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Edito
Le chocolat ça remonte le moral ! et même si
les études disent parfois le contraire, nous, au
Filon mag on est persuadés que LE CHOCOLAT
ÇA REMONTE LE MORAL !! Les belles journées
ensoleillées aussi d'ailleurs, et on peut les
consommer sans modération, elles ! Au jardin,
dans la nature, en balades, à vélo, à pied...
Tout ce qui peut nous changer les idées et
nous réconforter est bon à prendre.
Dans ce numéro, nous allons vous
proposer beaucoup d'idées de sorties
en rubrique spectacles et loisirs, tout en
restant respectueux des gestes barrière,
bien-entendu. Nous sommes encore loin
des concerts et des soirées festives, mais la
programmation d'avril témoigne d'un désir
débordant de bouger ! En parlant de bouger,
et si nous allions faire un tour à Mulhouse ?
Si vous ne connaissez pas cette belle
alsacienne, vous en découvrirez ce mois-ci les
principaux attraits.
Et pour ceux qui n'auraient pas suivi consciencieusement l'édition 2021 du Vendée Globe,
nous vous proposons un grand récapitulatif
des temps forts et des résultats. Et plein
d'autres sujets pour vous informer et vous
divertir que nous vous laissons découvrir au fil
des pages.
Bonne lecture !
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en répondant avant le 20 avril à la question :
Quel est le légume à l'honneur en avril ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire
Pépinières de la Rivière
à Soullans

(Voir en page de couverture)

Jouez sur www.lefilonmag.com

ou envoyez vos réponses avec vos coordonnées et votre
adresse E-mail à : jeuconcours_vendee@lefilonmag.com ou
par courrier à : Le Filon mag - 33 le Bois Macé 44210 Pornic.
Un tirage au sort départagera les bonnes réponses.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu'au 25 avril

St Hilaire de Riez
Exposition scientifique interactive « Couleurs et illusions », quand nos yeux
s'en mêlent, une exposition
interactive et scientifique
sur les illusions d'optique.
Pas toujours facile de
croire à tout ce que l’on
voit. Et pourtant, la réalité
peut nous tromper....- Médiathèque - Square des
Droits de l'Homme aux
heures d’ouverture de la
médiathèque - Gratuit –
Infos : 02 51 59 94 55
Jusqu'au 30 avril

St Gilles Croix de Vie
Concours de nouvelles
« Nouvelles au large ».
La Bibliothèque / 16 rue
Gautte – Tarifs : 2€ – Infos :
02 51 54 70 90
Exposition « Se faire la
maille ». Collectif Hic et
Hunc – Mercredi, jeudi,
vendredi et samedi 10h
à 12h15 et 14h30 à 19h,
dimanche 10h à 12h45 Espace Charles Atamian Bibliothèque - Infos : 02 51
54 70 90

amies dans la vie, en alliant
les céramiques émaillées
et les tableaux. L’harmonie
qui se dégage de toutes
ces œuvres est propice à
satisfaire l’œil avisé du visiteur qui y trouvera une
bouffée d'oxygène et de
positivité !
www.leadominot.fr - www.
terresnathales.fr
La Galerie du Sénéchal. Entrée libre - De 10h à 18h30.
Du 3 au 17 avril

St Gilles Croix de Vie
Course de voile " Sardinha
Cup ", La course de voile
Sardinha Cup organisée
par le Team Vendée formation sera diffusée sur
une web TV et les réseaux
sociaux.
Le 5 avril

Brétignolles Sur Mer
Atelier, stage " Dic'Thé "
Amusez-vous autour de
l’orthographe. Animation gratuite, inscription
conseillée. À 16h - 5 Place
des Halles / Médiathèque
– Infos : 02 51 90 18 26
Du 6 au 10 avril

Le 03 avril

St Hilaire de Riez
Spectacle - L’Avenir nous
le dira - Reporté au 4 mai La Balise - Les détenteurs
de billets, seront informés
par mail - Infos : 02 51 54
54 58 (mardi et jeudi de
14h à 17h30) ou billetterie@labalise.fr
Les 3, 4, 5 et 10, 11 avril

Les Lucs sur Boulogne

Exposition artistique de
Léa Dominot et Nathalie
Clément. Cette exposition
joyeuse joue la carte de
la diversité et de la complémentarité de ces deux

Brem sur Mer
Concours de pétanque
" Cybèle Cup Vendée "par
Philippe Quintais au camping L'océan.
17 rue du Brandais – Infos :
02 49 06 10 60
Du 6 au 11 avril

Sallertaine
Journées européennes
des métiers d'art
Infos : 02 51 35 51 81
Le 07 avril

St Hilaire de Riez
Spectacle - Prévert : Reporté à la saison 21/22 - La
Balise - Les détenteurs de

HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Vente sur les marchés
de la région à l’année :

PORTES
OUVERTES
9 MAI

de 10h à 18h

Réservez au 02

Sion Saint-Hilaire-de-Riez,
les vendredis d’avril à septembre.
La Roche/Yon (les halles) tous les samedis.
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne,
jeudi et dimanche.

à la Ferme
51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche
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Spectacles et loisirs

Artiste local

MAXIME DAVID " Tout commence "
Quatre ans après l’album « Si on changeait d’air », l’artiste Vendéen,
Maxime David, est de retour avec un album inédit composé de dix
nouvelles chansons. Sur des textes positifs et des orchestrations
acoustiques, il se livre en parlant d’amour, de partage et des liens
qui nous unissent. Il parle également des femmes, de son passage à
la trentaine et donne un regard sur lui et sur ce qui l’entoure.

Disponible sur www.maximedavid.com et sur toutes
les plateformes légales
Et si vous voulez en savoir plus sur Maxime,
suivez-le sur :
Facebook@maximedavidofficiel - Comédien
Instagram Maxime_david_chanteur_officiel
YouTube Maxime David – chanteur

ZIC NOV FM - CD du mois

EDDY DE PRETTO " A tous les bâtards "
C'est l'un des albums les plus attendus de cette année. Ce chanteur
compositeur s'est imposé avec un premier album vendu à plus
de 300 000 exemplaires avec des tubes comme " la fête de trop "
et " kid ". Trois ans après ce fulgurant succès, le nouvel album est
enfin sorti. Un phrasé, une diction, des mots bruts et des chansons
fédératrices avec 15 nouveaux titres.
Un deuxième opus décrit comme plus ouvert et
lumineux avec des textes épanouis et apaisés.
Une tournée suivra avec une date à venir au
Zénith à Nantes le 23 octobre !

" A tous les bâtards ", le nouvel album
d'Eddy de Pretto,
à écouter sur NOV FM 93.1

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
billets, seront informés par
mail - Infos : 02 51 54 54
58 (mardi et jeudi de 14h
à 17h30) ou billetterie@
labalise.fr

l'effort du marin contre les
éléments, ces bateaux ne
sont pas en mer calme"
Aux horaires d'ouverture
de l'Office de Tourisme –
Infos : 02 51 90 12 78

Le 10 avril

Challans
Concert - L'Arbre, la Fée
et le Jazz. Concert-découverte, dans le cadre de la
saison culturelle de la Ville
de Challans À 17h - 5 rue
des Barrières / Maison des
Arts

Football-N3 : FCC / Pouzauges Bocage FC. À 18h
- Boulevard Jean Yole /
Stade Jean Léveillé
Du 10 avril au 1er mai

St Gilles Croix de Vie
Printemps de la sardine
Pour fêter dignement le
début de la saison de la
pêche à la sardine, de
nombreuses animations
sont déclinées sur tout le
Pays de Saint Gilles Croix
de Vie : Sardhina Cup, exposition, conférence, visite
de la criée, ateliers créatifs
pour enfants, Chemin de la
Sardine, ateliers culinaires
animations folkloriques…
Infos : 02 51 55 03 66
St Jean de Monts
Kid's Folies Exposition-jeux, ateliers d’arts,
spectacles, activités sportives, cinéma... Mais aussi,
animations sur la plage le
temps d’un week-end (samedi 24 et dimanche 25) –
Infos : 02 72 78 80 80
Brétignolles sur Mer
Exposition " Printemps de
la sardine ", Sylvie Berthome. "autodidacte"
Elle exprime à sa manière
le souffle des embruns,

St Hilaire de Riez
Exposition « Jardin éphémère, Rêve couleur ».
Maison des Frères / 8 rue
des Bourgettes
Le 11 avril

Challans
Grande chasse aux œufs.
Pour tous les petits gourmands qui veulent débusquer des œufs ! Une
participation par enfant
(de 3 à 10 ans) - 10h - Rue
de Commequiers / Parc
de loisirs de la Sablière –
Infos : 06 98 18 22 71
St Jean De Monts
Trail des Pays de Monts 12 et 24 km - Hippodrome
/ chemin du petit Sochard
– Infos : 06 45 25 71 08
Le 12 avril

Challans
Conférence - Comment
parler de sexualité avec
ses enfants ? Un groupe
de parole et d'échange
animé par Guylaine
Souaze, thérapeute. À 10h
- Rue de la Cité / Salle de
la Coursaudière (salle 22B)
– Infos : 06 73 93 03 19
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée pêche à pied
- A 11h – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 55 03 66
Le 13 avril

Challans
Basket-NM1 : VCB /
Tarbes. 5 boulevard Jean
Yole / Salle Michel
Vrignaud A

Resplendissante de féminité et de sensualité, on se
retourne facilement sur son passage, 38 ans, divorcée
sans enfant, dans le commerce, elle désire rencontrer
l’homme de sa vie, avec qui construire un doux nid
d’Amour et une vie de famille heureuse. Réf F 0401
Superbe blonde aux yeux bleus ! Moderne, active, il lui
manque LA rencontre qui va la faire vibrer. Vous avez de
la bienveillance, de l’humour et une bonne présentation,
alors foncez ! Fidèle et généreuse elle vous apportera
tendresse et affection. 45 ans, divorcée, employée. Réf F
0402
Sa délicatesse et sa douceur vous toucheront. Pétillante,
curieuse de la vie, en vraie recherche de son âme sœur.
49 ans, séparée, fonctionnaire. Elle a envie de vivre une
relation riche de sens aux côtés d’un homme, convivial,
dynamique, qui a de l’affection à donner et aimant
croquer la vie à pleines dents ! Sorties et cocooning au
rendez- vous ! Réf F 0403
Jolie Femme, câline et sensible, prônant amour, tendresse
et respect. Souriante, dynamique, elle adore marcher
et voyager. Vous aimez les imprévus ? Laissez-là vous
emmener faire de belles randonnées. Elle va vraiment
vous séduire et vous enchanter ! Muriel, 53 ans, veuve
salariée dans l’industrie. Réf F 0404
Charmante, agréable, passionnée de musique, joue du
piano, apprécie la convivialité, les échanges et souhaite
trouver dans cette nouvelle relation, de la complicité et
de l’humour. Elle saura s’adapter à vos goûts, si l’attirance
et la sincérité sont réciproques. Patricia, 57 ans, divorcée,
aide-soignante. Réf F 0405
Silhouette irréprochable et coquette elle prend soin
d’elle ! Elle aime recevoir et sortir : cinéma, restaurant. Ses
loisirs : yoga, vélo, marche et danse. Caractère enjoué,
elle voit la vie du bon côté et vous espère, honnête,
gentleman et affectueux. Sentir de nouveau battre
son cœur, voilà ce qu’elle souhaite revivre avec vous.
Marie-Thérèse, 61 ans, divorcée, retraitée. Réf F 0406
Joyeuse, active, elle est en forme ! Pour être bien il lui faut
un petit coin de terre pour jardiner, des discussions, de la
lecture, du chant. Elle aime découvrir une région ou un
bon restaurant, marcher dans la nature, elle est prête à

partager sa vie avec un homme comme elle. Catherine, 65
ans, séparée, retraitée. Réf F 0407
Naturelle, dynamique, ouverte d’esprit, elle est toujours
de bonne humeur ! Retraitée, 69 ans, veuve, elle joue au
golf de temps en temps, aux cartes, aime les sorties en
général. Elle n’est pas compliquée et désire rencontrer un
compagnon chaleureux pour partager les bons moments
Réf F 0408
Ouvrir son cœur, rencontrer un homme tendre et
tolérant. Danielle, 72 ans, veuve, retraitée, a du charme et
une belle sensibilité. Cette jolie retraitée, souhaite faire la
connaissance d’un homme aimant dialogue, échanges et
voyages. Elle désire faire des projets et des sorties à deux
et sera vous faire plaisir. Réf F 0409
Pleine d’entrain et de joie de vivre, elle vous comblera
de ses douces attentions, promenades main dans la
main, bons petits plats. Jacqueline, retraitée, veuve, 76
ans, recherche de la tendresse et de la complicité, pour
parcourir à deux le chemin du bonheur. Réf F 0410
Allure et prestance, souriant, un bon job, une belle
maison, des amis sympathiques... Il lui manque une
femme de cœur, douce et féminine, pour parfaire son
bonheur. Il apprécie la musique, les concerts, les vacances
et les dîners en tête à tête. Attentionné, posé, il n’attend
plus que Vous, pour savourer les plaisirs d’une vie de
couple heureuse. Eric, 41 ans, célibataire, comptable. Réf
F 0411
Bel homme, sportif, qui attache de l’importance à la
famille. Il souhaite recréer un tendre cocon avec une
femme pétillante et sincère et sera là pour vous dorloter
et prendre soin de vous. Il aime les sorties, la nature, le
VTT, la course à pied. Benoit, 46 ans, divorcé, responsable
commercial. Réf F 0412
Un homme agréable en qui on peut avoir confiance. Il a
l’intention de s’investir dans une belle histoire d’amour.
51 ans, célibataire, technicien, vos enfants sont les
bienvenus. Il aime partir en week-end, le vélo, le cinéma...
Il est charmant et vous attend ! Réf F 0413
Sous une carrure rassurante se cache aussi un
homme sentimental. Secteur médical, 55 ans, séparé

officiellement . Franck a l’envie profonde de changer le
cours de sa vie et de construire un bel avenir. Bricoleur, il
aime chiner dans les brocantes, jardiner, voyager... Il sera
séduit par une femme câline, positive, et construire des
projets de vie à deux. Réf F 0414
Beaucoup de charme, cheveux poivre et sel, bientôt
retraité, il souhaite changer son quotidien, et partager
un futur avec une femme ouverte d’esprit, souriante
et dynamique. Il aime, les randonnées, le tourisme et
la danse. Il a tout d’un parfait gentleman ! Joël, 60 ans,
divorcé menuisier. Réf F 0415
D’une décontraction séduisante, le regard franc et doux,
retraité, divorcé, 64 ans, Guy a une personnalité riche
et pleine de ressources. Amoureux de la nature, des
imprévus, cet homme posé, vous apportera, stabilité,
tendresse et vous couvrira de ses multiples petites
attentions. Réf F 0416
Prestance et simplicité, c’est un homme aimant et
romantique qui ne conçoit pas la vie sans amour ni
partage. Ouvert d’esprit, Jean apprécie le dialogue,
la marche, les concerts, les soirées dansantes et vous
imagine féminine et naturelle. 68 ans, veuf, retraité. Réf
F 0418
Toujours de bonne humeur, il a le sourire communicatif,
retraité, veuf, 72 ans. Il entretient sa forme en pratiquant
le vélo, apprécie les promenades et les sorties en
camping-car. Généreux et attentionné, il recherche sa
chère et tendre pour profiter à deux des plaisirs simples
de la vie. Réf F 0420
Belle stature, soigneux, c’est un homme rassurant,
dynamique, sympathique. Il aime partir à la mer où il a une
maison, les brocantes, découvrir une région et sa cuisine
du terroir, bricoler, jardiner, restaurant. Il recherche une
femme comme lui sincère et tendre. Bernard, 75 ans, veuf,
retraité. Réf F 0419
Il veut changer le cours de sa vie sentimentale, retraité,
veuf, 78 ans. En pleine forme, il s’occupe de jardinage
et de bricolage. Sensible et attentionné, il vous propose
une vie de retraitée, plutôt chacun chez soi, complice,
jalonnée par des voyages, des sorties et de beaux
moments de tendresse. Réf F 0420
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Brétignolles sur Mer
Visite guidée pêche à pied
- A 11h30 – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 90 12 78
Le 15 avril

Les célébrités nées en avril

Anggun,
chanteuse,
est née le 29
avril 1974
à Jakarta.

Le 16 avril 1889
naissait l’acteur
et réalisateur
Le 12 avril 1955,
comique
Jean Louis Aubert
Charlie
Le 15 avril 1452
est né à Nantua (Ain).
Chaplin.
est
né le peintre,
Auteur-compositeurarchitecte,
interprète avec le
sculpteur, ingénieur
groupe Téléphone,
et scientifique
puis en solo et dès
Léonard
de Vinci
2015 avec le groupe
à
Vinci
en
Italie.
Les Insus

St Gilles Croix de Vie
Spectacle - Olivier De
Benoist « Le petit dernier ».
à 20h30 - 20 Quai des Greniers / Salle de la Conserverie – Infos : 02 51 55 03 66
Challans
Théâtre - Candide ! À
20h30 - 33 rue Carnot / Le
Marais – Tarifs : 13€
À partir du 15 avril

Brétignolles sur Mer
Exposition sauvages des
rues « Belles et rebelles ».
Maison des Frères / 8 rue
des Bourgettes
Le 16 avril

St Gilles Croix de Vie
Visite guidée en direct de
la criée. À 5h15 – Tarifs : 10€
– Infos : 02 51 55 03 66
Le 17 avril

Spectacle - Soviet Suprem : (en attente) - Infos :
02 51 54 54 58 (mardi et
jeudi de 14h à 17h30) ou
billetterie@labalise.fr
Les 17 et 18 avril

Challans
Grande braderie de printemps. De nombreux commerces déballent devant
leur vitrine. Cette année,
la braderie se déroule sur
un week-end complet et
regroupe un marché de
créateurs et producteurs
ainsi qu'un salon de l'automobile d'occasion. De 9 h à
19 h - Centre-ville

Les Lucs sur Boulogne

Exposition artistique de
Sylvie Barouch, mosaïste
d'art et Michel Amiache artiste peintre. Deux univers
différents à découvrir mais
un point commun, la recherche de l’harmonie des
couleurs. La Galerie du Sénéchal. Entrée libre - De 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Brétignolles sur Mer
Atelier - Rendez-vous
Selsapik. Atelier Land'art
pour jeune public, théâtre &
théâtre d'objet. Sur inscriptions. De 10h à 16h - Maison
des Jardins / Rue Delattre
de Tassigny – Infos : 02 51
22 46 00

Le 18 avril

Loto. À 16h - Salle des
fêtes, rue de la Gîte

Le 19 avril

Challans
Spectacle - Trio Lili. À
18h - 5 rue des Barrières /
Maison des Arts
St Hilaire De Riez
Visite guidée pêche à pied
- A 13h30 – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 54 31 97

Aizenay

Vide jardin. Emplacement :
2,50€ le mètre linéaire (minimum 3 mètres). 1 table
fournie par emplacement.
Parc des Sitelles de 10h à
18h - Infos : 02 51 94 85 22
ou 07 80 52 30 77.

Brétignolles sur Mer
Visite guidée pêche à pied
- A 15h – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 90 12 78
Le 20 avril

St Gilles Croix de Vie
Visite guidée pêche à pied
- A 16h30 – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 55 03 66
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PORTES OUVERTES
Tous les JEUDIS
D’AVRIL

21.023- SAS G2L- Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773

Résidence Services Seniors
Espace & Vie BRÉTIGNOLLES s/ MER
2D rue des Roussières
profiter de la vie
et s’épanouir chaque jour
un peu plus...

Renseignements et visites :
Tél : 02 51 20 44 00
www.espaceetvie.fr
Visites sur rendez-vous, dans le respect des règles sanitaires
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Le 21 avril

St Hilaire de Riez
Visite guidée entre dunes
et forêt : Les trésors de
l'océan. À 9h30 – Tarifs :
8,50€ – Infos : 02 51 54 31 97
Le 22 avril

Brétignolles sur Mer
Visite guidée millefeuilles
à Brétignolles Sur Mer. De
10h à 12h – Tarifs : 6€
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la baie de
l'Adon. À 17h – Tarifs : 6€ –
Infos : 02 51 55 03 66
Le 23 avril

Réponse au Jeu

CONCOURS
de mars

A la question : " Quelle couleur tend à
remplacer le blanc en déco ? "
Il fallait répondre : le gris
Bravo à notre gagnante : Mme Sylviane
GARNIER de Machecoul-St Même

Merci à notre Partenaire :
Librairie Au Chat Lent - 02 51 35 65 87

St Hilaire de Riez
Concert - Gauvain Sers Reporté à la saison 21/22
- La Balise - Les détenteurs
de billets, seront informés
par mail - Infos : 02 51 54
54 58 (mardi et jeudi de
14h à 17h30) ou billetterie@
labalise.fr
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée en direct de
la criée. À 5h15 – Tarifs : 10€
– Infos : 02 51 55 03 66
Le 24 avril

Brétignolles sur Mer
Rendez-vous des 4 saisons

À 14h à la Maison des
Jardins, partons à la découverte des plantes - atelier
famille. De 14h à 17h en
continu, derrière l'église,
“Périples Immobiles” MéliMélo & Compagnie, entresort sensoriel. A 17h30, à la
Maison des Jardins, conférence. - Maison des Jardins
– Infos : 02 51 22 46 00
Challans
Football-N3 : FCC / StPhilbert-de-Grand-Lieu. À
18h - Boulevard Jean Yole /
Stade Jean Léveillé

Concert - Crin Blanc. À 20h
- 33 rue Carnot / Théâtre
Le Marais – Tarifs : 5€
Les 24 et 25 avril

St Jean de Monts
Week-end Kid's Découverte. 67 esplanade de la
mer / Odysséa – Infos : 02
72 78 80 80

Les Lucs sur Boulogne

Exposition artistique de
Sylvie Barouch, mosaïste
d'art et Michel Amiache
artiste peintre. Deux univers différents à découvrir
mais un point commun, la
recherche de l’harmonie

Le livre du mois - Auteure régionale
Fabienne Hégron, Salicornes et Calissons
48 pages, Editions Couleurs et Plumes

Dans ce recueil de poésies, Fabienne nous dit son amour
pour la nature et la mer mais aussi, les souffrances de
l'enfance et les amis trop tôt disparus. Préface Michel
Priziac, Président de l'Association des Ecrivains de Bretagne.
Fabienne HÉGRON est née en 1960 à Montbert en LoireAtlantique. Grande amoureuse des livres, elle commence, dès
l’âge de 12 ans, à mettre en mots ses émotions sur un cahier
qui ne la quittera plus. Aujourd'hui écrivain biographe pour des
particuliers et rédactrice pour la presse de proximité,

elle compte à son actif deux autres
recueils de poésies (Horizons – De rêve
à confidences – Feuillages - Éditions
Sol’Air) - Monsieur Théo - Éditions
Amalthée)
Points de vente : Librairie "Des Livres... et Vous" à Sainte
Pazanne. Sur commande aux Editions Couleurs et Plumes
2, allée de Panama - 35800 Dinard - Si vous souhaitez une
dédicace contactez : fabienne.hegron@orange.fr
Prix de vente : 16 € (+ 4 € de frais de port pour la France).

13

14

Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
des couleurs. La Galerie du
Sénéchal. Entrée libre - De
10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Le 25 avril

Brétignolles sur Mer
Loto. À 16h - Salle des
fêtes, rue de la Gîte
Le 26 avril

Brétignolles sur Mer
Visite guidée baumes
naturels - De 14h à 17h –
Tarifs : 18€
St Hilaire de Riez
Visite guidée pêche à pied
- A 10h – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 54 31 97

Le 28 avril

St Hilaire de Riez
Visite guidée balade familiale entre nature et forêt. À
15h – Tarifs : 5,50€ – Infos :
02 51 54 31 97
Brétignolles sur Mer
Visite guidée pêche à pied
- A 11h30 – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 90 12 78
Le 29 avril

Brétignolles sur Mer
Et si on parlait livres... Partagez un moment convivial
autour de lectures et de
coups de cœur. A 17h30
- 5 Place des Halles /
Médiathèque – Infos : 02 51
90 18 26

Le 27 avril

CONSTRUCTEUR VENDÉEN
ET FIER DE L’ÊTRE !

St Hilaire de Riez
Nettoyage de plage Plage de Sion. De 10h à 12h
- RDV base nautique de la
plage de Sion – Infos : 06
10 66 16 82

St Gilles Croix de Vie
Visite guidée pêche à pied
- A 10h30 – Tarifs : 5,50€ –
Infos : 02 51 55 03 66
Brem sur Mer
Visite guidée du plantain à
l'ortie à Brem Sur Mer. De
10h à 12h -Tarifs : 15€
Du 27 au 29 avril

Retrouvez-nous dans nos agences

à Challans et Les Sables d’Olonne
recommandent Logis de vendée
02
23 73 49
La certification «Maison de Qualité» garantit la qualité des prestations
des 51
constructeurs,
devant suivre rigoureusement un cahier des charges strict
www.logisdevendee.com

Retrouvez-nous dans nos agences

à Challans et Les Sables d’Olonne

02 51 23 73 49
www.logisdevendee.com

St Gilles Croix de Vie
Visite guidée histoire de
la cité. À 10h – Tarifs : 6€ –
Infos : 02 51 55 03 66
Le 30 avril

Visite guidée littoral et
architecture balnéaire. À
10h – Tarifs : 6€ – Infos : 02
51 54 31 97

92 % DE NOS CLIENTS

Le 29 avril

Sallertaine
Découverte insolite canoë
bivouac en partenariat avec
la Route du Sel.
Pour les 7-10 ans (les 27 et
28) et les 10-15 ans (les 28
et 29 - Tarif : 50 € par participant - Info et résa. : 06 04
59 88 59

St Hilaire de Riez
Concert festif, Henri Dès &
Ze grands gamins. À 20h30
- La Balise / 2 Rue du
Guitton – Tarifs : 24€ et 15€
pour les enfants – Infos : 02
51 54 54 58
Brétignolles sur Mer
Loto. À 20h30 - Salle des
fêtes, rue de la Gîte
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée en direct de
la criée. À 5h15 – Tarifs : 10€
– Infos : 02 51 55 03 66
Le 30 avril

St Hilaire de Riez
Visite guidée pêche à pied
A 13h – Tarifs : 5,50€ – Infos : 02 51 54 31 97
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Elle et lui

Le yoga, discipline
millénaire originaire de
l’Inde, est aujourd’hui
pratiqué par plusieurs
millions d’adeptes
dans le monde.
Introduit en France
dans les années 1930,
longtemps réservé
à des initiés, il s’est
démocratisé, explosant
notamment chez les
urbains et se révélant
comme une solution
au stress de la vie
moderne.
On lui prête de
précieuses vertus et de
nombreux bienfaits.
Le yoga, comment et
pourquoi le pratiquer ?

Le yoga,

testé et conseillé !
À chacun son yoga ...

le Mantra Yoga (yoga du son
puissant),

Tout au long de son histoire,
le yoga s’est ramifié et il en
existe aujourd’hui différents
courants dont les principaux
sont :
le Bhakti Yoga (yoga de la
dévotion), le Gourou Yoga
(yoga du dévouement à un
maître), le Hatha Yoga (yoga
de la discipline physique, le
plus pratiqué), le Jnana Yoga
(yoga de la sagesse), le Karma
Yoga (yoga de l’action qui se
transcende elle-même),

le Raja Yoga (yoga royal,
également désigné yoga
classique) et le Tantra Yoga
(yoga de la continuité).
Il existe également différentes
manières d’appréhender le
yoga :
Comme un moyen pour
préserver sa santé, un sport,
une thérapie, un style
de vie ou une discipline
spirituelle. Mais toutes les
pratiques ont en commun
des fondamentaux : La
posture, la respiration, la
concentration, la méditation,
la relaxation et la conscience.
Ce sont les enseignements
qui diffèrent, offrant ainsi une
grande diversité d’approches
qui permet à chacun de
trouver le yoga qui lui
convient.

Pour débuter, il est conseillé
de s’initier avec un professeur
diplômé. Une fois les bases
et les principes acquis, on
peut le pratiquer seul, chez
soi et même au bureau. Une
petite montée de panique ou
de colère avant une réunion ?
Des postures et respirations
discrètes feront des miracles.

Les principes du yoga
Le lien entre le corps et
le mental ne sont plus
à démontrer. Des maux
psychologiques
peuvent déclencher
des maux physiques,
et inversement.
Le yoga agit
sur le corps et la
respiration pour apaiser et
désencombrer la tête.
Les mouvements sont
coordonnés avec l’inspiration,
phase de prise d’énergie,
et l’expiration, phase
d’évacuation des
tensions.
Suite en page 18
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FEMMES

42 ANS Le temps passe si vite ! Cél, sans enfant, envie d’une vie de couple harmonieuse,
envie de fonder un foyer ! Employée. Sourire,
charme, simplicité... Balades mer et montage,
quelques sorties, voyages, une vie équilibrée.
Vs : 30/45 ans, CVD, prof. indif., valeurs morales. Réf 859
47 ANS Raffinement et beauté, élancée.
Profession artistique, cél. Un esprit qui
pétille, belle sensibilité. Intérêts culturels,
expos, musées, lecture, sport détente (natation), le goût des voyages++ ; Vs : âge en rap.
jusqu’à 58 ans, CVD, bon niv. Réf 8510

quelques sorties, cuisine, broderie, couture,
lecture, cinéma... Vs : âge en rap., CVD, ouvert
au dialogue, valeurs familiales. Réf 8512
62 ANS SPLENDIDE Féminité d’une ligne parfaitement conservée ! Moderne, élégante, ne
parait pas son âge. Retraitée commerçante,
veuve. Loisirs orientés nature, musique, lecture, voyages, elle aime cuisiner, déco. intérieure, jardinage. Vs : âge en rap., CVD, niv . en
rap., look agréable, valeurs humaines. Réf 8513

65 ANS TOUJOURS DE BONNE HUMEUR.
Retraitée div. Sourire généreux, féminine.
Petit bricolage, couture, jardinage, vacances
camping-car, quelques sorties, restaurants et
pique-niques : tout lui plaît ! Vs : âge en rap.
jusqu’à 75 ans, DV, hygiène de vie, valeurs hu53 ANS JOLIE BLONDEUR, souriante, sen- maines. Réf 8514
suelle ! TRAV. INDÉPENDANT, veuve. Allure
actuelle et moderne, sportive. Elle aime les 76 ANS AVEC ELLE TOUT EST SIMPLE, gaie,
livres, musique, spectacles, voyages, am- vivante, elle POSITIVE ! Retraitée enseibiances cocooning. Valeurs humaines, esprit gnante, veuve. Taille fine, robes féminines,
positif, envie d’aimer en confiance... Vous : des rires dans ses jolis yeux bleus, gracieuse,
âge en rap., CVD, niv. en rap. Réf 8511
elle est lumineuse. Musées, expos, spectacles
de danse (classique), voyages, croisières : elle
56 ANS ACCUEILLANTE, joyeuse, bienveillante. est partante ! Prop. maison, autonome. Vs :
EMPLOYEE VEUVE. Coquetterie agréable, joli âge en rap., CVD, cultivé, plutôt intellectuel,
sourire. Femme d’intérieur, aime la nature, prés. agréable. Réf 8515

HOMMES

et idéal pour recevoir les amis. Sport en salle,
fitness, vacances farniente/soleil, privilégie
38 ANS MILITAIRE, cél. sép. U.L., 1 enfant une belle qualité de vie. Vs : âge en rap., voire
(garde alternée). Grand, brun, bel homme plus jeune, CVD, prof. indif. Réf 8519
sportif. Expos, cinéma, randonnées, tourisme,
ambiances cocooning, aimera bouger davan- 63 ANS Investi dans son travail, il a cédé son
tage avec vous. Vs : âge en rap., voire plus entreprise, aujourd’hui prêt à profiter d’une
jeune, CVD, prof. indif., une vie équilibrée, retraite bien méritée ! Bel homme. Bricoféminité, culture. Réf 8516
leur++ (belle propriété), loisirs de la mer (bateau), montagne (ski), ouvert à tout, voyages
45 ANS Un style décontracté, grand, sportif et sorties, danse le rock. Veuf. Vs : âge en rap.,
(vélo, yoga, footing), beaucoup de charme ! Préf. veuve ou CD, prof. indif. Réf 8520
Agent hospitalier, Cél. sans enfant. Mélomane
et musicien et pour le plaisir, bricoleur (travaille 67 ANS RETRAITÉ CADRE, veuf. Physique séle bois et la pierre), importance de l’amitié et de duisant, grand, prestance de sportif, cheveux
la convivialité, s’intéresse aux thérapies natu- poivre et sel, yeux verts. Importance du diarelles... adepte d’une vie saine. Vs : âge en rap. logue, ouverture d’esprit ++. Prop. Épicurien,
voir plus jeune, CVD, prof. Indif. Réf 8517
aime cuisiner, le goût des voyages, intérêts
culturels ++. Vous : âge en rap. voire un peu
50 ANS UN RELATIONNEL facile, respectueux. plus jeune, CVD, niv. en rap., féminine ++,
Employé, sérieux, stable, travailleur, div. enfts douce, le feeling. Réf 8521
adultes et indépendants. Proche de la nature
(balades, vélo), bricoleur, quelques sorties, ciné- 70 ANS Retraité INGENIEUR, div. Intellecma, besoin de bouger...Vs : âge en rap. voire plus tuel, brillant et beaucoup d’humilité...bienjeune, CVD, prof. indif. simple, discrète. Réf 8518 veillant, respectueux... se montre expressif,
tendre et câlin dans la relation affective.
55 ANS En préretraite progressive, TECHNI- Grand, charmant. Un coté artiste centres d’inCIEN, bonne sit., div. Prestance d’un homme térêt variés, équitation, astronomie, voyages,
solide, allure sportswear. Bricoleur a rénové week-ends en amoureux... Vs : en rap. , CVD,
une très belle propriété, endroit ressourçant féminine. Réf 8522
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Elle et lui
Suite de la page 16

On cherche à écouter son
corps et à faire taire les
pensées parasites.
Les mouvements pratiqués
aident à être dans l’intériorisation, l’instant présent et
le « lâcher-prise », moments
précieux où le mental et l’égo
se mettent au repos.
Chacun a déjà fait
l’expérience de reconsidérer
une question ou un problème
après un temps de recul et de
détente.
La vision est ensuite plus
claire, la réaction plus
objective. Le yoga aide à
systématiser cette manière
d’être.
« Un esprit sain dans un corps
sain » est une phrase qui
pourrait résumer l’objectif du
yoga, qui invite également à
suivre un régime alimentaire
équilibré et à cultiver la
pensée positive, notamment
par la méditation qui aide à
freiner les pensées négatives
et à mieux contrôler le
mental.

Le yoga a une histoire
compliquée, mais n’est pas
une science complexe. Ce
sont des principes simples à
comprendre et des exercices
faciles à réaliser, sans jamais
forcer, selon ses capacités,
son âge et tout en respectant
son corps.
On dit qu’un yoga qui fait
mal, c’est un yoga mal fait. Ce
n’est pas un challenge sportif.
C’est un rendez-vous avec soi.
Et en cours collectifs, c’est
aussi un rendez-vous avec les
autres, dans le respect et le
non-jugement.

Les bienfaits du yoga
Les bienfaits du yoga sont
nombreux et reconnus.
Ils portent tant sur le physique
que sur le comportement et
les humeurs.

Il aide à l’élimination des
tensions qui minent le corps,
la tête et pompent l’énergie.

Il aide à réduire les douleurs
du dos, du cou et des
articulations.

C’est aussi un entretien
physique qui permet
d’assouplir, d’étirer, de tonifier,
de favoriser la coordination
et l’équilibre. Il sensibilise au
respect du corps et enseigne
des postures à adopter,
notamment en matière de
placement du dos.

Ces résultats sont le fruit
d’une pratique régulière.
Le yoga est et doit rester
un plaisir, un moment de
détente et d’abandon que l’on
s’accorde pour retrouver son
équilibre intérieur.

Il apprend à mieux respirer et
à jouer de sa respiration pour
se recentrer, s’apaiser ou se
stimuler.
Il agit sur la concentration,
la mémoire et la souplesse
mentale. Il rend
plus serein et
influe sur la
créativité. Il
a des effets
bénéfiques sur
l’hypertension
artérielle, la
digestion, la
circulation
du sang et le
sommeil.

Tout le monde peut pratiquer
le yoga, y compris les
enfants, les personnes âgées,
handicapées et les femmes
enceintes, sauf contre-indications et interventions
chirurgicales récentes.
Le témoignage

de Virginie (45 ans)
« Je pratique le yoga depuis
maintenant 6 ans et j’ai
bien l’intention de continuer
longtemps. Si j’avais su à
quel point c’était si facile
de se faire du bien à la fois
physiquement et psychologiquement, j’aurais commencé
avant.
Le yoga, pour moi, c’est à la
fois une activité physique et
un état d’esprit. Physiquement, je souffre moins des
cervicales et du dos. Psychologiquement, j’ai le sentiment
de plus de sérénité et de
moins d’états d’âme.
Le yoga, je le conseille sincèrement et vivement à tout le
monde. »
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Regard sur ...

Bien-être, vitalité
et réflexologie
plantaire
D'clic Immo :
compétences,
confiance et
bienveillance

Après ce difficile hiver et afin de renforcer
nos défenses immunitaires, venez profiter
d’une séance de réflexologie plantaire. Le
pied est la représentation miniaturisée
du corps humain, à chaque zone réflexe
correspond un organe, une glande ou une
partie spécifique du corps.

« L’immobilier autrement » :
c’est la signature de D’clic
Immo, agence fondée il y a
10 ans par Delphine Meunier,
spécialiste de l’immobilier.
Aujourd’hui, elle forme un duo
de charme et binôme de choc
avec Cindy Besseau, autre
experte de la transaction
immobilière.

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.

Leurs affinités et leur vision
partagée du métier leur ont
naturellement donné l’envie de
s’associer. Femmes de cœur et
de valeurs, elles placent
l’humain au centre de chaque
projet immobilier, quel qu’il
soit : Achat ou vente, neuf ou
ancien, estimation, viager,
investissement, home staging.
Elles vous conseillent et
vous accompagnent, dans la
sérénité et en toute sécurité.
Les avis clients postés sur le
Web sont unanimes : elles
font remarquablement rimer
compétences, confiance et
bienveillance.

D’clic Immo concilie les
avantages de l’immobilier en
ligne et la disponibilité de deux
professionnelles expérimentées
qui viennent à votre rencontre.
Delphine et Cindy se déplacent
sur rendez-vous et interviennent
sur un territoire qu’elles
connaissent parfaitement : les
communes du Pays
de Saint Gilles, du Pays de
Monts et du Pays de Challans.
Cindy peut également
vous recevoir à Soullans au 24
chemin des Guignardières.
D'CLIC IMMO
Delphine Meunier 06 38 84 85 66
Cindy Besseau 06 21 73 75 61
www.dclicimmo.fr

La réflexologie plantaire agit sur le
système nerveux (stress, dépression, malêtre…), 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
depuis 2014, 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
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

M.C. Créations,
l'atelier du
sur-mesure ...
Dans cet atelier de couture,
tous vos projets prennent
forme ... Martine, modélistepatronnière diplômée,
passionnée par son métier,
vous fait partager son univers
depuis plus de 20 ans.
Du sur-mesure pour vos
cérémonies, votre future
robe de mariée, mais aussi le
vêtement "plaisir". C'est pour
vous l'assurance de porter un
vêtement unique : le vôtre ...
Un service retouches pour
toutes vos réparations et
transformations : vous éviterez
ainsi le gaspillage textile : un
grand bien pour notre planète !
Envie de changement dans votre
déco ? Vos métrages de tissu
seront transformés en coussins,
rideaux, nappes, et autres
housses ...

Des cours de couture sont
également proposés pour
apprendre à confectionner les
projets qui vous ressemblent,
du niveau débutant au plus
confirmé.

Accompagnement
dans la gestion
du stress et de la
douleur
Frédérique Laporte-Beaupérin est
réflexologue certifiée, professionnelle
du secteur bien-être et de la santé.
Elle vous accompagne de façon
personnalisée dans la gestion du stress
et de la douleur pour le maintien et le
retour au bien-être en stimulant
des zones et des points sur différentes
parties du corps. Selon le résultat
recherché, les oreilles, le visage, les
pieds, les mains et/ou le dos seront
stimulés pour soulager les tensions ou
douleurs dues à des stress physiques
et/ou psychologiques mais aussi pour
de la détente ou de la relaxation.
Elle continue sans cesse de se former
pour affiner sa pratique et disposer
de nouveaux outils pour mieux vous
accompagner, notamment avec la
Méthode NIROMATHÉ, cette méthode
est efficace, douce et rapide dans
l’amélioration des douleurs, mais aussi
dans la gestion des émotions avec
l’EFT « thérapie psycho-corporelle »
sous forme d’acupression pour
libérer les émotions négatives tels
que stress,anxiété, colère, phobie….et
l’Access Bars®️, thérapie énergétique
complémentaire qui favorise le
lâcher-prise et contribue à apaiser
les ruminations mentales, sources de
déséquilibres et de maux.
Elle accueille une patientèle allant du
nourrisson au sénior, et du particulier à
l'entreprise, dans le cadre du bien-être
au travail et de la gestion des risques
psycho-sociaux.
Depuis juin 2019, elle vous accueille
dans les locaux du cabinet de soins
infirmiers de Notre Dame de Monts, sous
l'arcade, face à la Mairie.

Pensez aussi à offrir des Bons
Cadeaux, "Cours de couture"...
Atelier ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h30. Les aprèsmidis sur RDV.

N’hésitez pas à vous renseigner en
visitants on site : www.reflexotherapievendee.fr

M.C. CRÉATIONS
2 Square de Jussieu
85300 Challans
02 28 108 108
mccreations.85@gmail.com

FRÉDÉRIQUE LAPORTE-BEAUPERIN
3, Rue de la Barre de Monts
(dans le cabinet infirmier)
85690 Notre Dame de Monts
Sur RDV au 06 31 23 36 95
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Emploi et formation

stage

La Région s'engage

pour ton
Depuis un an maintenant, notre
économie et notre système
éducatif sont déstabilisés par
la situation sanitaire.
Nous nous apercevons de
plus en plus clairement
que nous avons besoin de
développer et conserver les
compétences nécessaires au
bon fonctionnement de nos
entreprises et par conséquent
de notre société.
La formation des jeunes a,
aujourd'hui plus encore,
besoin de les confronter au
monde du travail pour les
aider à trouver leur voie, car
c'est en choisissant celle
qui leur convient le mieux
qu'ils pourront s'épanouir
professionnellement et donner
le meilleur d'eux-même.
Pour cela, le passage par
des stages, en commençant
par celui de troisième, est un
moyen de comprendre au fur et
à mesure de leur scolarité, la
formation qui leur correspond
et les guider dans leurs choix.

Du côté de l'entreprise,
les stagiaires ouvrent une
porte sur le monde de
l'enseignement, apportent
une certaine fraîcheur et
permettent de prendre du
recul sur l'activité et la façon
de travailler.
Bien conscient qu'il n'est pas
toujours simple de trouver
un stage pertinent pour les
jeunes et de trouver le bon
stagiaire pour les entreprises,
le Conseil régional des Pays
de la Loire propose une
plateforme qui a pour objectif
la découverte du monde
professionnel et ainsi de
faciliter l’accès aux stages
pour les collégiens, lycéens et
étudiants, notamment des :
– stages de découverte au
collège/lycée,
– mini-stages au collège/
lycée pendant les périodes de
vacances scolaires,
– stages de période
de formation en milieu
professionnel (PFMP) en
lycée professionnel (CAP, BAC
professionnel et BTS),
– stages longs et mini-stages
pour les étudiants depuis fin
2020.

La plateforme permet aux
jeunes de créer leur compte
personnel, tout en conservant
un lien avec leurs enseignants
pour les accompagner.

Elle propose aussi un espace
professionnel dédié aux
employeurs pour centraliser
leurs offres et candidatures
reçues.
Cette plateforme fait partie
du programme plus large
d'accompagnement de
la Région à la formation
et la professionnalisation
dont le portail www.
choisirmonmetierpaysdelaloire.
fr regroupe
une multitude
d'informations
sur les métiers,
les formations,
l'apprentissage,
les stages...
Elle permet aussi
bien à un jeune de
trouver les informations
qu'il recherche, d'entrer en
contact avec un conseiller
ou même de rencontrer et
échanger avec un pro de

son territoire, que d'informer
et accompagner un
professionnel dans le choix
de la formation et du lieu de
formation pour développer
les compétences de ses
collaborateurs.
Vous l'aurez compris, la
formation est la clef de voûte
de l'avenir de nos jeunes
et de nos entreprises. La
Région en a pris conscience
et développe une multitude
de services dans le but de la
faciliter pour tous !

www.choisirmonstage-paysdelaloire.fr

SARL Padiou Alain,
Entreprise familiale depuis plus
de 50 ans, nous sommes situés à
Saint Étienne de Mer-Morte.
Nous avons deux activités :
La vente et le dépannage
d'électroménager toutes
marques avec notre magasin
sous l'enseigne PROXICONFORT
et nous réalisons aussi tous
travaux en neuf et rénovation
dans les domaines de
la plomberie, l'électricité,
le chauffage et les

une entreprise qui RECRUTE !!
énergies renouvelables.
Nous intervenons principalement
chez une clientèle de particuliers.
Nous sommes labellisés
RGE QualiPac pour
l'installation des pompes à
chaleur aérothermiques et
géothermiques ainsi que les
chauffe-eau thermodynamiques.
NOUS RECRUTONS
AUJOURD'HUI DANS LES
DOMAINES DE LA PLOMBERIE
ET DE L'ÉLECTRICITÉ.

Si vous appréciez le contact avec
la clientèle et souhaitez vous
épanouir dans une entreprise à
l'ambiance familiale, n'hésitez
pas à postuler pour rejoindre
notre équipe en nous contactant
par téléphone ou mail.
SARL PADIOU ALAIN
2A Z.A. Les Ardillais
44270 St Etienne de Mer Morte
02 40 31 11 88
eurlpadiou@bbox.fr
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Nature

Respect !
Quelle que soit la raison,
j’ai toujours un pincement
au cœur lorsque j’entends
une tronçonneuse en
action pour abattre un
arbre. Tant de temps de
développement mis à terre
en quelques minutes.
Dans beaucoup de cas
c’est nécessaire, cela fait
partie de la bonne gestion
de nos forêts pour fournir
nos papiers, se substituer
au plastique ou tout
simplement servir de bois
de chauffage.
L’événement qui a eu lieu
début mars, mérite que
nous nous arrêtions sur le
sujet.
À la suite de la catastrophe
de l’incendie de la
cathédrale Notre-Damede-Paris, les médias n’ont
eu de cesse de rappeler la
longévité de la structure.
La charpente constituée
de poutres en chêne était
en place depuis 800 ans.
Pour se faire, les chênes
avaient eux-mêmes plus
de 200 ans ! 1000 ans
d’existence…

Lors de l’appel à projet
lancé immédiatement
après la catastrophe,
je pensais que l’État
s’orienterait vers des
solutions innovantes, plus
modernes pour donner un
message d’avenir.
N’ayant pas suivi
les débats sur les
propositions, j’ai découvert
le 10 mars l’abattage de
8 chênes sélectionnés
pour redonner vie à la
flèche. Les plans seront
donc les mêmes faisant
honneur à ces générations
d’architectes du Moyen
Âge.
Ce choix nous propulse
dans l’échelle du temps
avec la nature pour
maître des horloges :
certains arbres ont germé
à la Révolution ou sous
Napoléon ! Ils sont les
témoins de toute l’Histoire
de France depuis 250 ans.
Ce qui est magnifique : les
1 200 chênes qui seront
utilisés pour reconstruire la
charpente de Notre-Dame
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Tout est une question
de gestion. Les
jeunes pousses sont
sélectionnées pour être
suffisamment éloignés les
unes des autres et ne pas
gêner la croissance des
arbres. Les jeunes plants
conservés sont malgré
tout proche pour se faire
concurrence et aller
cherche la lumière par le
haut.

Créd
i
t
p
ho
to
Q

proviennent
tous de futaies
dédiées à la production
d’arbres majestueux
ayant des troncs droits
sur 20 mètres de haut et
destinées à la construction.
Ce sont des générations
de forestiers qui se
transmettent les
techniques ancestrales
et que rien au monde ne
bouleversera. Les outils
changent mais pas la
culture.

Tous les 10 ou 15 ans
les forestiers réalisent
un éclaircissement et
préservent les plantes
qui seront destinées
à produire des troncs
uniques et majestueux.
Au bout de vingt
décennies, les forestiers
renouvellent les
générations de futaie !
Autrement dit, l’ensemble
des arbres sont abattus
pour donner place à une
nouvelle génération de
chênes. Les plus chanceux
serviront dans 200 ans !
Pour le moment, les
chênes abattus ce mois-ci
sont destinés à une
longévité sans limite… si
tout se passe bien, en l’An
3000 ils seront encore là.
Respect !

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

Votre
jardin en
avril

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 3
puis à partir du 19
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 4 au 18

Jardinez
bien !
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Filon Gourmand

Dans notre assiette

en avril

Au potager, les primeurs battent leur plein ! Les jeunes
pousses d'oseille accompagneront merveilleusement bien
les œufs bio, une fois mijotées avec de la crème fraîche.
Les grosses feuilles d'épinard de cet hiver laissent la place
aux jeunes pousses qui se dégusteront en salade. Les
choux-fleurs de printemps arrivent et sont très bon marché.
Les petits artichauts poivrade se dégustent à la croque-ausel, tout juste accompagnés d'un filet d'huile d'olive. Les
camus Bretons, quant à eux, commencent à grossir. Les
petits pois arrivent pour quelques mois, il faut en profiter ! À
partir de la mi-avril, les asperges françaises seront à pleine
maturité. Les vertes aux pointes croquantes accompagneront très bien les langoustines par exemple. Le cresson d'Île-de-France arrive avec sa saveur légèrement
piquante. La frisée, croquante à souhait, peut être servie
avec de beaux lardons dorés et de l'ail nouveau
qui commence à remplacer l'ail de garde.
Les nombreuses variétés de radis roses
vont commencer à se succéder sur nos
tables, ainsi que le radis noir, délicieux,
sur du pain beurré, en fines lamelles…
Les premières tomates de serre sont là,
mais il est encore beaucoup trop tôt pour
qu'elles expriment toutes leurs saveurs.
Chez le poissonnier, le Saint-Pierre arrive.
Choisissez le plus gros, car seul 40 % de ce poisson
sera consommé, dont la tête qui parfumera un fumet ou
fera une bonne soupe. Nous sommes dans la pleine saison
du turbot qui se terminera dans trois mois. La sole est à son
meilleur prix à cette saison… La lotte figure en bonne place
sur les étals pour encore deux mois. Le merlu (ou colin) est
lui aussi très présent, et ce jusqu'à juillet. La seiche et les
calamars se dégustent en risotto. Le maquereau est au top
en ce moment, tout juste sorti de l'eau. Les langoustines
sont grosses et bien charnues. Le tourteau arrive aussi ce
mois-ci. Choisissez le bien lourd, vigoureux et cuisez-le à
l'eau salée. À déguster tiède, avec une mayonnaise maison
relevée d'un trait de citron !

Au verger, les gariguettes bretonnes, présentes depuis

quelques semaines sont désormais sucrées et légèrement acidulées, c'est le moment de craquer ! Les variétés
ciflorette et cigaline arrivent d'Aquitaine. Ces fraises seront
délicieusement accompagnées d'une compote ou tarte à la
rhubarbe qui apparaît en avril sur les étals, ou bien avec les
derniers
ananas… Les mangues d'Afrique de
l'Ouest prennent le relais de
celles d'Amérique du Sud.

En crèmerie, c'est

l'apparition des chèvres
frais en abondance !
Pourquoi ne pas en
profiter pour garnir
vos plateaux de tous
les chèvres avec leurs
textures et saveurs
différentes ?

Chez le boucher, le lapin

profite de l'abondance de
verdure pour se multiplier
et les lapereaux rôtis aux
herbes ou en ragoût raviront
vos papilles.
Mais la vedette du mois d'avril
reste l'agneau. Viande traditionnelle du repas de Pâques, il
sera tout aussi délicieux en croûte d'herbes, en cocotte ou
laqué, que simplement rôti au four. Mais c'est sans doute
le navarin qui mariera le mieux les saveurs printanières, en
mêlant les légumes primeurs avec la viande délicate de
l'agneau.

Côté volaille, les œufs sont
abondants et très chocolatés.
Certains développent des
saveurs plus sucrées,
légèrement relevées
de liqueurs variées !
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Filon Gourmand

L'épinard

à l'honneur en avril
L’épinard est une plante potagère annuelle ou bisannuelle à
croissance rapide dont on consomme les feuilles vertes. Originaire d’Asie Mineure, il est introduit en Europe vers l’an 1000
mais ne deviendra populaire en France qu’au 16e siècle avec
l’arrivée de Catherine de Médicis qui en raffolait !
Les variétés rustiques se récoltant l’hiver (Géant d’hiver et le
Monstrueux de Viroflay) laissent la place à de nouvelles variétés hybrides, plus résistantes et rentables comme le Polka, le
Falcon ou le Symphony que l’on consomme dès le mois d’avril.
Saviez vous qu’une statue du personnage de dessin animé,
Popeye, a été érigée après la crise économique de 1929 ? On dit
même que ce légume-feuille aurait sauvé les États-Unis de la
disette !

Les épinards sont
déconseillés aux
personnes souffrant de
calculs rénaux, de calculs
urinaires ou de goutte.
		
Les personnes suivant un traitement
anticoagulant devront l’éliminer de leur alimentation. Parlez-en
avec votre médecin traitant.
L’épinard, se mange très frais, n’attendez pas plus de deux
jours après votre retour du marché pour le consommer. Choisissez une feuillage vert assez soutenu, et des feuilles fermes et
humide.

On a longtemps cru que l’épinard était extrêmement riche en
fer, mais il s’agirait d’une erreur de virgule qu’une secrétaire
américaine aurait commise en saisissant la teneur en fer
sur les étiquettes, multipliant ainsi son taux par 10 !
Ses apports en fibres et en vitamines sont très intéressants. L’épinard est un véritable allié santé. Il est très
digeste, peu calorique et favorise le transit intestinal. Une
portion de 200 g d’épinards cuits n’apporte que 50 kcal.
AC-FM-avril-2021-OE-c-p.pdf
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Facile à cuisiner il se mange cru en
salade ou cuit à la vapeur, vous pouvez aussi le faire sauter avec une
poêlée de légumes et de nouilles à
l’asiatique.

18:35

Afin d’accompagner son développement,
ATOUT CUISINES souhaite étoffer ses équipes
et propose 3 postes :
• CONCEPTEUR VENDEUR(SE) DE CUISINES

Vous serez chargé d’accueillir, d’informer, de concevoir et de
présenter les projets à vos clients.
Vous êtes enthousiaste, rigoureux, curieux, créatif et vous aimez
l’univers de la maison et de la décoration.
Nous proposons un CDI, une rémunération motivante et assurons
une formation technique / commerciale complète.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

• LIVREUR POSEUR DE CUISINES ET SALLES DE BAINS

Vous assurez les livraisons chez nos clients, vous serez chargé de
l’organisation du dépôt, et des travaux d’entretien du magasin.
Vous réaliserez la pose de cuisines ou de salles de bains et de
dressing.
Vo u s ê t e s u n p r o f e s s i o n n e l d e l a p o s e , v o u s a v e z d e s
connaissances en électricité et plomberie. Vous êtes autonome,
organisé et aimez le travail bien fait.
Nous proposons un CDI et une rémunération à définir ensemble.

N

• LIVREUR / TEMPS PARTIEL

Vous assurerez les livraisons de nos clients tout principalement le
lundi, vendredi ou samedi en fonction d’un planning pré-établi.
Vous êtes disponible, autonome, organisé et vous pouvez porter
des charges lourdes.
Nous proposons un CDD de quelques heures par semaine, durant 3
mois qui pourra être converti en CDI.
Ce poste pourrait convenir à un jeune retraité souhaitant demeurer actif.

Adressez-nous vos candidatures à l’adresse : con ta c t@a toutc uisin es.fr
w w w . a t o u t c u i s i n e s . f r

• 02 51 55 36 90 •

Avis aux intéresséirs :!
3 POSTES à pourvo
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Nouveauté

UISINES
Atout C
es traitées
les façad

anti-traces

La beauté du mat,

ANTI
TRACES

mais sans traces...

Mat, supermat ou ultra-mat?

Les surfaces et les qualités haptiques
jouent un rôle central dans la conception
d e s c u i s i n e s . No u s p ro p o s o n s d o n c
diverses variations mates disponibles
dans différents dégradés et coloris.

Un choix à la fois esthétique et
pratique au quotidien. Nos
façades ultra-mates recouvertes
d'un revêtement anti-traces de

doigts sont disponibles dans les tons sable,
blanc alpin, noir & brique.

Des surfaces mates, de vastes
façades et le renoncement
total à l'insertion de poignées
permettent d'obtenir une
ambiance sobre et élégante.
Un style idéal pour les
puristes exigeants.

w w w . a t o u t c u i s i n e s . f r

Étude, conseil,
plans techniques,
& devis gratuits

• 02 51 55 36 90 •
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Décodez la déco

Balcon,
terrasse,
jardin :

Les tendances déco 2021
La modification (forcée) de nos
habitudes de vie nous a appris
à nous recentrer et à porter
un plus grand intérêt à notre
intérieur.
Mais confinement et sorties
limitées nous ont rapidement
fait comprendre combien être
à l’extérieur était tout aussi
important pour notre bien être !

Prendre l'air

Déjà depuis quelques années,
nos extérieurs sont considérés
comme le prolongement de nos
intérieurs.
C’est encore plus vrai depuis le
premier confinement !
Balcons, terrasses ou jardins font
maintenant partie des critères
essentiels pour l’acquisition d’un
bien immobilier.
Pour les détenteurs de ces espaces, le confinement a permis
d’y passer plus de temps, et
comme pour les intérieurs, des
envies d’amélioration et d’aménagement.
Les créatifs ont entrepris des
travaux, et pour les autres, les
paysagistes ont vu les demandes
de projets augmenter.

Des envies

Les extérieurs sont des lieux
d’agrément et de détente et

-10%

nombreux sont ceux et celles qui
y apportent un grand soin pour en
faire un lieu agréable.
Si l’aspect esthétique reste
important, son aménagement
et sa fonctionnalité prennent de
l’ampleur.
Nourricier : entré dans les
mœurs, le potager c’est démocratisé et adapté à toutes les surfaces puisqu’on peut même avoir
ses cultures sur son balcon !
Utile : si le barbecue a toujours
la côte, nous en voulons plus !
Du barbecue multifonctions à la
cuisine d’été, autant de possibilités pour préparer des mets de
l’entrée au dessert.
Confortable : une extension de
notre séjour.
Intime : par l’utilisation de
clôtures et de végétaux

•
•
•
•

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)

31
pour se protéger du vis à vis
Modularité et sur mesure : pour
offrir aux petits espaces le confort
attendu.
Peu d’entretien avec des
plantes moins gourmandes en
eau, des feuillages persistants...

•
•

Aménager son balcon
ou sa terrasse

Côté mobilier
Exit le salon en plastique !
Canapés, fauteuils, bancs,
tabourets, tables à dîner, basses
et d’appoint, étagères, transats....
Les formes s’arrondissent pour
plus de douceur et de fluidité.
Retour aux matières naturelles
avec les bois (bruts, flottés) et les
rotins aux lignes simples et
aux tonalités claires.

De la couleur avec du mobilier en
métal, ou brut avec le fer forgé.
Sans entretien avec la résine.
Selon vos besoins et la place
dont vous disposez il peut être
gain de place, modulable, relevable, extensible, avec rangement intégrés.
A noter que la banquette opère
un retour. En bois mais de plus
en plus maçonnée avec coffre
intégré.

Côté accessoires et décoration
Des coussins, des tapis, du beau
linge de table et de plage pour
habiller le mobilier et délimiter les
espaces.
Poteries et céramiques en tout
genre, pour vos fleurs et plantes
ou juste pour décorer.
Pourquoi pas un brasero ou une
cheminée extérieure pour les
soirées plus fraîches.
Et bien sûr, de la lumière, pour
l’ambiance. Suspensions, appliques, guirlandes, bougies,
lanternes...
Mettez en scène vos extérieurs !
Côté couleurs motifs
et matières
Cette reconnexion à la nature
passe aussi par des couleurs
mates et terreuses.
Comme à l’intérieur, les
nuances de beiges, de
terracotta et de vert sont
présentes.
La douceur sera apportée avec les teintes
pastelles, y compris
pour le mobilier.
Pour un extérieur
vitaminé, on joue les
couleurs vives avec
le jaune citron,
le corail, le bleu
caraïbes,
le fuschia, le vert
(pistache, émeraude).
L’uni sera majoritaire. Les motifs
plutôt de style
aztèques et
animaliers.

LES MEILLEURES CONDITIONS
POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS

Quant aux matières, les lins et
cotons pour les coussins et le
linge de table.
Pour les canapés, fauteuils et
transats, des textiles spécial
outdoor, adaptés aux UV et
intempéries.
Enfin, si les tapis en fibres naturelles ont notre préférence, ils ne
supporteront pas les intempéries.
Préférez des tapis en matière
synthétique, plus adaptés.

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
PER S ON A L SHOPPER
SUI VI DE CH ANTIER
CLÉS EN MAINS
HOME ORG ANIZER

CHALLANS - LA ROCHE SUR YON
(1)

L oire-Atlantique & Vendé e

(2)

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur
dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. (1)
SOFIMAR – SARL au capital de 10 000 € – 10 Bis rue du Général Leclerc 85300 Challans - RCS La Roche Sur Yon 832 257 547 - ORIAS n°18000350 (www.orias.fr) ; (2)
MONTANT - SARL au capital de 10 000 € - 114 Ter Boulevard Aristide Briand 85000 La Roche Sur Yon - RCS La Roche Sur Yon 423 176 536 - ORIAS n°07037276
(www.orias.fr) - Courtiers en opérations de banque et services de paiement (1-2) et intermédiaires en assurance (1-2). Franchisés indépendants, membres du réseau
Meilleurtaux.com – Liste de nos partenaires disponible en agence – Sous le contrôle de l’ACPR 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).
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Echos salés

Dans un contexte pour
le moins complexe
qui a jonché la
route d’obstacles
inattendus, la
neuvième édition du
Vendée Globe a su
trouver sa voie, fédérer
et conquérir un public
encore plus large !
Parce que le Vendée Globe
est une aventure hors
du commun, nous avons
l’habitude de dire que chaque
édition était exceptionnelle,
mais, dans cet ensemble de
contraintes inédites qui ont
pesé sur l’organisation du
Village Départ, du départ en
lui-même et sur les arrivées,
cette 9e édition laissera une
trace toute particulière dans
l’histoire de la course.
La première des victoires a
été de réussir à donner le
départ. Pour cela, il a fallu
réinventer les protocoles
d’organisation, adapter
le Village-Départ aux
soubresauts de l’actualité
sanitaire en rassurant les

partenaires de
l’événement
tout en
convainquant
les autorités
de l’État,
mettre en
place un
protocole
sanitaire qui puisse
satisfaire les visiteurs
et leur permettre de se sentir
en sécurité dans le Village, et
faire du départ à huis clos un
succès.
Record de participants
au départ et à l’arrivée
Si le record de l’épreuve n’a
pas été battu du côté des
hommes, Clarisse Crémer,
avec ses 87j 02h 24m 25s a
battu de 7 jours celui établi
par Ellen MacArthur en 2001 !
Cette édition a enregistré des
records de participation, tant
au départ avec le plus grand
nombre de candidats
(37 vs 34 en 2016), de
partants (33 vs 30 en 2008)
et de partantes (6 femmes
vs 2 en 2012), qu’à l’arrivée
avec le plus grand nombre
d’arrivants : 25 en course
et 2 hors course.

La météo gomme les écarts
entre les générations
Les foils de dernière
génération ont montré une
partie de leur efficacité :
Charlie Dalin a été le premier
sur la ligne d’arrivée, et
Thomas Ruyant a terminé 4e,
avant que les compensations
de temps attribuées
aux sauveteurs de Kevin
Escoffier soient appliquées.
Ces deux skippers
d’Imoca dernière
génération
ont pourtant
eu des
problèmes
avec leur
foil bâbord
rapidement
inutilisable.
Sur les
portions
de la course
où ils ont pu
s’appuyer sur leur foil
valide, dans des conditions
de navigation propices, ces
nouveaux foilers ont été très
efficaces.
Mais la fiabilisation de tels
bateaux est une question
de temps : quelques foilers
de dernière génération
ont abandonné (Nicolas
Troussel – Corum L'Épargne,
sur le seul démâtage de
cette édition, Sébastien
Simon - Arkéa Paprec, après
un choc avec un O.F.N.I. et
Alex Thomson - Hugo Boss,
pour divers problèmes de
structure) et certains ont
connu des problèmes qui les
ont éloignés de la course
à la victoire (L’Occitane en
Provence d’Armel Tripon,

La course virtuelle
organisée par
Virtual Regatta a
bénéficié de l'engouement
exceptionnel de cette
année et a enregistré plus
d’un million de joueurs
(1 068 908), soit plus du
double (+ 135 %)
d’il y a quatre ans
(456 000 joueurs en 2016).
À noter enfin que
4 471 classes ont
participé au jeu, soit
111 775 élèves,
ce qui place le jeu virtuel
comme un réel support
pédagogique.

Suite en page 34

Garde corps
Stores / Pergolas
Clôtures béton / grillagées
Abris de jardin / préfabriqués
Portails / Clôtures alu et pvc / Brande
Abris de voiture / Carports / Portes de garage

Vente & pose pour particuliers et professionnels
LE CHATEAU D’OLONNE (85180)
Tél. 02 51 22 74 31
olonne@ets-guinaudeau.fr

NOIRMOUTIER EN L’ÎLE (85740)
Tél. 02 51 68 88 43
noirmoutier@ets-guinaudeau.fr

CHALLANS (85300)
Tél. 02 51 49 26 26
challans@ets-guinaudeau.fr

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr
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Echos salés
Suite de la page 32

DMG Mori de Kojiro Shiraishi
et Charal de Jérémie Beyou,
qui a été contraint de revenir
aux Sables d'Olonne pour
réparer et qui est reparti
9 jours après les autres).
Les bateaux d’ancienne
génération ont quant à
eux prouvé qu’ils savaient
très bien naviguer, et c’est
pourquoi les équipes
techniques qui avaient
bien préparé leurs bateaux
à dérives droites ont pu
surnager dans le top 10.
Il y a plus que jamais de la
place dans le Vendée Globe
pour les projets sportifs moins
dotés, mais bien fiabilisés. Ces
bateaux plus anciens dont
les skippers ont pu tirer le
plein potentiel et ainsi limiter
la distance réelle parcourue
ont animé la tête de course :
Sur un bateau à foils de 2016,
Yannick Bestaven (Maître
Coq IV) gagne le Vendée
Globe.
Louis Burton, sur Bureau
Vallée 2, l’ex-Banque
Populaire d’Armel Le Cléac’h
vainqueur en 2016, prend la
3e place Jean Le Cam, grâce
à son Yes We Cam à dérives
droites de 2008, prend la
4e place
Boris Herrmann, avec
SeaExplorer – Yacht Club de
Monaco, un bateau de 2016 à
foils, aurait terminé sur

le podium du Vendée Globe
s’il n’avait pas touché un
bateau de pêche à l’arrivée !
Enfin Damien Seguin, premier
skipper en situation de
handicap de l’histoire de la
course, avec son Imoca à
dérives droites de 2008, a
pris une formidable 7e place,
devant le foiler de première
génération de Giancarlo
Pedote, et les bateaux à
dérives droites de Benjamin
Dutreux et Maxime Sorel, 10e.
Le sauvetage de Kevin
Escoffier par Jean Le Cam,
avec l’assistance de Yannick
Bestaven, Boris Herrmann
et Sébastien Simon a joué
un rôle important sur le
classement final. Si celuici a contribué à créer un
dénouement et un suspense
aussi incroyable avec l’arrivée
de 8 skippers en 24 heures,
dont certains bénéficiaient de
temps compensés, il a aussi
et surtout démontré l’évident,
avec le secours et la solidarité
que chacun doit aux autres,
en mer comme à terre.
Enfin, le Vendée Globe
prouve qu’il peut sourire aux
skippers internationaux : Boris
Herrmann, 5e, est le premier
finisher Allemand. Le Japonais
Kojiro Shiraishi, 16e, est le
premier skipper asiatique à
boucler le Vendée Globe ; et
le Finlandais Ari Huusela, 25e,
est le premier marin nordique
à boucler la grande et belle
boucle.

Saluons un
événement
et une organisation
plus responsable
L’organisation a
passé un cap dans
ses démarches
responsables ; avec
une nette diminution
des plastiques à usage
unique, un engagement
respecté à privilégier
les circuits courts (95 %
des achats alimentaires
ont été effectués en
France, dont 48 % en
Vendée), et très peu de
déchets alimentaires
ont été générés grâce
à la bonne gestion
des restaurateurs
de l’événement,
sensibilisés
sur ce sujet.

Des skippers toujours
plus engagés
Beaucoup de skippers de
la Classe Imoca sont des
femmes
et des hommes engagés qui,
à l'occasion du Vendée Globe,
ont eu à cœur de porter
des messages sur des
thématiques sociétales :
L’environnement et la
protection des océans bien
sûr avec Alexia Barrier, Boris
Herrmann, Stéphane Le
Diraison, Fabrice Amedeo,
Benjamin Dutreux, Didac
Costa, Armel Tripon, Kevin
Escoffier pour ne citer qu’eux.
La santé : Sam Davies avec
le projet Initiatives-Cœur
qui soutient l’association
« Mécénat Chirurgie
Cardiaque », Maxime Sorel
parrain de « Vaincre la
Mucoviscidose », Charlie
Dalin qui soutient l’association
« Petits Princes » qui réalise
les rêves d’enfants et
d’adolescents malades.
L’inclusion : Damien Seguin
avec APICIL et « Des Pieds et
des Mains », Thomas Ruyant
et son projet LinkedOut ou
encore Clarisse Cremer et
l’association Lazare.
La mixité : Isabelle
Joschke qui a créé
l'association « Horizon
Mixité. »
La remise des
prix se déroulera
le 22 mai aux Sables
d’Olonne, et sera fonction
des mesures sanitaires
applicables à cette date.
L’organisation rêve même
d’une fête populaire au soir
de la remise des prix :
les Vendéens le valent
bien !

35

36

Le temps d'un week-end

Mulhouse

La ville aux 100 cheminées !
Les beaux jours
arrivent et l’envie de
s’évader avec.
Ce mois-ci, nous
partons à la
découverte d’une cité
peu plébiscitée à cette
période de l’année,
mais qui a tant à offrir,
alors laissez-vous
tenter par Mulhouse…

Traversée par le Canal
du Rhône au Rhin, la ville
de Mulhouse, autrefois
reconnue comme la
« Manchester Française »
ou « la ville aux 100
cheminées » est aujourd’hui
une destination au cœur de
la tradition et à la pointe de
la modernité.
Elle concentre des
musées d’exception, des
parcs remarquables, une
architecture typique…
Découvrez le charme de la
vieille ville, ses monuments
prestigieux et ses quartiers

pittoresques tels la Petite
Venise ou le quartier des
Tanneurs !
Ville d’art et d’histoire,
façonnée par une riche
histoire, Mulhouse expose
la mémoire de son passé
industriel et ses richesses
aux visiteurs.
Elle est désormais
reconnue comme la
« capitale européenne des
musées techniques ».
Ne manquez pas la Cité de
l’Automobile, ou encore la

Cité du Train ; plus grand
musée ferroviaire d’Europe.
Ou encore le Musée de
l’Impression sur étoffe, qui
vous rappellera la Grande
époque de La Filature de
Laine.
L’univers de la Mode a
été implanté à Mulhouse
avec l’arrivée des grandes
manufactures textiles.
Le prêt-à-porter et la
tapisserie, désormais arts
décoratifs, furent à l’origine
d’une créativité qui perdure
aujourd’hui encore.
Suite en page 38
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Le temps d'un week-end

Suite de la page 36

Mais
Mulhouse,
c’est
aussi l’Art.
Aujourd’hui, les
vestiges des terrains de
l’industrie textile font la
part belle au Street Art.
L’Art fait partie de l’âme de
Mulhouse. Dans le Centre
Historique vous découvrirez
la tradition des murs peints,
existante depuis le 19 e
siècle sur les façades.
Ce centre, en grande partie
piétonnier, vous offre la
possibilité de partir à la
chasse aux trésors et ainsi
trouver des murs peints,
fresques murales, trompes
l’œil… Vous les verrez
partout, sur les murs des
hôtels particuliers,

histoire. L’occasion de
découvrir certaines
œuvres conceptuelles
qui invitent à
l’interactivité.

des bâtiments modernes,
sur les vestiges du rempart
médiéval... Elles évoquent
l’histoire de Mulhouse,
la vie quotidienne des
habitants, rendent
hommage à des figures
emblématiques telles que
le capitaine Dreyfus, ou
Marilyn Monroe, tournée
vers l’avenue du PrésidentKennedy.
Vous trouverez de l’art
jusqu’aux lignes de
tramway, qui ont chacune
été décorées par des
artistes. Leur objectif, au
moment de décorer les
stations ; le respect des
quartiers, des espaces
traversés et de leur

Nouvel arrêt dans
votre visite, le Nouveau
Quartier, ou quartier de
la Bourse. Il représente la
prospérité de l’industrie au
19 e siècle
et la réussite de riches
entrepreneurs qui y
ont construit des villas
d’architectures et des
hôtels particuliers (villa
Mantz de style palladien,
villas Risler…).
Autre quartier à l’ambiance
bucolique, le quartier
résidentiel du Rebberg.
Vous y découvrirez les
rues bordées de villas
aux styles mauresques,
néo-Renaissance, néorégionaliste ou futuriste,
construites au 19 e siècle
par des capitaines
d’industrie.

La visite de la ville ne serait
pas complète sans un stop
sur le plus grand marché du
Nord Est de la France et ses
300 exposants. On y trouve
de tout ; de l’alimentation
au textile, en passant par
l’horticulture. Direction Quai
de la Cloche les mardis,
jeudis et samedis.
Dans la halle ou en
extérieur, il fait bon flâner
en déambulant entre les
stands.
Et pour finir ce voyage de
façon plus ludique, le parc
zoologique et botanique,
qui abrite aujourd’hui le
zoo de Mulhouse et le
parc d’attractions du Petit
Prince et son univers inspiré
d’Antoine de Saint Exupéry.
(Ouverture prévue en Mai
2021)
N’attendez plus, Mulhouse
et sa région sauront vous
accueillir et vous séduire.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Horizontalement
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Ordre militaire.
Belle fleur...éclatée. Dieu marin.
Débiter sans grande vigueur.
Es mais ailleurs. Mince pellicule couvrante.
Sommet marocain. Attrape. Romains.
Progression.
Pilote de ligne. Nouveauté.
Fait partie des sept.
Technique de fabrication. Remis droit s’est éclaté.
Une pièce à joindre au dossier.

Verticalement
A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/
I/
J/

Repasse souvent. Sur le tapis.
Complètement éreinté. Cardinaux.
A décidé de se rendre. Note. Fait partie des élites.
Sport à trous. Cardinaux.
Personnel. Reculas ou stoppas brutalement.
Épincetée pour une étoffe. Sortis d’un danger.
Entre le grave et l’aigu. Troisième fois à l’endroit.
Retourne consulter. Cardinaux.
Une de plus sur la terre. Non publié.
Belfort en est un.

ANAGRAMMES

DECLI NAI T

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
confirmé

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ACACIA
ADIEU
AGREABLE
ALCALINE
ALESE
ALLIE
BAIL

H C
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BALANCIER
BIEN
CELLULITE
CESURE
CHATELAIN
CHENE
CHORAL

CIRAGE
CISAILLE
DILUANT
FANTAISIE
IMMEDIAT
JUMELLES
LECTRICE
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MISEE
NECESSITE
NEUF
PAILLOTE
RACE
RISEE
SIECLE

SOLISTE
TAROT
TIMON
TISSAGE
VELOUTE
VENUE
VEUVE
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FRUIDOKU
LA BONNE OMBRE

QUELLE FABLE ?

Retrouve le titre de ces Fables de La Fontaine bien connues.

1
2

SUDOKU

3

SOLUTION MOTS FLÉCHÉS N° 165
C
E
P
N
E
U
M
I
R
E

Solutions :
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S

1 - Le petit chaperon rouge
2 - Le lièvre et la tortue
3 - Le corbeau et le renard
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Auto moto

Les automobilistes sont
toujours plus nombreux et la
pénurie de pétrole sera une réalité
dans quelques décennies. De plus,
l’émission de dioxyde de carbone
(CO2) est néfaste pour l’environnement
et l’organisme humain. Alors, de
nouveaux carburants sont fabriqués
pour pallier à ces deux dangers.
Intéressons-nous au
bioéthanol et au
biodiesel.

Le bio éthanol,

qu’est-ce que c’est ?
Le bioéthanol est un biocarburant produit, à
partir de céréales (blé, maïs) ou de betteraves
à sucre et est destiné aux moteurs essence.
C’est un carburant liquide et renouvelable. Il est
produit à partir de matière première végétale,
aussi appelée biomasse. D’où l’appellation
bioéthanol faisant référence à l’origine vivante
végétale et non fossile de ce carburant. Ces
matières végétales sont ensuite transformées
pour produire du bioéthanol que l’on incorpore
à l’essence. C’est une énergie plus propre qui

permet de diminuer de 60 % les émissions de gaz
à effet de serre, responsable de la pollution.
L’objectif français est d’incorporer 10 % de
bioéthanol à la consommation de carburants en
2020. Le bioéthanol est actuellement présent dans
tous les carburants essence distribués en France,
à hauteur de 5 % dans le SP95 et le SP98 ; jusqu’à
10 % dans le SP95-E10 ; entre 65 % et 85 % dans le
Super éthanol E85.

Le biodiesel,

qu’est-ce que c’est ?
Le biodiesel est un carburant renouvelable,
écologique et biodégradable, destiné aux
moteurs gazole. Il permet également de réduire
de façon considérable les émissions de gaz à effet
de serres et contribue ainsi à la protection de
l’environnement. Le biodiesel est produit à partir
de gras animal et de toute huile végétale (comme
le colza). La transformation de l’huile en biodiesel
se fait grâce à une réaction chimique.
Le biodiesel peut être utilisé à l’état pur,
communément appelé B100, ou dans un
mélange. Par exemple, un mélange de 5 % de
biodiesel au gazole est appelé B5, un mélange de
20 % est appelé B20 et ainsi de suite.
Suite en page 44
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Auto Moto
Suite de la page 42

A savoir : Pour consommer plus propre (et

Que faire si je veux
rouler avec

moins cher), il est également possible d’avoir
recours au GPL (gaz de pétrole liquéfié).
Certaines voitures sont déjà équipées d’un
réservoir essence et d’un réservoir GPL. Il
est nécessaire d’avoir toujours de l’essence
car c’est cette dernière qui fait démarrer
le véhicule. Mais, aussitôt la voiture en
marche, il est possible de passer en GPL en
appuyant simplement sur un bouton. Les
véhicules à essence seule peuvent s’équiper
d’un réservoir GPL. Il n’est pas nécessaire que
votre voiture soit neuve ou quasi-neuve pour
pouvoir bénéficier du kit GPL.

du biodiesel
ou du
bioéthanol ?

Aucune modification n’est
nécessaire avant d’utiliser le
biodiesel dans les moteurs gazole
existants. Il faut simplement vérifier le
type de moteur que vous avez. La plupart des
fabricants assurent au minimum un mélange de
20 % de biodiesel au gazole (le B20) mais certains
garantissent une utilisation du biodiesel pure (le
B100).
En ce qui concerne le bioéthanol (pour les
moteurs essence), l’installation d’un boîtier
E85 est nécessaire sur votre véhicule afin qu’il
puisse rouler avec ce biocarburant (si la teneur en
bioéthanol est élevée). Un boîtier E85 homologué
ne peut pas être vendu seul. L’homologation
englobe une prestation qui comprend,
notamment, l’installation et la pose du boîtier
E85 adapté à votre véhicule et à sa cylindrée et le
réglage des paramètres du boîtier E85 selon votre
moteur.

Il faut compter entre 1 000 € et 1 500 €
pour l’achat du boîtier et son installation.
Par exemple, un automobiliste, qui parcourt
entre 10 000 km et 15 000 km par an,
amortira son achat en 18 mois environ, le
prix du biocarburant étant deux fois moins
élevé que celui d’un carburant traditionnel.
Il est à noter que la modification du
véhicule qui roule désormais au super
éthanol doit être répercutée sur la carte
grise.

L’info en plus :

Les carburants traditionnels
coûtent plus chers à la pompe car ils sont
fortement taxés alors même que leur coût de
fabrication est en réalité deux fois (voire trois fois)
moins élevé que celui des bio carburants. Ce sont
les taxes qui font la différence de prix.

Vous l’aurez compris :
Le bio carburant
émet moins de dioxyde
de carbone donc moins de
gaz à effet de serre, et moins de
monoxyde de carbone, responsable
de maux de tête. Pour rouler plus
propre, des solutions s’offrent à vous.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de professionnels et faîtes
jouer la concurrence.

Lifting Toiture Façade, des artisans proches de vous !

LIFTING TOITURE FAÇADE
21 route du Mailleau
85160 ST Jean de Monts
02 51 68 87 41
06 85 84 81 57

Après avoir acquis, pendant des
années, une expérience dans
le domaine du ravalement et
de l'entretien de toiture, l'envie
d'entreprendre qui anime Éric Martin,
va aboutir en décembre 2007 à la
création de LIFTING TOITURE FAÇADE
avec son épouse Mireille, décoratrice
d'intérieur et artiste peintre (Les
Couleurs de Mireille). Installée dans
un premier temps au Perrier, puis à
Soullans, l'entreprise déménage en
décembre dernier dans de nouveaux
locaux à Saint-Jean de Monts.

LIFTING TOITURE FAÇADE propose
des prestations d'entretien et de
protection des toitures et façades
et la mise en peinture de ces
dernières, ainsi que le traitement des
charpentes auprès d'une clientèle de
particuliers, mais aussi d'entreprises
et de collectivités.
Pour mieux vous servir, la zone
d'intervention est à plus de 30 km
autour de Saint-Jean de Monts.
L'écoute attentive des besoins des
clients, l'utilisation de produits de
qualité avec une garantie de 10 ans

et un travail soigné caractérisent
l'entreprise. Pour vous accompagner
dans l'entretien ou la rénovation de
votre bien, l'étude de votre projet et
la cotation des travaux seront réalisés
gratuitement.
En avril 2021,
une promotion vous attend…
Contactez vite Mireille
pour en bénéficier !
Toujours très proche de ses clients,
LIFTING TOITURE FAÇADE est à votre
écoute du lundi au vendredi de 8h à 19h !
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Habitat

Les aides
financières
pour la rénovation
à but énergétique
Cette année 2021 est assez
généreuse en terme d'aides
financière pour vous inciter
à effectuer des travaux de
rénovation énergétique ; En
effet, l'état a pris un certain
nombre de mesures de
fiscalité environnementale
et énergétique dans le
cadre du Grenelle de
l’Environnement.
Le Filon mag fait le point sur
les différentes possibilités
dont vous pourrez peut-être
bénéficier !

diagnostics si vous réalisez
des travaux d’économies
d’énergie. Aides dans le cadre
du dispositif des Certificats
d'Économies d'Énergie (CEE).

Les travaux éligibles à ces
aides concernent le chauffage,
l’eau chaude sanitaire, les
énergies renouvelables et
les travaux d’isolation (et le
remplacement de fenêtres
pour l'éco PTZ)

MaPrimeRénov'

Les collectivités locales et les
organismes bancaires peuvent
également vous aider dans
votre projet de rénovation
durable de l'habitat.
Certaines entreprises vous
proposent des primes,
des prêts bonifiés ou des

Elle fusionne le Crédit d'impôt
pour la transition énergétique
(CITE) et les aides de l'Agence
nationale de l'habitat (Anah).
Pour qui ?
Elle est accessible à tous les
propriétaires et copropriétaires,
occupants ou bailleurs, à partir
du 1er janvier 2021.

Comment ?
Versée à la fin de vos travaux,
elle est attribuée sans
conditions de ressources,
Les travaux doivent être
réalisés par un artisan
RGE (reconnu garant de
l’environnement)
Combien ?
L’aide est calculée en fonction
de vos revenus et du gain
écologique apporté par les
travaux. Un plafonnement des
dépenses éligibles est prévu.
MaPrimeRénov' est
cumulable avec les autres

Votre horoscope d'avril
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Il est temps de procéder à un
grand ménage de printemps, tant pour l’aspect matériel que dans votre vie personnelle. Faites de la place et consacrez-là aux
personnes et aux objets qui vous procurent
un vrai bonheur. Laissez derrière-vous les
périodes de grisaille qui absorbent votre
énergie. Allez de l’avant ! Le travail passera
au second plan ce mois-ci. Vos numéros de
la chance : 4/7/14/16/20/27

Votre besoin de vous épanouir
intellectuellement sera couronné de succès
avec un voyage ou dans tous les cas de nouvelles expériences enrichissantes. Les soucis financiers et les problèmes de sommeil
qui allaient avec se dissiperont bientôt. Vous
pourrez enfin souffler ! Une belle énergie va
vous permettre de vous dépasser, restez
prudent et réfléchissez avant d’agir ! Vos numéros de la chance : 1/3/4/15/26/30

Victime de vos humeurs changeantes, comme bien souvent, vous vous
sentirez agité et peu concentré. N’oubliez
pas que vos proches peuvent en être affectés... Réglez rapidement un petit conflit
à la maison avant qu’il ne prenne trop d’ampleur. Dans la seconde moitié du mois votre
flexibilité débloquera les situations compliquées au niveau professionnel. Vos numéros de la chance : 4/7/15/21/22/30

Votre développement personnel
sera votre priorité ce mois-ci. Vous tenterez
même d’oublier votre côté conformiste ! N’en
négligez pas pour autant votre carrière. Travaillez avec constance, ayez confiance en vos
capacités, ne vous laissez pas distraire et tout
ira pour le mieux. Côté familial, il régnera une
belle harmonie et vous pourrez savourer des
moments paisibles avec les êtres chers. Vos
numéros de la chance : 3/5/13/18/20/24

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Une grande énergie vous portera, pensez à la canaliser à l’aide d’une activité physique pour ne pas vous disperser,
cela vous aidera à vous recentrer sur vos
objectifs. Vous serez optimiste avec le désir
de faire plaisir à votre entourage. Votre vie
professionnelle passera au second plan ce
mois-ci, serait-ce un signe pour commencer à planifier votre avenir ? Vos numéros de
la chance : 4/9/12/16/25/30

Vous ressentirez le besoin de résoudre enfin les problèmes financiers. N’hésitez pas à vous entourer de quelques personnes de confiance qui vous connaissent
bien, elles pourront vous aider si vous suivez
leurs conseils. Posez-vous pour réfléchir à
ce que vous souhaitez améliorer. De nouveaux défis professionnels marqueront un
possible virage dans votre carrière. Vos numéros de la chance : 1/2/11/12/14/27

Ne vous laissez pas abattre par
la confusion qui vous submerge ces jours-ci.
Pensez aux efforts engagés depuis le début
de l’année et croyez en vos ressources intérieures. Vous serez à fleur de peau, alors, ne
croyez pas tout ce qu’on dit et ne laissez-pas
la rumeur vous atteindre. Vos collègues vont
avoir besoin de votre professionnalisme,
renforcez l’image d’une personne fiable. Vos
numéros de la chance : 1/3/6/10/11/17

La fin du mois verra un rêve auquel vous tenez se réaliser enfin. Votre carrière professionnelle sera au cœur de vos
préoccupations, n’hésitez pas à vous investir ou investir, cela pourrait rapporter gros,
même si vous ne devrez pas oublier que les
compromis sont indispensables pour atteindre le but recherché. Vos proches seront
à vos côtés, ne négligez pas leur soutien. Vos
numéros de la chance : 1/2/11/13/25/28

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Si vous avez la chance de voyager, vous reviendrez peut-être avec le grand
amour dans vos bagages ! Mais il ne faudra
pas rester les bras croisés : initiatives et
créativité seront vos meilleures alliées. Vers
la dernière semaine du mois vos priorités
vont commencer à changer, restez honnête.
De belles perspectives professionnelles
s’ouvrent, jouez vos meilleures cartes ! Vos
numéros de la chance : 2/7/9/13/14/25

Quelques désagréments dans
votre travail viendront vous miner et les
discussions n’y changeront rien. Attention
à ce que votre déception ne vous fasse
pas commettre des erreurs qui viendraient
encore assombrir le tableau. Votre désir de
bonheur et de stabilité vous donnera des
ailes et si vous passez à l’action en milieu de
mois, le succès ne tardera pas à arriver. Vos
numéros de la chance : 3/8/15/16/19/22

Epuisé-e physiquement, une
grande question va se poser en fin de mois
: faire une pause ou continuer cette activité
professionnelle qui vous plaît pourtant. Dans
la sphère privée, vous ne serez pas ménagé-e par vos proches qui ne feront aucune
concession. Votre capacité à faire des compromis vous sera fort utile pour ne pas voir
se dégrader une situation déjà tendue. Vos
numéros de la chance : 7/8/13/14/16/24

Vous prendrez conscience que
vous ne pouvez pas tout faire vous-même.
Vous mettrez en place une collaboration qui
promet de beaux résultats au travail. Avril
sera le bon moment pour développer de
nouvelles stratégies lucratives. A la maison,
quelques tensions dont vous n’êtes pas responsable sèment le chaos. Vous devrez intervenir pour faire à nouveau régner le calme.
Vos numéros de la chance : 1/4/6/15/19/24

47
aides.
Pour y souscrire :
Inscrivez-vous sur : www.
maprimerenov.gouv.fr

L’éco Prêt à Taux Zéro
L’éco-PTZ, prolongé jusqu'au
31 décembre 2021, est
un prêt à taux zéro sans
conditions de ressources,
utilisable pour financer des
travaux d’amélioration de la
performance énergétique.
Pour qui ?
L’éco-PTZ s’adresse à tous
les propriétaires, occupant ou
bailleur, SCI ou syndicat de
propriétaires sans condition
de ressources.
Votre logement, maison ou
appartement, doit être déclaré
comme résidence principale
et doit avoir été construit
depuis plus de 2 an à la date
de début des travaux de
rénovation.
Comment ?
Il peut être versé en une fois
sur présentation des devis
ou en plusieurs fois à chaque

émission de facture.
Les travaux doivent être
réalisés par un artisan
RGE (reconnu garant de
l’environnement)
Combien ?
La somme maximale que vous
pourrez emprunter est de
30 000 €.
Elle est remboursable en
15 ans maximum.
• Prêt jusqu'à 7 000 € pour le
remplacement des fenêtres.
•Prêt jusqu'à 10 000 € pour
la réhabilitation du système
d'assainissement non
collectif.
•Prêt jusqu'à 15 000 € pour la
réalisation d'une action parmi
la liste des travaux éligibles.
•Prêt jusqu'à 25 000 € pour la
réalisation de 2 actions.
•Prêt jusqu'à 30 000 € si vous
réalisez 3 travaux ou plus.
L'éco PTZ est cumulable avec
les autres aides.
Pour y souscrire :
Renseignez-vous auprès
de votre établissement
bancaire.

au moins à 50 % à partir
de sources d’énergies
renouvelables ou de
récupération (biomasse,
géothermie, déchets, etc.).
Les travaux doivent être
facturés par un professionnel.

La TVA à 5,5%
Pour qui ?
Propriétaire occupant ou
bailleur, locataire, SCI,
syndicat de propriétaires, de
logement(s) de plus de deux
ans, vous pouvez bénéficier
d'un taux de TVA réduit.
Comment ?
Le taux de TVA à 5,5%
s'applique
•Aux travaux d’amélioration
de la qualité énergétique
éligibles aux aides de
l'Etat (pose, installation et
entretien des matériaux
et équipements) ainsi
que les travaux induits et
indissociables (exemple :
travaux de plomberie,
électricité, peinture suite à
des travaux d’isolation des
murs par l’intérieur).
•Aux abonnements relatifs
aux livraisons d’énergie
calorifique distribuée par
réseau ;
•A la fourniture de chaleur
distribuée par réseau
lorsqu’elle est produite

Le gain va bien au
delà de l'aide qui
vous est accordée
puisqu'une fois les
travaux terminés,
vous serez en mesure
de faire des économies
sur vos factures d’énergie,
d’améliorer votre confort
et augmenter la valeur
patrimoniale
de votre
bien !

Source : Ademe et www.economie.gouv.fr

Livrés montés d’usine
Châssis métallique autoportant avec plancher
Pas besoin de dalle béton

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

8, rue Benjamin Franklin
Z.I. Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY

en
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end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2
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ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr

