur une couleur plus acidulée.

Le bois massif, nouvelle tendance
pour vos meubles
Le bois revient à la mode, aussi bien 
dans le salon, la salle à manger, la 
chambre, la cuisine ou encore la salle 
de bain. Le bois massif apporte un style 
moderne et de plus en plus tendance 
Il participe à sublimer la décoration 
d’intérieur, aussi bien par sa matière, 
ses couleurs ou ses différents styles. Il 
y en a pour tous les goûts et pour tous 
les budgets. Le bois massif reste l’une 
des matières les plus résistantes au 
look inimitable. Ils sont aussi considérés 
comme des meubles haut de gamme, 
par leur matière noble et leur grande 
résistance aux épreuves du temps. 
Fini le coté ringard du meuble de nos 
grand-mères,  de nouveau le bois massif 
impose son style et ses tendances. 

Aujourd’hui, un meuble télé ou encore 
une table basse en bois naturel ou 
coloré, apportera une ambiance tout 
à fait moderne et surtout chaleureuse, 
dans votre salon. Blanc, gris, bois clair, 
noir, bois foncé, etc. le bois massif vous 
offre tous les choix.

La maison en ossature bois
Résidences principales, appartements, 
auberges, chalets, gîtes et même 
maisons de vacances, le large choix 
qu’offre le bois en construction est 
désormais décliné dans tous les 
modes d’habitat. D’une durée de vie 
plus longue qu’autrefois, le bois offre 
désormais un cachet plus classique 
et aussi plus luxe, que les matériaux 
traditionnels. Saine, économique et 
écologique, la maison en bois s’inscrit 
dans le total respect de la nature. Des 
kits de maison en bois, des maisons 
préfabriquées existent aussi sur ce 
marché naissant. Peu énergivore, une 
maison en bois cumule les avantages 
en termes de chauffage. C’est un 
régulateur naturel d’humidité, très 
adapté pour les personnes ayant des 
problèmes de santé.
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