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Voici venu le joli mois de mai, ce cinquième
mois de l’année vers qui tous les regards pleins
d’espoirs sont tournés !
En mai traditionnellement, on revêt les tenues
de cérémonies pour célébrer communions,
mariages, baptêmes..., alors que pour la
deuxième année consécutive la France, que
dis-je, le monde tourne au ralenti... A l’heure
ou j’écris ces lignes le confinement est encore
d’actualité, nous espérons qu’autour du 15 on
puisse enfin profiter des petits bonheurs simples
qui nous manquent tant, comme partager un
repas en terrasse, ou même juste un café !
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Edito

Comptons sur ce petit brin de muguet, offert
le 1er, et croisons les doigts pour qu’il tienne sa
promesse cette année ! A ce propos, connaissez-vous l’origine de cette tradition ? Charles
IX, en visite dans la Drôme provençale en
mai 1560 s’est vu offrir ces petites clochettes
blanches. Charmé par le geste, il aurait décidé
de perpétuer la coutume en offrant un brin de
muguet aux dames de la cour dès le printemps
suivant. Délicate attention pour ce souverain
plus tristement connu pour le massacre de
la Saint Barthélémy en 1572 ! Tout comme la
légende, le brin de muguet (dont les pouvoirs
sont décuplés s’il compte 13 clochettes !) est
tout aussi beau que toxique ; attention, donc
aux plus petits.
Bonne lecture !
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu’au 31 mai

ZIC NOV FM - Le CD du mois
Texas « Hi »

La formation écossaise menée par Sharleen Spiteri fait son come
back. Le groupe à vu le jour il y 31 ans, le succès est toujours
présent, une belle carrière avec au compteur 40 millions
d’albums vendus. Quatre ans après « Jump on Board », Texas
signe un retour avec « Hi ». Initialement prévu en 2020, la sortie
de cet album a été repoussé en raison de la pandémie.
Des titres très différents, des ballades,
du rythme, un voyage musical au son pop
de ce grand groupe écossais. Texas qui a
prévu des concerts en France en octobre
prochain. En attendant, l’album « Hi »
arrive.

A écouter sur NOV FM 93.1

Saint Hilaire de Riez
Exposition « terres » de
Josette Burgaud et Alain
Coupas. Josette Burgaud
travaille la terre, Alain Coupas
la résine. L’une est céramiste,
l’autre peintre. Salle non accessible aux PMR. Du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h - Office de tourisme, 21
place Gaston Pateau
Brétignolles sur Mer
Expositions sauvages des rues
« belles et rebelles ». Tous les
jours - A la Maison des Frères 8
rue des Bourgettes et en extérieur dans le centre-bourg.
Saint Gilles Croix de Vie
Balade sonore géolocalisée
« La maritime » Un projet
immersif, original et inédit pour
découvrir la Cité Maritime via
une balade sonore géolocalisée ! La Cité Maritime a bien
des secrets à vous révéler. Au
cœur de son port mythique, au
gré des ruelles du Quartier du
Maroc, de part et d’autre de la
Vie, se nichent des souvenirs,
des savoir-faire uniques, des
personnalités d’hier et d’aujourd’hui. Laissez-vous porter,
sous votre ombrelle géolocalisée, dans une parenthèse
hors du temps - Tous les jours
- Place de la Gare – Tarifs : 5€
(Balade d’1h20 environ et location d’ombrelle - Infos et résa
au B.I.T : 02 51 55 03 66
Sallertaine
Printemps à la ferme
La ferme « Au Vent des
Abeilles » vous propose miels
et produits de la ruche. Animations : visite des ruches avec
observations des colonies. Découverte de leur organisation,
du travail du moment, de notre
relation et de notre adaptation
aux abeilles. Marché à la ferme.

Tous les mercredis à 15 h - 110
route de la Lande - Infos et
résa : 06 75 70 98 20 - www.auvent-des-abeilles.com
Jusqu’au 10 juillet

Barbâtre
Concours de photographie sur
le thème des ponts.
Amateurs de photographies,
laissez libre court à votre
imagination ! Chaque concurrent devra remettre 2 images
maximum (Du A4 au 30x30) en
couleur ou noir & blanc sans
signature ou signe distinctif
visible sur les épreuves. Infos et
inscr. sur www.barbatre.fr
L’exposition des clichés soumis
au vote du public, aura lieu du
1er au 8 août 2021 à la salle des
Bourguignottes.

RATUM
Le 05 juin

R
Le 05Emai

St Christophe du Ligneron
Printemps à la ferme - Découvrez l’élevage de vaches
laitières et de volailles en
compagnie de Marie-Ange.
Petit plus, elle vous expliquera
comment se réalise une crème
glacée, Mmmh ! Animations :
démonstration de fabrications
de nos crèmes glacées et dégustation. Marché à la ferme.
De 10h à 17h - La Belletière
- Infos et résa : 06 18 37 22 07 www.labelglace.fr
Jusqu’au 6 mai

Saint Jean de Monts
Les tutos de Kid’s Folies Audrey vous a concocté des
tutos qui seront disponibles
en ligne, afin que même à
distance, toutes les familles
puissent réaliser leurs créations ! La bête qui pince à partir
de 3 ans - La méduse à partir
de 6 ans - Au fond de l’eau à
partir de 3 ans - Aujourd’hui j’ai
pêché à partir de 6 ans - Infos :
02 72 78 80 80
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Spectacles et loisirs

Sortir en mai

Jeu CONCOURS
du mois de mai
A GAGNER : 1 bon d'achat
1 gagnant-e (Valeur 40 €) en répondant avant le 20 mai
à la question : Quelle est la capitale de la région Moravie
du Sud ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre Partenaire : Association des
commerçants Challans Je T’Aime (Voir en P. 11)
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.

Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Le 14 mai

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée en direct de la
Criée. L’occasion unique d’assister à une vraie criée.
Les visiteurs pénètrent dans
l’enceinte de l’espace vente
pour découvrir toutes les
espèces du jour. Puis traverser le port avec un guide pour
comprendre les techniques de
pêche et échanger sur le travail
de la pêche aujourd’hui autour
du petit café du marin. À partir
de 5h15 - Tarifs : 10€ – Infos : sur
réservation au 02 51 55 03 66

Visite guidée les coulisses de
la Criée. « Gens de mer » une
vie de passion.
Découverte des activités
liées à la pêche traditionnelle
sur chalutiers, caseyeurs et
palangriers. Le débarquement,
la halle à marée, le mareyage,
entre tradition et modernité,
un monde en pleine mutation…
Dégustation de sardines grillées en fin de visite.
À partir de 9h45 - Tarifs : 8€ –
Infos : sur réservation au 02 51
55 03 66
Visite guidée à pied de la
plage à la dune. À partir de
11h - Tarifs : 4€ – Infos : sur
réservation au 06 33 05 24 97

Brem sur Mer
Visite guidée Saint-Nicolas…
joyau du pays de Brem. Visite
guidée culturelle à Brem-surmer. Laissez-vous porter par
l’histoire que vous conte votre
guide. Vous irez d’étonnements
en surprises à la découverte
de l’Église romane de Saint-Nicolas. Une visite, pleine de
mystères, où petits et grands
se verront plongés en plein
Moyen-âge - À partir de 18h
- Tarifs : 6€ – Infos : 02 51 90
92 33
Brétignolles sur Mer
Vente de livres. De 10h à 17h - 5
Place des Halles / Médiathèque
– Infos : 02 51 90 18 26
Le 15 mai

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée littoral et architecture balnéaire. À partir de
10h - Tarifs : 6€ – Infos : sur
réservation au 02 51 54 31 97
Le 17 mai

Challans
La gestion des émotions :
Comment les reconnaître
pour mieux les contrôler ? Un
groupe de parole et d’échange
animé par Guylaine Souaze,
thérapeute. À 18h30 - Salle
de la Coursaudière (salle 22B)

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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Spectacles et loisirs

Sortir en mai
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
rue de la Cité - Gratuit – Infos :
sur réservation au 06 73 93
03 19
A partir du 19 mai

Sallertaine
Exposition - Sept membres du
collectif «Quartier d’Artistes»
présentent leurs peintures et
sculptures - Entrée libre de 14h
à 19h du lundi au vendredi, de
10h à 12h30 et de 14h à 19h le
week-end - Facebook : Quartier
d’Artistes - Infos : 0685928339 et
bertrand0catherine@gmail.com
Le 21 mai

Saint Jean de Monts
Permanences Mutuelle
solidaire. 29 boulevard du
Maréchal Leclerc / Centre
d’activités sociales – Infos : 07
87 57 33 80

Le coup de cœur du mois
« Et si » de Chris Haughton

Editions Thierry Magnier, 2021.
Il était une fois trois petits singes, en
apparence bien sages, qui devaient rester
dans leur arbre jusqu’au retour de leur
mère. Mais les mangues qui jonchent le sol
sont bien trop tentantes pour respecter le
souhait maternel... Chris Haughton signe une histoire drôle,
à la construction originale, faite de répétitions. Un album
haletant, aux illustrations chatoyantes et colorées. A lire et à
relire pour le plus grand bonheur des enfants.
Album proposé par Alizé – Librairie Au chat lent – 2 bis, rue de
la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

Réponse au Jeu
du mois d'avril

CONCOURS

A la question : « Quel est le légume à l’honneur en avril ? »
Il fallait répondre : l’épinard
Bravo à notre gagnante : Mme Sylvia Buton
de Coex

Merci à notre Partenaire :
Pépinières de la Rivière à Soullans
(Voir en page de couverture)

Du 21 au 24 mai
et du 28 au 31 mai

Saint Révérend
27e Fête des Roses
Deux week-ends d’animations
pour profiter de la roseraie en
pleine floraison - 9h30 :
Le greffage (gratuit) - 10h15,
14h15 et 16h15 : visites commentées : les tailles et palissages, le désherbage, la
régulation des insectes et des
maladies, observation dans le
jardin - 18h15 : cuisine gourmande à la rose (gratuit) Toute
la journée : vente de rosiers
fleuris en conteners (pleureurs,
tiges, buissons, arbustifs, anciens, rosiers de bord de mer...).
Boutique de produits gastronomiques à la rose - La
Roseraie de Vendée / La
Maubretière d’en Bas – Infos :
02 51 55 24 03
Du 22 au 24 mai

Saint Jean de Monts
Vendée Gliss Event
Tout le week-end s’enchaîne-

ront compétitions, démonstrations, et initiations sur la plage
des Oiseaux.
Village : Animations, initiations
paddle, surf - Démonstrations
Wingfoil - Exposition : Initiation
au sauvetage côtier -Plage des
Oiseaux. Infos : 02 51 59 68 68
Le 27 mai

Saint Hilaire de Riez
Spectacle : « La face cachée
du plateau » par la Cie des
dramaticules. À partir de 20h Quai des Greniers / Salle de la
Conserverie – Infos : sur réservation au 02 51 60 54 00
Le 27 mai

Brétignolles sur Mer
Spectacle : « La face cachée
du plateau » par la cie des
dramaticules. À 20h - Quai des
Greniers / Salle de la Conserverie – Infos : 02 51 60 54 00
Le 28 mai

Saint Gilles Croix de Vie
Lecture spectacle «Le Horla»
de Guy de Maupassant, par la
Cie des Dramaticules. À 20h Quai des Greniers / Salle de
la Conserverie – Tarifs : 10€ Infos : 02 51 60 54 00
Le 29 mai

Challans
Festival Y’a d’la Voix ! Après le
succès et le bonheur partagé
à l’occasion de la troisième
édition du festival Y’a d’la
voix !, le cadre verdoyant de la
ferme de la Terrière accueillera
une nouvelle fois le festival
en mai 2021. Ce rendez-vous
populaire, joyeux et participatif
vous promet à nouveau de
belles rencontres... - Ferme
de la Terrière - 19 rue Maurice
Fillonneau - Gratuit - Infos : 02
51 49 18 99 - saisonculturelle.
challans.fr
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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
iqué V

ée
end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

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

Regard sur ...
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Décoration et
Aménagement
d'espaces
intérieurs
TA Décoration c’est moi Tatiana, un
ancien agent immobilier passionnée de
décoration et de relooking de meubles.
J’ai abandonné mon ancienne vie
afin de me former pour vivre de ma
passion et la partager avec vous afin
de sublimer votre habitation qui est
devenue votre refuge avec le contexte
actuel.
Je suis disposée à tout faire pour que
votre « chez vous » devienne plus
qu’un simple intérieur.
Ensemble nous sélectionnerons objets
et matériaux, couleurs et styles afin de
répondre parfaitement à vos envies.
Logement neuf ou ancien, je cherche
avant tout à faire émerger l’âme qui
se cache en chaque lieu à travers son
histoire passée ou à venir.
TA Décoration vous propose
un ensemble de prestations
d’aménagement et décoration adapté
à vos besoins (Décoration intérieure
– Aménagement – Homestaging Relooking de meubles.)
Je vous propose 3 forfaits au choix
ou à la carte selon vos envies et votre
budget.
Décoratrice diplômée, j’interviens
dans la région de St Hilaire de Riez et
ses alentours pour vous aider à réaliser
vos rêves de décoration et bien plus
encore !
Vous ignorez par où commencer, vous
hésitez à vous lancer ou souhaitez
simplement être accompagné dans
vos choix, n’hésitez pas à visiter mon
site www.tadecoration.fr et à me
contacter pour vos futurs projets,
j’analyserai avec plaisir l’étendue de
votre demande.

TA DÉCORATION
18 Rue des Narcisses
85270 St Hilaire de Riez
06 06 70 32 78
tatiana@tadecoration.fr
www.tadecoration.fr

Bien-être, vitalité
et réflexologie
plantaire
Je suis formée et pratique l’énergétique
chinoise appliquée à la réflexologie plantaire
depuis 2014, ce qui me permet de réguler
les déséquilibres. 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 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.
Pour abandonner cette période et évacuer la
morosité, tristesse, perte d’intérêt, irritabilité,
troubles du sommeil, variation d’appétit…
sachez que l’origine lumineuse des troubles
saisonniers semble bel et bien établie et que
les dysfonctionnements sont intimement liés
à la sécrétion de mélatonine pendant la nuit.
Et la mélatonine a un rôle primordial sur
l’humeur et la vitalité.
La réflexologie, par la stimulation des zones
réflexes appropriées, favorise la sécrétion
d’endorphines et augmente la production
naturelle de sérotonine. Sur un plan
physiologique, une séance de réflexologie est
un moyen efficace de réduire la production
de l’hormone du stress, le cortisol.
La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui fait partie
des médecines douces et complémentaires.
Elle est basée sur le principe suivant : Le pied
est la représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond un
organe, une glande ou une partie spécifique
du corps.
La réflexologie plantaire agit sur le système
nerveux (stress, dépression, mal-être…),
respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer le
système immunitaire, de combattre la
fatigue physique et nerveuse, l’insomnie, les
troubles de la ménopause. Elle combat les
troubles articulaires (torticolis, lombalgie,
mal de dos…), elle est une aide précieuse
dans la diminution des douleurs de
l’arthrose, l’amélioration des problèmes de
vue comme la DMLA.
Pour aborder la belle saison en pleine forme
et oublier l’hiver, venez faire une séance de
réflexologie dans mon cabinet où j’exerce
depuis plus de 7 ans, je vais vous aider à
retrouver bien-être et vitalité.
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

Marie Couillard
Hypnothérapeute,
« Soi, au cœur du
changement »
Vous souhaitez vous sentir mieux,
retrouver du calme, de la sérénité,
de l’apaisement dans votre vie …
Et pour cela, vous avez besoin de
soutien pour trouver ce « fameux
déclic » en vous, celui qui amorce
le changement et qui tient dans
le temps vers ce qui vous semble
mieux pour votre équilibre.
Que ce soit pour vous libérer
du tabac, de kilos en trop, du
stress, d’angoisses, de peurs,
de phobies, de comportement
et/ ou habitudes inadaptés,
de troubles du sommeil, de
douleurs… et bien d’autres
choses
Que ce soit pour activer toutes vos
potentialités : la confiance en soi,
la créativité, la prise de décision,
la préparation mentale à des
événements futurs (examens,
entretiens… )

Abat-Jours Etc ...
Atelier de
fabrication et
restauration
d'abat-jours sur
mesure
Marie-Ange Schmit, abatjouriste, fabrique et restaure
votre abat-jour de toute forme.
Formée à toutes les techniques,
plissés, froncés, abat-jours
rigides et "couture", elle peut
même créer des luminaires,
en collaboration avec d'autres
artisans d'art.
À son atelier vous pourrez
choisir tissus, coussins et
papiers peints d'éditeurs, lui
confier la réalisation de vos
coussins personnalisés, et la
réfection de vos sièges. Ainsi
votre intérieur sera harmonisé
et unique.
Vente de lampes et pieds de
lampes anciens réélectrifiés à
neuf.
Abat-jours Etc... reçoit
UNIQUEMENT sur RDV

Atelier et expo-vente.

Je vous accompagne en toute
bienveillance et à votre propre
rythme grâce à l’HYPNOSE, la PNL
et l’EFT, qui sont des thérapies
brèves.
Seules quelques séances suffisent
pour opérer les changements
désirés.
Si vous avez besoin de plus
amples informations,
vous pouvez me contacter au
06 60 25 11 11 ou réservez votre
séance en cabinet ou en visio via
doctolib.fr.
MARIE COUILLARD
Pôle Activ'Océan
36 rue Jean Perrin
85300 Challans
06 60 25 11 11 - doctolib.fr
contact@mariecouillard.fr

N’hésitez pas à visiter son site
www.abat-jours-etc.com et
à la contacter pour toute
question.
ABAT-JOURS ETC ...
Marie-Ange Schmit
La Chapelle Hommeau
85170 La Garnache
06 70 04 66 51
abat.jours.etc@gmail.com
www.abat-jours-etc.com
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Regard sur ...

Des box de
stockage à
proximité de
Challans
Qu’on soit un professionnel ou
un particulier, on aimerait parfois
pouvoir pousser les murs pour
entreposer meubles, dossiers,
matériels et autres éléments plus
ou moins encombrants. Mais ce
n’est pas possible. Option Box vous
apporte la solution. Depuis le 11
juin 2018, cette entreprise vous
propose un service des plus utiles :
la location de box individuels pour
du stockage, de l’archivage ou du
garde-meubles, dans un entrepôt
propre, sec, aéré, implanté dans
la zone artisanale de Sallertaine, à
quelques minutes de Challans.

L'Art Thérapie
avec Eliza Christofi

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 !

Libérez-vous l’esprit en optant
pour un lieu entièrement sécurisé
(v i d é o s u r ve i l l a n ce , co nt rô l e
d’accès, alarme anti-intrusion,
détection incendie), accessible
2 4 h /2 4 - 7 j / 7, é q u i p é d ’ u n
monte-charge et de matériel
de manutention de qualité
(transpalette, chariots, diables et
plateaux). OPTION BOX s’adapte à
vos besoins en vous proposant des
box de toutes surfaces à partir de
1m², sans engagement de durée.

Et parce que vos biens
méritent le plus grand soin...

NOUVEAU

Large choix de cartons,
papier bulle,
housses et adhésifs
à l’accueil...
Accueil sur site du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
ou sur RDV l’après-midi
OPTION BOX
ZA La Fénicière
29, rue de
l'Herminette
85300 Sallertaine
02 51 55 13 75 / 06 10 13 65 30
contact@optionbox.fr
www.optionbox.fr

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.
Pensez aussi à offrir des Bons
Cadeaux, "Cours de couture"...
Atelier ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h30. Les aprèsmidis sur RDV.
M.C. CRÉATIONS
2 Square de Jussieu
85300 Challans
02 28 108 108
mccreations.85@gmail.com

Qui suis-je ? Eliza CHRISTOFI, je suis
diplômée en licence de psychologie
avec un master en psychanalyse et
certifiée au titre d’Art-thérapeute
depuis 2014. Après avoir pratiqué à
l’étranger pour enrichir mon expérience,
j’ai décidé de me poser et m’installer à
Noirmoutier en mars 2021. Je suis en
parallèle un master de Psychologie
Clinique afin d’obtenir le titre de
Psychologue.
Pour qui, pour quoi, par quels moyens ?
L’art-thérapie s’adresse à un public
large. Je pratique avec des adolescents,
étudiants et adultes.
Le contexte sanitaire actuel m’a orienté
vers un travail sur l’anxiété, générée
par la Covid-19, mais aussi par des
traumatismes de tout type, la peur et
la dépression.
Aujourd’hui, je pratique par téléconsultation et propose des séances
à domicile en attendant des conditions
plus propices à la création d’un cabinet.
Comment ? La première séance est un
moment de rencontre entre le praticien
et le sujet.
Ce dernier s’exprime sur ce qui l’a
amené à consulter et l’art-thérapeute
explique son approche. Lorsque le lien
est créé, l’ambiance plus détendue, je
propose des exercices respiratoires en
pleine conscience, afin de s’ancrer dans
l’instant présent.
Je présente ensuite le cadre et les
consignes, et la personne commence
alors a créer.
Vient ensuite un dernier temps lorsque
la création est terminée : la parole. Si
elle en ressent l’envie ou le besoin,
la personne peut s’exprimer sur son
ressenti durant la phase de création, ou
sur sa production.
Pour résumer... L’art-thérapie est un
processus de transformation. Il s’agit
de saisir l’instant, de jouer et de souffler.
Une manière de se donner le temps pour
mieux tolérer le stress, les problèmes
de sommeil et l’enfermement actuel !,
pour se reconnecter avec soi et avec les
autres. Pas besoin d’avoir déjà dessiné !
Laissez la main tracer sur le papier et
faites parler votre art !
ELIZA CHRISTOFI
4 rue Mal de Lattre de Tassigny
85740 L'ÉPINE
07 73 92 88 11

Bien Assis,
Artisan Tapissier
d'ameublement
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 en 2018, 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 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
Site : www.bien-assis.com
Facebook : @BienAssis85
Instagram : bien_assis_85

13

14

Nature

Nous oublions souvent
les vertus des plantes qui
nous entourent. Nous les
classons dans la catégorie
des mauvaises herbes parce
qu’elles ne poussent pas
dans un endroit approprié,
autrement dit elles poussent
au milieu de la pelouse,
dans les massifs ou dans le
potager.
Travaillant conjointement
avec le restaurateur Eric
Guérin, le Chef de La Mare
aux Oiseaux à St Joachin,
pour agrémenter son jardin
en plantes et fleurs avec
un intérêt culinaire, ce
dernier m’a demandé de
l’Oxalis rouge, autrement dit
du trèfle ! Nous étions au
téléphone, il n’a pas vu ma
grimace…
En me penchant sur la
question, je me rends
compte que beaucoup
de « mauvaises herbes »
peuvent nous apporter
énormément de bien-être.
La liste est longue et je vais
piocher parmi celles qui
sont dans mon jardin !
Le Pissenlit :
Tout se mange dans le
pissenlit ! Et ne vous laissez
pas méprendre par l’adage,
c’est l’une des meilleures
plantes comestibles du

jardin ! Elle vous apportera
des sels minéraux, des
vitamines A et C, elle
permet de lutter contre les
rhumatismes, la rétention,
les problèmes de foie, de
constipation et de vésicule
biliaire ! Les feuilles se
mangent en salade, coupés
en chiffonnade vous les
ajoutez dans les sandwiches,
les soupes (à la fin de la
cuisson), à du fromage de
chèvre crémeux. Les fleurs
se dégustent en gelée ou en
vin et les boutons floraux en
marinade.
Le Plantain :
Une plante excellente
pour la santé avec des
vertus anti-inflammatoires
remarquable. Si vous vous
blessez en pleine nature,
mâchez une feuille de
plantain, appliquez sur la
blessure, remettez une autre
feuille de plantain et serrez
le tout avec un bandage
en attendant d’arriver à la
première pharmacie !
Une infusion de plantain,
refroidie, peut servir en bain
oculaire pour soulager les
inflammations présente lors
des conjonctivites.
Les orties :
Au niveau des plantes, je le
dis souvent dans ces lignes,
l’ortie est une des meilleures

pr@grandiflora

A table !
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Votre
jardin
en mai

sources de fer permettant
de renforcer la structure
fibreuse des végétaux
et donc leurs défenses
Lune descendante
immunitaires (poudre
(je taille et je plante)
d’ortie, purin, …).
le 1er
Pour nous, c’est une
puis du 16 au 28
plante dépurative et
détox, riche en minéraux
Lune ascendante
et en vitamines. L’ortie
(je sème et je récolte)
est appréciée des grands
du 2 au 15
cuisiniers et les gastronomes
pour son goût unique et
agréable en bouche.
Le trèfle rouge :
Finissons par le
commencement !
Provitamine A, huit acides
aminées essentiels,
vitamines C,B,E,K, iode,
cobalt, fer, zinc, manganèse,
potassium, phosphore,
magnésium, calcium, … je
comprends pourquoi Eric
Guérin veut les cuisiner.
Je vous laisse découvrir
dans ses préparations les
subtilités de cette plante
que vous trouvez dans les
endroits frais de votre jardin.

Vous souhaitez
approfondir le sujet ?
Sources :
www.passeportsanté.net
www.phytotheraie.ooreka.fr
www.astucesdegrandmere.
net/8-mauvaise-herbesque-vous-devriez-mangerun-vria-delice/
www.francebleu.fr/lesfleurs-et-les-plantesqui-se-mangent
... et tellement d’autres !
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A table !

pr

De nos jours le seul
désherbage qui nous
reste est manuel.
Au lieu de nous
donner tant de
mal à évacuer
toutes ces
plantes, autant
les récolter
pour les
cuisiner.

pr
@
gr

an

or a
difl

Ps :
Toutes
ces récoltes
doivent venir
d’endroits sains
dont vous connaissez
l’environnement (pas de polluant,…)
donc idéalement votre jardin.

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
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Le temps d'un week-end

La Moravie
du Sud Pensez-y !
Les beaux jours arrivent
et l’envie de soleil, nature
avec. Ce mois-ci, nous
partons en court séjour en
République Tchèque.
Beaucoup connaissent
déjà Prague, alors nous
avons donc décidé de vous
emmener dans une région
plus méconnue de ce beau
pays. Direction la Moravie
du Sud, au pays de l’histoire et des vignes...

Notre périple commence à
l’aéroport de Vienne. Une fois
votre véhicule récupéré, il est
temps de faire route vers le
pays voisin.
Le premier arrêt qui s’impose
se trouve à la frontière
Austro-tchèque, nous
vous invitons à découvrir
le Parc National de Podijy,
aussi connu sous le nom
d’Amazonie Tchèque
Des 4 parcs nationaux
Tchèques, Podijy est le plus
petit en taille, il n’en reste
pas moins le plus riche en
biodiversité !
Cette nature magnifiquement
préservée est due en
partie à l’absence des
hommes pendant la
période du rideau
de Fer. De nos
jours, le parc est
protégé afin de
conserver tous
ces écosystèmes,
ce qui en fait un
parc unique en
Europe Centrale.
Dans les forêts
naturelles, et le
long de la vallée de
la rivière Dyje vous
découvrirez papillons,
orchidées sauvages, et
cigognes noires (si la chance
est avec vous) … la faune et la

flore sont à Podyji en parfaite
harmonie.
Les chemins pédestres et
les voies cyclables y sont
parfaitement balisés et les
points de vue majestueux. Ils
vous conduiront également
vers quelques châteaux en
ruine.
Le moment sera venu de faire
une pause citadine dans la
surprenante ville de Brno, qui
vit naître le célèbre écrivain
Milan Kundera. Capitale de
la région Moravie du Sud et
seconde ville du pays, ses
habitants, réputés pour être
bons vivants, sont fiers des
charmes de leur ville.
Au travers de ses monuments
d’époques différentes, vous
revivrez l’histoire de cette
région.
Les amoureux d’architecture
seront comblés par les
façades néo-baroques et
art nouveau du centre-ville
piétonnier, mais aussi par
ces monuments modernes
telle que la Villa Tugendhat
(inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco), ou
encore par l’horloge futuriste
High Tech de la place
centrale.
Suite en page 18

A 1 h de Vienne,
la Moravie du Sud
est réputée pour être la
région du soleil en pays
tchèques où il fait bon
vivre et se promener,
pour découvrir de
nombreux sites naturels
et des villes typiques
où fleurit le
folklore local.
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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

OI
OFFRES D’EMPL T

RECRUTEMEN

S T

G I L L ES

C RO I X

D E

VIE
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Le temps d'un week-end
Bourguignonne, cela est dû à
l’amour du Roi Charles IV pour
le bon vin français.
L’office du tourisme pourra
vous proposer de nombreux
itinéraires alliant visites des
caves typiques au murs peint
à la chaux et découverte des
châteaux et autres monuments classés par l’Unesco.
Parmi les incontournables,
Les châteaux de Lednice et
de Valtice autrefois demeures
des Liechtenstein, avec leurs
vastes, élégants et sublimes
jardins.

Parmi les incontournables,
arrêtez-vous à la Cathédrale
Saint Pierre et Saint Paul, au
Château Spilberk (ancienne
prison d’Etat et aujourd’hui
musée de la ville) …
Après tant de balades,
choisissez parmi les
nombreuses terrasses calmes
pour prendre un verre ou un
repas.
Brno et ses alentours raviront
aussi les fans de Napoléon.
Direction de Parc de Luzanki
près de la Villa Tugendhat.
C’est dans ce parc fondé
par l’Empereur Joseph,
que Napoléon célébra son
anniversaire en 1809. Mais s’il
y a une visite le concernant
à faire, c’est bien celle de
Slavkov. Situé à environ
10 kilomètres de Brno, ce
site n’est autre que celui
de la bataille d’Austerlitz.
Encore vierge de toutes
constructions, le tertre où
Napoléon commanda la
bataille existe toujours.

La position occupée par le
tsar et l’empereur d’Autriche
aussi.
Une chapelle expiatoire, dans
laquelle une messe est dite
chaque 2 décembre, a été
élevée en 1905. Un très beau
musée raconte la bataille.
Continuez par la visite du
château, restauré et remeublé
à l’identique de ce que connut
l’Empereur.
Après cette escapade
historique, il est temps
de poursuivre votre
découverte parmi
les vignobles de la
Moravie du Sud.
90% des vins du
pays sont produits
dans cette région.
Toute la vie
de cette zone
s’articule autour
de la viticulture.
Si aujourd’hui
les vignes de
cette région
sont d’origine

La ville médiévale de Znojmo,
riche en traditions, en
douceur et en dégustations.
Ses remparts d’origine, ses
catacombes d’une trentaine
de kilomètres dans une région
viticole méritent le détour.
Et aussi Mikulov, ville bien
connue des cyclistes
et amateurs de bons vins.
Perchés sur une colline ne
manquez pas d’apprécier
le coucher de soleil sur le
château baroque de la ville et
sa campagne environnante.
N’attendez plus pour
découvrir cette belle région !
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Décodez la déco

POUR LA RÉALISATION DE VOS
PROJETS, AVEZ-VOUS PENSÉ AU
REGROUPEMENT DE CRÉDITS ?
VOS AGENCES DE PROXIMITÉ
CHALLANS (1) 02 52 63 00 40
LA ROCHE SUR YON (2) 02 51 36 32 32

Le K its

Partie 1 / mieux connaître ce phénomène !
Qui n’a pas un jour prononcé
ces mots : « c’est kitsch » ?
Me réjouissant d’aborder un
sujet léger en ces temps interminables de confinements,
déconfinements, reconfinements...., il m’est apparu que
le sujet n’est pas si simple à
traiter, et pas si léger non plus.
Si l’on y voit du nain de jardin,
des statuettes et des toiles en
canevas, alors nous ne voyons
qu’une « portion » de kitsch.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

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) - Intermédiaires en OBSP (courtiers en crédit immobilier (1-2) et en prêt professionnel (2) et mandataires d’intermédiaire en regroupement de crédits (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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Explication

Ce mot que l’on emploie souvent
avec un sous-entendu moqueur,
est en réalité un sujet d’étude à
part entière qu’analysent philosophes, sociologues, écrivains...
Alors laissons les spécialistes
disserter sur le sujet et essayons
juste de mieux connaître ce
phénomène.
Mais qu’est ce que ça veut dire
« kitsch »?
« Se dit d’un objet, d’un décor,
d’une œuvre d’art dont le mauvais
goût, voire la franche vulgarité,
voulus ou non réjouissent les uns,
dégoûtent les autres ». (Larousse)
Une vision subjective de l’ esthétisme de l’objet et de l’ornementation.

D’où vient-il ?

Le terme serait apparu vers la
fin du 19e siècle, en Bavière, lors
d’ une exposition d’ art mettant
en scène des œuvres composées d’ éléments bons marchés
disparates.
L’ère industrielle et la production
en série ont permit de proposer
des articles bons marchés, répondant au désir de la bourgeoisie de consommer de l’art.
Avec l’essor de la société de
consommation, les classes
moyennes désireuses de montrer
leur réussite sociale peuvent ainsi
s’ identifier aux classes supérieures.
A ceci près que ces objets ne
sont pas fait dans les matières
nobles des «modèles» d’origine.
Et aussi plus colorés, plus
contrastés, plus brillants, plus
ornementaux, plus, plus, plus.....
Plus que la fonction, c’est l’aspect
décoratif qui est important : le
paraître
L’expression est entrée dans la
langue française dans les années
60, et s’étend aujourd’hui à de
nombreux domaines.
Le kitsch est universel.

De la vision péjorative
au style assumé

Parce que se sont des objets
bons marchés, et parce qu’ils
sont pensés pour plaire au plus

Pour certains il viendrait du
verbe allemand «kitschen»
(ramasser des déchets
dans la rue) ; pour
d’ autres du verbe
allemand
verkitschen
(brader).

-10%

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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grand nombre, nous les
achetons, les collectionnons,
les fétichisons...
Et surtout, nous les exposons.
Je vois déjà vos yeux s’agrandir
avec une vision d’horreur!! Si, si.
Si vous n’y voyez qu’un intérieur
désuet chargé, voir surchargé
de bibelots, napperons et fleurs
artificielles, je conçois que cela
ne vous ressemble pas.
Mais la boule à neige, les
magnets sur le frigo, les souvenirs de vacances que l’on offre ou
que l’on s’offre pour se rappeler
ces bons moments ....
Et comme le kitsch est partout,
il peut être dans notre dressing,
nos lectures, les films ou séries
que nous regardons, la musique, la chanson (vous savez LA
chanson inavouable que nous
adorons) etc.
Et oui, nous avons tous quelque
chose de kitsch !
Mais rappelez vous: ce qui est
kitsch pour les uns, ne l’est pas
forcément pour d’autres et vice
versa.
Tout simplement par ce que le
kitsch est mignon (kawai pour les
plus jeunes), il est réconfortant.
Et puis, si autrefois l’objet kitsch
n’avait pour seul attrait que sa
« beauté », aujourd’hui il est aussi
utile: la coque de smartphone, la
boule à facette, le téléphone à
cadran, le mug ...

ouverts à l’esprit anticonformiste
de Sottsass.
Leurs créations (mobiliers,
luminaires et accessoires) sont
graphiques, colorées, avec des
associations de matières surprenantes. Elles seront le style
Memphis : kitschissime à souhait !
A suivre le mois prochain ...

92 % DE NOS CLIENTSRetrouvez-nous dans nos agences
Challans et Les Sables d’Olonne
recommandent Logis àde
vendée
02 51 23 73 49
La certification «Maison de Qualité» garantit la qualité des prestations

des 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

Le kitsch a du style

A titre d’exemple :
- Jeff Koons (66 ans), plasticien
américain sculpteur de style
kitsch néo pop, et les chiens
ballons pour ne citer qu’eux.
- Ettore Sottsass (1917-2007),
architecte designer italien, qui
dans les années 60 fit partie du
mouvement de l’Antidesign. Il
créa au début des années 80 le
groupe Memphis, composé de
designers tous résolument

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

CONSTRUCTEUR VENDÉEN
ET FIER DE L’ÊTRE !

L oire-Atlantique & Vendé e
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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/

Etat libre. Condition.
Petit souverain qui bat de l’aile.
Le premier de la série ailleurs. Un certain Jules.
Prénom Breton.
Se décida. Les mots peuvent l’être.
Autre nom du calmar.
Soin mais n’importe comment. Résister.
Malléable. Encombre les conduits n’importe comment !
Cardinaux. Ville italienne.
En 34. L’Eglise a les siens.

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

Poutres entre les rails.
Masculin singulier. Condition.
A moins de ficelles que son supérieur.
Début d’Italie. Balbutie.
Compositeur Autrichien. Pilote de ligne.
Arrive sans être annoncé. Phonétiquement enlever.
Embrumée.
En plein cœur de la mêlée.
Se jette dans l’Oder.
Regroupent des trusts de production.

ANAGRAMMES

DEPLU MAIS

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : DÉCLINAIT = INDÉLICAT

GAU DRI OLE
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ERRATUM :
Dans le numéro d’avril, le conte
« le petit chaperon rouge a été attribué
à La Fontaine alors que c’est un conte
de tradition orale repris par
Perrault et Grimm.

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.
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Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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Le Filon gourmand

Dans notre assiette en mai
Promenons-nous " dans les bois " et dans les prairies à la
recherche des ronds de sorcières pour cueillir les vrais
mousserons qui ne seront présents que quelques semaines…
Délicieux en persillade, en omelette, à la crème ou en sauce.
(Je vous conseille tout de même de passer voir votre
pharmacien qui vous confirmera que vous avez ramassé
les bons champignons !)
Passons au verger pour voir arriver les premières
cerises burlat du Languedoc-Roussillon, mais
attendons encore un peu que le sucre monte et que
les prix baissent !
L'amande fraîche, si vous avez la chance d'en trouver, vous
régalera de ses saveurs délicates.
Les fraises continuent à nous charmer avec un taux de sucre
désormais intéressant chez la Gariguette et ses filles comme
la Ciflorette et les autres variétés en « ci ».
De la Fraise au crémier, il n'y a qu'un pas, car crèmes
et fromages blancs sont à leur meilleur de
l'année, alors que les vaches dégustent en
prairie l'herbe fraîche et les fleurs
printanières pour donner leur lait le plus
parfumé. Côté chèvres, Valençay nous
propose sa pyramide et Selles-surCher et Pouligny-St-Pierre de délicieux
fromages frais. Choisissez-les tout au
plus demi-affinés pour profiter de leur
saveur printanière.

En Normandie, les meilleurs camemberts AOC commencent à sortir
d'affinage courant mai. En Isère, ce sont les Saint-Marcellin si crémeux qui arrivent et nous régaleront jusqu'en septembre.
Du côté du poissonnier, profitez vite des dernières Saint-Jacques
fraîches, car leur pêche sera fermée à partir du 15 mai et ne
reprendra qu'en octobre.
Les langoustines sont superbes et leur prix est seul à nous
rappeler qu'elles ne sont pas encore en pleine saison,
contrairement au Saint-Pierre que l'on trouve maintenant à
son meilleur prix.
Les tourteaux vous offrent leurs plus belles saveurs et les maquereaux, sardines et thons
se rapprochent des côtes françaises
pour le plus grand plaisir des gastronomes !
Soyez vigilants à la variété du thon
que vous achetez, car certaines
sont en voie de disparition.
Chez le boucher, les veaux
de lait, élevés sous la mère, à la
chair pâle, tendre et savoureuse
sont au summum, tout comme les
agneaux élevés près de la mer qui
ont pris du poids et sont maintenant
bien charnus. Les prés-salés du Mont
Saint-Michel sont au top !
Mais un volatile à la chair tendre arrive sur
nos tables : le pigeonneau. Choisissez-le de 350 à 500 g et rôtissez-le avant de le servir avec une jardinière de saison. Cet oiseau à
la saveur de gibier est produit à Pornic, dans un élevage familial qui
fournissait les plus grandes tables françaises… avant leur fermeture
due à un certain virus…
Côté légumes, c'est maintenant qu'il faut en profiter alors que les
pommes de terre primeurs rejoignent les bottes de carottes et
navets fanes, les petits pois, oignons et quelques feuilles de laitue.
Ces dernières, ainsi que les romaines, le cresson et les fines herbes
sont craquants à souhait.
Les radis de pleine terre arrivent, bien rouges avec une saveur légèrement piquante.
Toutes les asperges, blanches, vertes et violettes sont enfin là, mais
pas pour longtemps.
Il reste encore un mois pour les petits pois et les fèves fraîches
quant à elles arrivent juste. Délicieuses, cuites avec un brin de
sarriette pour que leur digestion soit plus sereine.
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Convivial, festif, moments de
partage

Venez découvrir notre nouvelle
gamme de plaque de cuisson,
brasero OFYR
dans notre show-room
« Une expérience culinaire qui
rassemble en famille ou entre amis »
Route de Nantes – 85300 Challans
02 51 68 16 39 - contact@bossard-cheminees.fr
www.bossard-cheminees.fr
contact@bossard-cheminees.fr
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Auto moto

ermis de
conduire I

Partie 1

Même si la majorité d’entre
nous a déjà son permis de
conduire, nous ne l’avons
pas passé dans les mêmes
conditions et un point sur la
situation actuelle pourra nous
éclairer et nous donner les
informations sur le nouveau
permis, la gestion des points,
les conditions de passage
pour les plus jeunes, certaines
aides, etc.
Mais avant tout, voyons
comment cela a commencé…
Au XIIe siècle, un édit royal a été
promulgué pour instaurer un âge
minimum de 12 ans aux conducteurs de chariots tirés par des
chevaux !
Plus proche de nous et de nos
véhicules motorisés, c’est une loi
du 30 mai 1851 qui sera le texte
fondateur des différents codes de
la route avant son abrogation par
le Code de la route de 1958. Elle
s’appliquait aux chemins

Le tour de la question
vicinaux de grande communication, aux routes départementales
et nationales.
C’est le décret du 27 mai 1921
qui généralisera son application
à tous les usagers sur toutes les
routes.
En août 1889, Léon Serpollet
(constructeur de la première voiture industrielle à vapeur) est le
premier à passer l’examen
de conduite avec un tricycle de son invention.
Il obtiendra la première
autorisation de circuler à
16 km/h deux ans plus tard.
Le Préfet de Police de
Paris, Louis Lépine, instaurera l’obligation d’obtenir un
certificat de capacité par l’ordonnance du 14 août 1893, pour
circuler dans le périmètre de sa
préfecture.
Ce certificat était délivré après un
examen auprès des ingénieurs
des mines, aux hommes de plus
de 21 ans qui savaient démarrer,
se diriger, s’arrêter et ayant des
notions de mécanique de base
pour s’en sortir en cas de panne.
La vitesse était limitée à 12 km/h
en agglomération et 20 km/h en
campagne.

La duchesse d’Uzès devient le
12 mai 1898, la première femme
à obtenir le certificat de capacité
féminin ! Elle obtiendra aussi le
titre de première femme verbalisée pour un excès de vitesse
lors d’un contrôle au Bois de
Boulogne le 3 juillet 1898, alors
qu’elle roulait à 15 km/h au volant
de sa Delahaye type 1 au lieu des
12 réglementaires… Elle écopera
d’une amende de 5 francs.

Le
décret du
10 mars
1899 unifie
sur le territoire national
la circulation
des automobiles
en instaurant l’obligation de l’obtention du certificat de
capacité pour rouler sur le réseau

routier… ainsi que le retrait de ce
certificat après deux verbalisations dans l’année !
Le ministre des Travaux Publics,
Yves le Trocquer, instaure par le
décret du 27 mai 1921, le premier
Code de la route. Mais celui-ci ne
fait que réglementer la circulation
sur la voie publique sans rien dire
sur les contraventions, ce qui rendra son application assez difficile.
Le décret du 31 décembre 1922
fait apparaître le terme « permis
de conduire », qui peut être délivré aux candidats de 18 ans ou
plus. Il apparaît aussi
l’obligation d’une
mention particulière
pour la conduite des
véhicules de transport en commun
ou d’un poids total
en charge de plus
de 3 000 kg. Un
service est créé
pour la gestion de
cette délivrance
des permis et crée
un Répertoire Général
des Permis de Conduire
qui permet de déjouer les
fraudes.
Suite en page 28
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Auto moto
Suite de la page 26

Le permis est muni de la photographie du titulaire et existe en
trois modèles : le modèle A pour
les automobiles (rose) à partir
de 18 ans, le modèle B pour les
motocyclettes sans side-car
(rose pâle) à partir de 16 ans et
le permis de couleur verte pour
les conducteurs d’automobiles
militaires.
À partir de 1925 à Paris, puis
partout ailleurs en juillet 1930,
l’enseignement de la conduite
s’organise et se professionnalise
avec notamment l’obligation
d’équiper les véhicules d’apprentissage de la conduite des
doubles commandes que nous
connaissons encore aujourd’hui.
Le Code de la route moderne naît
en juillet 1954 et fait apparaître six
catégories (A1, A, B, C, D, E
et F) avec visite
médicale

obligatoire pour les permis C et
D (renouvelé tous les 5 ans pour
le D).

De quel permis avez-vous besoin ?
- Moto d’une autre
cylindrée ou puissance (avec ou sans
side-car) : Permis A
(La catégorie A peut
s’obtenir par formation (7 h.) après
2 ans de détention
de la catégorie A2.)

Le décret du 5 février 1969 crée
l’autocollant «90» en caractères
noir sur fond blanc et contour
rouge qui deviendra le « A » que
nous connaissons aujourd’hui.
De nombreuses catégories et
sous-catégories seront créées
pour réglementer la conduite des
différents véhicules à moteur.
Le 1er janvier 1985, le nouveau
permis de conduire européen
simplifie les catégories A et C.
En 1988, la « conduite accompagnée » des automobiles est
étendue à tous les départements
et la circulaire du 16 juillet 1992
définit les règles pour l’expérimentation de cette formation
pour les motocyclistes.
En réflexion depuis 1974, le
permis à points sera mis en place
en 1992, mais ne sera vraiment
opérationnel qu’en 2002, après
divers ajustements.
En 2013, le permis rose à trois
volets est remplacé par le permis
électronique au format carte
bleue avec une
puce censée
sécuriser le document. Pour des
raisons de coût, la
puce sera abandonnée à partir du 15 juillet
2015.

En général, on parle beaucoup du
permis B, mais il existe de nombreuses catégories. Tout dépend du
véhicule que vous voulez conduire…
- Cyclomoteurs < 50 cm3 ainsi que
voiturettes de 50 cm3 ou 4 kW
maximum à condition qu’ils ne
dépassent pas 45 km/h : Il est
possible de les conduire partir de
14 ans, après obtention de l’ASSR 1
ou 2 de passer le Brevet de Sécurité
Routière (BSR) qui correspond à la
catégorie AM du permis. N’importe
quel autre permis est suffisant pour
conduire ces véhicules et celles et
ceux nés avant 1988 n’en ont même
pas besoin !
- Moto légère (motocyclette avec
ou sans side-car, d’une cylindrée
maximale de 125 cm3 et d’une
puissance de 11 kW maximum soit
15 ch. : Permis A, A1 ou A2. Permis
B si détenu depuis 2 ans ou plus et
suivi d’une formation.
- Moto (avec ou sans side-car),
dont la puissance ne dépasse
pas 35 kW (47,5 ch) et dont le
rapport puissance/poids ne
dépasse pas 0,2 kW par kg :
Permis A2.

- Tricycle (véhicule
de catégorie L5e)
dont la puissance
est de 15 kW maximum
(20 ch) : Permis A, A1 ou A2.
Permis B si détenu depuis 2 ans ou
plus et suivi d’une formation.
- Tricycle (véhicule de catégorie L5e) dont la puissance est
supérieure à 15 kW (20 ch) : Permis
A. Permis B si au moins 21 ans et
détenu depuis 2 ans ou plus et suivi
d’une formation.
- Quadricycle lourd à moteur
(catégories véhicule de catégorie L6e et véhicule de catégorie L7e) : Permis B1 obtenu avant le
19 janvier 2013, Permis B, Permis A
obtenu avant le 19 janvier 2013 ou
Permis A1 obtenu avant le 19 janvier
2013.
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) si
le poids du véhicule n’excède pas
3,5 tonnes + éventuelle remorque
de 750 kg maximum : Permis B.
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) si
le poids du véhicule n’excède pas
3,5 tonnes + éventuelle remorque
de plus de 750 kg maximum si la
somme des PTAC (voiture + remorque) ne dépasse pas 3 500 kg :
Permis B.
Suite en page 30
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Auto moto / Votre Horoscope de mai
Suite de la page 28

BÉLIER

TAUREAU

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

Sortez de votre coquille et vous
serez en mesure d’aligner vos aspirations profondes et votre éthique avec votre mode de
vie. Soyez spontané et cessez de tout calculer.
Des questions d’argent et votre vie de famille
vous préoccupent. Jusqu’au 20, vous subirez
quelques désaccords et devrez être organisé.
Vos amis vous expriment leur soutien et la réciprocité vous procure dynamisme et optimisme.
Vos numéros de la chance : 5/8/12/24/26/30

Vous ressentez un grand besoin
d’évasion, mais ne pouvant y accéder vous
aurez tendance à vous réfugier dans vos rêveries et dans votre foyer douillet et rassurant,
ce qui vous aidera à garder le cap et la maîtrise de votre vie. Votre charisme vous met en
lumière, et votre dynamisme relationnel est
au top. L’argent, l’amitié et l’amour vont très
vite reprendre une tournure satisfaisante. Vos
numéros de la chance : 1/7/10/14/21/28

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Sur le plan des finances, certains
iront jusqu’à vous voir comme un « panier percé
» et si à vos dépenses personnelles, s’ajoutent
des factures imprévues, la situation sera très
sensible. Économisez et modifiez sans tarder
vos comportements ; ainsi les finances remonteront et votre entourage reprendra confiance
en vous. En fin de mois votre charme naturel
vous réserve une bonne surprise ! Vos numéros de la chance : 7/8/14/17/28/30

Vous prenez à la lettre le dicton
« en mai, fais ce qu’il te plaît » et cela vous
réussira particulièrement ! Vous traverserez ce mois de mai sans encombre, comme
poussé par la brise printanière. Vous pourrez
même en profiter pour affirmer votre personnalité. Tous les projets en cours, qu’ils soient
d’ordre professionnel ou privé, auront une
issue positive, profitez, accueillez, appréciez !
Vos numéros de la chance : 2/4/11/18/22/25

LION

VIERGE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

Un mois en demi-teinte, ni franchement bon, ni vraiment mauvais... Vous
vous questionnez sur votre avenir, et vos hésitations vous minent ainsi que vos proches.
Votre « côté sombre » gagne du terrain, il
est temps de mettre un peu d’énergie à
vous réconforter et à vous accorder de la
bienveillance. Heureusement, vos amis sont
là pour vous divertir et vous encourager. Vos
numéros de la chance : 6/8/13/17/20/29

L’insouciance de votre entourage
n’aura pas raison de votre côté rationnel. Vous
aurez à faire des choix de vie et des responsabilités inattendues surviendront, vous allez
devoir faire face. L’amitié est au beau fixe ce
qui vous stimulera dans tous les domaines de
votre vie. De nouveaux contacts vous feront
entrevoir un certain succès au travail. Attention
à ne pas être aveuglé, restez professionnel.
Vos numéros de la chance : 3/5/9/11/14/20

BALANCE

SCORPION

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Il flottera dans l’air de mai un soupçon
de légèreté pour les Balance. Vous pourrez faire
retomber la pression de ces dernières semaines
et recueillir le fruit de vos efforts. Parler d’amour
vous semble d’actualité, on pourra même vous
trouver romantique ! Une opportunité pour vous
faire changer d’horizon pourrait survenir... Voyage,
mutation ? Envisagez-la avec optimisme car une
rentrée d’argent pourrait arriver au bon moment !
Vos numéros de la chance : 4/8/12/23/25/30

L’introspection sera votre maîtremot ce mois-ci. Vos désirs de changement vous
démangent mais vous devrez prendre le temps
de la réflexion car si vous avez déjà amorcé un
changement de cap, les astres pourraient bien
vous faire reculer d’un pas. Du côté des amours,
si vous traversez une situation confuse, demandez des explications au lieu de vous torturer. Une
réconciliation ne devrait pas tarder à vous combler ! Vos numéros de la chance 2/4/9/13/16/28

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

Vous aurez l’esprit et le moral
troublés pas des rapports conflictuels avec
votre entourage. La clé sera d’anticiper les
événements afin de vous préparer à toutes
les éventualités. Prenez soin de vous au
quotidien, accordez-vous de la douceur.
Sur le plan professionnel, vous êtes pointu et réactif, votre estime de vous-même
en ressortira grandie. Vos numéros de la
chance : 2/11/15/18/24/27

Les liens familiaux et amicaux
vous paraissent distendus, vous devrez
jouer de patience pour les resserrer. Au
travail, votre capacité à communiquer vous
ouvrira des portes et vous permettra de
nouer des contacts enrichissants. Si vous
passez un examen, vous aurez toutes les
chances de briller. Côté sentiments, de jolis
moments à partager en fin de mois. Vos numéros de la chance : 1/3/8/17/20/27

VERSEAU

POISSONS

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Les astres vous bichonnent ce
mois-ci : Chance en amour, amitiés fidèles, sincérité en famille et travail épanouissant ... Vous
serez tenace et persévérant dans l’effort, fiable
et organisé dans votre quotidien, que demander de plus ? Une petite escapade, peut-être ?
Car en effet vos envies d’ailleurs sont votre
seul point sensible, restez à l’affût et profitez
de l’occasion si elle se présente ! Vos numéros
de la chance : 7/11/14/19/25/27

De la chance pour les poissons
ce mois-ci, vous avez la pêche et rien ne résiste à votre volonté de fer. Quelques événements majeurs pourraient se produire avec
pourquoi pas la signature d’un contrat qui
vous tient à cœur depuis quelques temps.
Vos relations avec les autres sont saines, vos
bonnes idées sont souvent saluées, votre
humeur créative s’en trouvera boostée ! Vos
numéros de la chance : 2/3/7/16/21/22

- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car)
+ véhicule de 3,5 t maximum +
remorque de plus de 750 kg, si
la somme des PTAC (voiture +
remorque) est supérieur à 3 500 kg
sans dépasser 4 250 kg : Permis B
(mention additionnelle 96 obtenue
par le suivi d’une formation).
- Véhicule de 8 places maximum
+ conducteur (ou camping-car) +
remorque de plus de 750 kg sans
dépasser 3 500 kg, si la somme
des PTAC (véhicule+remorque)
dépasse 4 250 kg : Permis BE.
- Véhicule (ou camping-car) +
remorque de plus de 3,5 tonnes de
PTAC : Permis C1E
- Camping-car de + de 3,5 tonnes :
Permis B (délivré avant le 20 janvier
1975) ou Permis C1.
- Camion dont PTAC compris entre
3,5 et 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC ne dépasse pas 750 kg :
Permis C ou C1.
- Camion dont PTAC compris entre
3,5 et 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC est supérieur à 750 kg :
Permis C1E.
- Camion dont PTAC supérieur
à 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC ne dépasse pas 750 kg :
Permis C.

A suivre
le mois
prochain :
Tout ce que
vous devez savoir
sur l'apprentissage
de la conduite.

- Camion dont PTAC supérieur
à 7,5 tonnes si remorque dont
le PTAC est supérieur à 750 kg :
Permis CE.
- Car, bus de plus de 8 places non
compris le conducteur : Permis D.
- Car, bus de plus de 8 places +
conducteur + remorque supérieure
à 750 kg : Permis DE.
- Car, bus de 16 places maximum
+ conducteur, de 8 mètres de long
maximum + remorque de 750 kg
maximum : Permis D1.
- Car, bus de 16 places maximum
+ conducteur, de 8 mètres de long
maximum + remorque de + 750 kg :
Permis D1E.
- Tracteur + remorque/Véhicule ou
appareil agricole ou forestier attaché à une exploitation agricole ou
forestière, une ETA ou à une Cuma :
Dispense de permis et 16 ans
minimum, mais seulement durant
l’exercice de l’activité agricole ou
forestière.
- Tracteur + remorque/Véhicule
ou appareil agricole ou forestier,
ou véhicule assimilé, dont la
vitesse ne dépasse pas 40 km/h :
Permis B.
- Tracteur + remorque/Véhicule ou
appareil agricole ou forestier ou
véhicule assimilé dont la vitesse
dépasse 40 km/h : Permis C ou CE
ou C1 ou C1E.
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