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JEU
CONCOURS
Avec notre partenaire
« Caillebotte Restaurant »
Gagnez deux menus
« Retour du Marché »
(Valeur 43,80 € les deux repas, hors boissons)

4 Spectacles et loisirs
Associations, annonceurs, pour le magazine d’octobre,
envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 septembre.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er octobre.

Édito

Dominique Kerne
C’est la rentrée, étape obligée après des vacances bien méritées. Cette année, on
peut dire que la météo nous a gâtée. Croisons les doigts pour que ça dure encore
un peu. C’est tellement chouette les mois de septembre ensoleillés. Ça aide à moins
déprimer à l’idée de retrouver les contraintes du quotidien. On peut continuer à
profiter de petits plaisirs extérieurs, entre déjeuners en terrasse et balades à vélo.
Cette rentrée se veut particulière, du fait d’un contexte particulier : celui de la
covid 19, qui reste malheureusement d’actualité. On ne sait pas trop ce qui nous
attend et on ne sait plus trop quoi penser. Car les informations se contredisent et la
cacophonie règne. Chacun y va de son avis et de sa vision.
Pour l’un, la pandémie est maitrisée ; quand pour l’autre, la deuxième vague est
arrivée. Pour l’un, le port du masque est une nécessité ; quand pour l’autre, c’est
une privation de liberté... Entre décisions politiques, discours scientifiques, annonces
médiatiques et propos complotistes, on finit par être paumé ! Stop ! On arrête tout et
on oublie tout ! Une pause s’impose !
Installez-vous confortablement pour découvrir tranquillement ce nouveau numéro
du Filon Mag. Prenez le temps de feuilleter nos rubriques, de faire les mots croisés,
de consulter votre horoscope, de trouver une idée de sortie pour samedi ou l’adresse
d’un bon restaurant pour ce midi... Inspirez, expirez. Tout va bien se passer.
					

Bonne lecture et bonne reprise !
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Jeu CONCOURS du mois de septembre
Avec notre partenaire « Caillebotte Restaurant »
2, rue de la Redoute - 85300 Challans
Tél. 02 51 93 59 63
Jouez et gagnez deux menus « Retour du Marché »
(Valeur 43,80 € les deux repas, hors boissons) en répondant
avant le 20 septembre à la question :

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

En quelle année est né Donald
Crowhurst ?
Jouez sur : www.lefilonmag.com

Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag - 79 bis, rue Georges Clemenceau
44340 Bouguenais

Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse. le
gagnant sera averti par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Octobre
Rose 2020
Depuis leur création respective,
l’institut de beauté EAU TEMPS
ZEN et le PRESSING DE LA VIE
partagent les mêmes valeurs
et prennent soin de vous et de
l’environnement.
Parce qu’à plusieurs, on est plus
fortes : Octobre Rose 2020 « Elles
recommencent » !

Vous prenez deux passionnées dans leur
métier respectif, qui agissent chaque
octobre pour les femmes, en créant
des animations dont une partie est
reversée pour la ligue contre le cancer
Antenne Vendée. Et puis un jour …
Vous additionnez une rencontre par
le joli hasard de la Vie, puis une autre,
puis vous ajoutez une pincée de bonne
humeur, une multitude de valeurs fortes
partagées, une cause qui tient à coeur,
vous mélangez le tout et obtenez une
action commune en octobre 2019, qui
est donc reconduite pour cette année !
Les deux amies « sont plus motivées que
jamais » !

Un mois pour communiquer sur la
prévention, le dépistage contre le
cancer du Sein

Leur souhait commun : proposer au
plus grand nombre de faire une bonne
action en même temps que de profiter
d’une offre de service, afin de récolter
des fonds en faveur de la recherche et
accompagnement des femmes touchées
par le cancer du sein. Sur chaque couette
déposée au Pressing de la Vie et/ou pour
chaque soin visage Octobre Rose réalisé
à l’institut Eau Temps Zen, tout ce mois
d’octobre, 5 € seront reversés à la ligue
contre le cancer Antenne Vendée !
(Nettoyage et Soin Visage, réalisés avec
bienveillance et axés sur le respect de
l’environnement). Notre animation du
mois d’octobre sera affichée à l’institut
comme au pressing, ainsi que sur les
réseaux sociaux FB et insta :
@institutEauTempsZen
@pressingdelavie

Stéphanie PRESSING DE LA VIE
3 bd Georges Pompidou
85800 SGXV
Tél. 02 28 10 81 34
Isabelle EAU TEMPS ZEN
45 rue des Fontenelles
85800 SGXV - Tél. 07 83 58 04 84
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Spectacles et loisirs

Sortir en septembre >>

Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réservation d'annulation.

Jusqu'au 15 septembre

Sallertaine
Ateliers et stages proposés par les artisans d’art,
pour adultes et enfants - Infos. et insc. Point I, église
romane 06 11 43 55 12 ou www.sallertaine.fr
Exposition Léna Brégeon : une collection de Kimonos
et des peintures inspirées des paysages de sa Suède
natale. David Festoc : il se distingue par des toiles de
grand format, figuratives, dans un style qui fait penser
à celui d’Edward Hopper. Alain Bariou : œuvres inspirées
du monde de la moto. Anne Diard : à la limite du paysage
et de l’abstraction. Nathalie Clément : sculptures qu’elle
appelle « Pepettes.Com », Nathalie décline tout un
univers féminin plein d’humour. Gratuit - Eglise romane
Infos. 02 51 35 51 81ou www.sallertaine.fr

Jusqu'au 30 septembre

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition « Clichés de ville, Adeline Boutain ».
Exposition en plein air. Adeline Boutain (1862 – 1946),
photographe et éditrice de cartes postales immortalise
la ville du début du XXe siècle. Ses clichés sont un
témoignage précieux de l’évolution de la cité. Ce
parcours en coeur de ville vous invite à redécouvrir à
proximité des points de vue originaux, le Saint Gilles Croix
de Vie d’autrefois. Livret « Adeline Boutain, quand l’image
photographique devient Art » disponible à l’Office du
tourisme. Gratuit – Infos. www.saintgillescroixdevie.fr et
sur la page Facebook « Ville de Saint Gilles Croix de Vie »

Jusqu'au 31 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles :
A la découverte des plantes sauvages ». Une
exposition et 18 questions pour mieux connaître la
flore spontanée des rues de St Gilles Croix de Vie. Cette
exposition, composée d’une vingtaine de panneaux
répartis entre Saint-Gilles et Croix-de-Vie vous propose
de découvrir la flore spontanée dans les rues de la
station. Un dépliant de découverte de ces plantes est
téléchargeable et disponible à l’Office de Tourisme de
St Gilles Croix de Vie ou à la Mairie de St Gilles Croix de
Vie. Gratuit – Infos. www.saintgillescroixdevie.fr et sur la
page Facebook « Ville de Saint Gilles Croix de Vie »

Noirmoutier en l’Ile
Exposition « Folie ou génie ? » : Une exposition
permanente retrace l’histoire du monument, depuis
sa fondation au XIIe siècle jusqu’au XIXe siècle.
L’exposition temporaire, cette année, est consacrée
aux découvertes scientifiques qui jalonnent l’histoire
de l’île de Noirmoutier. Vous ferez connaissance avec
les personnalités de Noirmoutier qui ont participé à
l’enrichissement des sciences modernes. Parmi elles,
vous rencontrerez Brutus de Villeroi qui a réalisé l’essai
de son sous-marin à Noirmoutier en 1832. Enfin, les
sous-marins vous emmèneront visiter les épaves qui
foisonnent au large de Noirmoutier. 4,80 €, réduit 3,70 €,
enfants de 6 à 17 ans 2,60 € – Château-musée de 10h à
13h et de 13h45 à 19h – Infos 02 51 39 10 42

Jusqu'au 20 septembre

Jusqu'en février 2021

Saint Hilaire de Riez
Exposition « Pastourelle au maroe ». Série de scènes
de vie peinte par Henry Simon, artiste né en 1910
et figure emblématique de St Hilaire de Riez. Une
exposition nourrie par les collections du musée et par
les objets riches et variés des Amis de la Bourrine du
Bois Juquaud – Bourrine du Bois Juquaud – Infos. www.
sainthilairederiez.fr/agenda/exposition-pastourelle-aumaroe
Exposition Daniel Le Saux « Des thons dans les
voiles ». Dans un univers poétique et muni de couleurs
chatoyantes, Daniel Le Saux dépeint des scènes de
retour de pêche proches du rêve - Gratuit - Sion. Office
de Tourisme

Saint Gilles Croix de Vie
La littérature maritime : A la moitié du XIXème siècle,
la France, soucieuse de sécuriser définitivement ses
côtes, entreprend la construction de dizaine de phares.
Des auteurs vont mettre progressivement mettre en
scène les ingénieurs, les constructeurs, les phares et
leurs gardiens. Ils sont subjugués par les techniques
mises en œuvre, face à la monotonie des journées, la
rigueur monacale de leur vie et leur courage face aux
éléments. A la fin du siècle et à l’instar des reportages
de « L’Illustration », les premiers récits apparaissent dont
celui du breton d’Anatole le Braz en 1899 « Le Gardien du
Feu » et la « Tour d’Amour » de Rachilde, premier roman
à donner à un phare un aspect fantastique. Un phare,
sa construction, des gardiens, un huis-clos, des tensions,

Zic NOV FM - CD du mois
Julien Doré, « Aimée »
dans les bacs début septembre
Le retour de Julien Doré était très attendu. « La
fièvre » qu’on entend sur Nov tous les jours ouvre
la voie au cinquième album de Julien Doré,
baptisé « Aimée » et qui sort ce 4 septembre.
« Aimée », du nom de la grand-mère du chanteur,
sera porté par des sonorités estivales voire italodisco, et des paroles entre poésie, romantisme et
traits d’humour.
Au total, 11 nouvelles chansons avec entre autres un duo avec Clara Luciani, un autre titre
avec Caballero & Jeanjass et même un autre avec ses chiens Simone et Jean-Marc. Après
le carton commercial du précédent album « & », aux plus de 600.000 ventes, l’album
Aimée est très attendu !						
					
A écouter sur Nov fm 93.1

la relève, la tempête ; voilà la matière, l’encre d’un
nouveau genre de récits maritimes. Gratuit – La Maison
des Écrivains de la Mer. Jeudi, samedi et dimanche 15h
de19h

5, 6, 12 et 13 septembre

Les Lucs sur Boulogne
Exposition de Michel Couthouis (Peintre) et de
Céline Morland (Sculpteure / Peintre). Michel
Couthouis « Les représentations des personnages, des
formes géométriques, rondes ou ovales correspondent à
une vision du cosmos, de l’homme et de l’imagination ».
Céline Morland « Je vis et j’existe à travers mes
personnages : Des femmes souvent, des couples parfois.
A travers mes sculptures et mes peintures, j’exprime
mes émotions ». Gratuit – Galerie du Sénéchal. De 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Dimanches 6 et 13 septembre

La Guérinière
Marché de la Brocante - Maison de l’Artisanat d’Art de
9h à 19h – Infos. 06 68 95 44 10 ou www.maison-desarts.fr - Association C.A.P.L. (Créations Artistiques des
Pays de Loire)

Jeudi 10 septembre

L’Epine
Concert Treizeur du Mat : Chanson festive AccordéoCuivrée. Chanson festive Accordéo-Cuivrée. Des
sonorités portées par un accordéon aussi surprenant
qu’omniprésent, un chant dynamique aux textes
percutants, un Groove basse-batterie puissant, des
cuivres fanfaresques à l’entrain contagieux, le tout avec
une énergie scénique communicative à la fois très
festive et d’une élégante décontraction… Ce groupe est
incontestablement prédisposé à faire danser toutes les
générations sur son passage. Gratuit – Jardin de la Mairie
à 21h – Infos. communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

Vendredi 11 septembre

Saint Jean de Monts
Braderie du Secours Catholique. Grand choix de
jouets, cadeaux divers, CD et DVD, livres, vêtements,
meubles... Ouvert à tous. Votre participation financière
permettra de soutenir les personnes les plus fragiles – 25
boulevard du Maréchal Leclerc

Mon coup de coeur
Anne et Morgane, Flouche n'est pas invitée,
La Marmite à mots, 2020.
Flouche est de retour pour une troisième
aventure, pour notre plus grand bonheur !
Vous ne la connaissez pas encore ? Notre jeune
et pétillante héroïne adore aider les autres et
partager de bons moments avec ses camarades
de classe. Quel malheur lorsqu’elle découvre
qu’elle n’est pas invitée à l’anniversaire de
Yasmine... Mais Flouche a plus d’un tour dans
son sac ! Un roman pour les plus jeunes, adapté aux lecteurs dyslexiques.
A dévorer !
Roman jeunesse proposé par Clémentine Baranger - Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute - 85300 CHALLANS - 02 51 35 65 87
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Avec protocole sanitaire de vigueur

Ces manifestations sont indiquées sous réservation d'annulation.

Samedi 12 septembre

Saint Gilles Croix de Vie
Nuit des Jardins : « Ma Ville Est Un Jardin ». La Nuit
des Jardins se réinvente Cette année les jardins privés du
vieux Saint Gilles vous accueillent. Artistes, artisans d’art,
photographes, mais aussi pépiniéristes et paysagistes
s’approprient places et ruelles, cours et impasses. Nous
vous proposons une nouvelle balade champêtre et
poétique pour redécouvrir le quartier historique de
notre cité. Le vieux St Gilles se métamorphose… et la
ville se fait jardin ! Gratuit – Quartier Saint Gilles de 15h
à 22h – Infos. www.saintgillescroixdevie.fr et sur la page
Facebook « Ville de Saint Gilles Croix de Vie »
Apremont
Fête au Jardin. Venez à la fête au jardin. Un marché de
producteurs locaux (Alimentation et potager), une bourse
d’échange de graines et de légumes, animation pour tous.
Une soirée musicale. Sur réservation uniquement à l’adresse
mail suivante : astur.pp@mailo.com – Château d’eau à 16h

Dimanche 13 septembre

Bouin
Vide-Grenier du Vintage : pour vendre ou, acheter
des objets emblématiques des années 60, notre
manifestation vous attend ! Vinyles, affiches, petit
mobilier, électroménager, mode… 3 € le mètre linéaire
(mini 3 mètres) - Complexe Sportif de 9h à 18h
La Garnache
Grenier Malin. 9 € l’emplacement de 3 m x 1,5 m,
table de 3 m en location pour 1 € – Zone de loisirs de
l’Equaizière de 8h30 à 17h - Infos. et résa. 06 81 39 71 87
/ 06 72 34 49 78 ou greniermalin.lg@gmail.com - Parents
d’Elèves de l’école Notre Dame de la Source
Saint Urbain
Urb’In Fête. Venez nombreux pour passer une agréable
journée en famille ou entre amis pour notre traditionnelle
fête communale ! Apéritif, marché des producteurs,
pique-nique, jeux (pétanque, ballons…). Gratuit – Zone
de loisirs à partir de 12h – Infos. 02 51 68 73 34

Mardi 15 septembre

L’Epine
Concert « Les Vieux Gréements » : Au travers des
chants marins, la vie des matelots, dure à bord mais
parfois festive au port, vous est retracée par les Vieux
Gréements, groupe noirmoutrin. Gratuit - Jardin
de la Mairie à 21h - Infos. communication@lepineiledenoirmoutier.fr

Du 16 au 23 septembre

Sallertaine
Exposition : Françoise Caillaud aquarelles inspirées
par la nature, Martine Favreau peintre, Adama Dermé
sculpteur Didier Gouet : sculpteur. Gratuit - Eglise
romane - Infos. 02 51 35 51 81ou www.sallertaine.fr

Jeudi 17 septembre

Challans
Conférence Zéro Déchet, animée par Jérémie
Pichon, auteur du livre « Famille Zéro déchet ».
Gratuit - Salle Louis-Claude Roux à 19h - Infos. 02 51 93
56 73

Du 17 septembre au 7 octobre

L’Epine
Femmes de Noirmoutier : Chanter en danse. Pour les
Journées du Patrimoine 2020 est prévu le retour dans
l’île d’une exposition organisée en 2003 sur le thème du
rôle et de la place occupés par les femmes dans l’île de
Noirmoutier de la fin du XIXème à nos jours. Des entretiens
menés auprès des anciennes par Éva et Michel Pénisson
depuis 1979 ont donné lieu à des enregistrements et
des photographies qui servent de supports à cette
exposition. Le fil conducteur en est la chanson qui
a toujours revêtu une grande importance dans la
vie quotidienne de la communauté noirmoutrine,
sauniers, marins, cultivateurs, ou artisans. Les noces,
les banquets et les bals improvisés sans instruments
de musique étaient les occasions au cours desquelles
les femmes s’illustraient par leur énergie à mener la
danse en chantant. Cette exposition s’accompagnant
d’audition de chants recueillis auprès des informatrices,
a été prise en charge et réalisée par le CERDO-METIVES
de Parthenay (79) qui a numérisé et sauvegardé les
entretiens et documents collectés sur l’île, ce qui est
encore vivement souhaitable. Gratuit – Salle « L’Atelier »
de10h à 12h30 et 15h à18h30 – Infos 06 86 75 47 89 ou
eva.penisson@wanadoo.fr – CERDO (Centre d’Études et
de Recherches De l’Oralité)

Vendredi 18 septembre

Noirmoutier en l’Ile
« De quoi je me mêle », une comédie de Joseph
Gallet et Pascal Rocher. Pour sauver leur mariage,
Marion et Mathieu ont une idée originale : revivre dans
les moindres détails le week-end où ils sont tombés
amoureux. Pour cela ils louent la maison dans laquelle
ils s’étaient rencontrés, mais en arrivant ils découvrent
qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif
venu s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du

Nathalie Cadet : écrivain public,

biographe, rédactrice web & édition

Professionnelle de la communication écrite,
Nathalie Cadet a fondé son cabinet spécialisé en
2011 : COMM’ent dire ? Elle vous aide à répondre à
cette question et à trouver les mots. Elle ne fournit
que des écrits de qualité, destinés à atteindre un
lectorat cible et un objectif ciblé. Sa plume est à
la disposition de tous, particuliers et entreprises,
associations et collectivités, journaux et magazines.

Elle rédige lettres et courriers variés, candidatures
et CV, discours et hommages. Elle écrit aussi
des biographies et récits de vie : dans le cadre
d’entretiens, elle recueille paroles et confidences qui
donnent lieu à la production de pages
témoignant d’une histoire personnelle,
d’événements singuliers, d’une saga
familiale ou entrepreneuriale. Une
excellente idée de cadeau pour
Noël qui approche !
Elle rédige également les textes de

divorce. Contraint et forcé de cohabiter, notre trio va
vivre le week-end le plus explosif de sa vie ! Gratuit. Sur
invitation à retirer aux Salorges – Les Salorges à 20h30 –
Infos. et résa. (Obligatoire) 02 51 39 01 22

Samedi 19 septembre

La Garnache
Balade gourmande : Marche en semi nocturne,
avec un nouveau parcours. Nombre de participants
limité (maxi 400 personnes). Au Départ : Goûter (Café,
thé, miel, jus d’orange, pomme, brioche) ; 1er arrêt
Rafraîchissement : Eau, sirop, vin, rosé ; 2ème arrêt apéro :
Crevettes sur plancha, Préfou, apéritif… A l’arrivée le
repas : Au choix entre jambon ou maquereau et Pomme
de terre, Camembert, tartelette. 15 €, 8 € enfant, gratuit
pour les -3 ans – Départ : zone de loisirs de l’Equaizière
– Infos. et résa. (avant le 13/09) helloasso sur www.
lagarnactive.fr
Saint Gilles Croix de Vie
6ème édition de « La Grande Pagaille ». Au programme :
des animations, des jeux, des initiations au skate park,
pour petits et grands. Food Truck sur place et bar toute la
journée avec boissons, crêpes et bonbons – Quai Garcie
Ferrande de 14h à 19h

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

Saint Jean de Monts
Caval’Océane : Programme de compétitions, de
démonstrations et d’animations équestres. Un
rendez-vous incontournable pour tous les passionnés
d’équitation ! Réservations au Nelly’s Ranch : Baptêmes
en poneys, baptêmes à cheval, balades à cheval (à
partir du galop 3) ; balades en calèche sur la plage et
sur l’esplanade. Compétitions et démonstrations : CSO,
spectacle équestre – Plage à marée basse

Du 19 septembre au 1er novembre

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition « Jan & Joël Martel : Expression
fraternelle ». Les frères Martel, (1896 –1966) sculpteurs
épris de modernité, collaborent avec les grands artistes
de leur époque. Jumeaux jusque dans leur art, ils
travaillent ensemble sur leurs œuvres qu’ils marquent
d’une même signature. Attachés à la Vendée, où ils
ont passé leur enfance, ils réalisent notamment le
monument aux morts de Saint Gilles sur Vie. Lors de son
inauguration en 1922, le reporter du journal l’Étoile de la
Vendée résume parfaitement la ligne directrice de leur
travail : L’exposition vous invite à parcourir l’ensemble de
Suite de la manifestation en page 10

supports commerciaux ou d’information, jonglant
habilement entre numérique et papier, manipulant
remarquablement mots vendeurs et titres
accrocheurs : sites internet (textes optimisés pour
le référencement naturel), plaquettes publicitaires,
dossiers, communiqués ou articles de presse,
mailings, etc.
Plus d’informations sur www.comm-entdire.fr
COMM'ent dire
Nathalie Cadet
Collaboration à distance ou
sur rendez-vous
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
06 62 54 52 26
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Suite de la manifestation de la page 8

leur carrière, en suivant les édifices emblématiques qui
enrichissent notre patrimoine. Gratuit – Espace Charles
Atamian-L@ Bibliothèque. Mercredi, jeudi, vendredi et
samedi : 10h à 12h15 et 14h30 à19h, dimanche : 10h
à 12h45. Visite guidée tout public : les mercredis à 16h.
Scolaires ou groupes : Infos. et insc. auprès du service
culturel au 02 51 60 54 00

Samedi 26 septembre

Saint Gilles Croix de Vie
Feu d’artifice. Signé Jacques Couturier Organisation.
Le thème de ce spectacle sera « La Fête des Retrouvailles »,
une initiative née suite à la crise sanitaire, une « création
collective » qui a été portée par l’ensemble du personnel
de Jacques Couturier Organisation, chacun ayant
apporté son avis, ses idées. Ce spectacle a été créé
pour célébrer ces instants de fête où nous aimons nous
retrouver en famille, tous ensemble, de tous âges et tous
milieux sociaux confondus, autour du traditionnel feu
d’artifice. Gratuit - Tiré depuis la Grande Jetée à 22h

résa. 06 98 18 22 71 ou comitedesfeteschallans@gmail.
com ou www.comitedesfetes.unblog.fr – Comité des
Fêtes

Jeudi 8 octobre

Saint Gilles Croix de Vie
Œuvre des frères Martel : conférence-diaporama par
Florence Regourd. Combien d’esquisses et d’ébauches
Jan et Joël Martel travaillèrent avant de choisir cette
girase, agenouillée face à la mer ? À partir des croquis,
dessins et documents d’archives, Florence Regourd,
historienne, retrace le processus créatif des frères Martel,
des monuments réalisés ou de projets non aboutis
relatifs à la Vendée – Cinémarine à 20h – Infos. et résa.
02 51 60 54 00

Samedi 10 octobre

Saint Gilles Croix de Vie
Reconstitution d’un camp militaire américain :
faire revivre à travers les uniformes et le matériel, les
grandes actions menées par l’Armée Française et ses
alliés. Gratuit - Esplanade du quai Garcie Ferrande - Infos.
vmhv.pagesperso-orange.fr - Asso. VMHV

Saint Hilaire de Riez
Thomas Fersen : Conteur
et mélodiste depuis 1993,
Thomas Fersen a pris le
temps de bâtir une œuvre
originale et personnelle qui
occupe une place à part
dans la chanson française.
22 à 31 € - La Balise (2, rue
du Guitton) à 20h30 - Infos. et résa. 02 51 54 54 58 ou
contact@labalise.fr ou www.labalise.fr

Samedi 3 et dimanche 4 octobre

Samedi 17 octobre

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

La Roche sur Yon
Concours National de Dressage. Une centaine de
cavaliers (toute France) sont attendus. Venez admirer
lors de cet événement sportif, les sensations et émotions
du Dressage encore trop méconnue du grand public....
Un moment sportif et décontractant à contempler
seul ou en famille, en connaisseur ou en néophyte. Le
dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de
montrer l’élégance de leurs mouvements et leur facilité
d’emploi. Venez également découvrir nos exposants…
Déroulé du week-end : Samedi de 8h à 18 h, épreuves
de Dressage Amateurs et Pro ; dimanche de 8h à 18h,
épreuves Grands Prix et Libres de Dressage Amateurs,
Pro et Clubs – Haras de la Vendée - Infos. 06 51 18
40 98 ou vendee.equievents@gmail.com ou www.
vendeeequievents.com - Vendée EquiEvents

Dimanche 4 octobre

Challans
Super Loto - Salle Louis-Claude Roux à 14h - Infos. et

Saint Hilaire de Riez
Les Sea Girls au Pouvoir : Les Sea Girls sont quatre
femmes
débordantes
d’énergie et de fantaisie
! Inspirées par le Music
Hall et ses spectacles
époustouflants, les Sea Girl
en donnent une version
très personnelle, et à mourir
de rire ! 17 à 24 € – La Balise
(2, rue du Guitton) à 20h30
– Infos. et résa. 02 51 54 54
58 ou contact@labalise.fr
ou www.labalise.fr
Noirmoutier en l’Ile
Le cercle de Whitechapel. Une comédie policière
de Julien Lefebvre, mise en scène de Jean-Laurent
Silvi. En 1888 à Londres. Alors qu’une étrange série
de meurtres de prostituées vient de débuter dans

le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre
éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville,
décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau
genre pour découvrir la vérité. Le groupe se compose
d’un romancier débutant et timide, d’un journaliste
qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge du
Royaume, du directeur d’un des plus prestigieux théâtres
de Londres dont la carrière d’écrivain végète, ainsi que
de l’une des premières femmes médecins de l’époque.
Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un
ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils vont
découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets les fils
invisibles qui expliquent l’une des plus grandes énigmes
criminelles de l’histoire. Mêlant le rire au suspens, une
aventure captivante jusqu’à la dernière seconde !15 à
25 € – Les Salorges à 20h30 – Infos. et résa. (A partir du
11/09) 02 51 39 01 22

Mardi 27
octobre

Saint Hilaire de Riez
60 minutes avec
Kheiron : Vous ne
savez pas ce que vous
allez voir, il ne sait pas
ce qu’il va vous dire...
Véritable touche à tout,
Kheiron dynamite les
codes du stand-up
pour une heure de
rire, sans filtre ! 20 à
28 € – La Balise (2, rue
du Guitton) à 20h30 – Infos. et résa. 02 51 54 54 58 ou
contact@labalise.fr ou www.labalise.fr

Samedi 21 novembre

Saint Hilaire de Riez
Gauvain Sers : Ses chansons descendent dans la rue, se
chantent le poing levé ou se fredonnent le cœur léger.
Avec ce répertoire
social et sentimental,
le chanteur nous
embarque dans son
2e album Les Oubliés.
27 à 38 € – La Balise
(2, rue du Guitton) à
20h30 – Infos. et résa.
02 51 54 54 58 ou
contact@labalise.fr ou
www.labalise.fr
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Une mousse au chocolat
aérienne et sans grumeaux
Les 3 astuces :

1/ Eviter les grumeaux : Lorsque le
chocolat est fondu, il faut le verser
dans une autre récipient, et ne surtout
pas ajouter les jaunes d’œufs dans la
casserole encore chaude. Sinon c’est
grumeaux et ratage assuré.
2/ Un chocolat parfaitement fondu :
Couper le chocolat en morceaux puis le
placer dans un récipient en plastique,
verser de l’eau bouillante dessus et
fermer le récipient hermétiquement.
Laisser reposer 5 min, puis ouvrir et
vider l’eau délicatement. Le chocolat est
fondu ! Cette technique fonctionne pour
faire fondre le chocolat ou rattraper un
chocolat mal fondu.

Éplucher un oignon
sans pleurer

Éplucher des oignons, ce n’est pas
vraiment une opération très triste,
mais pourtant, qu’est-ce que ça
nous fait pleurer.... L’astuce la plus
efficace ? Se mettre un peu d’eau dans
la bouche, et éplucher les oignons.
Le gaz lacrymogène dégagé par les
oignons va se déposer et réagir sur
l’eau qui se trouve dans notre bouche,
et non celle contenue dans nos yeux.
Magique !

Foulard en soie

Faire briller

Pour allonger la durée de vie de nos
pommes, nos poires, nos abricots, notre
raisin et tous leurs petits copains dans
notre corbeille de fruits, il existe une
astuce imparable : Couper un bouchon
de liège en deux, et le glisser dans la
corbeille. Le liège va absorber l’humidité
excessive des fruits, les empêchant ainsi
de noircir et de pourrir prématurément,
avant que l’on ait eu le temps de s’en
régaler.

Éviter que les pommes
de terre ne germent
Pour conserver des pommes de terre le plus
longtemps possible, il faut, en plus de les stocker
dans un endroit ombragé et sec, glisser dans
notre sac à patates une pomme. Cette dernière
va non seulement les empêcher de germer, mais
en plus les garder fermes plus longtemps.

Jessica Morgane photographe,

« Vos images photographiées aujourd'hui,
des souvenirs pour demain. »

Professionnelle de l’image, Jessica-Morgane ouvre son
studio photo à Beauvoir sur Mer, au 10 rue de la Croix
Blanche. L’enseigne propose aux familles de vivre une
expérience, au cours d’une séance photo, préparée en
amont. Un fragment du temps qui ne reviendra pas, des
photographies qui garantiront le patrimoine familial des

plus belles…

Pour qu’il ne déteigne pas au lavage, ajouter
du vinaigre dans sa dernière eau de rinçage
et le laisser sécher dans une serviette
éponge.

Faire tenir ses fruits
plus longtemps

3/ Des blancs d’œufs qui ne retombent
pas : Verser le chocolat fondu sur les
blancs en neige plutôt que l’inverse.

Pour les

personnes photographiées. Des supports variés pour
une mise en valeur design et originale sont proposés.
Du livre album au tableau d’art, chaque
famille garde un souvenir unique de
son passage au studio. Jessica-Morgane
vous accompagne dans vos reportages
naissance, mariage, portrait de famille et
accompagne également les entreprises,
ayant besoin d’images de leur produit/
service pour leur communication.

les bijoux en or jaune

S’ils manquent de brillance, plusieurs
méthodes efficaces existent.
Vous pouvez :
- Frotter chaque bijou avec une boulette de
mie de pain.
- Utiliser un demi-oignon ou du jus
d’oignon sur un chiffon pour les frotter.
- Saupoudrer du talc ou de la levure
sur le bijou et frotter avec un chiffon
doux.
Bon à savoir : Le talc peut aussi servir
à dénouer les nœuds : il suffit d’en
saupoudrer sur le pendentif et de
retirer le nœud délicatement avec une
aiguille

Une écoute attentive, une reportage sur-mesure
pour répondre aux besoins des professionnels. Le
service photo d’identité sert la population du nordouest Vendée et d’ailleurs avec ou sans rendez-vous.
Contactez- nous au 09 50 21 76 77 les mardis, jeudis
et vendredis matin de 9h30 à 12h15 et les samedis de
11h30 à 13h, possibilité de réaliser vos photos d’identité
sans rendez-vous sur ces créneaux ou
venez à notre rencontre.
Jessica Morgane, photographe
10, rue de la Croix Blanche
85230 Beauvoir sur Mer
09 50 21 76 77 / 06 78 43 07 44
www.jessicamorgane.com
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Nouveau : une
laverie aux Halles
de la Vie
À Saint Gilles Croix de Vie, on connait
bien le Pressing de la Vie. Ouvert
depuis 2012 et situé aux Halles de la
Vie, c’est le fief de Stéphanie Burgaud,
professionnelle du linge propre et bien
repassé. Pour compléter ses services,
Stéphanie vient d’ouvrir une laverie.
Implantée à proximité de son pressing,
elle est accessible librement 7 jours sur
7, de 8 h à 22 h de juin à septembre et
de 8 h à 20 h le reste de l’année.

3 machines à laver de 9 kg, 2 de 18 kg et
4 sèche-linges sont à votre disposition
pour répondre à vos différents besoins,
qu’ils soient ponctuels ou réguliers,
de la petite lessive d’été au grand
nettoyage des couvertures et oreillers.
Et pendant que les machines tournent,
vous pouvez en profiter pour faire vos
courses chez les commerçants des
halles.
Le tarif est à partir de 6 €. Le paiement
se fait en espèces ou par carte bancaire.
Un monnayeur est disponible, ainsi que
de la lessive végétale. Car Stéphanie
est très vigilante quant à l’impact des
produits qu’elle utilise et veille à ce
qu’ils respectent l’environnement. Et
cette année encore, elle participera à
l’opération Octobre Rose et reversera 5
€ à la Ligue contre le Cancer pour toute
couette nettoyée dans son pressing.
PRESSING & LAVERIE DE LA VIE
Les Halles de la Vie
3 boulevard Georges Pompidou
85800 Saint Gilles Croix de Vie
02 28 10 81 34

D'clic Immo :
vendez votre bien
immobilier en
toute sérénité
Vous avez un bien immobilier à vendre
sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, le
Pays de Monts ou le Pays de Challans ?
Faites confiance à D’clic Immo pour
vous accompagner efficacement dans
votre projet et sécuriser toutes les
étapes de la transaction, de l’estimation
initiale à la signature finale.
L’agence D’clic Immo a été fondée il y a
10 ans par Delphine Meunier, spécialiste
de l’immobilier. Elle est aujourd’hui
associée à Cindy Besseau, autre
experte de la transaction immobilière.
Ensemble, elles forment un duo de
charme et binôme professionnel
de choc. Ce sont leurs nombreuses
affinités et leur vision partagée du
métier qui leur ont naturellement
donné l’envie de s’associer.

S'adresser à
l'inconscient pour
un mieux-être dans La Table de Lali
le présent
vous met en
Jean-Marc Francq est hypnothérapeute
appétit !
certifié en hypnose Éricksonienne,
technique thérapeutique adaptée tant
aux adultes qu’aux enfants, de plus en
plus pratiquée en milieu médical et
hospitalier. C’est un accompagnant
vers le mieux-être, professionnel
qui exerce en toute bienveillance et
confidentialité.

Elles viennent à votre rencontre et se
déplacent sur rendez-vous. Cindy peut
également vous recevoir dans son
bureau de Soullans, situé au 24 chemin
des Guignardières. Plus d’informations
sur www.dclicimmo.fr

L’hypnose Éricksonienne permet
d’accéder aux ressources inconscientes
de chaque individu pour activer ses
propres capacités de rétablissement.
Pour ce, Jean-Marc Francq vous guide
vers un état de conscience dit modifié,
afin de s’adresser en douceur à votre
inconscient. Le champ d’application
est vaste, avec des résultats
surprenants au niveau physique,
comportemental ou émotionnel :
manifestations psychosomatiques, troubles
dermatologiques, gestion de la douleur,
du stress et des émotions, addictions,
arrêt du tabac, perte de poids,
phobies, traumatismes, confiance en
soi, préparation à des examens ou
compétitions, récupération physique...
À l’issue de la séance, qui dure une
heure et dont les effets bénéfiques
continuent de s’inscrire dans le temps,
vous reprenez le cours de votre
existence avec plus de sérénité et de
légèreté.

D'CLIC IMMO
Delphine Meunier
06 38 84 85 66
Cindy Besseau
06 21 73 75 61
www.dclicimmo.fr

JEAN MARC FRANCQ
Hypnothérapeute - Sur rendezvous, en cabinet ou à domicile
23, rue Gabriel Lippmann
85300 Challans - 06 32 65 49 08
www.hypnose-jmf.fr

Femmes de cœur et de valeurs,
Delphine et Cindy placent l’humain au
centre de chaque projet immobilier,
quel qu’il soit : achat ou vente,
neuf ou ancien, estimation, viager,
investissement, home staging. Les avis
clients postés sur le Web sont unanimes :
elles savent remarquablement faire
rimer compétences et bienveillance,
performances et confiance.

Toute l’année, La Table de Lali vous
accueille à Saint Jean de Monts, bar
restaurant qui vous propose une
cuisine traditionnelle qui fait la part
belle au fait maison et produits de
saison. L’établissement offre une belle
vue sur mer et dispose d’une terrasse.
Il est facile à repérer : une voiture de
collection est garée devant.
C’est Valérie qui est en cuisine et qui
œuvre à vous préparer de bonnes et
copieuses assiettes, plats dont on ne
se lasse jamais : entrecôte, bavette
ou andouillette 5A grillée, jambon de
Vendée, tartare, omelette nature ou
garnie, salades fraiches et variées... Sans
oublier les pizzas, réalisées avec une
farine bio, à la pâte fine et à la garniture
généreuse. Pour 10 pizzas achetées,
la 11e est gratuite. Tous les jours, une
suggestion à l’ardoise, entre paupiette
de veau ou gratin de poisson, selon les
arrivages et l’inspiration. Moules, huîtres
et palourdes sont au menu en saison.

Les spécialités revendiquées : les frites
maison, la cassolette de la mer, le
rata de margattes, le Burger Lali (avec
galette de pomme de terre) et les
profiteroles avec nappage caramel fait
maison (un délice).
Fermé le dimanche soir, le mardi soir et
le mercredi toute la journée. Ouvert 7
jours sur 7 durant les vacances scolaires.
LA TABLE DE LALI
28 esplanade de la Mer
Cale n°3
85160 Saint Jean de Monts
02 51 58 07 28
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La réflexologie
plantaire
De 10 à 20%
de remise sur
des séances de
coaching sportif
Audrey Simon est coach sportif
diplômée d’État depuis plus de 15 ans.
Elle vous aide à retrouver et à garder
la forme, à perdre du poids, à vous
muscler, à soulager vos lombaires,
à évacuer le stress, à préparer une
compétition...
En plus de cours collectifs, Audrey
propose des séances de coaching
privées, individuelles ou par petits
groupes de 3 personnes. Elle propose
également des séances de Pilates
pour 2 à 5 personnes. Les avantages
de cette formule intimiste : un
accompagnement et un programme
personnalisés ; une pratique à votre
rythme, selon vos besoins et vos
disponibilités, en solo, en duo ou entre
ami(e)s.
Ces séances durent 45 minutes et se
déroulent à Commequiers, en extérieur
ou en intérieur (selon météo) et dans
le respect des mesures sanitaires. Elles
peuvent également être organisées
à domicile, dans un rayon de 15 km
autour de Commequiers.

Profitez d’une offre exceptionnelle
jusqu’au 30 septembre : - 10 % sur
un forfait de 10 séances, - 15 % sur
20 séances et - 20 % sur 50 séances.
Le bilan forme et la première séance
sont offerts. Et un cadeau est
réservé aux lecteurs du Filon Mag !
Audrey intervient aussi en entreprise,
prodiguant des massages relaxants et
énergisants aux salariés (massage assis
Amma, 20 €).
Audrey SIMON
Coach sportif
76 impasse Georges Pompidou
85220 Commequiers
06 95 12 54 55

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.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation des
tensions grâce à des pressions rythmées
sur les zones réflexes du pied. Ce toucher
transmet les impulsions aux zones réflexes ;
elles envoient à leur tour un influx nerveux
jusqu’à la moelle épinière, se répercutant
par l’intermédiaire de celle-ci sur l’organe
correspondant. La réflexologie favorise ainsi
le retour à l’équilibre, procure une relaxation
globale, prévient et soulage les troubles
fonctionnels et stimule les fonctions d’autoguérison de l’organisme.
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 (Energie Yin ou Yang) le système ou
l’organe concerné par la pathologie ou le
déséquilibre.
La petite astuce du mois de septembre :
pour la rentrée, pensez à faire le
plein d’énergie avec des séances de
réflexologie. A chaque changement de
saison une séance de réflexologie vous
permettra de retrouver équilibre, bienêtre et vitalité.

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

Martial Gabard,
Bien Assis,
artisan du bâtiment Artisan Tapissier
et spécialiste en
d'ameublement
couverture
Professionnel du bâtiment, Martial
Gabard évolue dans cet univers depuis
de nombreuses années. En mars 2020,
il a fondé son entreprise spécialisée
dans les travaux de couverture (pose,
réparation, remplacement de tuiles...)
et l’entretien des toitures (nettoyage
à partir de 4 € le m², démoussage,
traitement curatif ou préventif...).
Pour rappel, la toiture est un élément
essentiel en matière de confort de
l’habitation et de préservation de
son capital immobilier. Il convient de
confier ses travaux de couverture à un
professionnel compétent.

Artisan polyvalent, Martial Gabard propose
parallèlement toute une gamme de
prestations complémentaires : travaux
de charpente, de maçonnerie, de
zinguerie et d’isolation, nettoyage
de façades et terrasses, peintures
extérieures, pose et entretien de
gouttière zinc et PVC, pose de
revêtements de sol intérieurs et
extérieurs, rénovation de boiseries...
Géographiquement basé à SaintHilaire-de-Riez, il intervient dans tout
le Nord-Ouest Vendée, en neuf comme
en rénovation. Ses déplacements et
devis sont gratuits.
Disponible du lundi au samedi de 9h
à 18h, il assure également un service
de dépannage 7J/ sur 7.
Plus d’informations sur
www.gabard-couverture.fr
Martial GABARD
23 chemin de la Vigne Besson
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
06 68 19 86 54
85gabard@gmail.com

Après 19 ans passés dans l’industrie
aéronautique avec toujours un projet
manuel en parallèle, le besoin de faire
de l’artisanat un métier est devenu une
nécessité, puis une réalité.
Trois ans ont été nécessaires à cette
reconversion : une formation longue
en tapisserie de sièges et plusieurs
mois de stage chez différents tapissiers
m’ont permis d’obtenir un CAP
ainsi qu’un titre professionnel. Une
formation plus courte a suivie afin
de me professionnaliser en couture
d’ameublement.
Maintenant inscrite à la chambre des
métiers et de l’artisanat, c’est avec
enthousiasme que j’ai ouvert les portes
de mon atelier, à domicile.

J’y accueille, sur rendez-vous, tous
vos types de siège, de la chaise de
style au canapé contemporain afin
de simplement les rafraichir ou de
les restaurer intégralement en crin
traditionnel, ou en mousse, technique
contemporaine qui a fait évoluer ce
métier d’art.
Aussi, je me déplace gratuitement à
votre domicile pour vous conseiller et
vous accompagner dans vos choix de
rideaux, voilages, stores bateaux, parois
japonaises sur-mesure et coussins
assortis.
Une large gamme de tissu d’éditeurs
est disponible à l’atelier.
BIEN ASSIS - Caroline Cochin
La Petite Briscotière
85300 Froidfond - 06 51 52 24 93
www.bien-assis.com
Facebook : @BienAssis85
Instagram : bien_ assis_85
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© Image du film « Le jour de mon retour »

Ses mésaventures ont fait l’objet d’un livre,
« L’étrange voyage de Donald Crowhurst »,
coécrit en 1971 par deux journalistes et
récemment réédité. Elles ont également
été portées à l’écran avec « Le jour de
mon retour », film sorti en 2018, 50 ans
après le départ du premier tour du monde
en solitaire à la voile auquel participait
Donald Crowhurst, navigateur amateur et
entrepreneur affabulateur.

En 1968 était lancé le départ du Golden Globe
Challenge, premier tour du monde en solitaire
à la voile et sans assistance, course parrainée
par le journal britannique le Sunday Times.
Neuf participants étaient au départ. Un seul
était à l’arrivée. Sept ont abandonné. Le dernier
n’a jamais été retrouvé : Donald Crowhurst,
qui s’est probablement suicidé, piégé par ses
mensonges et emporté par la folie. Comment
ce navigateur « du dimanche » a-t-il pu être
autorisé à participer à la plus redoutable des
courses en mer ? Les raisons restent obscures,
tout comme la fin de l’histoire.
Suite de l’article en page 20
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© Donald Crowhurst - Wikipedia

Un homme
inexpérimenté
et un bateau
inadapté
Né en Inde britannique en 1932, Donald
Crowhurst grandit en Grande-Bretagne, où
sa famille s’installe après l’indépendance. À la
mort de son père en 1948, il abandonne ses
études, intègre le Royal Aircraft Establishment,
puis la Royal Air Force et la British Army. Mais, à chaque fois,
son comportement laisse à désirer. Son insolence l’oblige à
quitter ses fonctions. Il s’installe à Bridgwater, petite ville du sud
de l’Angleterre où il fonde Electron Utilsation Ltd, entreprise
de technologies maritimes. Mais l’homme est un piètre
businessman. Les affaires vont mal. Passionné de navigation,
activité qui se limite toutefois au loisir et à quelques balades
sur un petit voilier, il décide de participer à la Golden Globe
Race. Il y voit l’occasion d’être médiatisé, de promouvoir les
technologies sur lesquelles il travaille et de réaliser un rêve.
Donald Crowhurst se lance dans la construction du
Teignmouth Electron, trimaran en bois de douze mètres qui se
veut théoriquement une vitrine des produits conçus par son
entreprise. Il prévoit d’y installer certains équipements destinés
à être testés et qu’il espère pouvoir vendre à son retour, dont
un dispositif anti-chavirage qu’il a fait breveter. N’ayant pas
trouvé de sponsors, il est obligé d’hypothéquer ses biens pour
financer son projet.
Mais le jour de sa mise à l’eau en septembre 1968, l’embarcation
est loin d’être terminée. Il lui manque les mâts, les voiles et la
plupart des équipements. Au port, on se moque de ce piteux
marin et de son bateau en contreplaqué. On l’invite à renoncer.
Sa femme le supplie de ne pas partir. Il sait qu’il n’est pas prêt et
que son bateau n’est pas au point. Mais il estime qu’il ne peut
plus reculer. Le 31 octobre 1968, date butoir pour son départ,
la météo est mauvaise. Au moment de hisser les voiles, elles
sont inversées. Il est remorqué pour retourner à quai afin de
les démêler. Un très mauvais départ, à l’image du reste de la
course...

Tricher

plutôt que de renoncer
Le trimaran longe la France, l’Espagne, puis le continent africain.
À bord, le navigateur souffre d’un mal de mer tenace. Au bout de
deux semaines, le bateau prend l’eau. Et les soucis techniques
s’accumulent. Il faut écoper, colmater, réparer, bricoler. Dans
son journal de bord, Donald Crowhurst exprime ses craintes et
ses doutes. La perspective des quarantièmes rugissants et du
cap Horn lui glace le dos. Mais abandonner, c’est l’humiliation
et la banqueroute assurées. Rentrer en Angleterre le conduirait
à la honte et la faillite, quand poursuivre aussi loin que possible
pourrait lui permettre de sauver la face avant de vendre son
trimaran. Alors, plutôt que de renoncer, il décide de tricher avec
un faux journal de bord et la falsification de ses positions. Par
radio, il communique des localisations fantaisistes et raconte
des aventures imaginaires.
Le 15 décembre, le Sunday Times annonce que Donald
Crowhurst vient de parcourir 243 milles en 24 heures, potentiel
record du monde, mais énorme mensonge. Sir Francis
Chichester, organisateur de l’épreuve, est particulièrement
sceptique quant aux exploits du navigateur. Il interpelle
le Sunday Times, qualifiant le marin de « petit plaisantin ».
Mais le journal dominical ne remet pas en considération les
déclarations du bon père de famille et les relaie dans ses pages.
Les balises de tracking n’existent pas encore. Il est impossible
de vérifier la véracité des positions communiquées par le
navigateur.

21

Quand la folie l’emporte
Donald Crowhurst se complet dans cette mascarade et s’enfonce
dans son imposture. Empêtré dans son propre piège et sans
solution pour s’en sortir, son comportement dérape. Il cumule les
mensonges et les fausses prouesses. Fin janvier, il fait croire qu’il a
atteint l’océan indien et qu’il ne souhaite plus communiquer par
radio pour préserver ses batteries. Sir Francis Chichester se doute
de la supercherie, qu’il dénonce dans une tribune. Mais il n’est pas
écouté. Le public continue de croire que le skipper est en plein
combat contre l’océan et en lice vers une improbable victoire.
En réalité, il est épuisé et paumé. Il erre au large du Brésil, sur un
bateau en piteux état. Le 6 mars, il échoue dans une baie et sur un
banc de sable. Il se fait aider par les garde-côtes avant de repartir,
assistance interdite par le règlement de la course sous peine de
disqualification. Le 13 avril, les journaux londoniens annoncent
qu’il a franchi le cap Horn, alors qu’il vogue vers l’Angleterre. Lors
de ses liaisons radio, il continue de fanfaronner et de broder. Peu
à peu, sa raison s’égare. Il sombre dans une mythomanie et une
paranoïa qui le conduisent tout droit à la démence.
Le 10 juillet 1969, un navire marchand croise un trimaran à la dérive,
à 1 800 milles au sud-ouest de l’Angleterre. C’est le Teignmouth
Electron. Il est vide. À l’intérieur, on découvre des journaux de
bord, ainsi que des cartes de navigation avec de fausses positions.
Les écrits laissés par Donald Crowhurst témoignent de sa grande
détresse psychologique. Ses derniers mots sont datés du 1er
juillet : « C’est fini, c’est fini. C’est la fin de mon jeu. La vérité a
éclaté. » Les recherches pour le retrouver sont très vite arrêtées. À
bout et en plein délire, exténué et désespéré, il s’est suicidé, thèse
privilégiée par les autorités.

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois d'août
À la question : « Quel philosophe grec écrivit la première
publication scientifique sur les minéraux ? ».
Il fallait répondre « Aristote »
Après tirage au sort les gagnants sont :
M. et mme. Fréderic et Christine Hercberg
de Soullans
Merci à notre partenaire
« Le Glajou »
Chemin de la Suze - 85300 Le Perrier
Tél. 02 51 68 11 64
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Suite de l’article en page 24
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24 Elle et Lui

Suite de l’article en page 26
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26 Elle & Lui
Suite de l’article de la page 24

Shiatsu thérapie manuelle

Pour la médecine chinoise l’être humain est plus que des
muscles, des os, des organes… Notre corps est parcouru par
un vaste réseau dans lequel circule le Qi ou énergie. Ce réseau,
ce sont les méridiens qui le composent. Lorsque la circulation
est harmonieuse, équilibrée nous sommes en bonne santé.
Mais s’il y a un blocage, un manque, un déséquilibre, notre
santé est impactée. Ces déséquilibres peuvent se manifester
par des troubles du sommeil, la dépression, le stress, des colères

répétées... Mais aussi des douleurs musculaires, articulaires,
des lombalgies, des problèmes digestifs, de menstruations,
à la conception… Le Shiatsu a fait son entrée dans certains
hôpitaux, comme soin complémentaire pour accompagner
les patients sur des traitements lourds
pour certains cancers (également réalisé
en cabinet).
Comment rétablir l’équilibre ?
En agissant sur les 12 principaux
méridiens, chacun lié à un organe et à
une saison. Pour le calendrier énergétique,
nous sommes déjà en automne, saison
liée à l’élément métal, et aux méridiens
poumons et gros intestin. En automne

l’énergie doit commencer à descendre, à se contracter. En
automne nous devons nous préparer pour l’hiver, c’est le
moment de ranger ses « provisions », d’organiser son « foyer »,
faire du tri… Les effets apparaissent en 24/48h, mais les
bienfaits diffusent encore pendant 2 à 3 semaines.
Pour la sécurité de tous, le matériel est désinfecté entre deux
consultations et le port du masque est
demandé.

Shiatsu Zen Océan
WILFRIED BOSSARD
36, rue Jean Perrin - Challans
06 60 23 97 77
Facebook, Shiatsu Zen Océan
https://shiatsuzenocean.fr/
wilfried@shiatsuzenocean.fr
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Comment trouver

l’âme sœur

et vivre le parfait amour ?
Lorsque l’on est célibataire, rencontrer
l’âme sœur est pour certaines
personnes un but à atteindre bien
légitime. Nous sommes faits pour
échanger, partager, recevoir et
donner de l’amour. Mais comment
faire pour éviter les écueils ?
Vous devez prioritairement savoir
ce que vous attendez d’une relation
amoureuse et si vous êtes capable
de mettre au placard vos habitudes
de solitaire. Montrez-vous épanoui
et n’ayez pas d’à priori. Acceptez de
prendre le temps pour découvrir
la personne convoitée. Lors d’une
première rencontre soyez à l’écoute
de l’autre, partagez votre vécu tout
en gardant votre jardin secret. Faitesen sorte de laisser entrevoir que vous
avez des secrets alléchants et des
rêves mystérieux à partager. Ne posez
pas des questions embarrassantes
ou trop personnelles. Si vous savez
utiliser l’humour et seulement dans
cette hypothèse, vous disposez d’un
avantage considérable. Prenez soin
de vous et de votre apparence. La
première chose que l’œil perçoit
c’est votre aspect global. « L’habit fait
le moine ! » Seriez-vous au premier
coup d’œil attiré par une personne
d’apparence négligée ? Il faut savoir
se mettre en valeur et utiliser, pour
les femmes comme pour les hommes
des artifices dont ils disposent.
Comment reconnaitre l’âme sœur ?
L’un des critères les plus évocateurs
est la sensation de ne pas avoir à
parler pour se comprendre. Parfois, un
regard suffit pour être en symbiose. La
certitude d’avoir en face de soi celui
ou celle que l’on attendait comme s’il
s’agissait d’une évidence. L’impression
de ne plus pouvoir détacher votre
regard d’une personne alors que son

physique n’est pas dans la palette de
vos attentes. Être depuis quelques
minutes avec quelqu’un et avoir le
sentiment de le connaitre depuis
toujours. Se sentir calme et détendu
en présence d’une ou d’un inconnu.
Il n’y a pas d’âge pour trouver ou
retrouver l’amour. Il faut juste s’en
donner les moyens !

La société AJC Production a imaginé
pour vous une soirée spectacle,
agrémentée d’un cocktail dinatoire et
de surprises entièrement dédiées à la
rencontre de l’âme sœur.
Jean-Charles DUPET
Pour toutes informations :
www.billetweb.fr
06 98 56 02 78
AJC production
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La Ferme-Auberge / L’Ile Sauvage

Côté Marais

Beauvoir-sur-Mer

Bouin

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, huîtres de la
baie, 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 !
Retrouvez nos produits dans les Biocoop
de la région.
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

Caillebotte
Restaurant
Challans

BON À SAVOIR...

Terrasse avec
vue sur le marais !!!

Dir. Bois de Céné
Tél. 02 51 49 12 11
06 27 65 36 99

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.
Consulter la page Facebook pour connaître les
actualités

Depuis juin 2019, 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, Sylvain et
Julie, sa Pâtissière, vous proposent 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, Maxime et Clément, vous
combleront par leur savoir-faire et leur bienveillance pour vous assurer un
accord mets&vins subtil et vous faire passer un merveilleux moment.
Ouvert du lundi soir au dimanche midi, fermé le lundi midi, le samedi
midi et le dimanche soir à partir de septembre. Plus d’informations sur
www.lemarais-hotel.fr et Facebook « Caillebotte restaurant »

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

La Maison de
l’Éclusier
Les Moutiers en Retz
BON À SAVOIR...

Sur place ou à emporter...

Venez déguster nos moules de
la Plaine sur Mer (Maison Baudet)
avec frites maison !
Le Port du Collet
Tél. 02 40 21 10 27

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.
Glaces artisanales fabriquées
aux Moutiers par la ferme locale
« Les Délices de l’Air Marin » !
Ouvert 7j/7 midi et soir
Facebook : forcierpascal
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

BON À SAVOIR...

Menu du midi en
semaine à 15 €
Terrasse ombragée
« Côté Jardin »
Lieu dit
« Le Grand Pont »
02 53 65 95 93

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

L’Atoll

Le Perrier

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 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 !

BON À SAVOIR...

Nouveau

A partager
Ardoise Apéro

Charcuterie & Antipasti
12,50 € pour 2 personnes
Produits sélectionnés
par nos soins
298 route de Challans
Tél. 02 28 17 98 27
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SÉBASTIEN SIDOLE
Notre Dame de Monts

6 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 !
e

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.

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

Le Glajou
Le Perrier

BON À SAVOIR...
Reprise en octobre
de la formule anguilles
grillées à volonté sur
sarments de vigne !
Chemin de la Suze
Tél. 02 51 68 11 64

Nouveau, terrasse

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 !

Apéritif offert pour les
lecteurs du Filon Mag !

Demandez la carte de fidélité :
8 coups de tampon = une remise de 10%
sur votre prochaine addition !

97 A avenue Mourrain
Tél. 02 51 39 08 68
Port. 07 76 88 14 34

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

Au Vieux
Loup de Mer
Noirmoutier en l’Ile
BON À SAVOIR...

à l’abri des regards !

Ingrédients (pour 4 pers.) :
l 1 kg de filets de cabillaud (ou autre poisson),

coupé en morceaux de taille moyenne
l 3 citrons verts
l 2 oranges
l 5 gousses d’ail écrasées
l 1 c. à café de cumin moulu
l 1 c. à café de paprika
l 3 c. à soupe de coriandre émincée
finement
l 2 c. à café de graines de coriandre
écrasées
l 2 c. à soupe d’huile de tournesol ou d’olive
l 1 oignon coupé en dés de taille moyenne
l 2 poivrons coupés en dés
l 4 tomates pelées et coupées
l 420 ml. de lait de coco en conserve
l Sel à rajouter suivant votre goût

Sébastien et son épouse vous accueillent
dans leur nouveau restaurant de Notre-Damede-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 !

L’Anse Rouge
Noirmoutier en l’Ile
BON À SAVOIR...
Restaurant ouvert à tous.
Menus homard à commander
au minimum 48 h à l’avance
Bois de la Chaize
15, avenue du Maréchal Foch
02 51 39 05 63

BON À SAVOIR...
Sur place ou à emporter,

toute l’année !

(fermé lundi et mercredi
toute la journée)
92 avenue de la Mer
09 81 09 90 52

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.
En septembre : Ouvert tous les jours midi
et soir.
Hôtel le saint Paul restaurant-spa

Poisson sauce noix de coco
Préparation :

Mélanger le jus de citron vert, le jus d’orange, l’ail écrasé, le cumin, le
paprika, la coriandre et le sel dans un petit bol. Laisser mariner les
morceaux de poisson dans le mélange pendant environ 2 heures.
Faire chauffer l’huile dans une poêle, ajouter les oignons coupés
en dés, les tomates, les poivrons et le sel. Laissez cuire pendant
5 minutes environ à feu moyen.
Ajouter le lait de coco, bien mélanger et laisser cuire pendant
10 minutes. Si vous préférez une sauce plus épaisse, vous
pouvez l’épaissir en ajoutant une ½ cuillère à café de fécule de
tapioca ou de fécule de maïs. Ajouter les filets de poisson avec
la marinade dans laquelle ils ont macérés, les recouvrer en partie
et laisser mijoter pendant 20 à 25 minutes.
Saupoudrer de coriandre et servir avec du riz et des bananes
plantains mûres frites.
Bon appétit
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Le Panda

Saint Gilles Croix de Vie
BON À SAVOIR...
Cuisine au wok et au grill réalisée
sur place avec vos morceaux
choisis. Le week-end et en soirée,
sushis à volonté.
50, rue des Couvreurs
Tél. 02 51 55 01 75

Envie d’Asie, de choix et d’abondance ?
Le Panda est là ! Ouvert tous les jours,
midi et soir, ce restaurant situé dans la
zone de la Bégaudière assouvit toutes les
envies d’exotisme avec son grand buffet
à volonté et un large choix d’entrées,
plats, sauces et desserts spécialités des
cuisines chinoises et japonaises.
Viandes, poissons, légumes, chaud, froid,
cru, cuit, frit, sucré, salé… Il y en a pour
tous les goûts et tous les appétits.
Formule tout à volonté (hors boisson) :
12,80 € et menu enfant (-9 ans) 8 €
le midi du lundi au vendredi.
17,50 € et menu enfant (-9 ans) 9,90 €
le soir, le week-end et jours fériés.
Formules à emporter :
La petite barquette : 5,50 €
La grande barquette : 10 €

La Table de LALI
Saint Jean de Monts

Moules, grillades (Entrecôte, bavette, steak tartare,
andouillette 5A), salades repas, pizzas (pâte fine,
farine bio) sont les spécialités de ce restaurant.
À ne pas manquer : 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 : Aile de raie; palourdes crémées; le gratin
de poisson maison (lieu, champignons frais
et pommes de terre); La Cassolette de la Mer
MAISON; et l’incontournable Gratin de margattes !
Idée Apéritif : Eperlans en friture !
Pour 10 pizzas achetées, la 11e gratuite.
Gamme de plats à emporter !
Fermé le dimanche soir, le mardi soir et le
mercredi toute la journée. Ouvert 7 jours sur 7
durant les vacances scolaires.
Plus d’informations sur la page Facebook et sur
notre site www.latabledelali.fr.

BON À SAVOIR...

Suggestion du mois :

Les profiteroles avec
nappage caramel fait maison
Un délice !

Le + : Grande terrasse
avec vue sur la mer !

28 Esplanade de la Mer,
cale n°3
Tél. 02 51 58 07 28

La Scala

Saint Jean de Monts

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 €.

BON À SAVOIR...

Pizzas à emporter :
10 pizzas achetées
la 11ème gratuite !
1, rue du Général de Gaulle
Tél. 02 51 58 34 32

La Croisette

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.

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.

La Bourrine

Villeneuve en Retz
BON À SAVOIR...

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

Saint Jean de Monts

Nouveau décor et nouvelle ambiance à La Croisette, brasserie idéalement
située sur l’esplanade de la Mer et face à l’océan. Le restaurant a été
réagencé et relooké, pour encore plus de chaleur et de convivialité, tout
en respectant les distances et mesures de sécurité. Une grande et belle
terrasse vous accueille pour vos repas en extérieur, sous un doux soleil
d’été ou l’ombre feutrée d’un parasol.
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle revisitée qui marie saveur
et fraîcheur. La carte fait la part belle aux poissons et aux fruits de mer.
La choucroute de la mer est l’une des spécialités de la maison, déclinée en
plusieurs versions. C’est l’adresse idéale pour déguster une bonne assiette
BON À SAVOIR...
de moules frites ou partager un copieux plateau de fruits de mer. Mais vous
Pizzas à emporter.
pouvez également vous régaler avec des pizzas gourmandes, des salades
Demandez la carte de fidélité ! variées, des desserts maison et des glaces de saison. Menus et formule du
midi. Ouvert tous les jours. Facebook La Coisette
10 pizzas achetées

= 1 pizza offerte

14 Esplanade de la Mer - Tél. 02 51 59 78 18

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

Dégustation
de fruits de mer !
Le plateau de fruits de mer
(1/2 tourteau, 6 huîtres, 6 langoustines,
bulots et crevettes roses)

L’assiette de 12 huîtres n°3
(Origine : D. Lecossois - Fromentine)
servie avec son verre de Muscadet
Sèvre et Maine sur lie AOP

L’assiette du pêcheur
(5 huîtres, 5 langoustines,
crevettes roses et bulots) !

L’assiette de l’écailler
(3 huîtres, 3 langoustines et crevettes roses)

36 Votre horoscope de septembre
BÉLIER

(21 mars/20 avr.)

TAUREAU

(21 avr./21 mai)

Ne cherchez pas à déplacer
des montagnes ou à ouvrir les océans.
Vous n’avez pas besoin de faire des efforts
inconsidérés pour atteindre vos objectifs.
Vous devez juste être déterminé. Trouvez des
stratégies, testez-les et modifiez vos actions
jusqu‘à obtenir ce que vous attendez de la
vie. Vous devez passer à l’action maintenant
dans tous les domaines de la vie.

La conjonction des planètes est
favorable à votre évolution professionnelle.
Prenez les compliments comme une
récompense bien méritée pour les efforts
que vous avez fournis. Ce mois de septembre
vous ouvre les portes de l’harmonie. Sur le
plan financier et amoureux, cette période
est propice pour atteindre les buts que vous
vous êtes fixé.

GÉMEAUX

CANCER

Le mois de septembre sera
sous le signe de la stabilité et de la
tranquillité. Vous profiterez d’un bel
équilibre financier. Les astres sont de votre
côté. Profitez de cette accalmie pour favoriser
de nouvelles rencontres. Des modifications
notables pourraient voir le jour dans votre
vie. Soyez opportuniste et sachez reconnaitre
le bonheur quand il se présente.

Attention le mois de septembre
pourrait vous apporter des déconvenues sur différents
plans. Ces changements sont plutôt bon signe. Ils
vous permettront d’évoluer dans votre vie en général.
Vous allez retrouver de l’énergie et de la vitalité.
Professionnellement et amoureusement vous allez
retrouver un second souffle et repartir du bon pied.
Votre vie prend un nouveau tournant et vous entrez
dans une zone de calme et de sérénité. Gardez le
moral. Les beaux jours arrivent.

(22 mai/21 juin)

LION

(23 juil./23 août)
Le mois de septembre sera pour
vous le mois du changement. Votre vie risque fort
de changer sur différents plans et notamment
professionnellement. Les actions mises en place par
le passé pourraient prendre forme et se concrétiser.
Des changements s’annoncent. Vous entrez dans
l’air d’une révolution personnelle, amoureuse
et professionnelle. Soyez confiant et positif. Vos
efforts vont être récompensés. Après la pluie, le
soleil pointe toujours le bout de son nez.

BALANCE
(24 sept./23 oct.)

Septembre vous permet de
sécuriser votre vie professionnelle. Votre vie
sentimentale semble s’équilibrer même s’il
reste quelques petits problèmes à évincer.
Pensez à réguler vos dépenses et à vous
faire fourmi pendant cette période. Faites
du sport ou de l’exercice pour renforcer votre
vitalité. Vous pourriez connaitre une baisse
d’énergie en fin de mois.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Vous entrez dans une phase de
développement personnel et d’évolution. Le mois de
septembre peut représenter pour vous un véritable
tremplin vers la réussite. L’amour se manifeste sous
un angle différent de ce que vous aviez l’habitude de
vivre. Vous avez besoin de romance, de tendresse et
d’intimité. Vous êtes sur le chemin de la quiétude et
de la tranquillité. Soyez attentif aux signes que la vie
vous envoie et ne laissez pas passer les opportunités.

SCORPION
(24 oct./22 nov.)

Et bien voilà un super départ en
ce mois de septembre sur le plan professionnel.
Vous débordez d’idées et d’ingéniosité. Vous
retrouvez l’harmonie sur le plan amoureux.
Cependant, l’amour est un jardin que l’on
entretient au quotidien et qu’il ne faut pas
négliger. Faites de vos échanges avec votre
partenaire un totem sacré. Attention à ne pas
négliger votre santé.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)

Vous voilà enfin réconcilié avec
certaines personnes dans le cadre professionnel.
Il faut maintenant surveiller votre attitude vis-àvis de ceux que vous aimez. Attention de ne pas
froisser votre entourage avec des mots que vous
pourriez regretter ! Vous avez des difficultés pour
prendre la mesure des dépenses financières. Vous
devez vous contrôler et toute raison garder. Ne
surestimez pas votre force physique.

(23 déc./20 janv.)
Oups ! Attention, un orage
existentiel pointe le bout de son nez,
plus particulièrement dans votre activité
professionnelle. Cependant, votre entourage
sera très actif pour vous remonter le moral.
Privilégiez vos proches ! Faites bloc avec eux.
Resserrez les cordons de votre bourse. Ce
n’est pas le moment de trop dépenser. Une
baisse d’énergie pourrait se faire sentir en fin
de mois.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)

Vous avez les deux pieds sur
le frein en ce qui concerne votre activité
professionnelle. Vous avez trop présumé de vos
forces et de votre capacité de résistance. Il vous
faut maintenant du repos et de la tranquillité.
Vous êtes en ébullition, il faut vous détendre
et vous récompenser. Même si cela est contre
nature, un retranchement seul avec vousmême vous ferait le plus grand bien.

(20 fév./20 mars)
Professionnellement, vous devez
calmer les choses et prendre le temps de la réflexion.
Vous ne devez pas vous jeter à corps perdu dans de
supposées opportunités qui ne reposent que sur des
boniments. En ce qui concerne votre vie amoureuse,
vous avez compris l’importance de la liberté de
l’un et de l’autre. Il vous faut maintenant réfréner
votre envie intempestive de dépenser votre argent.
Gardez la tête froide et la calculatrice à portée de
main pour éviter les difficultés financières.
Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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38 Nature

39

40 Habitat

Nous passons beaucoup de temps à rechercher un
terrain, dessiner les plans d’une maison ou d’un lieu
de travail, apporter des éléments de décoration et
de confort mais nous nous écartons d’un facteur
de bien-être très important, voire essentiel : Il s’agit
de l’environnement.

Pas seulement l’environnement proche et visible,
mais le non-visible comme la qualité du sous-sol
et ses éventuelles nocivités, les ondes émanant
des réseaux telluriques, les variations énergétiques
au-dessus des cours d’eau souterrain…
Suite de l’article en page 42

41

42 Habitat

Une maison ou un lieu de travail doit être, en plus de sa
première destination qui est de nous abriter, un lieu de
ressources, un lieu où l’on se sent bien, un lieu où l’on
dort bien, un lieu qui ne nuit pas à notre santé et qui
nous stimule.
Nous avons tous ressenti dans certains
endroits, le bien-être ou le malaise. Ces
sensations nous sont utiles, en réalité
notre corps nous informe de la qualité
de l’endroit. Il ne faut pas ignorer ces
informations. Autrefois les hommes
observaient la nature avant d’implanter leur
lieu de vie. Aujourd’hui nous construisons
n’importe où, sur des sous-sols qui pourront
apporter des nuisances à la surface. A cela
s’ajoutent les effets nocifs de la technologie
des installations et des équipements
domestiques ou professionnels. L’homme
vit dans un monde connecté et artificiel,
éloigné du naturel, pourtant indispensable à
son équilibre. Il rencontre ainsi des éléments
perturbateurs voire pathogènes.
Ils peuvent être d’origines naturelles comme
la présence de courants d’eau souterrains, de
failles géologiques, de réseaux telluriques, de
radon, de cheminées cosmos-telluriques…,
d’origines artificielles avec les ondes
électromagnétiques, les hautes fréquences,
les hyperfréquences, les micro-ondes… et
d’origines paranormales.
Ces éléments perturbateurs peuvent
provoquer une véritable pollution qui
affaiblit notre organisme. Totalement
invisibles, ils peuvent nous apporter
fatigue, insomnies, mal-être voire plus.

Le rôle du géobiologue est de les rechercher,
d’expliquer certaines sensations ou malêtre, de neutraliser une partie de ces
éléments d’une façon totalement naturelle,
de réharmoniser les lieux, de rééquilibrer
le taux vibratoire et de conseiller pour se
protéger au mieux des nocivités. Le rôle du
géobiologue n’est pas de vous faire déplacer
vos meubles ou de vous vendre des objets
ou minéraux dits «énergétiques».
Le géobiologue peut intervenir à différents
moments : lors du choix du terrain, après
la construction et l’emménagement ou à
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la demande d’une personne qui ne se sent
pas bien dans un lieu. C’est aussi pour les
vendeurs et pour les acheteurs de biens
immobiliers, un outil de diagnostic de la
qualité du bien et de déblocage dans le cas
de non-ventes.
Hypersensibilité naturelle, pratique
confirmée de la radiesthésie, connaissance
des matériaux de construction et de l’habitat
sain, sont les premières qualités demandées
au géobiologue, il dispose d’une grande
palette d’appareils technologiques qui lui
permette de contrôler les normes biotiques
de nos habitations et entreprises.
La géologie concerne tout le vivant, on y
fait appel dans des entreprises de toutes
sortes, commerces, industries, exploitations
agricoles pour les mêmes raisons : un malêtre, un manque de développement ou des
blocages inexpliqués.

La géobiologie, en constante
évolution, s’adapte sans cesse
à notre mode de vie et aux
avancées technologiques,
avec toujours comme objectif
d’optimiser l’équilibre entre un
lieu de vie et ses habitants, d’une
façon naturelle et pérenne..

Guy-Marceau Guenard
Consultant en géobiologie
et habitat sain
Membre de la Confédération
nationale de Géobiologie
Tél. 06 02 40 72 68
www.marceau-geobiologie.fr

Point Rencontre et Informations
Espace Complicités Minérales
Rue de Pêcheurs - Bel Air
85220 Commequiers

44 Le Temps d'un Week-end

Suite de l’article en page 46

46 Le Temps d'un Week-end

48 Le saviez-vous...

?

?

Mentir comme un
arracheur de dents
L’expression fait référence aux soins
douloureux prodigués par les dentistes
au XIXe siècle. A l’époque, les dentistes
exerçaient dans la rue. La plupart des
interventions se faisaient à vif. Pour
couvrir les cris des patients et ainsi ne pas
dissuader d’éventuels nouveaux patients,
les « arracheurs » engageaient des
musiciens pour jouer de la musique.

Etre Gros-Jean
comme devant

?

?

Populaires

Autrefois, un Gros-Jean était un rustre ou un niais. Et devant était compris
comme avant. Un Gros-Jean qui n’arrivait pas à comprendre quelque
chose, même après qu’on lui eut donné des informations susceptibles de
l’aider, était donc aussi stupide après qu’avant. C’est Jean de la Fontaine
qui a popularisé cette expression dans La Laitière et le Pot au lait.

Lorsque l’on désigne quelqu’un comme
étant un « Ours mal léché », c’est qu’il
est rustre et mal élevé. L’expression tire
son origine du XVIIe siècle, car on croyait
à l’époque que les oursons naissaient
difformes et que c’était les mères qui les
façonnaient en les léchant longuement.
L’ours mal léché était donc mal fini.

La calomnie la plus vile ne peut ternir
une réputation sans tache.

Expressions

Ne pas être plus avancé. Avoir eu un espoir important
(de réussite, de progression sociale, de gains...) et se
retrouver comme avant du fait de l’espérance déçue.

Être un ours
mal léché

La bave du crapaud
n’atteint pas la blanche colombe

Cette expression qui signifie
être vigilant, n’a rien à voir avec
l’agriculture, mais vient du monde
maritime. En effet, le grain est en
mer une tempête de vent soudaine
qui peut ne durer que quelques
minutes, et que les marins redoutent
et surveillent donc avec beaucoup
d’attention.

L’expression vient de la Bible. En effet, il s’agit d’un personnage
biblique qui serait mort à l’âge de 969 ans.

Être sur la sellette

Désignant une personne confrontée aux critiques ou
à un jugement, cette expression vient du XIIIe siècle.
La sellette était alors un petit siège dans les tribunaux
sur lequel on faisait asseoir les accusés pour les
interroger. Ce siège était volontairement bas afin que
les juges puissent dominer l’accusé et le dégrader.

Veiller au grain

Vieux comme Mathusalem

A la droite du ring, en le regardant depuis les
tribunes Sud, nous avons le crapaud, pataud,
pustuleux et laid, dégoulinant de bave, qui ne
sait que se traîner à terre. A la gauche du ring,
nous trouvons la colombe, symbole biblique du
Saint-Esprit, donc pure et gracieuse, parfaitement
capable de s’élancer dans les airs pour passer très
loin de la portée du crapaud. Comment voulezvous que la bave du crapaud, symbole du vice et
de la laideur, puisse atteindre la blanche colombe,
symbole de la pureté et de la beauté puisque,
même s’il est capable de sauter, jamais l’horrible
animal ne pourra s’approcher suffisamment de
l’oiseau pour l’atteindre de ses postillons verts et
gluants ?

Ne pas tirer
sur le pianiste
Cette expression, signifiant qu’il faut
être indulgent envers une personne de
bonne volonté, tire son origine du Far
West où, à l’entrée des saloons était écrit
« Please don’t shoot the pianist » car
lorsqu’une bagarre démarrait, le pianiste
était souvent la première cible. Oscar
Wilde, suite à un voyage aux États-Unis,
fut le premier à réemployer l’expression.
La phrase complète est : « Please don’t
shoot the pianist, he is doing his best »
soit « Merci de ne pas tirer sur le pianiste,
il fait de son mieux ». Évidemment ça
ne marche pas puisque les cow-boys ne
savent pas lire.

50 Remue méninges

