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A gagner :
5 planches apéritives
(Valeur 25€ la planche) - 5 gagnants-es

Avec notre partenaire :
Charcuterie Boutolleau
à St Gervais (Voir P. 17)
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Edito de juin
On n’y croyait plus... et est-ce qu’on y croit
vraiment ? ...
A chaque jour suffit sa peine, inutile d’anticiper,
d’analyser. Si la Covid nous a donné une seule
leçon, serait-ce celle d’accepter ? Facile à dire
! Mais des leçons, en réalité, le virus nous en a
donné chaque jour : délocaliser un peu moins,
s’entr’aider un peu plus, profiter de l’instant
présent, trouver nos vraies valeurs, et s’y tenir ...
Bref, nous allons vivre au jour le jour cet été qui
sera (ou pas) comme celui de l’année dernière, qui
sera (ou pas)comme les autres, ceux auxquels on
était habitués jusqu’ici ... ceux que l’on pourrait
qualifier d’insouciants.
Que sera cet été ?

P. 20 : La pause lecture « Monsieur Théo, partie 1 sur 8 »

Nul ne le sait, pas même la rédaction du Filon
mag (c’est dire !).

P. 24 : Décodez la déco « le kitsch, partie 2 »

Que sera cet été ?

P. 26 : Le temps d’un week end « Saint Malo »

Il sera ce que vous en ferez !

P. 30 : Le Filon gourmand « Dans notre assiette au mois de juin »

P. 34 : Remue méninges

Une chose est sûre, si une trêve nous est donnée
durant les beaux jours, sautons sur l’occasion pour
stocker un peu de souvenirs de joie de vivre pour
l’hiver. On ne sait jamais ! Si vous cherchez des
idées, feuilletez les pages qui suivent ; nul doute
que chacun pourra y trouver son petit bonheur.

P. 35

et psst ! : N ’oubliez pas les papas le 20 !

P. 31

: Le Filon gourmand « restaurants »

P. 32 : Le Filon gourmand « La fraise à l’honneur et sa recette »

: Horoscope

Bonne lecture !

P. 36 : Auto moto « Le permis de conduire, partie 2 »
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Etant toute biscornue dans l’assiette
Mon regard se dirigea ainsi à la quête
De ce coquillage à priori bien étrange
Qui de par sa forme unique me dérange
Néanmoins, avec l’appétit qui me dévore
Cela déclenche en moi une prise de corps
Je la manipule avec beaucoup d’attention
Car, sa carcasse dure comme du béton
Contraste avec sa belle et tendre chair
Que je déguste évidemment en un éclair
Aussitôt, j’en prends donc une autre
Et bien sûr je ne compte plus les autres
Alors, une satisfaction totale m’envahit
Et à son créateur je lui dis mille fois merci
Robert Berthomé

Paimbœuf
Corsept
St Brevin
les Pins

L’Huître

Paulx
St Etienne
de Mer Morte

Touvois

Corcoué
sur Logne

Si comme Robert, vous souhaitez nous envoyer
un poème, un dessin... toujours dans la bienveillance
et le respect, envoyez-nous votre production à :
coin_lecteurs@lefilonmag.com
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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu’au 5 juin

Les 5 et 6 juin

Challans
Le Printemps Bio - Espace Bio
85 - 17 chemin du Parois

Challans
La Folle Journée de Nantes en
Région. Eglise Notre-Dame Théâtre Le Marais – Tarifs : De
6 à 12€ – Infos : 02 51 49 79 79

Jusqu’au 13 juin

Sallertaine
Exposition « Quartier d’artistes »
Peintres et sculpteurs professionnels - Tous les jours - Eglise romane de Sallertaine - Entrée libre.
Jusqu’au 30 juin

Challans
Exposition - Terrasses avec vue
aux heures et jours d’ouverture
de l’Office de Tourisme - Infos :
02 51 93 19 75
Beauvoir sur Mer
Exposition de photos animalières - Heures et jours d’ouverture de l’Office de Tourisme
Infos : 02 51 93 19 75
Le 4 juin

St Gilles Croix deVie
Visite guidée - Les coulisses
de la criée. Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle sur chalutiers, caseyeurs
et palangriers. À 9h45

Notre Dame Monts
Rendez-vous au jardin - Animations Plantes sorcières et
plantes porte-bonheur. De 14h
à 21h30 le 5 et de 14h à 19h30
le 6 – Infos : 02 28 11 26 43
Le 6 juin

Challans
Vide grenier du Comité des
fêtes. De 9h à 17h - Rue André
Malraux
Le 12 juin

La Barre de Monts
La Jam Trad’ réveille Le
Daviaud. Le Daviaud sort du
silence avec une Jam Trad’,
concert ouvert à tous. Apportez
votre instrument et participez à cet événement festif et
convivial face au coucher du
soleil pour célébrer la réouverture du site au cœur du marais
breton vendéen. Ecomusée du
Daviaud - Infos : 02 51 93 84 84

Le 05 juin

St Christophe du Ligneron
Printemps à la ferme - Visite
de la ferme. 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
Challans
Bébés musique. Un moment
d’échange avec votre enfant
(0-3 ans) à travers l’écoute, le
chant, l’exploration de différents
instruments ou de la danse. À
10h et à 11h - Rue des Barrières –
Tarifs : 5€ - Infos : 02 51 93 29 64

Les 12 et 13 juin

Challans
Vente solidaire de livres d’occasion - De 9h à 17h - Grand
Palais de la Foire de Challans
Boulevard Viaud-Grand Marais
- Org. Association St Christol-BidiLes recettes de cette vente
permettront de parrainer plus
de 30 enfants du Burkina Faso.
Le 13 juin

Challans
Vide grenier du Caméléon. De
9h à 18h - Rue de Haute Perche
– Tarifs : 12€ - Infos : 02 51 93
01 58

		
		

BULLETIN DE PARTICIPATION
Semaine commerciale du 14 au 19 juin 2021

Nom : 			
Prénom :
Ville :
Tél. : 			
E-mail :
J’autorise «CHALLANS JE T’AIME» à utiliser mes coordonnées
afin de recevoir des messages d’informations, publicitaires et des newsletters.
OUI

NON

Bulletin à déposer chez les commerçants adhérents CHALLANS JE T’AIME
(Liste disponible et règlement du jeu sur www.challansjetaime.fr)
Jeu gratuit sans obligation d’achat
Le gagnant sera désigné par tirage au sort et averti par E-mail
		

Merci à nos partenaires

Une vraie mine d'or !

Jeu CONCOURS
du mois de juin

A GAGNER :
5 planches apéritives

5 gagnants-es (Valeur 25 € la planche) en répondant
avant le 20 juin à la question : Quel âge a Monsieur Théo ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre Partenaire : Charcuterie
Boutolleau à St Gervais (Voir en P. 17)
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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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Les 12-13 et 19-20 juin

Le 14 juin

Les Lucs sur Boulogne

Challans
Groupe de parole - Comment
se positionner face aux envies
des enfants ? - À 18h30 - En
visio - Infos : 06 73 93 03 19

Exposition

Le 16 juin

Réponse au Jeu
du mois de mai

CONCOURS

A la question : « Quelle est la capitale de la région Moravie
du Sud ? » Il fallait répondre : Brno
Bravo à notre gagnante : Mme Maëlle Brétéché
du Château d’Olonne

Merci à notre Partenaire :
Association des commerçants Challans
Je T’Aime (Voir en P. 5 et en P. 6)

C’est avec les œuvres de Zoé B que
la galerie du Sénéchal ouvre à nouveau ses portes. Cette artiste peintre
vendéenne, régulièrement exposée
à l’international, allie avec originalité le figuratif et la technique du
dripping pour un univers résolument
moderne et captivant -Samedis et
dimanches de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30 - Entrée libre - Infos :
zoebayard@art-zoe-b.com
Du 14 au 19 juin

Challans
Grande semaine commerciale
- Venez profiter de ventes promotionnelles chez de nombreux
commerçants de Challans et
gagnez des chèques-cadeaux
Challans Je T’Aime (valeur globale 500€ - bulletin de participation à découper en page 5 et à
déposer chez les commerçants
adhérents) – Infos : contact@
challansjetaime.fr

St Hilaire de Riez
Visite guidée entre dunes et
forêt : les trésors de l’océan. Du
pittoresque village de «Sion»
situé à l’extrémité nord de la
Corniche Vendéenne, partez à
la découverte de la plage. Vous
serez surpris par les trésors
que l’océan y dépose. À 9h30 –
Tarifs : 8€50
Beauvoir sur Mer
Spectacle jeune public
« Goûtez à la musique » Spectacle jeune public - « Les
Dompteuses de cuivres » - Les
Pockitones - Conte musical
pour enfants - 16h - Parc du
Cornoir - Gratuit - goûter offert
pour les enfants - Infos : 02 51
68 70 32
Le 17 juin

St Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la baie de
l’adon. Autrefois, un golfe
profond entre dune et côte
rocheuse. Hier, berceau de l’activité maritime de Croix de Vie.
À 17h - Tarifs : 6€
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 juin
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.

Les 17 et 18 juin

Challans
Collecte de sang. De 15h30 à
19h30 - 16 Rue Pierre de Coubertin
Le 18 juin

St Hilaire de Riez
Festival de contes dans le
marais. La Cie Catimimi invite
plusieurs conteurs au marais
«mare-chaussée» pour créer
des liens en racontant des histoires dans ce lieu sauvage où
se tissent les mots avec le vent,
la faune,la flore et les oiseaux. À
20h - Tarifs : 10€ et 5€ pour les
enfants à partir de 10 ans
Du 18 au 20 juin

St Gilles Croix de Vie
Un week-end en tongs pour démarrer la saison - Les vitrines et
les rues vont se parer de tongs.
Des remises seront proposées
aux clients chaussant leurs
tongs et des cadeaux seront
distribués par les adhérents de
Saint Gilles Action. - Profitez de
la présence d’un pôle animations le 20 juin avec le championnat mondial de lancer de
tong - Infos : 06 76 93 30 81
St Jean de Monts
Permanence Mutuelle solidaire. La Commune souhaite
faire bénéficier les Montois
d’une mutuelle aux tarifs avantageux, avec une bonne qualité
de remboursements, tout en
étant accessible à tous les budgets. 29 boulevard du Maréchal
Leclerc / Centre d’activités
sociales - Infos : 07 87 57 33 80

Soullans
Fête de la musique avec Vibrato. Au programme : concerts
des élèves et professeurs, visite
du musée et de la maison du
peintre et concert du groupe
afro-cubain Manteca.. À 20h30 Le 19 juin

Apremont
Fête de la musique
Le matin : animation musicale avec Karim, bar sur
place. Le midi : apportez votre
pique-nique et déjeunez au
pied du château dans une
ambiance musicale. A 17h :
marionettes par les enfants
de l’association Créblabla. A
18h30 : Artemnpo, la chorale
d’Apremont. A 19h45 la
« Battle musicale » ( tremplin)
commence ! Bar et food truck
sur place le soir. Infos : Association Energie Musicale 06 03
83 26 22
Le 21 juin

Beauvoir sur Mer
Fête de la musique - Concerts
de l’Orchestre d’Harmonie de
Beauvoir sur Mer – Ba’Al – Arcandiers – Les Psychoses de Bill - A
partir de 18h - Sous les Halles Gratuit - Infos : 02 51 68 70 32
Le 25 juin

St Hilaire de Riez
Visite guidée crépuscule sur
la corniche vendéenne. Promenade découverte de « La
Corniche sur pré » et la grève
pour un contact privilégié avec
le vent, l’eau et la terre… À 20h30
- Tarifs : 6€

9

Pétillante, active, cette jolie demoiselle souhaite fonder
une famille, et un couple complice. Elle aime sortir,
ciné, restos, voir des amis. Elle prône le dialogue et le
romantisme ainsi que l’humour. Partez main dans la main,
vers un bel avenir rempli de tendresse et d’Amour, 35 ans,
célibataire, salariée. Messieurs, un avenir prometteur
vous attend ! Réf F 0601
La silhouette fine, jolie naturellement, c’est une maman
solo. Souriante, curieuse et amoureuse de la vie, Florence,
39 ans, secrétaire désire construire un nouveau bonheur
avec un homme attentionné et responsable. Réf F 0602
Très féminine, allure jeune, elle est joyeuse et sourit à la
vie ! De tempérament fleur bleue, elle veut vibrer dans
les bras d’un homme rassurant, simple dans sa façon de
vivre et former un couple harmonieux. 43 ans, veuve,
employée. Réf F 0603
De jolies boucles qui encadrent un doux visage. Elle a
ce côté femme-enfant qui donne envie de la protéger.
48 ans, séparée, secteur bancaire, Fabienne, active et
moderne, aimerait se blottir dans les bras d’un homme
solide et fiable. Réf F 0604
« Vous avez tendresse, gentillesse et attention alors
je serai ravie de vous rencontrer ». Pas compliquée,
chaleureuse, sociable, j’aime rire, sortir, marcher, recevoir
des amis en toute simplicité. Muriel, veuve, 51 ans,
agent administratif et très motivée pour faire une belle
rencontre ! Réf F 0605
C’est avant tout votre beauté intérieure qui sera le plus
important à ses yeux, ainsi que votre sincérité et votre
positivité. Elle souhaite aujourd’hui avancer auprès d’un
homme aimant, appréciant la nature, balade, animaux.
Si vous souhaitez partager des plaisirs simples avec elle,
faites-lui un signe ! 55 ans, employée, divorcée. Réf F 0606
Etre deux pour partager, se confier, s’aimer... c’est ce
que recherche Nicole, 61 ans, divorcée, auxiliaire de
vie. Elle souhaiterait rencontrer un homme au cœur
tendre, dynamique et attentionné. On l’apprécie pour sa
gentillesse, sa douceur et sa générosité. Réf F 0607
Belle femme, blonde aux yeux bleus, moderne et
épicurienne. Elle s’intéresse à beaucoup de choses : l’art,

lecture, équitation, architecture, les restos mais c’est
aussi une excellente cuisinière. Elle souhaite rencontrer
un homme avec des valeurs, protecteur et convivial.
Contactez, Jacqueline, 66 ans, retraitée, elle vous
enchantera ! Réf F 0608
Si vous avez envie d’égayer votre vie, venez faire la
connaissance de Renée ! Souriante, féminine et ouverte
d’esprit elle souhaite rencontrer un homme, aimant la vie,
tolérant avec des centres d’intérêts. Retraitée, veuve, 72
ans, n’hésitez plus, contactez-là ! Réf F 0609
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon goût,
elle apprécie : Spectacles, voyages en camping- car,
rando. Une nature un peu réservée, elle sera attirée par
un homme plutôt ouvert, aimant discuter et ayant le
sens des initiatives. Seule depuis quelques années, elle
souhaite vraiment avancer. Vous aussi ? Alors, Prenez
contact avec elle ! 76 ans, veuve, retraitée. Réf F 0610
Il rêve d’une belle histoire d’Amour. Bel homme aux yeux
bleus azur. Gaël, 37 ans, salarié célibataire, à une belle
maturité de la vie, et souhaite se projeter aux côtés de
sa «Juliette». Homme moderne, sensible, l’esprit ouvert.
Franc au grand cœur. Il n’attend que vous pour construire
un duo de choc et une vie de couple heureuse. Réf F 0611
Sympathique, réfléchit, serein, il ne prend pas la
démarche à la légère. Divorcé et papa, il ne souhaite pas
revivre cela une deuxième fois. Il veut avancer auprès
d’une femme ayant le même état d’esprit. Pour lui, dans
un couple, il est important de dialoguer pour mieux se
comprendre. Ses loisirs : VTT, sorties diverses, et aime
découvrir en général. 42 ans, fonctionnaire. Réf F 0612
Belle prestance, sincère et protecteur. Ancien pompier
bénévole, toujours sportif et attentionné, il veut
rencontrer la femme du reste de sa vie. Vous êtes
féminine, pétillante avec du tempérament, vous allez
le séduire ! 45 ans, divorcé, responsable de gestion,
contactez-le vite ! Réf F 0613
Stop à la solitude, il a envie de penser à demain à Deux
et vous faire partager ses projets. Humain, souriant,
c’est un homme authentique, tendre qui ne triche pas !
Bon bricoleur, aimant jardiner, vélo, voir ses amis, il
souhaite vous rencontrer et vous espère naturelle et

simple dans votre façon de vivre. 50 ans, menuisier,
séparé Réf F 0614
De beaux yeux verts, à l’écoute, sympathique, avec
une certaine pudeur charmante. C’est un homme qui
adore faire des activités extérieures : Marche, jardinage,
sortie moto, partir en escape avec son camping-car et
c’est aussi un excellent bricoleur. Il vous espère, posée,
affectueuse, aimant la vie et profiter ensemble ! 55 ans,
veuf, employé. Réf F 0615
Bonne présentation, il soigne son apparence. Il aime,
aller voir une pièce de théâtre, balade, restos… mais
préférerait partager ces moments à deux et vivre une
belle histoire avec une femme féminine et joyeuse. 61
ans, séparé, salarié. Réf F 0616
C’est un monsieur qui aime les petites attentions, comme
les moments de partage. Retraité, divorcé, 65 ans, il a fait
la démarche avec la certitude qu’une nouvelle vie s’offre
à lui. Rassurant, franc, d’une grande créativité, il aime
voyager, recevoir car de surcroît, il est excellent cuisinier,
il vous attend, douce, sincère. Réf F 0617
Look moderne, beaux yeux bleus, a eu une belle carrière
professionnelle mais souhaite avant tout refaire sa
vie sentimentale pour partager, donner et recevoir de
l’Amour ! Très motivé pour une belle rencontre, il sera
attiré par une femme, pétillante, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 69 ans, veuf, retraité. Réf F 0618
Belle stature, allure sportive, personnalité et sens des
initiatives, il sera attiré par une femme dynamique,
conviviale, féminine, aimant partager, dialoguer,
faire des voyages, aller voir des spectacles et autres...
continuer sa vie tout simplement et éviter la monotonie...
Faites sa connaissance tout en gardant chacun votre
indépendance. 74 ans, veuf, Retraité, Réf F 0619
« L’amour peut éclore à tout âge » dit-il avec une
certaine pudeur. Retraité, veuf, 78 ans, authentique,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans
son mobile-home au bord de la mer, marche, vélo.
Cet ancien pompier volontaire dynamique, souhaite
vous rencontrer. Vous êtes posée, tendre et vous
préférez garder votre chacun chez soi ? contactez-le vite !
Réf F 0620
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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Du 25 au 26 juin

Notre Dame de Monts
Week-end de retraite Nature et
Bien-être en Vendée. Rejoignez-moi pour 3 jours et 2 nuits
en Vendée, au domaine de
Sherwood, à Notre-Dame-deMonts, dans une villa 3***, avec
accès direct à la forêt, à 200 m
de la plage et un jacuzzi ! 78,
rue de la Braie – Tarifs : 290 €
par personnes – Infos : 06 73 77
69 62
Le 26 juin

St Hilaire de Riez
Sortie bénévole LPO – « Le
marais Prédevie : de l’eau, du
sel et des oiseaux ». De 9h à
11h - Tarifs : 5€ - Infos : 06 80 73
98 85
St Jean de Monts
Portes ouvertes du Conservatoire de musique. De 9h30
à 12h30 - 4 rue de la Plage –
Infos :02 51 59 54 39
Les 26 et 27 juin

Challans
Tournoi national de badminton.
Rue Pierre de Coubertin
St Jean de Monts
36e Triathlon International.
Sur un site exceptionnel mêlant
plage, forêt et esplanade et
dans une ambiance survoltée,
1500 triathlètes seront encore
une fois au rendez vous.
5 épreuves pour tous les âges
et tous les niveaux sont programmées : Courses jeunes, XS
féminin, XS relais, S et M
En partenariat avec Mécénat
chirurgie cardiaque, enfants du
monde - Inscriptions en ligne
sur njuko.net - Résultats sur
www.ipitos.com
67 Esplanade de la Mer - Infos :
06 45 25 71 08 - https://triathlon-vendee.com/

La Tranche sur Mer
Les Puces de la Mer (matériel
nautique neuf et d’occasion,
vêtements marins, produits
locaux, artistes et créateurs,
dédicaces et vente de livres.)
Animations permanentes, soirée
moules frites en compagnie de
l’orchestre « Leslie Cordes ».
Entrée gratuite - Infos : 07 61 18
49 01
Le 27 juin

Challans
Randonnée des Canards. Départs de 7h30 à 10h de la Salle
des Noues - Chemin des Noues
19 – Tarifs : 7€
Du 2 au 4 juillet

Challans
Jumping national - 350 cavaliers sont attendus pour cette
compétition de sauts d’obstacles. Baptêmes de poney Restauration sur place - De 8h
à 22h - Prairies Louis-Claude
Roux - Gratuit - Association
Jump’in Challans
Du 3 au 5 juillet

St Jean de Monts
Vendée Gliss’ Event
Tout le week-end s’enchaineront compétitions, démonstrations, et initiations - Plage des
Oiseaux
Le 4 Juillet

Saint Gervais
Bourse aux antiquités militaires - Salle des Primevères
(derrière l’église) - De 8h30 à
15h30 - Infos : 02 51 68 62 43
Le 25 juillet

Barbâtre
Vide grenier - De 9h à 18h
- Place du Marché - Restauration sur place - 2€/ml Possibilité de s’inscrire dès
maintenant - Infos et résa en
Mairie : 02 51 39 68 58
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50 ANS ASSISTANTE SOCIALE, cél. sép. U.L.,
a élevé ses 2 enfants (aujourd’hui adultes). Pas
très grande, un style féminin/actuel, jolie, le sourire d’une vraie gentille. Loisirs variés, un peu de
sport, quelques sorties, voyages/tourisme - découverte et humanitaire... Vs : 45/55 ans env., CVD,
prof. indif., niv. en rap... Réf 8522
53 ANS FEMININE SANS SOPHISTICATION,
mince, élancée, beaucoup de charme. Hôtesse
d’accueil, div. Equitation, balades en forêt, bricolage, jardinage, couture, musique, nature, tourisme, quelques sorties, voyages, tout simplement
soirées... Vs : 53/60 ans env., CVD,.. Réf 8523
58 ANS UNE JUSTE RESERVE au premier abord,
vous découvrirez très vite sa personnalité joyeuse,
généreuse. Fonctionnaire, div. Blonde, yeux
verts, féminine, charmante, souriante. Une vie
saine et équilibrée, elle entretient sa forme apprécie petites sorties et voyages, elle cuisine avec
plaisir.. Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., personnalité... Réf 8524
61 ANS Un style féminin/naturel, souriante. Retraitée commerçante, div. Présence apaisante,
faite pour une vie simple et sereine. Suit des cours

de dessin et de peinture, apprécie voyages, expos,
cinéma... aime cuisiner, recevoir, jardiner, bricoler
(prop. maison). Vs : âge en rap., CVD, niv. en rap.,
discret, prés. agréable... Réf 8525
66 ANS AVEC ELLE TOUT EST SIMPLE, sans
arrière- pensées. Un dialogue tendre, une personnalité douce, calme et positive. Retraitée
veuve. Coquetterie de bon ton, joli sourire. Balades/nature, un peu de vélo, quelques sorties,
tourisme, jardinage, loisirs d’une vie saine et
équilibrée. Vs : âge en rap., CVD retraité, qualités. Réf 8526
69 ANS SOCIABLE ET DISCRETE, humeur
joyeuse. Retraitée veuve. Des amis, OUI MAIS ILS
SONT EN COUPLE, qualités de femme d’intérieur
(jardinage, bricolage, cuisine), apprécie voyages,
petites sorties...Elle ne demande pas la lune, recherche la confiance... VS : âge en rap., CVD, actif,
ouvert, qualités de cœur... Réf 8527
73 ANS Retraitée commerçante, cél. Ligne
conservée, féminine, très agréable. Envie de partager, faire des projets, ne souhaite pas pour autant une vie commune, elle opterait plutôt pour
une résidence séparée. Loisirs d’une vie tranquille, balades, voyages, jardinage...Vs : âge en
rap., CVD, retraité... Réf 8528

49 ANS ARCHITECTE, éducation, humour++,
un homme de caractère, de valeurs et de convictions. Allure classique, prestance et charme ! Tempérament sportif, intérêt pour l’art en général,
voyages/aventure- découverte ou détente, weekends/tourisme, loisirs de la nature. Prop. maison.
Vs : 42/53 ans env., CVD, niv. en rap... Réf 8515
54 ANS DYNAMIQUE, un travail à responsabilités, div. 2 enfants adultes et indépendants.
Grand, tempérament sportif (footing, randos,
vélo), bricoleur partant pour voyages et sorties
agréables, apprécie ambiances amicales et familiales... Vs : âge en rap., CVD, prof indif., féminine,
naturelle. Réf 8516
60 ANS UN BON RELATIONNEL, recherche
l’harmonie! TRAVAILLEUR INDEPENDANT, div.
Grand, de la prestance++. Dynamique, apprécie ambiances conviviales (les amis, la famille),
voyages, sorties culturelles, cocooning (prop. maison). Vs : âge en rap., CVD, prof. indif., féminine,
qualités de femme... Réf 8517
65 ANS Retraité veuf. Aimable, juste réserve
et sociable, actif et doux, recherche le bonheur
d’être deux tout simplement ! Pratique la marche

en club, aime bricoler, jardiner (potager), danser
(un peu), profiter de sorties agréables et voyager...
Vs : âge en rap., CVD, retraité, dynamique, goûts
communs... Réf 8518
67 ANS ESPRIT POSITIF, sympathique. Retraité
veuf depuis de longues années, veut retrouver
le bonheur d’être deux. Prestance d’un homme
grand, sportif, du charisme.. Loisirs variés, balades, bords de mer, sport, sorties, théâtre,
voyages... Vie commune ou résidence séparée.
Vs : âge en rap., DV, féminine, prof. indif. Réf 8519
70 ANS Retraité div. Education et valeurs
morales, ne parait pas son âge. Lieu de vie
agréable++, loisirs variés, partant pour beaucoup
de choses, voyages/découverte ou détente...Vs :
65/71 ans env., CVD, prof. indif., féminine, mince,
qualités de cœur, caractère mesuré, active, adepte
d’une vie saine et équilibrée... Réf 8520
74 ANS HOMME DE CONFIANCE, il s’attache aux
vraies valeurs, assume ses engagements, vous
trouverez dans ses propos : savoir vivre, culture,
humour subtil. Retraité (banque), div. Un style
chic et décontracté, allure tonique entretenue par
la gym et la marche. Mélomane, intérêt pour la
littérature, l’écriture, l’histoire...Vs : 67/76 ans env.,
CVD... Réf 8521
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Evènement Fête des Pères

La Fete
des Pères

Qu’elle est son origine ?
Comme chaque année
depuis plus de 70 ans,
nous allons fêter les
papas le troisième
dimanche de juin et bien
entendu les enfants
parfois aidés par un
adulte, vont tenter de
trouver ou confectionner
le plus beau des cadeaux
pour l'homme de leur vie !
Mais savez-vous que cette
tradition qui remonte aux
années 50 est née

d'une opération purement
commerciale ? et encore
plus amusant, cette fête
n'existerait peut-être pas
sans un briquet fabriqué
en Bretagne ...
Nous sommes à Redon en
1950 à l'usine Flaminaire
où l'on vient d'inventer
le briquet à gaz. Marcel
Quercia, le directeur de la
société bretonne constate
que les ventes de briquets
à gaz sont peu élevées
en dehors des périodes
de rentrée et de fêtes

de fin d'année et tout
particulièrement au mois
de juin. Il réfléchit donc
pour trouver une stratégie
commerciale qui pourrait
relancer les ventes à cette
période creuse.
Les acheteurs en masse
de ce genre d'accessoire
étant principalement
des hommes, il vient une
idée à Marcel Quercia... A
l'instar de la journée de
la fête des mères, il se
dit qu'une journée dans
l'année pourrait bien être

consacrée
aux pères !
Il lance
alors une
campagne
dans
toute la
France en demandant
à une centaine de ses
clients buralistes en
grandes villes d'afficher sur
leur devanture le slogan
suivant : « Nos papas nous
l'ont dit, pour la fête des
pères, ils désirent tous un
Flaminaire »
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offrir un tel cadeau
serait mal vu, mais
à l'époque où l'on
ne connaissait
pas encore les
ravages liés
au tabagisme,
chaque homme ou
presque possédait
un briquet pour
allumer ses
cigarettes.

Et c'est un succès
immédiat :
les clients affluent pour
acheter les fameux
briquets.
Les jeunes de l'époque
faisaient même des
économies sur leur argent
de poche habituellement
dépensé en sucreries chez
les mêmes buralistes, afin
d'offrir le présent à la mode
à leur papa. Aujourd'hui,

L’événement commercial
a été répété les années
suivantes à la même
période et fut un tel succès
que l'imprimerie Oberthur
fabriqua des calendriers
avec la date de la nouvelle
fête.
A ce moment l'état à
grogné quant à l'origine
purement commerciale
de cette fête mais devant
l'engouement du public
grandissant, il finit par la
reconnaître officiellement
en 1952 avec un décret.

C'est cette même année
que fut créé un comité
national pour récompenser
les pères les plus
méritants.
Certains puristes ne
manqueront pas de noter

qu'à l'origine les papas
étaient célébrés le jour de
la Saint-Joseph, le père
adoptif qui éleva Jésus,
mais cette tradition s'était
perdue. C'est bel et bien un
petit briquet qui à rallumé
la flamme !!

uin
Le 20 j
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ê
f
e
n
n
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papa !
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Regard sur ...

LIVRE COUP DE CŒUR
« D'Or et d'Oreillers »
Flore Vesco Ecole des Loisirs, 2021.

Bienvenue à Greenhead, au cœur de la campagne
anglaise ! Le bruit court qu’un mystérieux lord cherche
épouse et qu’il a choisi une méthode de sélection peu orthodoxe...
Chaque jeune prétendante doit passer une nuit chez lui, à Blenkinsop
Castle, dans un lit aux dimensions incroyables... Mais que peut-il bien se
cacher derrière cette étrange épreuve ? Tous les ingrédients sont là pour
nous ravir : une héroïne téméraire, un décor extraordinaire, des secrets
bien enfouis, une sublime plume, des références aux contes de fées
discrètement distillées... Attention, pépite !
Roman proposé par Clémentine – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

ZIC NOV FM - Le CD du mois
Clara Luciani « Cœur »

Après son premier album « Sainte Victoire « porté par le succès du tube
« la grenade », et après deux victoires de la musique ( dont l’artiste féminine
en 2020 ), Clara Luciani fait son retour avec un nouvel album « Coeur ». Un
album jouissif avec des couleurs musicales pop disco moderne. Onze titres
avec des mélodies dansantes et des textes intimes.
Le premier extrait, le single « le reste « est déja
un hit, et on peut aussi retrouver parmi ces
chansons inédites un duo avec Julien Doré «
sad and slow ».
Cœur, le nouvel album de Clara Luciani
disponible le 11 juin

A écouter sur NOV FM 93.1

Bien-être, vitalité
et réflexologie
La réflexologie plantaire est une solution efficace
et naturelle pour booster son système immunitaire
et entretenir son capital santé. C’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.
Si vous souffrez d’angoisse, d’anxiété ou de stress,
la réflexologie plantaire est faite pour vous. Cette
méthode aide à calmer les tensions et procure
un véritable bien-être. Le stress et l’anxiété
affaiblissent le corps. La fatigue est alors de plus
en plus présente. En luttant contre le stress, la
réflexologie plantaire permet de retrouver de la
vitalité et d’avoir un sommeil réparateur.
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.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation des tensions
grâce à des pressions sur les zones réflexes du
pied. Ce toucher transmet les impulsions aux
zones réflexes ; elles envoient à leur tour un influx
nerveux jusqu’à la moelle épinière, se répercutant
par l’intermédiaire de celle-ci sur l’organe
correspondant. La réflexologie favorise ainsi le
retour à l’équilibre, procure une relaxation globale,
prévient et soulage les troubles fonctionnels et
stimule les fonctions d’auto guérison de l’organisme.
La réflexologie plantaire agit sur le système nerveux
(stress, dépression, mal-être…), respiratoire (sinusite, nez
bouché…), endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…), cardiovasculaire. 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 et musculaires
(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 et pratique en cabinet la réflexologie
plantaire depuis 2014 et l’énergétique chinoise.
Celle-ci 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. Je suis
également membre de la Fédération Francophone
des Praticiens et Enseignants en Réflexologie (FFPR).
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

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.

N’hésitez pas à vous renseigner en
visitant son site : www.reflexotherapievendee.fr
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

LE DOMAINE DU PRÉ
85 220 LA CHAPELLE-HERMIER

OUVREZ LA PORTE DE VOTRE
FUTURE RÉSIDENCE EN VENDÉE

JARDIN PRIVATIF

TTC

79 000€

AIRE DE JEUX
ENFANTS

GARDIENNAGE
GARDIENN
TOUTE L’ANNÉE
TOU

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE COTTAGE AVEC
TERRAIN LIVRÉ CLÉ EN MAIN
15MIN DES PLAGES

CÈS & PARKING
ACCÈS
SÉCURISÉS

ACCÈS DIRECT AU LAC DE JAUNAY

DES PRESTATIONS RÉSIDENTIELLES DE QUALITÉ

2 piscines chauffées : intérieure / extérieure
Domaine accessible 365jours/an
Service de gestion locative

contact@natureetresidence.com
www.natureetresidencevillage.com

06 43 79 72 35

BRETAGNE - LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE - LANDES - MÉDITERRANÉE - CANAL DU MIDI - ALPES

(1) Tarif TTC au 01/04/2021 à 79 000€ pour un T3 et selon disponibilité - Lot 49 à 51 - voir conditions sur l’espace de vente. Plus d’informations sur notre site internet www.natureetresidencevillage.com.

VOTRE
T3 À

SAS Nature et Résidence Groupe - 34 B route de Pitoys - Résidence Saltoki - 64600 ANGLET - Capital 651 105€ - RCS Bayonne 514028364. Photos à caractère d’ambiance © Jean-Marc Lailheugue.

PISCINES CHAUFFÉES
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Evènement télé

La Vendée
des îles

A battu des records d’audience !!
Une émission riche en
découvertes et émotions
Cette émission présentée par
Cyril Féraud a été diffusée le
mercredi 12 mai dernier en
prime time sur France 3.

© Cyril Féraud

Durant plus de 2 heures, les
paysages du nord-ouest vendéen ont été sublimés par les
vues aériennes.

« La carte aux trésors »,
consacrée à la Vendée
des îles a enregistré son
meilleur score de la
saison avec une audience
de 2 313 000 téléspectateurs, alors que le précédent record était détenu
par l’émission consacrée
au Pays Basque et Béarn
avec 2 282 000 de
téléspectateurs.
Bravo la Vendée !

Les deux candidats, Flora et
Matthieu, ont du résoudre
des énigmes pour trouver le
trésor et s’élancer dans un
jeu de piste géant qui les a
emmenés aux quatre coins
du département, à la découverte des prairies humides du
marais breton vendéen, un
territoire autrefois recouvert
par la mer, qui en a gardé une
certaine part de mystère.
Enigme après énigme, ils sont
partis à la découverte de l’abbaye de l’île Chauvet à Bois
de Céné, au Moulin de Rairé à
Sallertaine, sur les traces des
traditions orales de l’île d’Yeu
et enfin au Pey de la Blet et à
la Plage de la Grande Côte à
la Barre de Monts.
De nombreux trésors, sites et
paysages étaient visibles tout

au long de l’émission :
L’estacade de Saint Jean de
Monts, le Port de la Louippe
à Bouin, l’Abbaye de l’île
Chauvet à Bois de Céné, Le
Moulin de Rairé à Sallertaine,
la fôret domaniale et la dune
des Pays de Monts, le Jardin
du Vent et Kulmino à Notre
Dame de Monts, le Daviaud à
La Barre de Monts, l’île d’Yeu
et ses habitants, le passage
du Gois à Beauvoir sur Mer
Le Pey de la Blet à La Barre
de Monts, le char à voile sur la
plage de la Grande Côte à La
Barre de Monts
Le tournage
Cette émission a demandé,
durant l’été et au cours du
tournage du 25 au 27 septembre 2020, un investissement important des équipes
des 3 offices de tourisme, des
collectivités et de Vendée des
îles afin de fournir les meilleures informations quant à
la réalisation du jeu et pour la
logistique.
En fonction des énigmes et
des contraintes pour l’atterrissage des hélicoptères,
certains plans ont été tournés
dans le désordre par rap-
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© Vendée des îles

port au montage final. Par
exemple, le plan de lancement de l’émission a été réalisé sur l’estacade de SaintJean-de-Monts, juste avant la
finale en raison d’une météo
capricieuse ! Mais grâce à la
magie de la télé, on n’y voit
que du feu.
Beaucoup de personnes
étaient très déçues de ne
pas pouvoir approcher Cyril
Féraud, car tout a été fait pour
garder les lieux secrets le
plus longtemps possible.
Mais quelques chanceux ont
pu recueillir un autographe
car il est difficile de passer
inaperçu quand un hélicoptère de la Carte aux trésors se
pose sur la plage de l’estacade !
Un coup de projecteur
pour le territoire !
L’émission a permis aux téléspectateurs de découvrir ou
redécouvrir les 3 destinations
touristiques : Pays de Saint
Jean de Monts, GO Challans
GOis et l’Île d’Yeu, ce qui a
peut-être donné l’envie à cer-

tains de venir y passer leurs
prochaines vacances.
Pour les vendéens, ce fut
l’occasion d’apprécier les
plus beaux paysages de leur
région vue du ciel. En effet,
les candidats ont chacun à
leur disposition un hélicoptère
pour se déplacer.
Un programme à revoir
Si vous n’avez pu suivre
l’émission, nous n’allons pas
vous révéler qui a remporté
la Rose des Vent en grimpant
les 147 marches du Pey de la
Blet, car le programme est
encore disponible en replay.
Dans tous les cas, les deux
candidats sont passés par
une tonne d’émotions tout
au long du jeu, entre la
découverte de l’océan, la
rencontre des habitants et les
épreuves physiques en vélo
ou en char à voile.
L’épisode est encore disponible en replay sur la plateforme de France TV.
www.france.tv/france-3/
la-carte-aux-tresors/

Suspension de fraisiers au-dessus d’un if et d’un rosier
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Nature

Foodscaping
... de la nourriture dans notre paysage
Bizarrement, je n’avais
encore jamais rencontré ce
terme. Il est pourtant utilisé
depuis 2017 en France et
2015 en Angleterre. Cette
expression nous vient bien
entendu d’outre-manche
et exprime parfaitement
l’objet du sujet : associer
les végétaux nutritionnels
et ornementaux dans
les jardins (Landscape
= paysage / Food =
nourriture).
Si nous prenons du recul,
rien de nouveau puisque
c’est le principe des jardins
appelés « jardins de curé ».
En poussant à l’extrême,
tous les visiteurs des
châteaux de La Loire
admirent les jardins du
Château de Villandry. Les
dessins des parterres sont
mis en relief par des choux,
des salades, des potirons,
des courgettes, …
Un autre jardin à découvrir
si vous visitez les pourtours
du Lac Léman, le jardin des
5 sens à Yvoire. Tout est dit
dans le titre !

Plus proche de chez nous,
le restaurant de La Fontaine
aux Bretons, à Pornic est
connu pour ses jardins
utilisés directement dans les
cuisines.
Récemment, j’ai répondu au
cahier des charges d’Eric
Guérin, Chef étoilé de la
Mare aux Oiseaux à Saint
Joachin, pour remplir son
jardin de plantes culinaires.
En déambulant au milieu
des différents tableaux du
jardin, vous trouverez des
plantes ornementales qui
se mangent comme les
hémérocales, les tulbagias,
les agastaches, les hostas ;
des plantes condimentaires aux qualités
graphiques comme la
rhubarbe, le fenouil,
l’Amour en cage (Physalis),
la ciboulette; et enfin
des nombreuses plantes
aromatiques.
Régulièrement je conseille
d’insérer des plantes
potagères dans les jardins,
terrasses et balcons :
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- Les fraisiers s’adaptent
parfaitement en jardinières
et suspensions.
- Des tomates, haricots et
petits pois garnissent sans
difficulté des treillis, des
arches ou des totems.
- Les fleurs des
cucurbitacées (courgettes,
concombres, potirons,
potimarrons, …) sont très
graphiques et amènent
une touche de couleur
intéressante dans un massif
sans oublier les fruits qui
apportent des formes et
couleurs attractives.
- A la manière Villandry,
les salades, choux,

betteraves peuvent
parfaitement
s’intégrer en opposition
à une plante ayant un
feuillage ou des fleurs de
couleurs opposées.
Laissez-vous tenter par
l’air du temps, ne divisez
pas votre jardin, associez
plantes ornementales et
condimentaires, faites du
Foodscaping !
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Votre
jardin
en juin

Lune ascendante
(je sème et je récolte)
Du 1er au 11
puis à partir du 25
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 12 au 24

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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La pause lecture ...

NOUVEAU ! Un roman intégral à suivre chaque mois !!

Monsieur Théo,

vue magnifique de l’océan, d’où
l’appellent ses souvenirs…

des Moutiers à Paimpol
Un roman de Fabienne Hégron
Editions Amalthée, 2016

Partie 1/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

À mes enfants et à tous ceux
qui sont dans mon cœur…
CHAPITRE PREMIER
« Allez, pépé ! Il faut manger,
force-toi un peu ! »
« Manger, pour quoi faire ? Tenir
le coup ? ! Et alors, si je n’ai
pas envie, moi ! Pas besoin de
prendre des forces pour rester
assis dans ce fauteuil à roulettes, comme un vieux débris !
À 82 ans, elle ne va pas me
dicter ma conduite, tout de
même ! Si au moins je pouvais
m’échapper de ce siège qui me
tient prisonnier ! Tiens, comme
le mainate dans la volière au
fond du jardin ! Manquerait plus
qu’on me coupe le bout de la
langue pour me faire parler !
Et cette saloperie de vessie qui
fait des siennes, à présent !
Bon, je vais l’avaler son hachis
Parmentier, comme ça, elle
me fichera la paix ! C’est vrai
qu’il n’y a pas de morceaux ;
de toute façon, je n’ai plus que
deux dents ! »
Cette mauvaise humeur
de monsieur Théodore est
coutumière, et Jeannette, sa
petite-fille, a bien du courage
de s’appliquer ainsi à lui faire
la vie plus douce ! Chaque jour,
elle lui concocte des petits
plats pour tenter de déclencher
chez lui l’envie de manger, en
prenant soin de lui
« mâcher » le travail.
C’est elle qui, alors qu’elle avait
tout juste vingt ans, a fermement décidé que son grandpère n’irait pas finir ses jours

dans ces maisons de retraite
où, trop souvent, la vie cède le
pas à l’attente de la mort ! Ces
couloirs où même l’espoir s’envole entre des murs vides ; où
une insoutenable odeur d’urine
assaille les narines du visiteur.
Ces lieux où les pauvres vieux
encore valides traînent leurs
chaussons et leur déambulateur au hasard des carrelages
blafards et sans chaleur, en
psalmodiant d’incompréhensibles restes de mémoire !
Si Jeannette a une aussi piètre
opinion de ces endroits, parfois
chaleureux au demeurant, et
heureusement, c’est suite à la
lecture d’un fait divers tragique
survenu plus haut en Bretagne :
une « infirmière » n’avait pas
hésité à dépouiller une vieille
dame de ses quelques économies en la terrorisant et en
la menaçant de coups si elle
parlait ! La dame en question,
oubliée des siens, rassembla
ses forces et, ivre de tristesse,
parvint à se défenestrer ; elle
avait 86 ans.
Cette tragique histoire d’abandon servit de déclencheur
à Jeannette qui se promit
de soutenir son grand-père
jusqu’au bout de l’été indien de
son existence et d’en faire son
invité permanent ; il y aura dix
ans en juillet prochain !
Monsieur Théo fut tout retourné
de la décision de sa petite-fille,
bien qu’il ne le
montrât guère !
D’autant que la
jolie maison de
sa petite-fille, qui
porte le nom de
Sainte Anne, aux
Moutiers-en-Retz,
ouvre la fenêtre de
sa chambre sur une

CHAPITRE II
Les jours de marché à
Pornic, elle le rase, le bichonne, parfume le reste de
ses cheveux tout blancs, et en
route pour une belle matinée ! Il retrouvera de vieilles
connaissances, pour bavarder
du temps passé. Un moment de
petite fête, en somme.
Théo prend plaisir à respirer
l’air de la ville haute en humant
à pleins poumons les effluves
des étals, où les senteurs des
légumes se mêlent aux odeurs
des poissons tout juste pêchés.
Monsieur Théo puise dans l’animation du marché comme une
grande bouffée de vie, même
s’il peste quelquefois contre
« ces ménagères » qui lui
cachent le spectacle, lui qui ne
se déplace plus qu’en fauteuil
roulant !
Ce qu’il apprécie par-dessus
tout, au-delà même du raisonnable, ce sont les berlingots de
madame Françoise ! Il raffole
de ces friandises depuis son
enfance, ce fameux jour où
son père l’avait emmené à la
grande foire commerciale de
Nantes ; toute une épopée, à
l’époque, pour remplacer la lessiveuse de la grand-mère…
« C’était en 1928, je m’en
souviens encore ! Mon père,
ce grand gaillard, voulait me
montrer la grande ville !
Moi, j’avais 6 ans et j’étais un
fameux galopin, rusé comme
un renard !

Pourtant, je tenais fort sa main
par peur de la foule ! Toute
cette agitation me donnait
le tournis, et je ne voyais pas
grand-chose des stands à
cause de ma petite taille !
Tiens, d’ailleurs, comme à présent sur mon fauteuil roulant !
Mais ce dont je me souviens,
comme si c’était hier, c’est de
cette odeur incomparable des
confiseries, pralines, guimauves
et surtout les bons bonbons
en forme de pyramide ; les
fameux berlingots, de toutes
les couleurs !
Mon père en acheta un petit
paquet pour la famille et nous
avons sucé très lentement ces
délices pour en garder le goût
le plus longtemps possible en
bouche. Une merveille ! »
Et lorsqu’ils passent devant
l’étal de la jeune dame qui
vend les bijoux fantaisie sur le
marché de Pornic, monsieur
Théo arrête un moment son
regard et plonge presque indécemment dans les yeux bleu
océan de la vendeuse !
Mariette, c’est son prénom,
n’en fait plus cas, à présent,
car elle connaît l’histoire, et
salue tout simplement le
grand-père d’un sourire de
compréhension !
L’histoire !
La belle et grande histoire
d’amour, plus exactement !
Mariette, c’est la petite-fille de
Mariannick.
Il aurait tant aimé qu’elle fût
aussi la sienne !
Suite en page 22
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La pause lecture ...

Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 20

Si Mariannick l’avait voulu ; si
elle l’avait attendu… Si lui, Théo,
n’était pas parti marin !
Et si ce Parigot de malheur
n’était pas venu en vacances
pour respirer le bon air marin !
C’était en juillet 1937 ; le début
des congés payés, cet apôtre de
la capitale se croyait tout permis, même de lui voler la belle
Mariannick ! Quand elle quitta
les Moutiers, Théo n’entendit
plus jamais parler d’elle, et ne
voulait rien savoir, d’ailleurs.
Le hasard a décidé que
Mariette hérite du regard d’infini de sa grand-mère, celui qui
déstabilise encore monsieur
Théo à l’âge de l’hiver !
Jeannette connaît cet épisode
triste de la vie de son grandpère, même si elle feint de
l’ignorer ; alors, elle s’émerveille généreusement devant
les bijoux de Mariette ! Que ne
ferait-elle pas pour voir sourire
son aïeul et lui offrir un peu de
rêve !
Quelquefois, au marché, il rencontre son copain Maurice,
qui, comme lui, a passé son
enfance aux Moutiers.
Ils se retrouvaient jadis, le jeudi
après-midi, pour aller pêcher
la palourde à La Bernerie. Parfois, d’un bon coup de pédale
énergique sur le sentier côtier,
ils allaient se cacher derrière le
dolmen de la Joselière, histoire
d’effrayer les promeneurs qui
empruntaient le chemin des
douaniers !

De sacrés chenapans,
espiègles et rieurs !
Ils faisaient la paire, ces deuxlà ! Ensemble, ils aimaient bien
regarder le travail du père
Matthieu, dans sa pêcherie du
Collet. Un spectacle dont ils ne
se lassaient jamais, surtout à la
remontée du carrelet.
Ils observaient avec grande
curiosité les poissons ou les
anguilles de mer qui frétillaient
à l’air libre.
Un jour, ils entreprirent de
barricader en douce l’entrée de
la pêcherie ; pas de chance, le
père Matthieu les aperçut au
bout de la passerelle… S’ensuivirent quelques noms d’oiseaux
et la promesse d’une de ces
raclées quand il pourrait sortir !
En fait, la punition bien méritée,
disons-le, fut administrée par
les pères respectifs de nos galopins ! Bien cuisant souvenir !
Théo et Maurice, c’était le duo
inséparable, complices de tous
les coups fumants ; mutins, espiègles mais jamais méchants
envers qui que ce soit !
En grandissant, ils ont suivi un
chemin différent, mais se sont
juré fidélité dans leur amitié
« jusqu’à la mort », allant
même jusqu’à mêler leurs
sangs, lors d’une grande cérémonie enfantine.
À présent, leurs souvenirs plus
ou moins flous en bandoulière,
ils sont heureux de se réunir en
vieux copains au café du Port
pour comparer leurs petites

douleurs et
surtout pour reparler encore et
encore du bon
vieux temps !
Devant un petit
canon de Gros-Plant
ou de Muscadet du Pays nantais, les langues retrouvent leur
allant et les rires fusent pour
un tout petit rien qui réchauffe
leurs cœurs et leurs souvenirs.
Pendant ces bons moments
de retrouvailles, Jeannette
s’éclipse, en demandant discrètement au cafetier de limiter
la consommation !
Et passent les heures des
souvenirs !
« Tu te souviens du clou de
sabotier sur la chaise de monsieur Taugeron, notre maître
d’école ?
— Quel cri il a poussé ! J’en ai pissé dans ma culotte ! Mais quelle
volée il m’a mise après ça !
— Oui, et la fois où j’ai caché un
poisson crevé dans l’armoire
de la vieille Pauline ! Ça puait
tellement qu’elle a mis sa maison sens dessus dessous avant
de comprendre ! La pauvre !
Quand même, on a exagéré,
ce jour-là, tu ne crois pas ? On
était des sacrés garnements !
— C’est vrai ! Mais ce n’était pas
méchant ; juste pour rire et les
faire rager !
— Et puis après, tu es parti pour
la grande ville et là tout a changé ! Moi, je suis parti marin ! »
Une pensée commune assombrit le visage des vieux
compères. La séparation, le
départ de Maurice qui suivait

son père pour Paris où
il était appelé à des fonctions
ministérielles. Tout un univers
qui s’écroula pour les enfants
qu’ils étaient. Il laissait derrière lui la douceur de la vie
au grand air marin, son copain
Théo, et aussi la jolie Céline
dont les yeux pétillaient dès
qu’il arrivait !
L’enfance subit parfois des
chagrins intenses et immenses
que les grands ne perçoivent
pas réellement !
« Remets donc ça, René », demande Maurice pour évacuer
la petite émotion et continuer
de se souvenir des meilleurs
moments.
« Ce sera le dernier, mes
pépés, il faut penser à rentrer
chez votre dulcinée, Maurice !
Et, tiens, voilà la belle Jeannette qui revient vous chercher, mon Théo ! » annonce le
cafetier.
Sur le chemin du retour, monsieur Théo est un peu morose
et lointain, et n’est guère de
joyeuse compagnie pour sa
petite-fille. Elle tente de lui
faire venir un sourire en lui
racontant une petite anecdote.
Sans grand intérêt, il est vrai !
...
A suivre dans Le Filon mag
du mois de juillet
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Décodez la déco
CRÉDIT IMMOBILIER

CONCRÉTISEZ VOTRE
PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Contactez-nous au
02 52 63 00 40

Le K its

Partie 2 / osons-le en déco !

Après nous être penchés le
mois dernier sur les
fondements du
phénomène kitsch, voyons
comment l’intégrer dans notre
déco et, pour les plus
audacieux, pourquoi pas
adopter ce style !

Souvenons nous que :

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. SOFIMAR - SARL au capital de 10 000 € - 10bis rue du Général Leclerc 85300 Challans - RCS La Roche-Sur-Yon 832 257 547 - Courtier en opérations de banque et
services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n°18 000 350 (www.orias.fr) - Franchisé indépendant, membre 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).

ch

Le kitsch est une accumulation
d’objets disparates et hétéroclites,
de motifs en tout genre,
rehaussés de couleurs soutenues.
Les objets kitschs sont :
- Plus colorés, plus contrastés,
plus brillants, plus ornementaux...
-D
 ésuets et souvent de mauvais
goût. Mais des designers et des
artistes proposent des créations
modernes (neo kitsch), voire
résolument design !
-P
 urement décoratifs, ils sont
aussi de nos jours des objets
utiles.
-B
 ons marché à l’origine, certains objets peuvent être très
onéreux.

Les incontournables :

Les meubles en formica et en
couleur, tels la table de cuisine et
ses chaises ou bien le buffet,
Les couvertures, plaids et coussins en patchwork réalisés avec
de la laine tricotée ou au crochet,
Les fleurs en plastique,
Les pichets, pot et
jardinières en
barbotine,

-10%

Les bibelots de toute sorte et
ceux en porcelaine, les représentation animales diverses,
Tout ce qui brille: paillettes,
sequins, strass,
De la lumière avec des luminaires
en verre, en plume, à frange,
colorés bien sûr
La vaisselle blanche ornée de
fleurs oranges, vertes ou bleues
Les tabourets, poufs et tapis en
peluche : rouge, bleu, violette, rose
La pendule murale et de préférence le « coucou »
Le papier peint à fleurs ou aux
motif psychédéliques
Les souvenirs de vacances.
Cette liste est bien sûr non exhaustive. A vous de la compléter !

Mise en scène :

A discrétion :
- Des bibelots et objets divers
disposés sur un meuble bas ou
une console,
- Une collection d’assiettes sur un
des murs de la cuisine,
- Un mur de photos, cadres et
affiches, de toute les formes avec
tout type de visuel,
- Un rideau en chenille ou en
perle pour séparer une pièce,
- Des coussins et un plaid disposés sur le lit d’une chambre au
tonalités neutres et claires,

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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- Du papier peint aux teintes saturées avec des motifs à grosses
fleurs ou psychédéliques (sur un
mur).
- Des tableaux en canevas dans
un couloir.
Un parti pris :
Compris les éléments cités
ci-dessus
- Une base neutre et claire pour
les murs et les sols.
- Mobilier rétro ou moderne voir
contemporain
- Mélange de style. Le baroque y
est bien représenté.
- Les représentations animalières
sous forme de statues, trophées,
tableaux, lampes, art de la table,
imprimés....
- La toile cirée à fleurs sur la table
de la cuisine.
- Des objets et visuels de toute
sorte disposé au sol, sur du
mobilier, accrochés au mur.
- Mixité des matières et des
motifs.
- Mélange de couleurs franches.
- Des luminaires de toutes formes,
matières et motifs, en couleurs
bien sûr.
De quoi créer une ambiance
éclectique et punchy, relevée
d’une dose d’humour.

Tel un cabinet de curiosités (XXL
celui là), votre intérieur ne laissera
jamais personne indifférent!
Mais c’est avec cette décoration
de l’extrême que peuvent se
révéler le mauvais goût et/ou la
vulgarité.

Pour conclure :

Sans entrer dans le mauvais goût
absolu, et/ou la vulgarité, le
kitsch peut avoir des notes d’humour, de poésie, sembler puéril,
et ça nous plaît!
Enfin n’oublions pas que ce qui
peut nous sembler kitsch, n’est
pas forcément perçu de la même
façon par d’autres
et vice versa.

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 total look assumé :
Et bien là, tout est possible ! No
limit ! lâchez-vous !!
Oubliez tous les codes en matière
de décoration !
La seule chose qui compte c’est
que chaque objet, chaque matière
et chaque couleur vous plaise à
vous.
Vous laissez libre court à votre
imagination et votre extravagance,
sans tabous.
Surchargé, éclectique, en technicolor, votre intérieur aura du sens
pour vous et, vous vous y sentirez
bien.

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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Le temps d'un week-end

Saint Malo
La cité corsaire
Avec ses magnifiques
remparts, la ville, cernée
par la mer, possède une
architecture superbe.
Saint-Malo se découvre
à pied en déambulant au
travers de la vieille ville,
sur ses remparts qui vous
offriront un magnifique
panorama sur le paysage et
les iles anglo-normandes,
sans oubliez la Cathédrale
Saint-Vincent…
Etablie sur un rocher
côtier, la cité malouine
donne l’impression de
défier la mer. N’hésitez
pas à sortir du centre
fortifié et découvrir
les riches maisons
d’armateurs surplombant
l’enceinte de la ville
close, aussi appelé les
Malouinières.

Certains de ces manoirs,
trésors architecturaux
d’une autre époque, sont
accessibles à la visite.
L’Histoire de la ville vous
intéresse ?
N’hésitez pas à vous rendre
au château de SaintMalo, où vous pourrez
découvrir le musée
d’Histoire et tout connaître
de cette belle ville.
Après tant de promenades,
il sera temps de profiter de
la réouverture des cafés et
restaurants pour savourer
une pause en terrasse…
Saint-Malo est également
réputée pour son histoire
maritime et ses grands
navigateurs, explorateurs.
Jacques Cartier,
Suite en page 28

Ce mois-ci, nous
vous emmenons en
balade à Saint-Malo,
ville forteresse, qui
est certainement
une des villes les
plus visitées de
Bretagne.
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 26

Duguay-Trouin et Surcouf
partaient de la capitale
de La Mer avant de
s’élancer sur les mers et les
continents à la recherche
de probables fortunes.
Plus tard, ce fut des
équipages de fameux
navires de pêche qui
partaient pour de longues
campagnes en mer du
Nord.
Aujourd’hui, ce sont de
talentueux skippers, qui
perpétuent cette grande
tradition de la mer. Plus de
trésors à découvrir, mais
des challenges sportifs à
remporter tels que la Route
du Rhum et la Transat
Québec/Saint-Malo.
En plus d’être reconnue
pour être la Cité des Marins
et grands navigateurs,
Saint-Malo est aujourd’hui,
une station balnéaire
incontournable de la côte
d’Émeraude.
Les adeptes de la détente
seront enchantés par son
littoral bordé de plages
de sable fin, son casino…
S’il est un spectacle
naturel à ne pas manquer,
c’est celui des grandes
marées qui dévoilent à
marée basse un paysage
d’îlots et d’écueils attirant
les promeneurs.

Ne manquez pas l’occasion
de rejoindre à pied le Fort
National, héritage militaire
de Vauban, l’île du PetitBé et l’île du GrandBé pour un hommage au
célèbre écrivain Malouin,
Chateaubriand, dont la
tombe est comme une
avancée sur l’océan.
Côté gastronomie, que vous
soyez plutôt salé ou sucré,
cette terre bretonne saura
vous combler avec ses
nombreuses saveurs et ces
produits 100% locaux…
De la street-food au
gastronomique, les artisans
du goût et chefs bretons
savent valoriser les bons
produits locaux.
Poissons, crustacés,
charcuteries, fruits et
légumes, pâtisseries,
galette sur le pouce au
marché, plateaux de fruits
de mer face au large ou
crêperie en famille…
Laissez-vous tenter
le temps d’une escale...

e
Une Qualité de servic ients témoignent...
cl
& de réalisation dont les
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Merci à eux pour leurs
témoignages élogieux qui nous
vont droit au cœur ! Leurs AVIS
publiés sur le web nous
encouragent dans notre
démarche de qualité, en voici
quelques exemples :

• Mr GUINAUDEAU

Suite à l'installation de notre nouvelle cuisine par Atout Cuisines, nous sommes satisfaits de la qualité
et de la pose ainsi que des délais qui ont été respectés. Nous recommandons particulièrement cette
enseigne très à l'écoute de ses clients. Une mention particulière à Shirley très à l'écoute et dynamique
et Mr Fort grand professionnel, disponible, compétent et sympathique qui ont su nous accompagner
tout au long de notre projet. Entreprise sérieuse et fiable.

• Mr DELAROCHE

Notre démarche auprès d’ATOUT Cuisine a démarré fin novembre 2020 par une première rencontre
avec Shirley à notre domicile afin de présenter notre projet cuisine. Nous avons tout de suite senti
ATOUT Cuisines à l’écoute et force de proposition dans l’agencement des meubles de cuisine et le choix
des matériaux. Ensuite nous avons échangé par e-mail les différentes propositions de plans de la
cuisine pour quelques changements ou modifications et différentes questions sur le choix des
matériaux. Nous avons été agréablement surpris par la réactivité à toutes nos demandes et devis
compris. Notre visite au sein de leur Show-Room a permis de mieux visualiser nos choix et nous avons
signé un bon de commande le 20 janvier 2021 pour une livraison et installation le 22 mars 2021.
Nous sommes très satisfaits de notre cuisine qui est conforme à ce qui était prévu, tout a été respecté,
la date de livraison, la date de la pose et surtout le résultat final attendu. Nous avons été très bien
conseillés par Shirley, elle a eu de très bonnes idées pour notre projet. Nous tenons aussi à remercier
Monsieur Raffin pour son sérieux et professionnalisme dans la préparation de la cuisine, la partie
électrique et découpe de la fenêtre verrière, ainsi que dans la pose des meubles de cuisine. Nous
conseillons fortement ATOUT Cuisine pour vos projets de cuisine.
Merci à Monsieur FORT le directeur de l’agence et à toute l’équipe de ATOUT Cuisine.

• Mr DE CADARAN

Bonjour à tous,
Je recommande vivement cette formidable équipe Melle Shirley et Mr Fort. Nous avons été
accompagnés et conseillés par cette équipe de professionnels de la conception à l’installation de notre
cuisine et notre meuble de TV, ils s’occupent de tout et ont s’occupent de rien ils sont formidables.
Je recommande vivement Mr Ford et son équipe. Un grand merci pour votre gentillesse.
Joël de Cadaran et Cynda kherief

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

• 02 51 55 36 90 •
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Le Filon gourmand

Dans notre assiette

en juin

Au potager, si s'en est fini des asperges,
devenues trop ligneuses, le gros camus
de Bretagne est au top ! Le fond de
cet artichaut est bien charnu et c'est
ce mois-ci que sa chair sera la plus
savoureuse. L'oseille est encore très
bonne et les épinards qui montent un
peu deviennent moins intéressants.
Les salades vertes de plein champ sont
délicieuses, accompagnées des fines
herbes qui abondent. Les saveurs du basilic
deviennent assez fortes pour commencer à parfumer
les tomates qui sont à plein épanouissement dans
le Midi. Juin est le mois idéal pour les courgettes
vertes et allongées, rondes de Nice ou blanche
de Virginie. Petites elles se dégusteront avec
leur peau. Les tout petits haricots verts,
très fins sont parfaits !
Au jardin, on peut cueillir
les fleurs de camomille et
de tilleul pour les sécher en
vue de délicieuses tisanes le
reste de l'année.
Au verger, savourez sans

réserve les cerises ! les fleurs
de figuier de l'année dernière
nous donnent les premiers fruits.
Ils nous permettront d'attendre septembre pour les fruits
gorgés des saveurs sucrées formés sous le soleil estival.
Les fraises qui sont au top ont leur page dédiée ce mois-ci !
Les groseilles blanches, rouge ou à maquereau apparaissent
aux côtés des framboises et des fraises des bois, avec
leur rafraîchissante acidité. La rhubarbe à maturité vous
permettra de réaliser tartes, compotes et jus (jus que
vous pouvez conserver congelé pour en profiter sous
les chaleurs de l'été). On voit aussi l'arrivée des abricots,
pêches, nectarines et melons qui mériteront de connaître
plus d'ensoleillement avant d'être dignes des gastronomes.
Oublions les ananas et agrumes, hormis les citrons qui
apporteront du peps à nos vinaigrettes, poissons et fruits
de mer...

Chez le poissonnier, la sole qui arrive à sa période
creuse reviendra en septembre. Le cabillaud des mers
arctiques laisse sa place au cabillaud côtier moins
savoureux. En Bretagne, le homard et les sardines
reviennent pour inaugurer les premiers barbecues !
Les tourteaux et araignées de mer sont à
acheter bien vivants et à cuire soi-même
pour un service encore tiède avec une
mayonnaise maison. Les poissonniers
les mieux équipés vous proposeront
une cuisson minute de vos
langoustines ! La mi-juin voit le
retour des moules, notamment
les petites bouchots de nos
côtes, si parfumées. Elles
sont délicieuses natures
mais s'accommodent assez
bien d'un trait de crème ou
de muscadet. Les palourdes
se dégustent crues ou en
soupe.

Chez le boucher, les veaux
et moutons qui sont passés du lait
maternel aux pâturages ont gagné
en saveurs. Les lapins, gourmands, sont
charnus à force de brouter les jeunes pousses printanières.
Ils seront délicieux, rôtis enduits de moutarde.
Chez le volailler, les pigeonneaux sont devenus
adultes et toujours aussi savoureux. Choisissez les jusqu'à
500g la pièce. La chasse étant fermée, ce sont les cailles
d'élevage qui atteignent leur plénitude. Les canetons sont
devenus des canards et les poulets plus charnus feront de
succulentes fricassées.
En forêt, nous trouvons les girolles qui accompagneront

très bien ces volailles ! Les premiers cèpes d'été ou bolets
des pins font leur apparition, à la chair moins ferme que le
cèpe de Bordeaux, mais très bons aussi.

Chez le crémier, les laits de printemps nous donnent
les meilleurs crème, beurre et fromage blanc. Les chèvres
frais ou demi-affinés sont tous bons, profitez-en. Les
vrais camemberts de Normandie débutent leur pleine
saison qui va de juin à octobre. La finesse de leur pâte
démontrera la qualité de leur lait. Choisissez le Pontl'Évêque bien crémeux. Le Livarot, moins à la mode saura
trouver sa place sur vos plateaux de fromages. La saison
du Chaource commence pour quatre mois. Les saveurs
du lait de printemps se retrouvent dans l'incomparable
Reblochon tout l'été, jusqu'à l'automne. Dans le Massif
Central, le Saint Nectaire ravira vos papilles lui aussi
jusqu'à l'automne.
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La Grand’ Roche

17 Av. de la Grande Roche
85470 Bretignolles-sur-Mer
Tél. : 02 51 90 15 21 - www.restaurant-lagrand-roche.com

Après avoir évolué sept années au restaurant La
Villa à Saint Jean de Monts, Alain et Dorothée
Bouton vous accueillent depuis janvier dernier
sur la côte sauvage, face à la mer.

Ouvert
7 jours sur 7
midi et soir
Menus de
15 à 79 €

L’établissement a été complètement rénové dans
un esprit bord de mer contemporain, en totale
harmonie avec le site exceptionnel de l’anse rocheuse
de la plage du Marais Girard où il est situé.

passionné, disciple d’Escoffier et membre d’Euro-Toques !
Les spécialités : Fruits de mer et poissons en direct de
la criée des Sables d’Olonne et de St Gilles, Canard de
Challans au sang « Gérard Burgaud », Menu
homard...
Le menu Bistronomique à 15€ vous
est proposé du lundi au vendredi
midi et soir sauf jours fériés et ponts.

La terrasse ensoleillée exposée plein sud vous offrira une
vue imprenable sur l’océan !
Du côté de l’assiette, laissez vos papilles s’émerveiller par
les créations originales de Patrick Rougeon, notre chef

" Ils vous ont manqué, ils sont de retour
et se préparent activement
pour vous régaler ! "

Le Glajou

Vendredi soir :
Formule anguilles
grillées sur
sarments de vigne
à volonté !

Chemin de la Suze
85300 Le Perrier
Tél. 02 51 68 11 64

Restaurant situé dans un cadre idéal, au cœur
du marais vendéen. Cuisine traditionnelle et
spécialités du marais. Nous disposons d’une
grande salle de réception avec parquet ;
idéale pour vos mariages, repas de famille,
association...
N’hésitez pas à nous contacter.
A déguster, grenouilles et anguilles grillées sur
sarments de vigne.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 €
et 34,50 €. le.glajou@sfr.fr
Facebook Le Glajou - Fermé le lundi.

Caillebotte Restaurant

2, rue de la Redoute
85300 Challans
Tél. : 02 51 93 59 63 - www.lemarais-hotel.fr - Facebook «Caillebotte restaurant»

Menu
« Retour du marché »
à 13,90 €, 17,90 € et 21,90 €
Menu « Marô »
21,90 €, 26,90 € et 31,90 €
Menu personnalisé pour
événements privés et
séminaires

Depuis juin 2019, Sylvain Bourmaud vous accueille
dans son nouveau restaurant Caillebotte,
anciennement Le petit Challandais. Le talent de ce
chef vendéen n’est plus à prouver. Il lui a notamment
permis de rejoindre le réseau Euro-Toques, les guides
« Les plus belles Tables de Vendée », Gault & Millau et
Michelin.
Sublimant produits du terroir maraîchin et de la mer à proximité,
Sylvain et Julie, sa Pâtissière, vous proposent une cuisine
créative, savante osmose entre saveurs nouvelles et plats
d’autrefois revisités. Dans un cadre authentique et chaleureux,
ses assiettes soignées comblent les yeux autant que les palais.

En salle, une équipe de sympathiques passionnés, Maxime
et Clément, vous combleront par leur savoir-faire et leur
bienveillance pour vous assurer un accord mets&vins subtil et
vous faire passer un merveilleux moment.
Ouvert du mardi midi au dimanche midi. Fermé le lundi toute la
journée samedi midi et dimanche soir. Jusqu’à fin juin menu à
la découverte du «Marô» à partir de 27,90 €.
Plus d’informations sur notre site
et sur Facebook.

Restaurant Fleur de Sel

10 rue des Saulniers
85330 Noirmoutier en l’Île
600 m derrière l’église - Tél. : 02 51 39 09 07 - contact@fleurdesel.fr - www.fleurdesel.fr

Fleur de sel, restaurant gastronomique
référencé dans les meilleurs guides, vous
accueille au déjeuner du mardi au dimanche
avec une carte spéciale terrasse de 12h15 à 14h.

Grand
parking privé
à votre
disposition

Venez profiter de notre grande terrasse au calme
de son jardin Méditerranéen et retrouver la cuisine
fine et inventive de notre chef de cuisine Eric Pichou.
A partir du 9 juin :
Le restaurant vous rouvre ses portes au dîner (hors

lundis) avec 3 nouveaux menus
de 33€ à 52 € ainsi qu’un
menu enfant à 13€ et 23 €
Possibilité de louer nos
vélos sur place pour votre
balade sur l’île (selon
disponibilités).
Enfants bienvenus.
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Le Filon gourmand

La fraise

à l'honneur en juin

La fraise, fragaria vesca, doit son nom à son parfum,
sa "fragrance". Dès la haute antiquité, on la trouve à l'état sauvage
en Asie, Europe et Amérique. Les romains l'utilisaient en masques
de beauté ! Ce n'est qu'au moyen-âge que la fraise des bois prendra sa place dans les potagers. La Renaissance verra les hommes
la consommer au vin et les femmes à la crème. Les grosses fraises
que nous connaissons sont issues d'un croisement entre des variétés d'Amérique du Nord et chiliennes et feront leur apparition en
1713 en France, importées par l'Officier de marine Frézier !

Les fraises se classent en fonction de leur acidité,
teneur en sucre et leur parfum. Les Gariguette et
Ciflorette sont des variétés à la saveur acidulée.
Les Cléry et Darselect sont plutôt sucrées et la
Charlotte et la Mara des Bois ont une saveur de
fraise des bois. Pour les choisir, fiez vous plutôt à
leur parfum qu'à leur couleur, qui dépend de la variété et non pas de
leur maturité ! Consommez les au retour du marché ou au
plus tard 48 heures après.
Elles se consomment cuites ou crues. Pour la cuisson, privilégiez la
rapidité ! Dans de la feuille de brick, de la pâte feuilletée ou à beignet
pour les protéger de la chaleur du four, pas plus de 5 minutes à 240°C.
Vous pouvez aussi les poêler au beurre très rapidement. Pour les
coulis, 10-15 minutes à la casserole suffisent, quand il faut 25 minutes
pour de la confiture.

Bon appétit !

La production française, représentant environ 57 000 tonnes,
se situe principalement en Aquitaine, région PACA et Rhône-Alpes,
bien qu'il en soit aussi produit en Pays de la Loire, Bretagne et
dans le Centre, ne suffit pas à la consommation nationale. En effet,
chaque français en consomme plus d'un kilo par an. Ce sont les
fraises espagnoles et marocaines qui démarrent la saison, puis
les fraises allemandes et belges complètent la fin de saison. En
Europe, où la production monte à 1,3 millions de tonnes, la France
représente moins de 5%, contre 25% pour l'Espagne !
Les fraises arborent des robes allant du rouge pâle au rouge
foncé, ou même légèrement orangées. Elles pèsent environ 10
grammes par fruit. La fraise est une source riche en vitamines C,
qui prend le relais des agrumes à la fin de leur saison. Comme tous
les fruits rouges, elle contient aussi une bonne dose d'antioxydants ! Son faible pouvoir calorique vous permet de la déguster
sans modération.

Terrine de fraises
au chocolat blanc

Ingrédients

200 g de fraises
250 g de fromage blanc battu
180 g de chocolat blanc
1 paquet de palets bretons
10 cl de lait
30 g de beurre
2 feuilles de gélatine
Sucre glace
Préparation
Dessert à préparer environ 12h avant de le déguster.
Tapisser un moule à cake de film alimentaire.
Ecraser les biscuits, puis les mélanger à la spatule avec le beurre fondu pour obtenir une pâte
sableuse, comme pour un crumble.
Garnir le fond du moule avec cette préparation.
Faire fondre le chocolat au bain-marie et faire chauffer le lait.
Découper les feuilles de gélatine en morceaux et
les faire ramollir dans de l'eau froide.
Après les avoir égouttées, les incorporer au lait
chaud. Lorsque la gélatine est fondue,
y ajouter le chocolat fondu, puis
le fromage blanc.
Verser un peu de préparation dans le moule, ajouter
les fraises (entières ou en
morceaux) puis le reste de
la préparation.
Placer au réfrigérateur.
Au moment de servir, démouler sur un plat et retirer
doucement le film.
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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/

Lingerie de femme.
Jaune n’est pas sympathique. Grande ou petite elle est au ciel.
Qui nous est chère.
Bolets. Le rouge ne lui a pas réussi.
Font Fi ! Période indéfinie.
Phonétiquement fille au port distingué. Garantie de provenance
Le meilleur.
Draine la Sibérie.
Elévation.
Se dit de terrains débarrassés de ses cailloux.
Buse ! Attirer la biche.

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

Ses larmes sont hypocrites.
Etait réservé au premier venu en droit. Sillonne en botte.
En certaines occasions on peut la faire sauter. Débute.
Misérables. Point sur la carte.
Accompagne le docteur. Corps céleste.
Tient la tête. Montrer son trouble.
Dehors ! Casser.
Espèce d’araignée. Garniture de cheminée... en vrac.
Vieux pli. Prend la parole au perchoir.
Chevalier vengeur des injustices.

ANAGRAMMES

ELU CU BRAS

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
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

La visite d’un ami éloigné vous
fera vraiment plaisir, ce sera l’occasion
d’organiser des retrouvailles avec un cercle
plus grand, car vous éprouvez le besoin
d’être entouré. Au travail, des bouleversements, s’annoncent. Vos décisions seront
les bonnes et vous conduiront vers un avenir radieux. Du côté relationnel, soyez fluide
dans votre façon de vous exprimer. Vos numéros de la chance : 4/9/10/12/17/26

Un optimisme à toute épreuve
et une énergie réglée sur 110% en début
de mois seront communicatives auprès de
votre entourage. Vous serez vu-e comme un
moteur. Vous laissez derrière vous les souvenirs difficiles, ce qui vous permet de vous
engager dans des projets ambitieux. Votre
créativité en poche, personne ne saura rien
vous refuser. En avant ! Vos numéros de la
chance : 3/12/24/26/27/28

Votre vision du monde diffère
de celle de votre entourage ; Sachant cela,
inutile de vous engager sur des terrains
polémiques car vous pourriez y perdre des
plumes. En fin de mois un entretien pourrait aboutir à une déception à laquelle
vous vous attendiez un peu. Ceci ne vous
affectera que peu de temps car vous avez
confiance en vous et en vos capacités. Vos
numéros de la chance : 5/6/8/15/17/24

Votre tendance à vouloir aider
les autres à tout prix est frustrante car vous
avez l’impression que vous n’y parviendrez
pas. Lâchez-prise, ne vous entêtez pas et
dites-vous que vous n’êtes pas responsable
de tous les maux de la terre. Il est temps de
ralentir le rythme et de prendre vraiment soin
de vous. Le travail vous accapare trop et votre
famille a besoin (juste) de votre présence. Vos
numéros de la chance : 2/5/7/9/10/25

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Juin, le mois de la famille et
des amis ! Vous vous recentrerez sur ce qui
vous semble essentiel. Vous aurez besoin
de faire des choses de vos mains : rénover,
embellir, modifier la maison ou le jardin… En
toute fin de mois, il faudra pourtant penser
un peu à votre carrière et enclencher le
turbo ! Votre côté volontaire vous aidera à
vous investir. Vos numéros de la chance :
7/14/15/21/24/27

Une date importante et joyeuse
approche : réunion de famille ou cérémonie,
vous y préparer vous procurera beaucoup
de joie. Votre empathie renforcera les liens
avec votre entourage qu’il soit familial ou
professionnel. Vers la fin du mois, vous pourriez récolter les conséquences négatives
d’une décision prise à la hâte il y a quelques
temps. Tirez-en une leçon pour l’avenir. Vos
numéros de la chance : 2/13/15/21/23/24

Il est temps de porter votre regard vers l’avenir, la boîte à souvenirs doit se
refermer pour recommencer à vivre. Faites
de la place pour de nouvelles aventures, de
nouveaux objets ... et vous verrez que la vie a
encore des surprises à vous offrir. Si vous devez passer des heures à réfléchir, ce doit être
à votre avenir ! Et vos priorités se révéleront
à vous tout naturellement. Vos numéros de
la chance : 3/9/14/18/20/28

Au travail, prenez garde à ce
que la quantité ne remplace pas la qualité.
Apprenez à maîtriser les fausses urgences et
procédez avec attention et intention. Le plaisir d’aller travailler renaîtra de ces efforts et
vos supérieurs ne manqueront pas de le remarquer. En famille, quelques tensions vous
rendront irritable, souvenez-vous que le soutien mutuel peut être d’une grande aide. Vos
numéros de la chance : 1/6/10/11/22/28

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Ecouter un conseil n’est pas une
marque de faiblesse, vous gagnerez à poser
un regard différent sur ce qui vous préoccupe. Votre développement personnel est
au cœur de vos pensées, nouvelle formation,
lectures ou inscription à un groupe associatif
sont peut-être les moyens d’accéder à votre
besoin d’évoluer. N’oubliez pas de mettre un
peu de fantaisie dans votre quotidien. Vos
numéros de la chance : 4/7/11/17/20/29

Vous avez traversé une période
intense, alors saisissez toutes les occasions
pour vous reposer. Relaxation, méditation,
balades vous redonneront de l’énergie pour
aborder un mois de juin rempli de défis à
relever. Il y a encore une grosse période
d’activité à traverser mais vous saurez gérer. Faites confiance à votre intuition pour
réaliser un coup fructueux ! Vos numéros
de la chance : 4/6/9/11/12/30

Les efforts et réflexions menés
jusqu’ici vont porter leurs fruits au mois de
juin, ce qui vous procurera une réelle motivation et le courage nécessaire pour réaliser
de grandes choses. Votre état d’esprit est
contagieux, vous saurez montrer le cap à
vos relations et on reconnaîtra votre signature et votre talent ! Des amours secrètes
pourraient être révélées au grand jour ! Vos
numéros de la chance : 1/6/10/15/28/29

L’atmosphère est électrique, et
vous en êtes en grande partie responsable.
Votre stress et votre manque de patience
agacent vos proches qui pourraient vous
tourner le dos le temps que l’orage passe.
A vous d’agir en conséquence. Votre colère
n’arrangera rien. Respirez, faites preuve de
sagesse et tentez de voir le verre à moitié
plein, plutôt que le contraire. Vos numéros de
la chance : 2/5/15/18/20/22
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Auto moto

ermis de
conduire I

Partie 2

Le mois dernier, nous avons
posé les bases de cette institution qu'est le permis de
conduire. Ce mois-ci, nous
allons développer la partie
pratique pour celles et ceux
qui se posent des questions
sur les différents moyen de
l'obtenir...
Pour commencer,
un bon apprentissage !
Il existe plusieurs façons d’apprendre à conduire :
La voie dite " classique "
Il faut passer obligatoirement
par l’inscription à une autoécole, qui dispensera l’enseignement en conformité avec
le programme national.
L’auto-école gère la partie
administrative en lien avec
la préfecture et les centres
d’examen.
L’enseignement débute par la
préparation à l’examen théorique (code) afin de s’assurer que l’élève a acquis les
connaissances nécessaires
pour aborder la préparation à
l’épreuve de permis (conduite)
en toute sécurité pour lui et les
autres usagés.
L’apprentissage du code peut
se faire de différentes façons
cumulables.
- Les cours en auto-école
avec instructeur, en ligne pour
s’entraîner à distance et à toute
heure et avec le livre du Code
de la route.
- Certaines auto-écoles proposent des stages accélérés
sur 3 à 5 jours avec 5 à 7 heures
de cours quotidiens, mais tout
le monde ne peut pas emmagasiner autant d’informations
sur une si courte période !

Le tour de la question
L’apprentissage de la conduite,
pour être efficace, doit se dérouler au rythme d’au moins 2 à
3 heures par semaine.
- Il existe aussi la possibilité de
stages accélérés, mais le coût
augmente aussi vite que le
stage est court !
La durée de la formation est de
20 heures au minimum, dont
15 heures sur les voies ouvertes
à la circulation, ou au moins
10 heures en cas d’utilisation
d’un simulateur de conduite.
Pour la conduite d’un véhicule à
boîte automatique, cette durée
est ramenée à 13 heures, mais
vous ne pourrez conduire
que des véhicules automatiques.

L’apprentissage
anticipé de la
conduite (AAC)
La formation est accessible à partir de 15 ans.
Elle est constituée de trois
étapes : la formation initiale dans une auto-école, la
conduite avec un accompagnateur, et pour finir, l’examen de
conduite. La formation initiale
durera entre 13 et 20 heures
minimum (sauf pour les détenteurs d’un permis d’une
autre catégorie). C’est l’enseignant qui jugera que le niveau
atteint est suffisant et délivrera
l’attestation de fin de formation
initiale.

Pour la conduite accompagnée,
le ou les accompagnateurs
doivent respecter certains
prérequis : être titulaire du
permis B depuis au moins 5 ans
sans interruption, ne pas avoir
fait l’objet d’une annulation
ou d’une invalidation de son
permis dans les cinq années
précédentes, avoir l’accord
de sa compagnie d’assurance
et être mentionné(s) dans le
contrat de formation conclu
avec l’auto-école.
La phase de conduite accompagnée, qui dure au minimum
1 an, débute par une séquence
de conduite de 2 heures minimum avec au moins un accompagnateur, sur un
véhicule de
l’autoécole.

Il est remis un guide à l’accompagnateur. Vous devez
conduire au moins 3 000 km en
France (la circulation à l’étranger est interdite). Vous devez
aussi participer à 2 rendez-vous
(RV) pédagogiques d’une durée
de 3 heures chacun. Ces RV
comportent une partie pratique
et une partie théorique. La
présence d’au moins un des accompagnateurs est obligatoire
à chaque RV.

Le 1er RV est réalisé entre 4 et
6 mois après la date de délivrance de l’attestation de fin de
formation initiale.
Le 2e RV doit avoir lieu lorsqu’au
moins 3 000 km ont été parcourus en conduite accompagnée.
Un 3e RV peut être organisé
sur les conseils de l’auto-école
ou à votre demande ou à celle
d’un accompagnateur.
Le résultat des évaluations est
mentionné sur un livret
d’apprentissage.
Durant cette étape, vous devez
apposer à l’arrière gauche
du véhicule l’autocollant
ou magnet réglementaire
« conduite accompagnée ».
Vous avez la possibilité de vous
présenter à l’examen du permis
de conduire à partir de vos
17 ans.
En cas de succès, vous obtiendrez le Certificat d’Examen
du Permis de Conduire (CEPC)
dont la validité de 4 mois débutera à la date de vos 18 ans.
Vous ne pourrez conduire seul
qu’à cette date, mais pourrez
continuer la conduite accompagnée jusque-là.
La présentation à l’examen en
candidat libre
Il est possible de gérer l'apprentissage de la conduite par
ses propres moyens, mais ceci
impose de gérer soi-même
la partie administrative et les
prises de rendez-vous pour le
passage des examens. En outre
ceci ne dispense en aucun
cas d’effectuer son apprentissage au volant d’un véhicule à
doubles commandes. Il pose
la question de la formation
par une personne non-enseignante…

Suite en page 38
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Auto moto
Suite de la page 36

Le permis à points
Maintenant que vous avez
obtenu votre précieux permis,
il est important de le conserver
et pour ce faire, d’en comprendre le fonctionnement.

Vous commencez avec un
permis probatoire de 6 points.
Vous avez la possibilité de
suivre une formation complémentaire entre le 6e et le
12e mois après l’obtention de
votre permis. Celle-ci se déroule
en 7 heures sur une journée.
Pour un apprentissage traditionnel, la durée de cette période
probatoire est de 3 ans (2 ans si
vous suivez la formation complémentaire). Vous gagnerez 2 points par année
de probation sans
infraction entraînant
la perte de points,
jusqu’à atteindre
les 12 points
du permis
au bout des
3 ans (avec
la formation
complémentaire,
vous gagnez
2 points
après la
1ère année
probatoire et 4
de plus après la
seconde).

Pour un apprentissage anticipé
à la conduite, la durée de cette
période probatoire est de 2 ans
(1 an et 6 mois si vous suivez
la formation complémentaire).
Vous gagnerez 3 points par année de probation sans infraction
entraînant la perte de points,
jusqu’à atteindre les 12 points du
permis au bout des 2 ans (avec
la formation complémentaire,
vous gagnez 6 autres points
après la 1ère année probatoire
sans infraction entraînant la
perte de points).
Durant cette période probatoire,
le conducteur est soumis à
diverses obligations :
- Limitation de la vitesse maximale à 110 km/h sur l’autoroute
- Limitation à 100 km/h sur les
routes à 2 chaussées séparées
par un terre-plein central
- Limitation à 80 km/h sur les
sections de route comportant
au moins 2 voies affectées à
un même sens de circulation
et les routes à double sens,
sans séparateur central.
- Limitation à 50 km/h en
agglomération.

- Taux d’alcool maximum autorisé de 0,2 g/l : il correspond
peu ou prou à une marge d’erreur pour éviter les problèmes
liés à la marge d’erreur, au
moment de la mesure de la
concentration par l’éthylomètre, ou encore à la prise
d’un médicament ou pour
certains aliments contenant
de l’alcool. Un verre d’alcool
pur peut vous faire atteindre,
voire dépasser, cette limite
légale ! Partez du principe que
la tolérance est de ZÉRO.
- Application d’un adhésif ou
magnet avec le signe « A »
rouge réglementaire à l’arrière
de votre véhicule.
- Les mentions suivantes
figurent sur le permis probatoire : Code 106 pour une
personne obtenant le permis
pour la 1ère fois ; Code 105 pour
un conducteur dont le permis
a été invalidé ou annulé.
Le code est suivi de la date
de début et de fin de période probatoire. Exemple :
« 106.24/06/13 - 24/06/16 »
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Les aides financières
Il existe différents types d’aides
pour financer tout ou partie du
permis de conduire. Elles sont
souvent liées à un projet professionnel ou à la facilitation de
l’accès à l’emploi.
- Le permis à 1 € par jour est
une aide qui s’adresse aux
jeunes de 15 à 25 ans. Il s’agit
d’un prêt à taux zéro qui peut atteindre jusqu’à 1 200 €, sans dépasser le montant inscrit dans le
contrat de formation. Il concerne
aussi bien une formation classique que la conduite accompagnée ou supervisée. Cette aide
est conditionnée à l’obtention
d’un prêt avec un organisme
financier et une auto-école partenaire de l’opération (liste sur le
site www.securite-routiere.gouv.
fr). Pour celles et ceux qui ne
seraient pas en mesure de fournir une caution parentale, l’État
peut s’y substituer, si le candidat
s’inscrit dans une démarche de
formation ou d’accès à l’emploi.
- Si vous avez plus de 18 ans
et êtes en apprentissage, vous
pouvez bénéficier d’une aide
de 500 € pour l’obtention du
permis en déposant la demande

d’aide auprès de votre
CFA.
- Si vous êtes demandeur d’emploi de 18 ans
révolus, Pôle-Emploi
peut vous attribuer
(sous conditions) une
aide de 1 200 € maximum
à demander avant l’inscription à l’auto-école, qui la
percevra directement.
- Si vous êtes en activité, que
votre auto-école est agréée en
tant qu’organisme de formation
professionnelle et que vous
avez besoin d’un permis pour
un projet professionnel, vous
pouvez utiliser votre Compte
Personnel de Formation (consultez vos droits sur www.moncompteformation.gouv.fr).
- Pour les jeunes majeurs de
moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi peu qualifiés, la Région
Pays de la Loire a mis en place
un dispositif : « Prépa permis
de conduire » du 1er janvier au
31 décembre 2021. Il est déployé
sur l’application « Moncompteformation » et permet un abondement de la Région jusqu’à
une limite de 1 600 €.

(détail sur https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
donnees/fiche-dispositif/667)
- Si vous souffrez d’un handicap,
une aide de 1 000 € maximum
peut vous être accordée sous
conditions. (www.agefiph.fr)
- Certaines collectivités proposent des aides pour certains
publics parfois en contrepartie
de missions d’intérêt général,
qui peuvent être cumulables
avec le permis à 1 € par
exemple.
- Il peut aussi arriver que certaines assurances ou mutuelles
proposent des aides au financement du permis de conduire,
renseignez-vous !

