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Elle est blonde, comme toi tu es blonde
Et si belle au coucher du soleil
Si fragile quand ses larmes l’inondent
On croirait le pays des merveilles
C’est la plage de mon village
Quand je l’aime, elle me donne sa force
En silence, je confie mes secrets
Si souvent, je lui parle de toi
Quand je t’aime, tu me donnes ta force
Comme le vent qui effleure ses rochers
Nulle tempête ne m’éloigne de toi
Sur la plage de mon village
Devant elle, je suis un enfant roi
Innocent, qui caresse ses vagues
Devant toi, je suis prêt au combat
Pour t’offrir comme alliance, une vague
De la plage de mon village
Elle est douce, si douce que tes cheveux
Quand ses flots, m’apportent un peu de toi
Parfois seul, auprès d’elle je fais vœux
Que la nuit, les étoiles brillent pour toi
Sur la plage de mon village
Si l’histoire, n’est qu’un conte de fées
Les sirènes, je ne les invente pas
Sur ma plage, j’ai le droit de rêver
Dans mon cœur, mon étoile c’est toi

Paimbœuf

Beauvoir sur Mer

Vous trouverez dans ce numéro, toutes les idées de
sorties, pour s’amuser, se dépenser ou se cultiver !

Le Coin des lecteurs...

P. 46 : Le temps d’un week-end à Catane

Frossay

La plage, les festivals, les balades, les visites, les
jeux avec les enfants, le sport, tous les ingrédients
sont réunis pour ne pas s’ennuyer une minute.

Bonne lecture et bel été !

P. 44 : Remue méninges, mots croisés, sudoku...

St Père
en Retz

Mais oui mais oui... Le Filon mag est de bonne
humeur ! et nous espérons que vous aussi, chers
lecteurs, vous l’êtes aussi !

Juillet c’est bien-sûr les soldes, mais c’est aussi
la fête nationale, la journée de l’amitié (le 30),
qui ne doit pas nous empêcher d’être sympas les
autres jours !

P. 30 : Décodez la déco «Les repas en extérieur»

St Brevin
les Pins

La cloche a sonné la la la la...

Car en juillet, tout semble plus facile... le soleil
nous réchauffe, on passe tout son temps dehors,
on joue au vacancier en allant prendre une glace
le soir, ou on est soi-même vacancier si on a de
la chance !

P. 28 : Stop aux abandons d’animaux

Contacts

Donne-moi ta main la la la la...

L’école est finie en effet, les examens, les réveils
matinaux, la cantine. Et pour ceux qui auraient
passé l’âge, rassurez-vous le mois de juillet
soufflera sur vous aussi sa brise d’insouciance.

P. 22 : Sortir en juillet « Pays de Saint Gilles »

P. 45

Edito de juillet

St Philbert
de Grandlieu

Machecoul

Viendras-tu, sur la plage de mon village.
Eric Orlando alias Noël Dorriac

Si comme Eric, 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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Agenda
de juillet
Challans
et alentours

Liste d'animations non exhaustive donnée
à titre indicatif, sous réserve d'erreurs typographiques
et sous réserve de modiﬁcations dues au contexte sanitaire.

Pages
4à6

Plus d’infos : Oﬃces de Tourisme de Challans :
02 51 93 19 75 et de Beauvoir sur Mer : 02 51 68 71 13
www.challansgois-tourisme.fr

Tout le mois
Bouin
Visite du clocher de Bouin :

Découvrez l’histoire presque
millénaire du plus beau point
de vue du Marais Breton
Vendéen.Les mercredis à 15
h. Gratuit. Infos et inscription :
02 51 93 19 75 ou 02 51 68 71 13
ou sur info@challansgois.fr

Challans
Les mercredis de l’été :

Chaque mercredi À 19h assistez à un spectacle de rue en
centre-ville. Gratuit.
Exposition de peinture : « Le
jardin d’Emmanuelle ». Peinture d’Emmanuelle Proux-Bizon. Office de tourisme.
Gratuit.
Les vendredis de Coudrie :
Chaque vendredi de l’été
avec la société d’histoire et
d’études du Nord Ouest Vendée visitez la Commanderie
de Coudrie (classée monument historique) et l’exposition « les 12 sites templiers de
Vendée ». De 10h à 18h.

Commanderie de Coudrie.
Gratuit. Infos et résa au 06 07
96 51 37 ou shenov@orange.fr

Du 2 au 4 juillet
Challans

Challans et alentours
regroupe les communes de
Challans, Bois de Céné, Bouin, Beauvoir
sur Mer, Châteauneuf, Froidfond,
La Garnache, Sallertaine, St Christophe
du Ligneron, St Gervais et St Urbain.
Toutes n’ont pas nécessairement
d’animations représentées
dans ces pages.

Le 04 juillet

Le 07 juillet

Saint Gervais

Bouin

Bourse aux antiquités
militaires : De 8h30 à 15h30.

D’un port à l’autre avec la
calèche des poêtes : Après

Salle des Primevères (derrière
l’église). Infos : 02 51 68 62 43.

une jolie traversée sur les
charrauds, vous pourrez
découvrir le plus sauvage des
ports de Bouin. La balade se
terminera par une traversée
du bourg de Bouin. A 10h30.
Tarif : 14 ans et + : 22€ / 5 - 13
ans : 11€ / - 5 ans : 5€. Infos
et inscription : 02 51 93 19 75
ou 02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Jumping national : 350 cava-

liers sont attendus pour cette
compétition de saut d’obstacles. Baptêmes de poney,
restauration sur place. De 8h à
22h. Prairie Louis Claude Roux.
Gratuit.

Le 3 juillet
La Garnache
Bal Trad-Fest Noz : Les
élèves de l’école de Veuze
accueilleront les danseurs
engourdis par les longues restrictions. Pour cela nous avons
conviés le Trio Ose, Maurice
Artus et la scène sera ouverte
aux musiciens prêts à faire
danser sur le parquet. Infos 06
99 16 88 53

Le 06 juillet
Sallertaine
Atelier : « L’Île O’Pain » pour

apprendre le façonnage d’une
boule de pain et de la pâte
sablée. A 10h. L’Ecole Buissonnière. Tarif : 13,50 / -12 ans :
11 € / -3ans : Gratuit. Infos et
inscription : 02 51 93 19 75 ou
02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Beauvoir sur Mer
Atelier : « Palette de Créa-

teurs » découverte de la
machine à coudre et confection d’une pochette. A 14h.
Galerie Intermarché (Route
de Nantes). Tarif : 25 €. Infos
et inscription : 02 51 93 19 75
ou 02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Les 7, 21 et 28 juillet
Challans
Visite guidée du centreville : L’office de tourisme vous

fait découvrir les quartiers et
rues du centre-ville au fil du
temps. Départ du clocher à
20h. Durée : une heure. Tarif :
2€. Infos et inscription : 02 51
93 19 75 ou 02 51 68 71 13 ou
sur info@challansgois.fr
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Le 08 juillet
Châteauneuf
Sortie nature : À la décou-

verte de la vie des cigognes
avec un guide expérimenté.
A 18h. Tarif : 5 € / 3 - 12 ans :
2€ / - 3 ans : gratuit. Infos et
inscription : 02 51 93 19 75 ou
02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Le 09 juillet
Bouin
Découverte : des marais
salant les valencières avec
Thierry qui récolte le sel dans
le respect des techniques artisanales. À 10h45. Gratuit. Infos
et inscription : 02 51 93 19 75
ou 02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Du 9 au 24 juillet
Challans
Tournois de tennis : Tournois
jeunes et adultes organisés
par le tennis club Challandais.
Complexe de tennis. Gratuit.

Le 13 juillet
Challans
Bal populaire : De 18h30 à

21h : Disco Pitchoun. À partir
de 21h : Bal populaire avec
l’orchestre Galaxie. Espace
Martel. Gratuit.

Sallertaine
Atelier : « LIBRI &CO » Artisan

relieur, Céline donne explications et démonstration de la
technique de reliure traditionnelle suivie d’un atelier « réalisation d’un carnet à reliure
japonaise » À 10h. 2 Place de
la liberté. Tarifs : Visite avec
explication : 5 € / Atelier : 45
€. Infos et inscription : 02 51 93
19 75 ou 02 51 68 71 13 ou sur
info@challansgois.fr
Visite atelier « Terres
d’Âmes : Présentation du

travail de céramiste de la
création à la production,
matières, techniques et
exigences du métier. A 11h. 11
Rue du Pélican. Gratuit. Infos
et inscription : 02 51 93 19 75
ou 02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Le 14 juillet
Beauvoir sur mer
« L’estran’ordinaire Histoire
du passage du Gois » : Au

moment de la marée descendante ou montante, le
Gois n’est plus praticable en
voiture, profitons-en pour le
découvrir ainsi que son extraordinaire histoire ! Horaire :
en fonction des marées. Tarif :
4 € / 6 - 17 ans : 2€ / famille :
10€. Infos et inscription : 02 51
93 19 75 ou 02 51 68 71 13 ou
sur info@challansgois.fr
Foire à la brocante : Des
brocanteurs professionnels
proposeront objets de collection, meubles, bibelots, instruments de musique, disques,
livres, militaria, cartes postales
etc... De 8h à 18h. Centre-ville.
Infos : 06 81 63 31 30
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Agenda
de juillet
Challans
et alentours

Challans
Visite guidée : l’abbaye de

Coudrie, fief des chevaliers de
l’ordre des Templiers. À 10h.
Commanderie de Coudrie.
Tarif : 2€. Infos et réservations à l’office de tourisme de
Challans.

Le 18 juillet
Saint Christophe du
Ligneron
Les puces ligneronnaises :
Une des plus grande brocante
de professionnels du Grand
Ouest qui a lieu chaque été.
De 7h à 18h. Le Quarteron.
Entrée: 1€ / Gratuit - de 18
ans. Infos : 02 51 93 60 34

Le 20 juillet
Sallertaine
Atelier PAOA : Le verre : dé-

Jeu CONCOURS
du mois de juillet

A GAGNER : 1 bon d’achat
1 gagnant-e (Valeur 50 €) en répondant avant le 20 juillet
à la question : Quel est le nom du clip de la SPA contre les abandons
d’animaux ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire
Comptoir de la Mer / Coopérative
Maritime à Beauvoir sur Mer (Voir en P. 13)
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.

Réponse au Jeu
du mois de juin

CONCOURS

A la question : « Quel âge a Monsieur Théo ? » Il fallait
répondre : 82 ans
Bravo à nos gagnants-es :
Mme Christine Harrang de Notre Dame de Monts
M. Jean Clénet de Saint Hilaire de Riez
M. Dominique Béziau de Saint Hilaire de Riez
Mme Aurélie Thibaud de Châteauneuf
M. Jacques Allain de La Barre de Monts

Merci à notre Partenaire :
Charcuterie Boutolleau à St Gervais (Voir en P. 32)

couvrez ses secrets de fabrication avec fabienne, passionnée, formée à Limoges. À 10h.
Tarif : 48€. Infos et inscription :
02 51 93 19 75 ou 02 51 68 71 13
ou sur info@challansgois.fr
Atelier du cœur à l’ouvrage :
Explication des différentes
techniques picturales, des
créations artistiques et du
relooking de meubles avec
Stéphanie. À 10h30. 23, rue
de Verdun. Gratuit. Infos et
inscription : 02 51 93 19 75 ou
02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Le 22 juillet
Challans
Foire à l’ancienne : Plongez
dans l’atmosphère du début
du XXe siècle. Des animations
toute la journée et une nouveauté : le théâtre de marionnettes. De 10h30 à 22h. Ferme
de La Terrière. Gratuit.

Le 25 juillet
Challans
Course cycliste : Circuit de 2,3

km et de 8 km. À 10h : cadets.
À 12h30. École de vélo. À 14h :
minimes. À 16h : 3e catégorie,
junior. De 10h à 19h. Route
d’Apremont. Gratuit.

Le 27 juillet
Sallertaine
Atelier Phil de verre : Expli-

cations et démonstration du
métier de souffleurs de verre
au chalumeau. À 10h. Tarif :
2€. Infos et inscription : 02 51
93 19 75 ou 02 51 68 71 13 ou
sur info@challansgois.fr

Le 29 juillet
Challans
Foire à l’ancienne : Plongez
dans l’atmosphère du début
du XXe siècle. Des animations
toute la journée et une nouveauté : le théâtre de marionnettes. De 10h30 à 22h. Ferme
de La Terrière. Gratuit.

Du 30 juillet au 7 août
Bois de Céné, Châteauneuf
Festival de L’Île Chauvet : 14e

édition. Vendredi 30 et samedi
31 juillet à 21h30. Spectacle
musical « Notre Dame de
Paris », d’après l’œuvre de
Victor Hugo. Dimanche 1er
août à 21h30 : grand show
Goldman et feu d’artifice. Mardi 3 août à 19h : apéro concert
avec le groupe Atou’trèfle.
Vendredi 6 et samedi 7 août
à 21h30 : Spectacle « la
chauve-souris », opéra bouffe
sur une musique de Johann
Strauss. Tarif spectacles :
Carré or : 25 € / Adulte : 20 €
/ enfants -12 ans : 12 €. Tarif
show et feu d’artifice : 18€.
Tarif apéro-concert : 16€.
Restauration sur place à partir
de 19h30 :16 €. Abbaye de
l’île Chauvet. Infos : 07 71 15
88 31. Réservations sur : www.
festivalilechauvet.fr et Offices
de tourisme de Challans et de
Beauvoir sur Mer.
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Tout le mois
Noirmoutier en l’Île
Visites guidées : Noirmoutier

Liste d'animations non exhaustive
donnée à titre indicatif, sous réserve
d'erreurs typographiques
et sous réserve de modiﬁcations
dues au contexte sanitaire.

Pages 8
à 12

Plus d’infos : Oﬃce de Tourisme
de Noirmoutier : 02 51 39 80 71
www.vendee-tourisme.com

L’Île de Noirmoutier
regroupe les communes de
Barbâtre, La Guérinière, L'Épine
et Noirmoutier-en-l'île.
Toutes n’ont pas
nécessairement
d’animations représentées
dans ces pages.

en l’Île, son patrimoine, son
histoire. Partez à la découverte du cœur historique de
la ville avec son château médiéval et son église, plongez
dans son passé commercial
avec le vieux port et les maisons d’armateurs, déambulez
dans les ruelles du quartier
typiquement noirmoutrin de
Banzeau… Ces lieux emplis
d’histoire vous seront dévoilés
par l’une de nos guides lors
d’une visite commentée de
deux heures. Tous les mercredis à 10h (Durée 1h30 à 2h).
Visites limitées à 9 personnes
maximum. Port du masque
obligatoire. Lieu de RDV :
devant l’Office de Tourisme
de Noirmoutier en l’Île, rue
du Général Passaga, 10 à 15
min avant le début de la visite
guidée. Tarif : 7€ tarif plein (18
ans et +), 6€ tarif réduit (étudiant, +60 ans, PMR), 5€ tarif
junior (12 à 18 ans); 3,50€ tarif
enfants (de 6 à 12 ans), gratuit
pour les moins de 6 ans. Réservation obligatoire dans les
bureaux d’accueil de l’Office
de tourisme : Rue des polders

9
à Barbâtre, ou Rue du Général
Passaga à Noirmoutier en l’Île.
Plus d’informations : Office de
tourisme de l’île de Noirmoutier | 02.51.39.80.71 | tourisme@iledenoirmoutier.org.
Visites guidées : le pas-

sage du Gois et le polder
de Sébastopol. De l’histoire
du site au phénomène des
marées, percez les mystères
du passage du Gois et de ses
environs. Laissez vous tenter
par la découverte de ce lieu
unique présenté par l’une de
nos guides lors d’une visite
commentée d’une heure
et demie. Tous les mardis à
10h ou 15h en fonction des
horaires de marées (Durée
1h à 1h30). Visites limitées à
9 personnes maximum. Port
du masque obligatoire. Lieu
de RDV : Calvaire du Gois, à
la Croix située sur la digue à
l’entrée du passage, côté Île
de Noirmoutier. Nous vous remercions de vous présenter 5
à 10 min avant le départ. Tarif :
7€ tarif plein (+18 ans, 6€ tarif
réduit (étudiant, +60 ans, PMR),
5€ tarif junior (12 à 18 ans);
3,50€ tarif enfants (de 6 à 12
ans), gratuit pour les moins de
6 ans. Réservation obligatoire

dans les bureaux d’accueil
de l’Office de tourisme : Rue
des polders à Barbâtre, ou
Rue du Général Passaga
à Noirmoutier en l’Île. Plus
d’informations : Office de tourisme de l’île de Noirmoutier
| 02.51.39.80.71 | tourisme@
iledenoirmoutier.org.
L’art s’affiche en ville : La

Ville de Noirmoutier-en-l’Ile
expose des photos grand
format en centre-ville. La
mer en 43 photos : Le long du
quai Jean Bart, 19 panneaux
photos illustrant le monde de
la pêche intitulés « Vagues
à larmes » de Frédéric Briois
seront exposés. Ancien cadre,
Frédéric Briois a décidé il y a
trois ans de changer de métier
et de devenir photographe
professionnel. La mer, le patrimoine marin et humain sont
ses domaines de prédilection.
L’exposition se poursuit quai
Jean Bart, avec 12 panneaux
photos sur le thème « des
côtes bretonnes aux îles australes » de Benoît Stichelbaut.
Photographe depuis plus de
25 ans, Benoît Stichelbaut est
spécialisé dans le domaine
maritime. Enfin, rue de l’église,
il sera possible de découvrir

le travail de Bruno Palisson
sur « Le geste du saunier » au
travers de 12 œuvres photographiques. Bruno Palisson,
photographe et architecte, se
focalise sur le rapport entre
le plein et le vide, l’association entre formes et matières
détermine son style photographique. L’artiste joue avec
la géométrie du format carré
et compose son cadrage à
partir de sa diagonale. Chaque
photographie compose ainsi
une scène ou un espace.
Balades natures : Accompa-

gnés d’un guide LPO, découvrez les richesses naturelles
de la Réserve Naturelle Régionale du polder de Sébastopol.
Balade guidée de 2h. 5 personnes maximum par sortie.
Port du masque obligatoire.
les lundis 5, 12, 19 et 26 de 10h
à 12h ; les mercredis 21 et 28
de 10h à 12h ; les jeudis 1, 8, 15,
22 et 29 de 10h à 12h. Rendez-vous à l’Office de Tourisme
de Barbâtre 15 minutes avant
le départ. Prêt de matériel
possible. Tarif : 5,5 € adultes et
3 € enfant, gratuit - de 7 ans.
Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme de Barbâtre ou de
Noirmoutier en l’Île.

Marchés artisanaux de
créateurs et de producteurs : à Noirmoutier en l’Île.

Les mardis de 15h à 22h dans
le centre-ville de Noirmoutier
en l’Île, place de l’hôtel de
ville. Organisé par Artisa-No.
Contact : artisano@orange.fr
et facebook : artisa.no.createurs.producteurs
Exposition : fantastiques
fonds marins. Une exposition
permanente retrace l’histoire du monument, depuis
sa fondation au XIIe siècle
jusqu’au XIXe siècle. L’exposition temporaire « Fantastiques
fonds marins » est dédiée aux
profondeurs sous-marines.
Les précédents thèmes tels
que la découverte des épaves
au large de l’île de Noirmoutier et l’histoire de Brutus de
Villeroi et de son sous-marin
sur une plage de l’île de
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LIVRE COUP DE CŒUR

Cours d’été dessin et aquarelle tous niveaux : animés

« Avant de partir, quelques mots... »
Eloïse Averty Ella Éditions, 2021.
Dans le placard de la chambre de son père décédé, Francis
découvre une veste militaire allemande datant de la Seconde
Guerre Mondiale. Dans ce même placard, une liasse de feuilles l’attend,
débutant par «A toi, mon cher fils, je dois des explications...» Eloïse
Averty déroule ainsi la vie de Pierre, né dans les années 20, au sein d’une
famille d’agriculteurs. Doué pour les études, son instituteur le pousse à
passer son certificat et lui ouvre les portes d’un travail de bureau en ville.
Mais la guerre frappe et sa vie va être chamboulée... Un roman qu’on
n’arrive pas à lâcher, entre secrets de famille et portrait touchant d’un
jeune homme pendant l’Occupation : à découvrir !
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

Lilly Wood and The Prick « Most anything »
Le duo formé par Nili et Benjamin est de retour cette année avec un nouvel
album, après une longue pause . Très connu dans le monde avec le hit « Prayer
in the c» remixé par le dj allemand Robin Schulz, le duo se retrouve pour de
belles créations musicales pop, moderne avec des mélodies entêtantes et
des textes engagés . Le groupe choisi d’exprimer
librement leur point de vue sur la société et notre
consommation . C’est le quatrième album avec 14
titres aux sonorités actuelles et des créations à
voir bientôt sur scène dès la rentrée 2021.
Lilly Wood and The Prick « Most anything »

A écouter sur NOV FM 93.1

par France Demarchi, artiste
peintre. Les mercredi, du 7
juillet au 4 août de 17h30 à
19h30. Lieu différent chaque
semaine. Tarif : adulte 20€
/ Jeune et étudiant 15€.
Contact : 06 63 14 79 24 contact@francedemarchi.com
- www.francedemarchi.com

Noirmoutier seront enrichis de
nouveautés. Le musée vous
réservera également un sujet
inédit autour des sirènes et de
leurs légendes locales. Cette
année, le musée a travaillé de
concert avec plusieurs artistes
contemporains pour vous
proposer une exposition
collective mêlant installations, sculptures, peintures
et illustrations. D’autres
surprises ponctueront votre
visite tout au long de votre
parcours. Ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Dernier accès
45 min avant la fermeture
du site. Château-musée de
Noirmoutier. Tarif : Plein : 8 €
/ Réduit : 4 € / Enfant : 4 €
(6-17 ans). Renseignements au
02.51.39.10.42

L’Épine
Visites guidées : Balade

littorale entre dunes et marais.
Découvrez toutes les facettes du littoral épinerin, du
port de Morin à la plage de
Luzéronde en passant par les
marais salants, le tout ponctué
d’anecdotes et de légendes
sur une balade commentée
de 2 heures. Tous les vendredis à 9h30 (Durée 2h).
Visites limitées à 9 personnes
maximum. Possibilité de visite
pour les groupes constitués
sur demande en fonction des
disponibilités des guides. Port
du masque obligatoire. Lieu
de RDV : à côté de la capitainerie du port de Morin, 10 à 15
min avant le début de la visite
guidée. Tarif : 7€ tarif plein (18
ans et +), 6€ tarif réduit (étudiant, +60 ans, PMR), 5€ tarif
junior (12 à 18 ans); 3,50€ tarif
enfants (de 6 à 12 ans), gratuit
pour les moins de 6 ans. Réservation obligatoire dans les
bureaux d’accueil de l’Office
de tourisme : Rue des polders
à Barbâtre, ou Rue du Général
Passaga à Noirmoutier en l’Île.
Plus d’informations : Office de
tourisme de l’île de Noirmoutier | 02.51.39.80.71 | tourisme@
iledenoirmoutier.org.

La Guérinière
Brocante des Pins (espace
couvert) : du jeudi au di-

manche. Brocante supplémentaire sur la place les
dimanches 4, 11 et 25 juillet :
de 7h30 à 18h30. Espace des
Pins - Rue Nationale - 85680
La Guérinière.
Marché nocturne : Le mardi,
de 17h à 21h. Espace des Pins
- Rue Nationale - 85680 La
Guérinière.

Du 12 au 16 juillet
Noirmoutier en l’Île
Stage de shiatsu et do-in :

Stage de découverte et de
remise en forme accessible
à tous. À partir d’exercices
simples et variés, autour du
Shiatsu et de la médecine
chinoise, nous découvrirons
des moyens pratiques pour
restaurer et renforcer notre
équilibre. C’est une approche
conviviale, vivante et concrète
privilégiant le ressenti. Aucune connaissance n’est nécessaire pour profiter pleinement de ce stage. De 9h à 12h.
Lieu : Salle Omnisports - Rue
Molière - 85330 Noirmoutier
en l’ile. Un beau dojo dans un
lieu tranquille avec parking
gratuit. Tarif : 200 € pour les
5 matins /180 € pour les participants aux cours annuels.
Ce prix ne comprend que le
cours, prévoyez votre hébergement. Renseignements :
Pascal Royer - 06 22 69 25 13
- pascalroyer44@gmail.com https://nantes-shiatsu.com/
stage-shiatsu-noirmoutier/

Le 15 juillet
La Guérinière
Marché paysan : De 17h à 19h.
Espace des Pins - Rue Nationale - 85680 La Guérinière.
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Le 17 juillet

De 11h à 19h, le mercredi
jusqu’à 21h). Salle de l’Atelier
(derrière la mairie). Entrée
libre. Infos : 06 86 26 75 34 ou
mariechristine.ploquin@gmail.
com

L’Épine
Régate : 1ère édition des Ré-

gates Les Voiles de l’Epine. Régate de catamarans, dériveurs
et planches à voile. Ouvert
au public. Village de plage,
animations et restauration sur
place. De 10h à 18h au Port de
Morin à L’Épine. Tarif compétiteurs : 10€/embarcation.
Infoset inscr. : 06 71 27 31 55
ou les.voiles.de.l.epine@gmail.
com - https://www.helloasso.
com/associations/les-voilesde-l-epine/evenements/regate-les-voiles-de-l-epine

Le 25 juillet
Noirmouter en l’Île
Concert : ¡ Poesìa ! Eddy Mau-

court chante Paco Ibañez. Une
soirée poétique et musicale
pour un voyage auprès des
plus grands poètes espagnols mis en chansons par le
chanteur engagé Paco Ibañez.
Eglise Saint-Philbert. Participation libre . Infos : 06 75 68 46 92

Barbâtre
Vide grenier : De 9h à 18h.

Place du marché.

Du 29 juillet au 04 août
Noirmoutier L’épine
Exposition d’aquarelles :

« D’ici et d’ailleurs » MarieChristine David-Ploquin expose ses aquarelles.

Du 2 au 6 août
Bois de la Chaise et La
Guérinière
Stages de chant choral : à

Noirmoutier cet été ouvert à
tous les jeunes, garçons et filles
de 6 à 18 ans. La formation est
assurée par un chef de chœur
des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois soutenu par des
Petits Chanteurs. Répertoire :
musique sacrée. Durée : trois
stages de cinq demi-journées.
Horaire : de 9h30 à 11h45 ou de
14h30 à 16h45. Lieu de formation : le matin à la chapelle
Notre Dame du Bois de la
Chaise et l’après-midi à l’église
de La Guérinière. Tarif : du lundi
au vendredi (180 €) ou à la
demi-journée (50 €). Renseignements/inscriptions : www.
pccb.fr ou 09 80 90 34 34
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Liste d'animations non exhaustive
donnée à titre indicatif, sous réserve
d'erreurs typographiques
et sous réserve de modiﬁcations
dues au contexte sanitaire.

Plus d’infos : Oﬃce de Tourisme Pays de Saint-Jean de Monts
02 72 78 80 80 - accueil.psjdm@paysdesaintjeandemonts.fr
www.paysdesaintjeandemonts.fr

Tout le mois
Brétignolles sur Mer
Atelier poterie : Adultes et
enfants dès 7 ans. Places
limitées. Vendée Mignature 50
rue du Prégnaud. Tarif : 18 € le
cours et 160 € les 10. Réservation obligatoire : contact@
vendee-miniature.fr ou au 02
51 22 47 50
Brocanteurs et créateurs :
collectionneurs vendéens. Les
mardis de 9h à 14h30. Place
des Halles.

Notre dame de monts
Atelier couture adulte : Mon

joli sac rond. Venez réaliser
votre sac rond, L’accessoire incontournable de l’été ! Niveau
intermédiaire. Les jeudis de
14h à 16h30. 69 avenue de la
Mer. Tarif : 45€ tissus au choix
compris. Infos : 06 28 51 15 46.
Inscription : www.unfilalamer.
com ou à l’atelier
Balade guidée : De la forêt
à la plage. Suivez le guide
et partez en exploration sur
la dune et en forêt afin d’y
observer la faune et la flore,
et découvrez les richesses
naturelles locales. Les mardis
de 10h à 12h et les vendredis
de 15h à 17h. Biotopia. Tarif :
6€ / Enfant : 4€. Réservation
obligatoire : 02 28 11 20 93
Nocturnes Insolites : Le plus
beau coucher de soleil. Émerveillez-vous devant le coucher

de soleil ! Au sommet du château d’eau, profitez le temps
d’une lecture de la douceur
d’une nuit d’été. Les lundis
à 21h jusqu’au 12, à 20h30
jusqu’au 31. Kulmino. Tarif :
6€ / Enfant : 4€. Réservation
obligatoire : 02 51 58 86 09
Brocante de l’été : Place de
l’Eglise. Infos : Office de tourisme du Pays de Saint Jean de
Monts : 02 72 78 80 80

Le Perrier
Exposition : Les risques litto-

raux dans la Baie de Bourgneuf. Exposition itinérante
sensorielle sur le risque de
submersion marine (PAPI).
Cette exposition pour petits et
grands,vous invite à comprendre les risques littoraux
sur notre territoire. Espace
culturel Le Marô.

Les 1er, 08, 15, 22 et 29
juillet
Notre Dame de Monts
Atelier couture adulte : Mon

joli sac rond. L’accessoire incontournable de l’été ! Venez
réaliser votre sac rond en simili cuir pour créer une pièce
unique qui vous ressemble.
Niveau intermédiaire. Les jeudis de 14h à 16h30. 69 avenue
de la Mer. Tarif : 45€ tissus au
choix compris. Infos : 06 28 51
15 46. Inscriptions sur www.
unfilalamer.com ou à l’atelier
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Le Pays de Monts
regroupe les communes de
Saint Jean de Monts,
Notre Dame de Monts,
La Barre de Monts-Fromentine
Soullans et le Perrier
Toutes n’ont pas nécessairement
d’animations représentées
dans ces pages.

Du 02 au 04 juillet

Le 04 juillet

Saint-Jean-de-Monts

Saint Gilles Croix de
Vie

Festival Vendée Gliss Event :

Pour sa cinquième édition
le festival vous propose des
compétitions, des initiations,
un village de la glisse, le tout
dans un esprit convivial et
festif ! Infos et inscriptions sur :
www.vendeeglissevent.fr

Du 02 au 05 juillet
Notre dame de monts
Festival à tout vent : 18e
édition de la Grande fête
du cerf-volant. Plus de 200
cerf-volistes français et européens domptent le vent sur
la plage. De 10 heures à 19h.
Gratuit. Info : 02 51 58 84 97.
Réservation obligatoire sur
www.festivalatoutvent.fr

Le 03 juillet
La Barre de Monts
Spectacle : Rue de la Forge.

Rap Metal Celtique. Depuis
la naissance d’idée en 2018
jusqu’à la sortie du premier
album OGMA, Rue de la Forge
a su créer un univers singulier.
Entre le marteau et l’enclume,
« Rythme and Poésie », leur
son respire l’acier et l’Histoire,
mêlant des riffs metal à des
orchestrations inspirées du
7ème art et de la musique
traditionnelle celtique. 21h30.
Espace du Petit Bois. Infos :
www.fromentine-vendee.com

Vide grenier : Bar et restau-

ration sur place. De 9h à 19h.
Quai Garcie Ferrande

Le 05 juillet
St Jean de Monts
Concert : Trio Caminhada. Aux
sons des voix, des guitares,
flûtes, saxophones, percussions et de l’accordéon, «
une soirée soleil » pour un
voyage sur des rythmes latins,
afro-cubains. 19h. Village
Club La Rivière Cap France.
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles. Réservation : 02.51.58.21.28 ou
accueil@la-riviere.eu

Les 06, 13, 20 et 27
juillet
Notre Dame de Monts
Atelier couture adulte : Ohoh

le caraco ! En partenariat avec
Maison Fauve, venez coudre
le caraco Cédrat que vous
pourrez porter fièrement tout
l’été. De la taille 34 au 46. Niveau débutant. Les mardis de
14h à 16h30. 69 avenue de la
Mer. Tarif : 45€ tissus au choix
compris. Infos : 06 28 51 15 46.
Inscriptions sur www.unfilalamer.com ou à l’atelier

15
Les 07, 14, 21 et 28 juillet
Notre Dame de Monts
Atelier couture enfant :

Porte-monnaie berlingot. Version petit format pour transporter ses pièces jusqu’au
marchand de glace ou grand
format pour les crayons des
écoliers heureux, votre enfant
pourra choisir ce qu’il veut. Un
atelier parfait pour s’initier à
la couture de façon ludique !
Dès 6 ans. Les mercredis de
14h30 à 16h. 69 avenue de la
Mer. Tarif : 19€ tissus au choix
compris. Infos : 06 28 51 15 46.
Inscriptions sur www.unfilalamer.com ou à l’atelier

Les 07 et 21 juillet
St Jean de Monts
Spectacle : Clémentine et
le chat. Conte. Créé en 2010,
ce conte théâtral maritime et
burlesque embarque le public
à bord du bateau du « Capitaine Barge », pour une aventure rocambolesque, du port
de St Gilles Croix de vie aux
côtes de l’île d’Yeu. À 21h15. 
Au Village Club La Rivière 48,
rue de la Chesselière. Entrée
libre et gratuite. Réservation
au 02.51.58.21.28 ou accueil@
la-riviere.eu

Du 07 au 31 juillet
Notre Dame de Monts
Sport plage : Réveillez-vous
sport. Détente sportive. Notre
animateur vous propose
tous les matins, des activités
sportives en mode détente,
avec pour objectif de vous
amuser tout en soignant votre
forme. À 10h, stretching et à
11h, tonus musculaire. Tout
public. Séances de 45 mn.
Venez de préférence en tenue
et chaussures de sport, sans
oublier votre bouteille d’eau.
Possibilité d’annulation en cas
de mauvais temps. Indispensable : Merci de vous munir
d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique
sportive. Plage centrale, près
du poste de secours. Infos :
OTI 02 72 78 80 80

Le 08 juillet
La Barre de Monts
Spectacle : Hell’eau la mer.
avec Noémie Sanson - spectacle conte enfant et famille. A
bord de son bateau à la coque
rouge, un pêcheur emmitouflé
dans son ciré jaune, découvre
à l’intérieur des mailles vertes,
vertes, vertes de son filet, un
enfant aux yeux noirs, noirs,

noirs comme la nuit. À 18h.
Espace du Petit Bois. Infos :
www.fromentine-vendee.com

St Jean de Monts
Spectacle : de Caroline Mollé.
Et si tu regardais le monde
différemment, tu comprendrais que la terre recèle de
mystères et que c’est dans
ton regard qu’elle s’éclaire.
La beauté du monde dépend
essentiellement de la façon
dont tu le regardes. À 21h15.
Village Club La Rivière 48,
rue de la Chesselière. Entrée
libre et gratuite. Réservation
au 02.51.58.21.28 ou accueil@
la-riviere.eu

Du 08 au 31 juillet
Notre Dame de Monts
Musée : Micro-folie, musée

numérique. La Micro-Folie,
c’est un musée numérique
haute définition et ludique réunissant plus de 1 000 chefsd’œuvre des plus grandes
institutions et musées nationaux tels Le Louvre, Versailles
ou encore La Philharmonie
de Paris… La Micro-Folie, c’est
aussi un espace de réalité
virtuelle pour découvrir le
monde à 360° et un FabLab,
pour s’initier à l’impression 3D.
Venez vite visiter cette galerie
d’art virtuelle unique ! 4 rue de
La Barre Espace culturel Jean
Martinet. Gratuit. Infos : OTI 02
72 78 80 80

Le 09 juillet
Notre Dame de Monts
Concert : Chérif Soumano &
Sébastien Giniaux - Musique
du monde. « La Ronde des
Oiseaux ». Sur scène comme
sur disque, African Variations
est un concentré de surprises,
entre improvisations et arrangements audacieux mêlant
kora, violoncelle et guitare
électrique. Dans ce nouvel
opus, La Ronde des Oiseaux,
Sébastien énonce les basses
d’un blues terrien enivrant
pincé des notes tourbillonnantes de Chérif. Durée : 1h.
Tout Public. À 21h. Jardin du
Vent. Tarif : 2€. Réservation et
infos : www.jardinduvent.fr et
jardin.vent@notre-dame-demonts.fr
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La Barre de Monts

Comédie musicale : A tribute
to sister act. Dotée d’un
optimisme à toute épreuve et
d’une extravagance extravagante, Dolorès Van Cartier,
diva du disco, se produit dans
un cabaret miteux et devient,
bien malgré elle, témoin d’un
meurtre perpétré par son
patron et amant mafieux.
Craignant les remontrances, la
police la place dans un couvent pour la protéger. Avec
des airs sur vitaminés des
années 70, la nouvelle
« sœur » va donner un supplément de soul à l’établissement religieux... À 21h30.
Espace du Petit Bois. Infos :
www.fromentine-vendee.com

Les 09, 16, 23 et 30
juillet
Notre Dame de Monts
Atelier couture enfant :

Porte-monnaie berlingot.
Des pieds tous propres et
un maillot vite rangé grâce à
ce super tapis. Votre enfant
pourra l’utiliser partout, à la
plage comme à la piscine. La
classe ! Dès 8 ans. Les vendredis de 14h30 à 16h30. 69
avenue de la Mer. Tarif : 27€
tissus au choix compris. Infos
: 06 28 51 15 46. Inscriptions
sur www.unfilalamer.com ou
à l’atelier

Le 10 juillet
La Barre de Monts
Concert : Chanson Jazz

Manouche. Harisson Swing
s’évertue depuis 2014 à faire
danser les corps et serrer les
cœurs grâce à son détonant
mélange de Swing, de Chanson et de Jazz manouche !
À 21h30. Espace du Petit
Bois. Infos : www.fromentine-vendee.com

St Jean de Monts
Marquage de vélos : La
préfecture de la Vendée,
la gendarmerie et la police
nationale, l’association des
maires et des présidents de
communautés de Vendée en

partenariat avec AGEA organisent plusieurs opérations de
marquage de vélo en Vendée.
Le marquage BICYCODE®
permet la traçabilité d’un vélo
volé : le numéro du vélo est
associé aux coordonnées du
propriétaire sur un registre
national. C’est une véritable
immatriculation ! Policiers et
gendarmes bénéficient d’un
accès sécurisé au registre
pour contacter facilement
les propriétaires d’un vélo
retrouvé. Dès 9h. Espace des
Oiseaux Esplanade de la Mer.
Contact : accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

Du 6 au 16 juillet
Pays de Monts
Festival réveillons-nous ! :
Pour sa première édition le
projet est pensé comme un
festival itinérant avec cinq
concerts dans cinq lieux
en pays de monts. Chaque
concert débutera à l’aube et
durera une heure. Il sera suivie
d’un petit déjeuner offert, où
public et artistes pourrons
échanger. Mardi 6 juillet :
Philippe Katerine et Dana Clocarlie. Saint-Jean-de-Monts
(lieu surprise). Jeudi 8 juillet :
Paul et Dafné. Le Perrier (lieu
surprise). Dimanche 11 juillet :
The natas–Surf Rock. Notre
Dame de Monts (kulmino).
Vendredi 16 juillet : musique
traditionnelle et musique
baroque. Soullans (Musée
Charles Milcendeau). Début
des concerts à 6h. Ouverture
des portes à 5h30. Tarif : 20 €
/ Réduit : 10€. Info : www.
festivalreveillonnous.com.
Billetterie en ligne : billetterie.
omdm.fr et dans les Bureaux
d’Information Touristique.
Jauge limitée.

Du 11 au 31 juillet
Saint-Jean-de-Monts
Exposition : Art et sport, la
rencontre. Qui peut encore
douter du lien évident entre le
sport et l’art ? Cette exposition
est une invitation à la rencontre entre deux univers qui
longtemps ont été séparés.
Mais, quand on s’approche de
près, on se rend compte qu’ils
sont indissociables. A Odysséa. Entrée gratuite.

Le 12 juillet
St Jean de Monts
Théatre : Truelle destin !...
Une sueur d’espoir. Par la Cie
En Chantier(s). Victor, ouvrier
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enduiseur, vit sur son chantier
à l’ombre de l’échafaudage
du grand-père. Ciccio Jr dort
sous les étoiles. Deux solitudes que même la langue
sépare. C’est la rencontre
d’un Robinson qui attendait
son Vendredi pour finir la
semaine...et souffler un peu.
Durée : 50 min. Tout public. À
21h15. Village Club La Rivière
48, rue de la Chesselière.
Entrée libre et gratuite. Réservation au 02.51.58.21.28 ou
accueil@la-riviere.eu

À 21h30, Square Albert Pommier. Infos : www.saint-jeande-monts.com
Concert : Format de poche.
Cuisiné à la sauce tomate de
pays ou aux piments d’outre
atlantique, le répertoire de
Format de Poche vous convie
à une dégustation festive pour
les papilles du cœur et des
sens. À 19h au Village Club La
Rivière 48, rue de la Chesselière. Entrée libre et gratuite.
Réservation au 02.51.58.21.28
ou accueil@la-riviere.eu

Notre Dame de Monts

À partir du 13 juillet

Atelier découverte du Furoshiki : Technique japonaise

de pliage et de nouage de
tissu. Tout public. De 10h30 à
12h. Au Jardin du Vent. Gratuit.
Réservation et infos : www.
jardinduvent.fr et jardin.vent@
notre-dame-de-monts.fr

Le 13 juillet
Notre Dame de Monts
Spectacle : L’échalle de

Laville. Compagnie Les
Décatalogués. Humour et
mentalisme. Ils sont environ
57 millions de personnes dans
le monde ( 5 fois la population
de la Belgique) à être sous
l’emprise d’un gourou, ces
êtres aux pouvoirs extraordinaires. Extraordinaires ?
Vraiment ? Grâce à quelques
exemples historiques et au
concours maladroit d’un
«spectateur» égaré, Théo
Laville, inventeur de l’échelle
de la crédulité humaine, va
mettre à l’épreuve notre capacité à prendre les messies
pour des lanternes en tentant
la reproduction scientifique
du grand miracle cosmique.
Enfin, pas dit que ce soit aussi
simple… À partir de 8 ans.
Durée : 65 mn. À 21h30 au
Podium Mairie. Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme ou sur www.billeterieomdm.fr

Saint-Jean-de-Monts
Spectacle : Bruits de cou-

lisses. Par la Cie Les P’tits
bras. Qu’éprouverait le public
s’il découvrait l’envers du
spectacle ? Là où les artistes révèlent leur intimité
entre deux changements de
costumes. Les P’tits Bras se
mettent en scène, face au public complice des préparatifs.
« Bruits de Coulisses », vous
plonge en plein baroque pour
une représentation illusoire...
Tout public - durée : 1 h.

Notre Dame de Monts
Atelier création de cerf-volant : Dès 3 ans, Durée : 1h.

Les mardis et jeudi à 14h30 et
16h30. Au Jardin du Vent. Tarif :
5€. Réservation et infos : www.
jardinduvent.fr et jardin.vent@
notre-dame-de-monts.fr
Atelier création d’une
figurine à hélice : Dès 8 ans,

Durée : 1h30. Les dimanche à
14h30 et 16h30. Au Jardin du
Vent. Tarif : 5€. Réservation et
infos : www.jardinduvent.fr et
jardin.vent@notre-dame-demonts.fr
Atelier petite fleur : Dès 6
ans, Durée : 1h. Les mercredis à 10h30, 14h30 et 16h30.
Au Jardin du Vent. Tarif : 5€.
Réservation et infos : www.
jardinduvent.fr et jardin.vent@
notre-dame-de-monts.fr
Atelier mobile origami : Dès
8 ans, Durée : 1h. Les vendredis à 10h30, 14h30 et 16h30.
Au Jardin du Vent. Tarif : 5€.
Réservation et infos : www.
jardinduvent.fr et jardin.vent@
notre-dame-de-monts.fr
Atelier éolienne : Dès 8 ans,
Durée : 1h30. Les samedis à
14h30 et 16h30. Au Jardin du
Vent. Tarif : 5€. Réservation et
infos : www.jardinduvent.fr et
jardin.vent@notre-dame-demonts.fr
Atelier yoga dynamique : Dès
14 ans, Durée : 2h. Les mardis
à 19h15. Au Jardin du Vent.
Tarif : 8,50€. Réservation et
infos : www.jardinduvent.fr et
jardin.vent@notre-dame-demonts.fr
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Atelier taï chi : Dès 14 ans,

Durée : 1h. Les mardis à 10h30.
Au Jardin du Vent. Tarif : 5€.
Réservation et infos : www.
jardinduvent.fr et jardin.vent@
notre-dame-de-monts.fr
Atelier qi-gong : Dès 14 ans,
Durée : 1h. Les mardis à 10h30.
Au Jardin du Vent. Tarif : 5€.
Réservation et infos : www.
jardinduvent.fr et jardin.vent@
notre-dame-de-monts.fr

Le 14 juillet
La Barre de Monts
Déambulation musicale :

Morwenna et son orgue de
barbarie & les Ducs. Morwenna tourne sa manivelle avec
passion et accompagne la
musique par son timbre de
voix chaud, enjôleur et pimpant. Les Ducs investissent
la rue avec leur mini château
sur roues et un répertoire de
chansons empruntées aux
trublions de la langue de
Molière. De 18h à 21h. Avenue
de l’Estacade. Infos : www.
fromentine-vendee.com
Spectacle de danse : Et de
15 ! On ne présente plus la
Cie Grain de Sable tant cette
compagnie de danse junior
sous la direction d’Audrey
Balavoine est venue présenter
leurs spectacles à Fromentine ! À 21h30 Espace du Petit
Bois. Infos : www.fromentine-vendee.com

Le 15 juillet
St Jean de Monts
Concert : Chant et orgue.
Chant et orgue avec Pierrette
ROBIN et Jean MILCENT. À
20h45 en l’Église de Saint
Jean de Monts. Entrée libre
avec participation aux frais.
Infos : www.saint-jean-demonts.com

Le 16 juillet
Notre Dame de Monts
Théatre de rue : Zaï Zaï Zaï

Zaï. Collectif jamais trop
d’art ! Un homme réalise à la
caisse du supermarché qu’il
n’a pas sa carte du magasin.

La caissière appelle le vigile.
L’homme s’enfuit. La police
le traque. Les politiques, les
journaux, les piliers de bar
s’emparent de l’affaire : Et si
cet homme, qui se balade
sans sa carte du magasin,
était une menace pour la
société ? À 21h30 au Podium
Mairie. Réservation obligatoire
à l’OT ou sur www.billeterieomdm.fr

Le 16 juillet
Notre Dame de Monts
Concert : Patrick Richard. À

21H en l’Église de Notre Dame
de Monts. Entrée libre avec
participation aux frais. Infos :
www.saint-jean-de-monts.
com

La Barre de Monts
Spectacle en déambulation : Cie Magic Meeting. A la

recherche d’un sympathique
lapin, nommé Bunny, les familles, casque sur les oreilles,
sont invitées à participer
pleinement à une étonnante
déambulation théâtralisée.
À 18h à l’Espace du Petit
Bois. Infos : www.fromentine-vendee.com

St Jean de Monts
Concert : Cornelius. Reprises
rock. Un répertoire complet mêlant international et
français, standards indémodables et nouveautés incontournables, le tout servi par
trois musiciens expérimentés n’ayant qu’un seul but :
contribuer à la réussite de vos
soirées ! À 20h à la Base Nautique. Infos : www.labasenautique.fr/reserver

Le 17 juillet
St Jean de Monts
Concert : Violoncelle et flûte
traversière. Cédric Forré au
violoncelle et Julie Huguet
à la flûte traversière. À 21H
Chapelle Sainte Thérèse 77
avenue Valentin. Entrée libre
avec participation aux frais.
Infos : www.saint-jean-demonts.com

Notre Dame de Monts
Course à la soupe de poisson : 25ème édition. Deux par-

cours : 5Km et 10Km. Avenue
de la Mer. Pas d’inscriptions
sur place. Renseignements :
07 69 91 46 07 ou www.
cpndm.fr

Le 18 juillet
La Barre de Monts
Concert : O’Sisters. Electro
Worl. O’Sisters est un collectif
féminin réunissant des artistes
des quatre coins du monde.
Mêlant electro, soul, funk et
world, la musique de O’Sisters
est un parfait mélange de
sonorités électroniques, de
percussions traditionnelles et
de voix envoutantes. À 21h30.
Avenue de l’Estacade. Infos :
www.fromentine-vendee.com

St Jean de Monts
Courses hippiques : De 15h30

à 19h. Hippodrome de l’Atlantique Le petit Sochard. Infos :
www.saint-jean-de-monts.
com

Du 19 au 23 juillet
St Jean de Monts

tance ». Sorte de loulou des
campagnes, il voue une admiration sans faille à sa Renault
Fuego tuning…et à son 103
SPX, tuning lui aussi, quand il
perd son permis. Il vient pour
battre le record de France
des watts sur mob... À 21h30 à
l’Espace du Petit Bois. Infos :
www.fromentine-vendee.com

Le 21 juillet
Notre Dame de Monts
Spectacle : Bruits de cou-

lisses. Cie Les P’tits Bras.
Qu’éprouverait le public s’il
découvrait l’envers du spectacle ? Le lieu où les artistes
révèlent leur intimité entre
deux changements de costumes.... À 21h30 au Podium
Mairie. Réservation obligatoire
à l’OT ou sur www.billeterieomdm.fr

Stage d’été d’athlétisme : de
7 à 11 ans. Le club Saint Jean
de Monts Vendée Triathlon
Athlétisme vous propose
cet été un stage ouvert aux
enfants. Encadrement : Par les
entraîneurs du club. De 10h
à 16h45. Repos le mercredi.
Au Stade Scolaire Route du
Both. Tarif : 125€ la semaine.
Informations : www.triathlon-vendee.com et Carl au 06
45 25 71 08

Le 22 juillet

Le 20 juillet

Atelier de l’essence aux
huiles essentielles avec les
agrumes : Dès 14 ans, Durée :

St Jean de Monts
Spectacle : Madame et l’avia-

trice. Par la Cie 3 secondes.
Aujourd’hui est un grand jour
pour Lola, elle va donner sa
première conférence sur son
arrière-grand-mère qu’elle
aime tant, Andrienne Bolland,
une aviatrice haute en couleur.
C’est à travers la passion de
son exposé illustré que, petit
à petit, Adrienne prend vie
devant nous… À 21h30. Square
Albert Pommier. Infos : www.
saint-jean-de-monts.com
Concert : Les 5 Gars. On rembobine les classiques ! Les 5
Gars agitent et recolorent les
classiques français d’hier et
d’aujourd’hui dans une ambiance guinguette et festive. À
19h. Village Club La Rivière 48,
rue de la Chesselière. Entrée
libre et gratuite. Réservation
au 02.51.58.21.28 ou accueil@
la-riviere.eu

La Barre de Monts
Théatre de rue : Clinty. Son

vrai nom : Gérard Mulet. Mais
Clinty, « ça donne de la pres-

Notre Dame de Monts
Concert : ¡ Poesìa ! Eddy Mau-

court chante Paco Ibañez. Une
soirée poétique et musicale
pour un voyage auprès des
plus grands poètes espagnols mis en chansons par le
chanteur engagé Paco Ibañez.
Eglise Notre Dame de l’Assomption. Participation libre .
Infos : 06 75 68 46 92

2h. À 18h30. Au Jardin du Vent.
Tarif : 15€. Réservation et
infos : www.jardinduvent.fr et
jardin.vent@notre-dame-demonts.fr
Atelier découverte de l’aromathérapie : Atelier autour

du pouvoir olfactif des huiles
essentielles avec Nathalie
François, Dr en pharmacie
B-attitudes. Dès 14 ans, Durée : 1h. À 10h30. Au Jardin du
Vent. Tarif : 8,50€. Réservation
et infos : www.jardinduvent.fr
et jardin.vent@notre-damede-monts.fr

19

20

Sortir en juillet

Pays
de
s
t
n
o
M

La Barre de Monts

Balade guidée apéritive : Un

parcours de 5,7 km ponctué
d’anecdotes suivi d’un moment
convivial, autour d’un apéritif
vendéen. Durée 3h30. À partir
de 10 ans. À 16h30. Tarif : Adulte
12€ 10 à 15 ans 9€ -10 ans 5€
-5 ans gratuit. Sur réservation à
l’office de tourisme (limité à 15
personnes) au 02 51 68 51 83
Concert : Bass tong. Techno
Acoustique. Le Nantais Bass
Tong s’approprie des objets
de récupération pour fabriquer des instruments. À 21h30
à l’Espace du Petit Bois. Infos :
www.fromentine-vendee.com

St Jean de Monts
Spectacle de danse : Et de

15 ! On ne présente plus la
Cie Grain de Sable tant cette
compagnie de danse junior
sous la direction d’Audrey
Balavoine est venue présenter
leurs spectacles à Fromentine. ! À 21h30. Square Albert
Pommier. Infos : www.saintjean-de-monts.com

Le 23 juillet
St Jean de Monts
Concert : L’Arnaque. Chan-

sons au rabais & Humour à
revendre. Sous leurs airs de
dandy moderne, Léopold
Newman & Albert Redford
sont deux arnaqueurs notoires, notamment recherchés
pour détournement de son et

voix de fête. À 20h à la Base
Nautique. Infos : www.labasenautique.fr/reserver

Notre Dame de Monts
Concert : Soul créole. Éter-

nel explorateur des cultures
créoles, David Walters revient
avec un nouvel album inspiré par New York, ville aux
confluences des métissages
du monde. À 21h30 au Podium
Mairie. Réservation obligatoire
à l’OT ou sur www.billeterieomdm.fr

Le 24 juillet
La Barre de Monts
Déambulation musical :

Pan’n’co Streetband nous
amènera découvrir le Calypso,
musique traditionnelle du carnaval de Trinidad-et-Tobago.
À 21h30. Avenue de l’Estacade. Infos : www.fromentine-vendee.com

Le 25 juillet
St Jean de Monts
Spectacle : Gil et Ben (ré)unis.
A vos marques… Prêt ! Marié ?
Gil va dire « OUI » pour vivre la
plus belle journée de sa vie…
Le Mariage ! Et pour préparer
ce jour « J », il fait appel à Ben,
son ami d’enfance. « Le sort
fait les parents, le choix fait
les amis » Mais Ben… Est-ce le
bon choix ?... À 21h30. Odysséa
67 esplanade de la Mer. Tarif :
Plein 18€ Réduit 12€. Infos :
www.saint-jean-de-monts.com

La Barre de Monts
Concert : Duo accordéon
classique et violoncelle. Musiques originales de la grande
Europe : duo accordéon
classique et violoncelle. À 18h
à la Chapelle de Fromentine.
Entrée libre avec participation
aux frais. Infos : www.fromentine-vendee.com

Du 26 au 30 juillet
St Jean de Monts
Stage d’été d’athlétisme : de

Le 28 juillet
St Jean de Monts

12 à 15 ans. Le club Saint Jean
de Monts Vendée Triathlon
Athlétisme vous propose
cet été un stage ouvert aux
enfants. Encadrement : Par les
entraîneurs du club. De 10h
à 16h45. Repos le mercredi.
Au Stade Scolaire Route du
Both. Tarif : 125€ la semaine.
Informations : www.triathlon-vendee.com et Carl au 06
45 25 71 08

Concert : Bob & Flanaghan.
Qu’importe où Bob et Flanaghan posent leurs valises, ces
deux-là ont l’art et la manière
de transformer immédiatement un coin de trottoir
en scène, et une scène en
théâtre des possibles ! À 19h.
Village Club La Rivière 48,
rue de la Chesselière. Entrée
libre et gratuite. Réservation
au 02.51.58.21.28 ou accueil@
la-riviere.eu

Le 27 juillet

Du 28 au 30 juillet

St Jean de Monts
Spectacle : Bretelles et ri-

tournelles. Louis est musicien
et Charlestine une clown. À
21h15. Village Club La Rivière
48, rue de la Chesselière.
Entrée libre et gratuite. Réservation au 02.51.58.21.28 ou
accueil@la-riviere.eu
Concert : Soul créole. Éternel explorateur des cultures
créoles, David Walters revient
avec un nouvel album inspiré
par New York. À 21h30. Square
Albert Pommier. Infos : www.
saint-jean-de-monts.com

La Barre de Monts
Concert : Elefante. Chanson
brésilienne Il était une fois
une chanteuse napolitaine,
une charmante clarinettiste,
un guitariste à sept cordes, un
percussionniste dresseur de
pandeiros et un cavaquinhiste
un peu manouche. Ensemble,
ils se sont donnés une mission : explorer et partager la
musique brésilienne. À 21h30
à l’Espace du Petit Bois. Infos :
www.fromentine-vendee.com

Notre Dame de Monts
Festival Ultra Song : Le

festival Ultrasong fête ses 9
ans avec toujours la même
obsession : ne s’interdire aucune esthétique ; la programmation navigue de la chanson
à texte à la pop électro, du rap
au rock. Mercredi 28 juillet :
Dionysos (chanson rock) +
1ère partie Olor (chanson
folk) à 21h. Tout public. Jeudi
29 juillet : Alexis HK (comme
un ours) + 1ère partie Samuel
Baudry (chanson folk) à 21h.
Tout public. Vendredi 30
juillet : Abel Cheret + Rouquine
(chanson électro pop) à 21h.
Tout public. Au théatre de
la Clairière. Tarif : Plein : 5€,
Pass 2 soirées : 8€ (Dionysos +
Alexis HK), Gratuit pour les -12
ans. Le concert double-plateau découverte Rouquine/
Abel Cheret est gratuit
Réservation en ligne sur www.
billetterieomdm.fr et OTI 02 51
58 84 97. Infos : www.notredame-de-monts.fr

Le 29 juillet
Notre Dame de Monts
Atelier eaux florales et
hydrolats aromatiques : Dès

14 ans, Durée : 2h. À 18h30.

21
Au Jardin du Vent. Tarif : 15€.
Réservation et infos : www.
jardinduvent.fr et jardin.vent@
notre-dame-de-monts.fr

St Jean de Monts
Spectacle : À l’origine était
le début, après il s’est mis
à pleuvoir. par la Cie Afag
Théâtre. C’est l’histoire d’un
conteur qui raconte une
légende… La légende des
chevaliers sorciers, bâtisseurs
d’un royaume de légende ! Un
royaume de liberté ! D’égalité ! Et… de fraternité… une
légende, on vous dit… À 21h30.
Square Albert Pommier. Infos
: www.saint-jean-de-monts.
com

Le 30 juillet
St Jean de Monts
Concert : Lechapus exorcise

en chansons notre gabegie
plastique, fabrique de la
musique électronique avec
des déchets plastiques, il fait
chanter les produits vaisselles, swinguer les sachets
d’Emmental et les opercules
de soda américain… À 20h à la
Base Nautique. Infos : www.
labasenautique.fr/reserver

Le 31 juillet
La Barre de Monts
Concert : Chanson d’occasion.
Ces chineurs invétérés de
tubes recyclent avec malice
les pépites de la chanson populaire relookées façon swing
manouche. Pour sa nouvelle
création, le trio vendéen
passe à la vitesse supérieure
et vous embarque vers le nec
plus ultra des années 80...
À 21h30 à l’Espace du Petit
Bois. Infos : www.fromentine-vendee.com

Le 02 août
St Jean de Monts
Concert : Compagnie Keruzha
avec Jany Pons Ballester.
Chants et danses sacrés. À
20h30 en l’Église de Saint
Jean de Monts. Entrée libre
avec participation aux frais.
Infos : www.saint-jean-demonts.com

Le 03 août
St Jean de Monts
Concert : Piano spirituel. Do-

minique FAUCHARD au piano
spirituel «sur les chemins de
St Jacques de Compostelle».

À 21H Chapelle Sainte Thérèse
77 avenue Valentin. Entrée
libre avec participation aux
frais. Infos : www.saint-jeande-monts.com
Spectacle : The King of
Kingdom. par la Cie Bruitquicourt. Le clown aime être
dans la lumière, il se délecte
des regards posés sur lui, il
veut embrasser le pouvoir car
il sait qu’être sur scène c’est
détenir, le temps d’une représentation, tous les pouvoirs de
l’imagination et du jeu. Mais
à la différence du véritable
souverain, le clown n’est pas
un spécialiste du machiavélisme... À 21h30. Square Albert
Pommier. Infos : www.saintjean-de-monts.com

Le 04 août
Notre Dame de Monts
Concert : San Salvador.
Polyphonie du Massif Central. San Salvador n’est pas
un concert de musique d’îles
lointaines… San Salvador c’est
un concert radical chanté à
six voix, deux toms, douze
mains et un tambourin. Il en
résulte un moment déroutant
dans un mix entre tragique et
joyeux, d’une rare intensité à

la croisée de la transe, d’un
chœur punk et de constructions math-rock ; dansant
et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletants. À 21h30
au Podium Mairie. Réservation
obligatoire à l’OT ou sur www.
billeterieomdm.fr

St Jean de Monts
Concert : Flûte et harpe
celtique. Duo atypique et magique né de la rencontre de
deux univers: l’un plutôt jazzy
et tourné vers les musiques
improvisées, l’autre distillant
épices, couleurs et senteurs
du Brésil... Les deux musiciens
ont en commun la passion du
voyage. Tels des explorateurs,
ils sillonnent les sentiers de
l’imaginaire, conjuguant vertige et équilibre, magie et joie
du terroir... À 20h30 en l’Église
de Saint Jean de Monts.
Entrée libre avec participation
aux frais. Infos : www.saintjean-de-monts.com
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Le Pays de Saint Gilles
regroupe des communes
de Saint Gilles Croix de Vie,
Saint Hilaire de Riez,
Brétignolles sur Mer, Brem sur Mer.
Plus d’infos : Oﬃces de Tourisme
Toutes n’ont pas nécessairement
de Saint Gilles Croix de Vie,
d’animations représentées
dans ces pages.
et bureaux de St Hilaire, Brétignolles et Brem

02 51 55 03 66 - www.payssaintgilles-tourisme.fr

Tout le mois
St Hilaire de Riez
Lecture de conte : Partagez

un moment convivial autour
de contes pour tout public
dans ce lieu magique où se
croisent les mots, la faune
et la flore. Les vendredis et
samedis à 20h. Les dimanches
à 18h. Lieu-dit le marais «
mare-chaussée » suivre les
pancartes « balades à dos
d’ânes ». Tarif : Adultes : 10€ /
A partir de 10 ans : 5€. Infos :
ciecatimimi@orange.fr ou
07 80 42 58 78 (Réservation
recommandée) .
Balades à dos d’ânes : Dans
le marais. Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 16h
à 19h (Sauf mercredi matin).
Pour les 3-12 ans. Tarif : 6€.
Infos et résa ; www.comitedesanesalphasbetes.fr
Visite : découverte de l’ église
Saint-Hilaire. Les mardis à partir de 10h30. Église Saint-Hilaire 8 / Place de l’Église
Exposition : Vincent Leray.
Tous les jours. Office de
Tourisme / 21 place Gaston
Pateau. Infos : 02 51 54 31 97

St Gilles Croix de Vie
Exposition photo : Quand les

phares inspirent un photographe : Les photos de Marcel
Mochet, grand amoureux de
ces « sentinelles de la mer »,
nous invitent à découvrir leur
histoire, leur architecture
audacieuse. Automatisés, ils
garantissent en permanence

la sécurité des marins et de
leurs navires. Promenade
Marcel Ragon (autour de port
de plaisance). Gratuit. Infos :
maisonecrivainsdelamer.fr
Exposition : Quand les phares
inspirent la littérature maritime : Tout près du feu de la
tour Joséphine, face à la mer,
notre site littéraire a souhaité cette année présenter la
création littéraire suscitée par
l’image des phares et celle des
hommes qui les gardaient ou
les construisaient. Du mercredi au dimanche de 15h à 19h. 9
av. Jean Cristau. Gratuit. Infos :
maisonecrivainsdelamer.fr
Visite guidée : les coulisses
de la criée. Les vendredis
à partir de 9h45. Tarifs : 8€.
Infos : 02 51 55 66 03
Visite guidée : en direct de la
criée. Les vendredis à partir
de 5h15. Tarifs : 10€. Infos : 02
51 55 03 66
Visite et dégustation : les
brasseurs de la vie. Les lundis
et jeudis à 19h30. Route de la
Roche / Z.A.C de la Begaudière. Tarifs : 10€. Infos : 02 51
55 04 75
Histoire : fluviale et maritime
des pays de la Loire. Tous les
jours. Square Loïc du Rostu
Balade : sonore géolocalisée
«la maritime». Tous les jours.
Bureau d’Information Touristique / Place de la Gare. Tarifs : 5€. Infos : 02 51 55 03 66

Brétignolles sur Mer
Tournoi : Basket 3X3. Du 6 au
9, du 13 au 16, du 20 au 23 et

du 27 au 30 juillet. Tarifs : 15€.
Infos : 06 63 06 57 63

Le 1er juillet
St Gilles Croix de Vie
Conférence : Yves Simard se
propose de nous faire découvrir dans l’œuvre de Jules
Verne le rôle alloué aux phares.
A 21h. Salle Marie de Beaucaire.
Tarif : 3 € (réservation et paiement possibles sur le site). Infos
: maisonecrivainsdelamer.fr

Du 03 au 07 juillet
St Gilles Croix de Vie
Voile : 35ème édition de la

Le 06 juillet
St Hilaire de Riez
Visite guidée : Millefeuilles
à Brem sur Mer. À 12h. Infos :
www.adev-asso.fr

Les 06, 13, 20 et 27
juillet
St Hilaire de Riez
Visite guidée : l’Église Saint
Hilaire. À partir de 10h30.
Place des Halles. Infos : 02 51
54 31 97

Brétignolles sur Mer
Brocante et marché de
créateurs : À 14h30. Place des

course croisière des ports
vendéens. Tous les jours. Port
La Vie. Infos : www.portsvendeens.fr

Halles. Infos : 06 84 94 52 45

Le 04 juillet

Visite guidée : baumes de
soins naturels à Brétignolles
sur Mer. De 14h à 17h. Tarifs :
18€. Infos : www.adev-asso.fr

Brétignolles sur Mer
Vide grenier : De 8h à 18h30.

Parc des Morinères. Infos : 06
84 94 52 45

Saint Hilaire de Riez
Salon des collectionneurs :
57e édition. Organisé par
l’association numismatique
vendéenne. De 9h a 18h. Salle
de la Baritaudière. Gratuit

À partir du 04 juillet
Brétignolles sur Mer
Tournoi : tennis open super U.

Tous les jours. Infos : 02 51 22
43 30, tournoi@atc85.fr, http://
atc85.fr

Le 07 juillet
Brétignolles sur Mer

Les 07, 14, 21 et 28
juillet
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée : l’Église Saint
Gilles. À partir de 10h30. Infos :
0251550366

À partir du 7 juillet
Bretignolles sur Mer
Semaines loisirs : 9-13 ans.

Tous les jours. Parc des Morinières / Foyer des Jeunes.
Infos : www.brétignolles-surmer.fr
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• Cuisines : plusieurs modèles
d’expo à découvrir dans notre SHOWROOM

H2.40, L 1.58 (1 miroir + 1 gris anthracite)

> 399 € (valeur 799 €)
• Réfrigérateur intégrable 220l
> 349 € (valeur 499€)
• Domino gaz coloris inox
> 149 €
• Eviers inox ou composite
> à partir de 50 €
• Cuves inox
> à partir de 70 €
• Mitigeurs d’évier
> à partir de 60 €
• Mitigeurs avec douchette
> à partir de 90 €
• Crédence en verre

SUPERS
AFFAIRES

> réduction selon modèle : prix disponibles en magasin

• Salle de bain

1 ensemble de meubles L 1.20 (avec miroir)

> 999 € (au lieu de 1576 €)

- 37%

• Dressing

H 2.48,

composé de 2 linaires (1 de 1.86 et 1 de 2.50)

> 1800 € (au lieu de 3300€)

900*565 laquée blanc

> 99 €
• Poubelles intégrables dans sous évier
> à partir de 49 €
• Hottes murales
> à partir de 200 €
• Miroirs de salle de bains avec éclairage
> à partir de 80€
• Vasques céramiques
> à partir de 99 €
• Paroi de douche coulissante

1800€
3300€

DÉSTOCKAGE

- 45%

999€
1576€

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

H 1.90, L 1.40 finition chromé

> 299 € (valeur 429 €)
• Broyeur pour évier
> 99 €

Étude, conseil,
plans techniques,
& devis gratuits

• 02 51 55 36 90 •
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Sortir en juillet
Brem sur Mer
Sortie : découverte pêche à

Agenda
de juillet
Pays de
Saint Gilles

pied du jumelage a Brem sur
Mer. À partir de 9h15. Office
de Tourisme / 21 Ter rue de
l’océan. Tarifs : 4€. Infos : 02 51
90 92 33

Les 09 et 23 juillet
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée : la plage à la
dune. À partir de 11h. Infos : 06
03 67 91 42

Le 08 juillet
St Hilaire de Riez
Concert : Chicken street. De

21h à 22h. Ecole de la Fradinnière / 315, route du Perrier.
Infos : www.ladeferlante.com

St Gilles Croix de Vie
Conférence : Le Phare de

Cordouan. Qui mieux que
Jean-Marie Calbet, président
de l’association des Phares de
Cordouans et de Grave pour
nous faire découvrir ce phare
château, joyaux et candidat à
l’inscription au Patrimoine de
l’UNESCO. A 21h. Salle Marie
de Beaucaire. Tarif : 3 € (réservation et paiement possibles
sur le site). Infos : maisonecrivainsdelamer.fr

Brétignolles sur Mer
Visite guidée : plantes à cro-

quer à Brétignolles sur Mer.
De 9h30 à 12h30. Tarifs : 18€.
Infos : www.adev-asso.fr

Les 08, 15, 22 et 29
juillet
St-Hilaire de Riez
Visite guidée : champ de ba-

taille des mathes. À partir de
11h. Chemin de la Tisonnière

Le 09 juillet
Bretignolles sur Mer
Spectacle : les frères

Peuneu : 1+1 = 3 duo absurde.
À 21h. Place des Halles. Infos :
www.ladeferlante.com/spectacle/les-freres-peuneu

St Gilles Croix de Vie
Découverte : la dune du
Jaunay. À partir de 9h30. 2ème
Pont de la Paterne. Tarifs : 4€.
Infos : 06 33 05 24 97

Coex
Balade naturaliste : au Gué

Gorand. De 15h à 17h. Lac du
Gué Gorand. Infos : 02 51 97
69 80

St Gilles Croix de Vie
Spectacle : le porteur d’his-

toire. De 20h30 à 21h45. 20
Quai des Greniers / Salle
Culturelle de la Conserverie

Brétignolles sur Mer
Visite guidée : insectes à vue

à Brétignolles sur Mer. De 17h
à 19h. Tarifs : 6€. Infos : www.
adev-asso.fr

Du 09 au 11 juillet
La Chaize-Giraud
Rendez-vous de la chaize :

Vendredi, samedi et dimanche. 1 Rue de la Grotte /
Eglise Romane Notre Dame.
Infos : 02 51 90 12 78

Les 09, 16, 24 et 30
juillet
St-Hilaire de Riez
Visite guidée : pêche à pied

à Saint Hilaire de Riez. À partir
de 10h le 9, de 15h le 16, de11h
le 24 et de 15h le 30. Tarifs :
5€50. Infos : 02 51 54 31 97

Le 10 juillet
Brem sur Mer
Concert : Kris too queen. Parc
des Genêts. Infos : 02 51 90
55 16

Les 10, 17, 22, 28 et 31
juillet
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée : pêche à pied

à Saint Gilles Croix de Vie. À
partir de 11h le 10, de 16h le
17, de 9h le 28 et de 14h le 31.
Tarifs : 5€50. Infos : 02 51 55
03 66

Le 11 juillet
St Gilles Croix de Vie
Vide greniers : les puces de

La deferlante : la folle allure.
De 21h à 22h. Esplanade de la
Baritaudière / 2, rue des pins.
Infos : https ://www.ladeferlante.com
Concert : Poesia ! Eddy
Maucourt chante Paco Ibanez.
Chansons et guitare espagnole À partir de 20h. Église
Notre Dame de l’Assomption
/ Rue du Clocher. Infos : 06 75
68 46 92

St Gilles Croix de Vie
Concert : Captain Parade et
Tankus The Henge. À partir
de 21h. Quai Garcie Ferrande.
Infos : 02 51 54 31 97

St Gilles Croix de Vie
Concert : captain parade,
Thankus The Henge. À partir
de 21h. Quai Garcie Ferrande.
Infos : 02 51 55 03 66

Les 12, 19 et 26 juillet
St Gilles Croix de Vie
Brocante d’été : Promenade

Marcel Ragon

Les 12 et 28 juillet
Commequiers
Visite guidée : à l’assaut du

chateau de Commequiers. De
10h à 12h. Tarifs : 6€. Infos : 02
51 90 92 33

Le 13 juillet
St Hilaire de Riez
La déferlante : groupe

Berthe. De 18h à 19h. L’Atelier Ecole des Arts / 64b rue
Georges Clémenceau. Infos :
www.ladeferlante.com

Brétignolles sur Mer
Visite guidée : nature et mé-

ditation. À 19h30. Tarifs : 6€.
Infos : www.adev-asso.fr

Le 14 juillet
Notre Dame de Riez
Les ptites puces : De 9h à

18h. Rue des combes. Tarifs :
10€

Brem sur Mer
Marches nocturnes artisanaux : À partir de 19h. Place

mer. De 8h à 18h. Quai Garcie
Ferrande. Infos : 09 72 98 92
09

du Jardin de l’Océan. Infos :
0251905516

Le 12 juillet

Le 15 juillet

Brétignolles sur Mer
La déferlante : les p’tits bras

: bruits de coulisses. À partir
de 21h. Parc des Morinières.
Infos : www.ladeferlante.com/
spectacle/les-freres-peuneu

St Gilles Croix de Vie
Summer tour 2021 : De 19h
à 23h. 20 Quai des Greniers.
Infos : 06 76 07 66 72
Conférence : Les gardiens de

phares. Le dernier ouvrage de
Jean-Christophe Fichou répertorie les phares du monde.
Mais avant de s’intéresser aux
architectures il a consacré
une étude aux hommes qui
gardaient ces signaux, les
gardiens auxquels on a pas
toujours accordé la reconnaissance qui leur était due.
A 21h. Salle Marie de Beaucaire. Tarif : 3 € (réservation
et paiement possibles sur le
site). Infos : maisonecrivainsdelamer.fr

Notre Dame de Riez
Les musicales du pays de
saint gilles : sangria grat’8.

À partir de 21h. 2, rue du
ligneron / Espaces Verts de la
Mairie. Infos : 02 51 54 31 97

Jusqu’au 15 juillet
Brétignolles sur Mer
Exposition : oviri. Tous les
jours de 9h à 18h30. Office de
Tourisme / 1 Boulevard du
Nord. Infos : 02 51 90 12 78

Les 15 et 22 juillet
St Hilaire de Riez
Visite guidée : crépuscule sur
la corniche vendéenne. À partir de 20h30. Tarifs : 6€. Infos :
0251543197

Les 15 et 29 juillet
St Gilles Croix de Vie
Visite guidée : histoire de
la cité. Tarifs : 6€. Infos :
0251550366

Brem sur Mer
Visite guidée : «balades
contées nocturnes» a Brem
sur Mer. À partir de 22h. 21 Ter
Rue de l’Océan / Bureau d’Information Touristique. Infos :
02 51 90 92 33

Les 15, 22, 23 et 29
juillet
Brétignolles sur Mer
Visite guidée : pêche à pied à
Brétignolles sur Mer. À partir
de 14h le 15, de 9h le 22, de
10h le 23 et de 14h30 le 29.
Tarifs : 5€50. Infos : 02 51 90
12 78

À partir du 15 juillet
St Hilaire de Riez
Sport : Beach sports tour
festival 2021. Tous les jours.
Plages de Saint Hilaire de Riez
/ Sion sur l’océan. Infos : 02 51
59 94 00
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Sortir en juillet
12h30. Tarifs : 18€. Infos : www.
adev-asso.fr

Agenda
de juillet
Pays de
Saint Gilles

Le 20 juillet
Brem sur Mer
Visite guidée : jouets de
nature a Brem sur Mer. De
10h à 12h. Tarifs : 6€ et 3€50
pour les enfants. Infos : www.
adev-asso.fr

St Gilles Croix de Vie

Le 16 juillet
Brem sur Mer
Visite guidée : insectes à vue. De

17h à 19h. Tarifs : 6€ et 3€50 (enfants). Infos : www.adev-asso.fr

St Hilaire de Riez
Concert festif : Zoufris Mara-

cas. À partir de 20h. La balise
/ 2 Rue du Guitton. Tarifs :
24€. Infos : 02 51 54 54 58

Les 16 et 17 juillet
Brétignolles sur Mer
Vente de livres : De 10h à

18h30 le 16 et de 10h à 12h30
le 17. 5 Place des Halles / Médiathèque. Infos : 02 51 90 12 78

Le 17 juillet
St Gilles Croix de Vie
La déferlante : collectif ja-

mais trop d’art «zaï zaï zaï zaï».
À partir de 21h30. 35 Rue Leclerc de Hauteclocque. Infos :
www.ladeferlante.com

Le 19 juillet
Commequiers
Concert : Gabriel Saglio. À

21h. Espaces verts du Château
/ Impasse des Tours. Infos : 02
51 55 03 66

Visite guidée : à vélo côté
mer, côté marais. À partir de
9h. Tarifs : 8€50. Infos : 02 51
55 03 66

Les 20 et 27 juillet
Brétignolles sur Mer
Visite guidée : secrets de la

dune. À partir de 10h

Le 21 juillet
Brétignolles sur Mer
La déferlante : Gliz. À partir
de 21h. Place des Halles.
Infos : www.ladeferlante.com/
spectacle/les-freres-peuneu
Visite guidée : millefeuilles à
Brétignolles sur Mer. De 10h
à 12h. Tarifs : 6€. Infos : www.
adev-asso.fr

Coex
Musique nature : De 14h30
à 16h30. Lac du Gué Gorand.
Infos : 02 51 97 69 80
Concert : Celtic Sailors. À
partir de 21h. Parc Phillipe Perrocheau / Rue Jean Mermoz .
Infos : 02 51 55 03 66

St Hilaire de Riez

tir de 21h. Infos : 06 13 10 73 10

Brem sur Mer
Visite guidée : plantes a

croquer Brem. De 9h30 à

St Gilles Croix de Vie
Conférence : La Terre Adélie.

Officier supérieur des Affaires
Maritimes, M. Jean-Paul Léger
a participé à une expédition
en Terre Adélie au début
des années 1970. A 21h. Salle
Marie de Beaucaire. Tarif :
3 € (réservation et paiement
possibles sur le site). Infos :
maisonecrivainsdelamer.fr

Le 23 juillet
Saint Maixent sur Vie
Concert : Sidi Wacho. À partir

de 21h. base de loisirs. Infos :
02 51 55 03 66

St Hilaire de Riez
Sortie : LPO. «le marais Pré-

devie : de l’eau, du sel et des
oiseaux». De 18h à 20h. Lieu de
RDV communiqué à l’inscription.
Tarifs : 5€. Infos : 06 80 73 98 85

Le 24 juillet
Brem sur Mer
Rand’océane : À partir de 17h.

Parc des Genets. Tarifs : 12€.
Infos : 02 51 90 92 33

Brem sur Mer
Fête de la gachere : Village

de la Gachère

Brétignolles sur Mer
Vide grenier : De 8h à 18h.
Parc des sports. Infos : 06 19
12 80 07

Le 27 juillet

Le 22 juillet

St Hilaire de Riez

St Hilaire de Riez
La déferlante : les p’tits bras.

De 21h à 22h. Stade du Bou-

Le 28 juillet
St Hilaire de Riez
La déferlante : David Walters.
De 21h à 22h. Ecole la Mer
et le Vent / 41, rue de l’Yser.
Infos : www.ladeferlante.com

Brétignolles sur Mer
Concert : «l’ensemble impro-

visation», solistes d’orquestres
symphoniques. À partir de
20h30. Église Notre Dame de
l’Assomption / Rue du Clocher. Infos : 09 67 32 86 20

Le 29 juillet
St Hilaire de Riez
Visite guidée à vélo entre
terre et mer : À partir de 9h. Ta-

rifs : 8€50. Infos : 02 51 55 31 97

St Gilles Croix de Vie
Conférence : ‘’Partir au tour
du monde’’ par Olivier Le
Carrer. A 21h. Salle Marie de
Beaucaire. Tarif : 3 € (réservation et paiement possibles
sur le site). Infos : maisonecrivainsdelamer.fr

Le 30 juillet
Brétignolles sur Mer
La déferlante. cie du bruit
qui court : the king of the

Le 25 juillet

Visite guidée : entre dunes et
forêt, les trésors de l’océan. À
partir de 9h30. Tarifs : 8€50.
Infos : 02 51 54 31 97

St Gilles Croix de Vie
Concert : orgue et violon. À par-

teillon / Route de la Marzelle.
Infos : www.ladeferlante.com

St Gilles Croix de Vie
Concert : L’ensemble impro-

visation. À partir de 21h. Église
Sainte Croix

kingdom. À partir de 21h. Les
Halles. Infos : www.ladeferlante.com/spectacle/lesfreres-peuneu

Brem sur Mer
Concert : Brem sur Mer. À
partir de 21h. Parc des Genêts.
Infos : 0251909233

Le 31 juillet
Brem sur Mer
Broc a Brem : Place du Jardin

de l’Océan / Rues du centrebourg. Infos : 02 51 90 92 33

Visite guidée : littoral et archi-

tecture balnéaire. À partir de
10h. Tarifs : 6€. Infos : 02 51 54
31 97
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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Eux et nous

« Very Cat Trip », le nouveau clip
de
contre l’abandon d’animaux
La rengaine de l’abandon
estival d’animaux de
compagnie va débuter, comme
chaque année… Les campagnes
de sensibilisation se succèdent
et se ressemblent. Elles
sont centrées sur l’abandon
des chiens qui sont les plus
évidents à montrer à l’écran.
Malgré une importante
mobilisation de tous, l’abandon
est malheureusement toujours
d’actualité, et frappe très
fortement les chats. En effet la
SPA recueille 70 % de chats en
plus par rapport à 2011.
La SPA souhaite marquer
les esprits avec sa nouvelle
campagne de sensibilisation
« Very Cat Trip » pour lutter
contre l’abandon qui risque
d’être plus dramatique avec les
conséquences de la crise
sanitaire. L’association
recueille chaque année plus
de 45 000 animaux, 15 000 en
période estivale dans ses 62
refuges, dont 2/3 sont des
chats, autant de victimes qu’il
faut sauver grâce au travail
des équipes de la SPA et à leur
détermination pour leur offrir
une nouvelle chance.
Une campagne innovante
avec un film d’animation pour
montrer qu’il est possible de
changer le cours des choses.
L’association a décidé de

réaliser un film d’animation
pour toucher tous les publics,
aussi bien les adultes que les
enfants, les futurs défenseurs
du bien-être animal.
Cette œuvre artistique, avec la
complicité et l’investissement
de quatre personnalités qui ont
prêté leur voix : Tarek Boudali,
Alison Wheeler, Ahmed Sylla
et Kyan Khojandi, a fait le choix
d’une tonalité positive et
légèrement décalée.
Plutôt que de culpabiliser ceux
qui abandonnent leurs
animaux, la SPA met en lumière
ceux qui ne le font pas.

Cette campagne inédite a
deux objectifs : sensibiliser
le public à l’acte cruel de
l’abandon et l’accompagner
grâce à de précieux conseils
pour prendre soin de son
animal et appréhender les
vacances avec lui. Découvrez
tous les conseils sur le site de
la SPA.

« Chaque été, notre association
doit pousser les murs pour
accueillir les victimes de maîtres
qui choisissent la facilité en
abandonnant leur animal de
compagnie. Il est important de
rappeler que ce n’est pas un
geste sans conséquence et qu’il
s’agit d’un délit. Cette campagne
vise à responsabiliser les
propriétaires et montrer qu’il
est possible d’organiser ses
vacances en tenant compte
de son animal. Parce qu’il est de
notre devoir de trouver des
solutions pour éviter le drame de
l’abandon », explique JacquesCharles Fombonne, président
bénévole de la SPA.

Allez vite voir
ce petit clip sur :

Les chats mis à l’honneur, …
parce que ce sont eux qui
paient le plus lourd tribut.
L’idée de cette campagne
nationale est d’aborder
le sujet de l’abandon sous un
nouvel angle, en plaçant le chat
au cœur de la sensibilisation,
rarement mis en avant. C’est
pourtant eux qui souffrent le
plus aujourd’hui :
• La SPA a recueilli plus de
220 000 chats depuis 2010 !
• Actuellement, le recueil
des chats à la SPA est encore
en augmentation de 40 % sur
les cinq premiers mois par
rapport à 2020.
• Et s’ils ont le malheur
de se retrouver
en fourrière
municipale, les
conséquences
sont édifiantes :
40% des chats
sont euthanasiés
sans raison
médicale et les
chatons n’ont
presque aucune
chance d’en sortir.
80 % des euthanasies en
fourrières sont pratiquées sur
les chats.

https://youtu.be/UY0XztKSQrA
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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
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Décodez la déco

CONSTRUCTEUR VENDÉEN
ET FIER DE L’ÊTRE !

C'est l'été
Vous prendrez bien un bol d’air ?

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

Fini le couvre-feu et bas les
masques !! Les vacances sont là et
avec elles, le retour à notre liberté
(presque totale) menée à mal depuis
plus d’un an.
Que l’on ait choisi de partir en vacances ou de rester chez soi, ce qui
est sûr c’est que nous avons envie de
prendre l’air et de partager de bons
moments, en couple, en famille ou
avec ses amis.
Et quoi de plus convivial que le
partage d’un repas ? Un pique-nique,
un buffet, à table : une multitude
d’objets à la fois pratiques et esthétiques s’offrent à nous et il y en a de
tous styles !

le nombre de convives. Il y en a pour
tous les goûts : scandinave, bohème,
naturel, traditionnel, champêtre.
Pratiques, certains se replient
comme un sac à main, ou bien
se roulent et ont une poignée de
transport.

En mode nomade
À pied, en vélo, en moto, en auto
ou dans le jardin, qui n’a pas déjà
apprécié ces pauses repas prises au
grand air ?
Les indispensables :
- Les sacs et paniers : On remarque
depuis quelques années que les
sets pour pique-nique ont le vent en
poupe. Pratiques, ils réunissent tout
le nécessaire pour 2 à 6 personnes.
En osier ou en fibre synthétique,
différents modèles pour s’adapter
à chaque situation et à tous les
budgets.
Si vous partez à vélo ou en moto,
outre le traditionnel sac à dos,
sachez qu’il existe des sacoches qui
se transforment en table repas pour
2 personnes !
Le panier, du style champêtre au
style le plus raffiné. Il en existe de
complètement isothermes ou avec
juste un compartiment.
- Les nappes, couvertures et plaids :
Choisissez-les avec une face
imperméable pour le côté pratique
et l’autre face douce pour votre
confort. La taille est à adapter selon

- La vaisselle : Les sets de pique-nique proposent différentes
matières. Si vous avez l’esprit scout,
vous opterez pour un kit avec ustensiles en métal, si vous êtes plutôt
« déjeuner sur l’herbe » à la Monet ?
Dirigez-vous vers la porcelaine
et de vrais verres, Vous avez une
sensibilité à l’écologie ? Le bambou
réutilisable est fait pour vous ! Sans
oublier l’incontournable mélaminé.
À moins que vous ne préfériez
composer votre propre set... là aussi,
tout est possible ! Au détail les boutiques proposent un large choix de
vaisselle classique, en mélaminé ou
éco-responsable (jetable, biodégradable ou compostable) ainsi que
de nombreux types de contenants
comme les boîtes verre ou en métal,
les lunchs box ou encore les bocaux.
Pour les boissons, les verres bien-sûr
et la gourde.
Enfin, n’oubliez pas un sac pour la
vaisselle sale et un sac poubelle
pour les déchets éventuels, à rapporter chez vous ou bien à déposer
dans les containers mis à votre
disposition.

-10%

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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En mode debout
Le buffet ou cocktail dînatoire permet de recevoir un grand nombre de
personnes.
Très convivial, chacun peut déambuler, facilitant les retrouvailles et
les rencontres pour des échanges
enrichissants.
Présentation :
- Sous forme de libre-service pour
une ambiance décontractée. Les
mets sont disposés sur des tables et
chacun se sert à sa guise.
- Pour une ambiance plus chic, faire
défiler les plateaux au milieu des
convives. Ceci nécessite une bonne
organisation et des personnes en
nombre pour le service afin que les
hôtes ne soient pas débordés et
puissent profiter de la journée.
Ambiance :
Choisir un thème ou une palette de
couleur qui se reflétera dans la présentation des mets et la décoration.
Recouvrir les tables avec des
nappes ou des draps jusqu’au sol.

Placer les éléments de décoration
en préservant l’espace pour les plats
et la facilité de circulation.
Soigner la présentation des mets
dans des contenants de différentes
tailles et nommer les préparations
selon le thème.
Disposer les plats sur différents
niveaux.
Mettre en scène l’espace en disposant ça et là des assises (chaises,
bancs, tabourets, poufs, coussins,
tapis, caisses...), de la lumière
(guirlandes, bougies, photophores
ou tout type de luminaire extérieur),
des plaids et couvertures pour les
frileux...
En mode assis
Comme pour la décoration intérieure, la tendance est au naturel
pour les arts de la table.
Couleurs :
Du blanc toujours.
Article

Des couleurs terreuses
tel que les beiges, kakis, ocres et
bruns, rehaussés de couleurs vives
comme le bleu, le jaune et le corail.
Le terracotta et les ocres jaunes
vous emmèneront dans le Sud ; le
blanc, les bleus, corail et jaune au
bord de la mer ; et les teintes pastel
assorties de vert, à la campagne.
Linge de table : Le lin domine,
accompagné de la gaze de coton,
de chanvre et de fibre de bambou.
Les sets seront majoritairement
en fibres naturelles. Teintes unies,
géométriques ou motifs végétaux
donneront l’accent.
Vaisselle : La vaisselle en grès avec
son aspect artisanal brut réapparaît.
Si autrefois les teintes étaient ternes,
aujourd’hui elle se déclinent dans
de nombreuses couleurs et motifs
lui donnant une allure très contemporaine. Sortez également les vieux
services en porcelaine, et les verres
de toutes sortes. Les couverts
prennent aussi de la couleur avec le
noir, le doré et le cuivré.
Dans tous les cas, la tendance est de
dépareiller votre vaisselle, pour créer
votre propre composition.
Décoration de table :
C’est la touche finale pour une table
parfaite.
Minimaliste avec une ligne de
coquillage, un contenant avec
quelques fleurs, quelques bougies,
ou opulente ; faites selon votre
inspiration et le style que vous aurez
choisi.
Enfin on ne peut pas clore le chapitre sans rappeler que le dressage
de la table dans les règles de l’art,
à la française ou à l’anglaise est
encore aujourd’hui le comble de
l’élégance et du raffinement.
Pour que ce moment soit une réussite, mieux vaut être prévoyant :
- On consulte la météo pour s’assurer que le ciel sera au beau fixe.
- On prévoit malgré tout une solution
de repli.
- De quoi se protéger du soleil, des
moustiques...
- Un beau spot pour le pique-nique
- Une enceinte bluetooth pour assurer l’ambiance musicale.
- Smartphone, appareil photo,
caméra, pour immortaliser cette
belle journée !

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

L oire-Atlantique & Vendé e
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Saveurs et
tradition à La
Charcuterie
Boutolleau
A 27 ans , Mickaël et Valérie
Boutolleau ont ouvert en
décembre 2000 la célèbre
charcuterie de Saint Gervais !
Avec un effectif de 4 personnes
au démarrage, la Charcuterie
Boutolleau c’est aujourd’hui 10 à
12 personnes pour vous servir et
vous régaler.
Les produits proposés sont
entièrement fabriqués maison,
et l’offre est large : côté traiteur
vous trouverez plats cuisinés,
pâtisserie salée, crudités
et l’incontournable «Flan
Maraîchin» en dessert. Côté
charcuterie, vous dégusterez
des produits traditionnels ainsi
que des nouveautés régulières.
Ne passez pas à côté des rillons
grillés et savoureux à souhait et
de nombreuses autres spécialités
comme la saucisse maraîchine,
les grimâtes, le jambon de
Vendée....
Horaires d’ouverture : du mardi
au dimanche de 8h à 13 h et de
15h à 19h30 - Fermé le lundi et le
dimanche après-midi.

Retrouvez également leurs
produits sur les marchés locaux
à Challans, Beauvoir/Mer,
Barbâtre et Fromentine
CHARCUTERIE BOUTOLLEAU
78 Rue du Villebon
85230 Saint Gervais
02 51 68 73 69
06 75 47 16 51
charcuterie.boutolleaumichael
@wanadoo.fr

L'Art Thérapie
avec Eliza Christofi
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.

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.

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 !

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

ELIZA CHRISTOFI
4 rue Mal de Lattre de Tassigny
85740 L'ÉPINE
07 73 92 88 11
www.eliza-christofi.fr/en

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

Vos soirées
animées avec
Un Brin de Folie !
Les deux passions de Valérie sont
chanter et donner des cours de
chant, et elle a la chance d’avoir pu
en faire son métier. Un joli brin de
voix, une touche de folie et voilà
« Un brin de Folie » est né !
Accompagnée au clavier, Valérie
réalise des prestations d’animation
musicale dans tous les lieux
recevant du public : Résidences
seniors EHPAD, camping, bowling,
chez des particuliers pour un
anniversaire, un mariage ...
Confiez-lui vos goûts, vos intérêts
musicaux, et elle vous concoctera
une play list qui vous ressemble
et saura faire de votre soirée un
moment vraiment inoubliable. Vous
pouvez aussi préciser un thème
qui vous tient à cœur, comme les
années 80, la guinguette...
Elle reprend avec son style à elle
tous les classiques de la chanson
française allant de Barbara à Piaf
en passant par Renaud, Vianney,
Soprano... Pour vous aider à vous
projeter, vous pouvez visualiser
quelques-une de ses prestations
en allant découvrir sa page
Facebook « unbrindefolievendee »
Après une coupure d’un an et demi
suite au COVID, période difficile
pour qui aime le public, le contact
avec les gens et ces moments de
partage musicaux, mon désir est de
reprendre mes activités et faire «
comme avant » !
N’hésitez pas à me passer un petit
appel, je répondrai avec plaisir à
toutes vos questions.
A très bientôt... Valérie

UN BRIN DE FOLIE VENDEE
9A Route de Mauvillon
85300 Froidfond
06 14 01 21 18
michel.moy2@orange.fr
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Un regard angélique, jolie blonde, sensible, passionnée de
photo, adore le bord de mer, le tourisme. Elle est motivée
pour une belle rencontre auprès d’un homme qu’elle
imagine tendre, la tête sur les épaules, ayant comme elle,
l’envie de construire une vie de couple. Aurélie, 37 ans,
célibataire Coiffeuse. Réf F 0701
Lumineuse, positive, moderne, vous tomberez sous le
charme ! Valérie, 42 ans, séparée, Cadre de la Fonction
Publique, apprécie les week-ends improvisés, les soirées
entre amis, la photo...Elle désire prendre un nouveau
départ dans sa vie au côté d’un homme protecteur, avec
un brin de fantaisie. Réf F 0702
Une touche de délicatesse, une pointe d’élégance, de la
simplicité et toute en féminité. Elle rêve de la douceur
d’une vie à deux. Aide-soignante, 47 ans, célibataire, elle
a de l’Amour à donner et de nombreux projets à partager
avec un compagnon aimant, ayant le sens des responsabilités. Réf F 0703
La douceur même, mais avec du tempérament ! Cette
jolie femme de 52 ans a un sourire et un regard à faire
fondre... Pour lui plaire ? gentillesse, tendresse, de
l’humour, une bonne présentation et du respect. Si vous
vous reconnaissez, appelez vite, cette Fonctionnaire,
célibataire au vécu marital vous attend Réf F 0704
Une belle sensibilité chez cette femme romantique, alliant
écoute et sincérité. Attirée par la nature, les balades bord
de Loire, le kayak, et autres... Accompagnée d’un homme
dynamique, ouvert et tempéré ce serait encore mieux !
Chantale, séparée officiellement, 57 ans, secteur médical.
Réf F 0705
Rayonnante, pleine d’humour, fin cordon bleu, elle
apprécie tous les plaisirs de la vie. Bernadette, 61 ans,
divorcée, salariée retraitée apprécie les voyages, danser,
le théâtre la pêche et la marche. Elle attend une épaule
pour s’y blottir tendrement et souhaite s’investir dans une
relation sereine faite de partage et de compréhension. Réf
F 0706
Elle a tout pour vous séduire et vous combler ! Classe
naturelle, spontanée, jolie brune aux yeux noisette, elle
aime partager les choses de la vie. Son rêve : un homme
sincère, curieux, attentionné, moderne qui souhaite

s’engager réellement. Maryvonne, 65 ans, veuve, retraitée.
Réf F 0707
Elle désire partager sa vie avec un homme avec qui elle
aura le déclic, retraitée, veuve, 69 ans. D’un charme
discret, elle espère retrouver le langage et les gestes de la
tendresse. Souple de caractère, elle vous invite à partager
ses occupations : cuisine, jardinage, sorties, tourisme. Réf
F 0708
Douce et câline, son avenir, elle le voit avec vous ! une vie
à deux, dans la sincérité et la richesse des sentiments. Elle
apprécie les choses simples, la nature, les animaux, une
promenade romantique. Elle se fera un plaisir de vous
préparer un bon repas qu’elle aura su vous mijoter avec
tendresse et passion car elle adore cuisiner. Danièle, 72
ans, veuve, retraitée. Réf F 0709

recherche une compagne pétillante et douce. Si vous avez
des enfants, il acceptera avec plaisir votre petite famille.
Réf F 0714
Vous tomberez sous le charme de son humour et de ses
petites attentions ! Aimant, il n’aspire qu’à s’épanouir dans
une relation harmonieuse et complice. Veuf, 60 ans, Cadre
Commercial en pré-retraite, dynamique, cultivé, aimant
voyager et découvrir, c’est un homme simple dans sa
façon de vivre. Réf F 0715
Sportif, l’hygiène de vie est importante pour lui, mais cela
ne l’empêche pas d’apprécier les bons repas, car il adore
cuisiner, mais pour lui seul, l’envie est moins forte. Musique,
lecture, spectacles, tourisme, bricole, des tas choses
l’intéressent. Luc, 63 ans, divorcé, retraité, est ouvert et
plein de gentillesse, vous imagine à son image. Réf F 0716

Souriante et pimpante, c’est un véritable rayon de soleil
qui illuminera votre vie ! retraitée, veuve, 76 ans, elle a
gardé toute sa fraîcheur et son dynamisme. Elle pratique
la randonnée pour garder la forme, s’occupe des fleurs de
son jardin, aime recevoir et voyager. Réf F 0710

Il a beaucoup à offrir, convivial et chaleureux, retraité,
divorcé, 68 ans. Il partagera avec vous tous les plaisirs
de la vie, cuisine, jardinage, bricolage, danse, barbecue
entre amis...Il rêve d’une femme affectueuse et naturelle
à ses côtés. Réf F 0717

IL souhaite s’épanouir dans une relation de couple stable
et durable, Gérant de Société, 40 ans, célibataire au vécu
marital. D’un naturel optimiste et généreux, il est prêt à
s’engager et à construire des projets de vie communs,
fonder une famille avec une femme élégante, naturelle et
posée. Réf F 0711

Il veut laisser parler le langage du cœur, retraité, 71 ans,
veuf. Sociable, avec le sens de l’humour, il aime danser,
se balader, faire du tourisme... Il veut trouver le plaisir
d’être à deux et la joie de vivre auprès d’une femme
simple dans sa manière de vivre, aimante avec des
valeurs. Réf F 0718

Physique très agréable, sympathique, grand, châtain aux
yeux bleus, Profession indépendante, le sens de l’humour
et une grande capacité d’adaptation. Il veut booster sa vie
et faire battre son cœur ! Trouver une compagne, avec ou
sans enfant, pour bâtir une relation sérieuse et avoir des
projets en commun. Philippe, séparé, 45 ans. Réf F 0712

Je suis bien dans ma vie, mais il me manque l’essentiel,
une compagne ! Cette réflexion, je me la fais de plus en
plus souvent ! Vous aussi ? Nous pourrions peut- être
faire connaissance ? Rencontrons-nous ! J’aime sortir,
jardiner, faire du vélo, aller à la mer, jouer à la belote,
danser. Je vous attends pour profiter de la vie à deux,
même si nous gardons notre indépendance en restant
chacun chez soi. Rémy, 74 ans, veuf, retraité. Réf F 0719

Sentimental, doux, de magnifiques yeux verts, il veut choyer
une femme tendre. 51 ans, Commerçant, divorcé, il aime les
balades, les restos, sorties en général en amoureux. Soigné,
posé, sens de la famille, il a hâte de faire la connaissance
d’une femme positive et authentique. Réf F 0713
Jovial, généreux, bonne présentation pour cet employé
séparé, de 56 ans souhaitant vous faire partager sa joie
de vivre, son intérêt pour la nature, son côté épicurien. Il

L’enthousiasme est le moteur de sa vie ! Charmant,
élégant, Gérard, 78 ans, divorcé, retraité, apprécie
tout ce qui est beau et bon, ce qu’il préfère : partir en
week-end, lire un bon roman, visiter, aller au bord de la
mer dans son pied-à-terre. Son intelligence, sa douceur,
sa gentillesse vous feront craquer ! Venez à sa rencontre
votre vie sera embellie. Réf F 0720
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Bien-être, vitalité
et réflexologie

Nouvelle table
à St Jean de Monts
le « Bien-heureux »
Le bien heureux est un projet
de restaurant mûri depuis
un moment ! Paul, épicurien
amoureux de cuisine, baigné
dans le commerce depuis
l’enfance, lance le projet de créer
cette brasserie dans l’esprit des
bistrots parisiens. C’est après
de longs mois d’attente et de
préparation qu’il vous ouvre enfin
les portes de son restaurant !

La Compagnie
TERRes d’hIsTOIREs
et ses Contes
de la Calèche
NOUVEAU cet été
à BOUIN !
Après 10 années d’activités dans
le marais de Bouin, TERRes
d’hIsTOIREs devient une compagnie
artistique associant l’art au
patrimoine. Son objectif principal
est la mise en valeur du patrimoine
local.

Tout a été pensé que votre
expérience soit des plus réussie !
- Un lieu d’exception au décor
tendance
- Une cuisine ouverte pour
partager avec les clients des
produits locaux frais et faits
maison uniquement à des prix
abordables.
- Des viandes et des poissons de
qualité !
- Un bar où l’on vous servira l’un
des cocktails « signature »
faits maison, planches à
partager à votre convenance !

« Les Contes de la Calèche »
vous emmènent toute l’année à la
rencontre de Bouin, son marais et
ses ports, mais aussi dans l’univers
insolite de Mélusine et son oncle le
conteur Cheval, à travers 6 balades
inédites de 1/2h à 2h30.

Le Bien-heureux c’est une équipe
jeune et dynamique pour vous
accueillir chaleureusement dans
la joie et la bonne humeur, 7
jours sur 7 en juillet et en août, en
continu de 10 heures à 23h.

Toutes nos balades ont lieu du
lundi au vendredi en juillet, aout
et septembre, puis toute l’année
sur demande pour des groupes
constitués. Calèches de 7 à 12
places. Programme disponible sur le
site internet et réservations en ligne.

Tout ce que l’on attendait à Saint
Jean de Monts !
A tester urgemment !!!!

Au programme aussi cet été :
des balades rencontres avec un
nurseur d’huîtres ou un saunier, une
découverte contée du port du Bec,
des balades et spectacles contés en
milieu naturel et des découvertes
de la pêche à pieds.

Nous vous attendons nombreux
pour de merveilleuses rêveries à
Bouin, accompagnés par Florence,
Elodie, Vivian, Thierry et François !

La réflexologie, par la stimulation des zones
réflexes appropriées, favorise la sécrétion
d’endorphines et augmente la production
naturelle de sérotonine et de mélatonine. La
mélatonine a un rôle primordial sur l’humeur
et la vitalité. Sur un plan physiologique, une
séance de réflexologie est un moyen efficace
de réduire la production de l’hormone du
stress, le cortisol.
La réflexologie plantaire agit sur le système
nerveux (stress, dépression, mal-être…),
respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…). La
réflexologie permet de renforcer le système
immunitaire, de combattre la fatigue physique
et nerveuse, l’insomnie, les troubles de
la ménopause. Elle combat les troubles
articulaires (torticolis, lombalgie, mal de dos…),
elle est une aide précieuse dans la diminution
des douleurs de l’arthrose, l’amélioration des
problèmes de vue comme la DMLA.
Je suis formée à l’énergétique chinoise
appliquée à la réflexologie plantaire, ce
qui enrichit ma pratique et me permet de
réguler les déséquilibres en fonction du Yin
et du Yang, et des 5 éléments. L’énergétique
chinoise est basée sur les études menées
en Médecine Traditionnelle Chinoise dont le
but est de redonner à l’être humain toute sa
vitalité. La reptation des zones réflexes du
pied en fonction des cinq éléments contribue
à ramener vers l’équilibre de base (énergie
Yin ou Yang) le système ou l’organe concerné
par la pathologie ou le déséquilibre. On
retrouve beaucoup de vitalité bien que l’effet
soit extrêmement relaxant.
Aborder le changement de saison
sereinement en pratiquant une séance de
réflexologie plantaire. L’étymologie du mot
pied en chinois signifie « partie du corps qui
sauvegarde la santé ». En prenant soin de
vos pieds, vous commencez à prendre soin
de vous.

Au plaisir de vous rendre bien
heureux !
LE BIEN-HEUREUX
14 avenue des demoiselles
85160 Saint Jean de Monts
02 51 58 57 27
le-bien-heureux.fr

Après cette période difficile et afin de
renforcer nos défenses immunitaires, venez
profiter d’une séance de réflexologie plantaire.
Cette technique naturelle et manuelle
ancestrale 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.

TERRes d’hIsTOIRES Compagnie
85230 BOUIN
06 74 49 42 40
www.terresdhistoires.com
www.lescontesdelacaleche.com

STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

Les Abat-Jours
de Marie-Ange

Atelier de fabrication et
restauration d'abat-jours
sur mesure
Personnalisation d’abat-jours
Marie-Ange Schmit, abatjouriste, fabrique et restaure
votre abat-jour de toute
forme. Travaillant toutes les
techniques, plissés, froncés,
abat-jours rigides et "couture",
elle crée aussi des luminaires,
en collaboration avec d'autres
artisans d'art.
À son atelier vous pouvez
choisir tissus et papiers- peints
d'éditeurs ...
Elle réalise également vos
coussins, housses et rideaux, et
s’occupe de la réfection de vos
sièges.
Nouveauté : Impression de vos
photos sur abat-jours, coussins,
tapisseries et sacs cabas.
Vente de lampes et pieds de
lampes anciens, lampadaires,
tous réélectrifiés à neuf. Large
choix de câbles textiles.
Présente sur les marchés :
Vendredi Noirmoutier,
dimanche Pornic, mardi
Challans et mercredi Barbâtre.
Le 18 Juillet et le 8 août
retrouvez moi aux Puces
Ligneronnaises

LES ABAT-JOURS DE MARIE-ANGE
Marie-Ange Schmit
La Chapelle Hommeau
85710 La Garnache
06 70 04 66 51
lesabatjoursdemarieange@gmail.com

lesabatjoursdemarieange.com

35

RÉSIDENCE
SERVICES SENIORS

Séjour TEMPO-REPOS
Ne restez pas seul cet été,
profitez d’un séjour court tout compris !
À partir de 78 € par jour(1), vous pourrez profiter d’un
bel appartement lumineux, meublé et équipé dans un
environnement calme et totalement sécurisé. Et bénéficez
des nombreux avantages du séjour tempo-repos :
Restauration en pension complète
Animations variées quotidiennes
Et beaucoup d’autres services...

Résidence Espace & Vie,
2D rue des Roussières à Brétignolles s/ Mer

Visite de la résidence sur rendez-vous
Devis gratuit & sans engagement
Bénéficiez en + du crédit d’impôt sous conditions (2)

www.espaceetvie.fr

(1)

Tarifs applicables au 01/07/21 pour 1 personne en T1. (2) Crédit d’impôt pour le public fragiles (APA, PCH et perte d’autonomie temporaire).
Voir conditions détaillées en résidence. 21.07- G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Photos non contractuelles.

POUR VOS
...

flyers, cartes de visite, logo
Pensez au

de LA crEation graphique A L’IMPRESSION, LE FILON MAG realise tous vos projets,
du plus simple au plus audacieux !

06 52 82 07 09

helene@lefilonmag.com
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 2/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

CHAPITRE III
Son tout premier travail de
mousse chez un patron-pêcheur
du port du Collet… il ne l’oubliera
jamais ; ni son âge avancé, ni
l’incertitude que dessine parfois
le temps qui passe, comme
un halo de doute, ne lui feront
renoncer au souvenir de ces
premières sensations, si fortes
et puissantes !
Le premier départ pour la
pêche. L’odeur des cordages
encore humides de la veille et le
moteur du Fend l’Écume qui se
met en branle au tout petit jour.
Pierrot, le patron, à son poste de
capitaine, l’œil avisé et serein
de celui qui maîtrise la situation,
prêt à former le moussaillon
qu’il a embarqué !
Le P’tit Paulo ; tout freluquet,
rigolard, mais hardi et fidèle
dans le gros temps, tout comme
son père et son oncle, dont on
raconte encore les péripéties
des terre-neuvas qu’ils étaient.
Et puis, il y a Gaël, le plus jeune,
costaud et large d’épaules, le
visage déjà buriné des vents du
large et des embruns.
Ils ont déjà le mégot bien enfoncé dans leur mâchoire carrée
et chahutent ce gringalet de
Théo qui n’en veut pas ! Il faut
dire qu’il n’a que quatorze ans ;
il mâche nerveusement le bâton
de réglisse donné par sa mère
au départ. Il se demande bien
s’il a eu raison de suivre cette
équipe de gaillards ; heureusement, il a l’odeur de la mer en
point de repère, qui le rassure et
l’appelle.
Il y a la mer, mais aussi SA mère,
si vieille dans ce petit matin de

lait, comme une ombre bienveillante dont la pensée balisera
cette première longue journée
de séparation.
À son départ, elle lui a tendu un
sac contenant un énorme sandwich, une bouteille de lait, une
pomme, le bâton de réglisse… et
trois berlingots ! De quoi tenir,
pour le premier jour de son
métier d’homme !
Elle était belle, dans cette dignité résignée propre aux femmes
de marins, que la mer, cruelle,
ampute parfois des membres de
leur famille. Sûr qu’elle a dû bien
vite étouffer quelques larmes en
enfourchant sa bicyclette pour
rentrer dans leur maison de
Prigny, près de la chapelle.
Puis, dominant la vilaine petite
boule à l’estomac, elle aura sans
doute ranimé le feu dans la cheminée et pétri le pain, préparant
déjà le retour au bercail de son
fils chéri !
« Chère petite mère, toute seule
sans le père, que la phtisie a
emporté dans des quintes de
toux qui nous glaçaient le sang !
Bien trop jeune pour partir !
J’avais huit ans ! »
« Je suis assis dans le chalutier
et j’observe mes compagnons
de travail qui s’affairent à leur
tâche ; ils m’apprennent les feux
et les sémaphores, les cardinales qui nous éloignent du port
pour les coins de pêche ! Le
froid de cet octobre est piquant
et mes yeux clignotent au
contact de l’air, et aussi à cause
du manque de sommeil.
Trop d’excitation et d’inquiétude
à l’approche du premier embarquement !

Enfin, j’y suis, paré à
accomplir ma tâche
; je n’ai pas le mal
de mer, malgré la
petite houle qui
frise la crête des
vagues… un peu
comme la chevelure
ondulée de Mariannick.
Mariannick ! C’est la petite sœur
d’Antoine, mon “collègue” enfant
de chœur à l’église ! Elle est
belle, Mariannick ! Sûrement,
elle sera fière de mes exploits
de marin quand je lui raconterai
tous les détails, sûrement que
ses yeux bleus immenses brilleront d’admiration !
Car, voilà, aujourd’hui, 3 octobre
1936, je deviens officiellement
un homme, un véritable marin
qui saura braver les caprices
de l’océan, ne redoutant ni les
coups de tabac, ni les profondeurs abyssales.
Pour toi, Mariannick, j’aurais
rapporté le chant des sirènes
et des milliers de coquillages
de nacre, pour que toujours ton
regard pétille, comme ce jour où
tu as posé un baiser sur ma joue
écarlate. Tu t’en souviens, n’estce pas, de cette petite plage
du Pré-Vincent où nous étions
installés, Antoine, Maurice, toi et
moi pour voir le soleil se noyer
dans l’autre monde… »
« Tiens, le gosse, avale donc
un peu de café et prends ce
croûton de pain, faut assurer ! »
Le P’tit Paulo sourit de ses dents
toutes blanches pour rassurer
mon hésitation. Je bois alors
juste un peu de ce breuvage…
Pouaah ! J’aurais dû me méfier !
Tout à coup, mes tripes se
contorsionnent, se dévissent,
tressautent puis, d’un haut-lecœur rageur, expulsent violemment par-dessus bord, et en
bien moins de temps qu’il ne
faut pour l’écrire, le reste de
petit-déjeuner, bien lointain
pourtant !

Mes mimiques dégoûtées
provoquent du même coup
l’hilarité de mes “camarades” de
navigation, qui, eux, se tordent
d’un rire franc et viril qui scelle
d’un coup une certaine reconnaissance pour ma prestation !
J’en suis cramoisi, de malaise,
de froid, de chaud, et d’une
colère sourde contre leur sale
blague ! Ragaillardi, cependant,
par le coup de fouet revigorant
que le rhum a apporté à mon
œsophage !
Ça y est, je suis baptisé, bizuté…
accepté !
Le chalut à l’eau, nous maintenons notre cap au large de Noirmoutier. Encore quelques milles
et nous récolterons le fruit de
notre peine. Le filet alourdi sera
alors remonté à l’aide du treuil,
et hardi les gars !
Le soleil s’ébroue de sa nuit en
frémissant ses rayons encore
pâlots qui tracent notre cap en
petits lumignons à la surface
des flots ! Les choses sérieuses
vont enfin commencer.
Nous sommes au large de Noirmoutier, en face de Pornic, et
les feux doucement ont estompé leur lumière, passant le relais
à la clarté du soleil. Le continent
et l’île se réveillent doucement aux labeurs quotidiens et
Fend l’Écume n’est plus qu’un
petit point vert qui ballotte au
gré des flots entre la côte de
Loire-Inférieure, à cette époque,
et l’île vendéenne.
Suite en page 38
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SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr
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La pause lecture ...

Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 36

Le signal est donné ; Pierrot
stoppe les machines ; le P’tit
Paulo et Gaël s’activent sur le
treuil pour remonter le filet où
grouillent plusieurs espèces de
poissons ; des soles, des mulets, des lamproies, quelques
araignées et d’autres que je ne
connais pas ! Pas le temps de
contempler cette faune, le capitaine m’intime l’ordre d’aider
mes compagnons à hisser le
filet, déversant sur le pont sa
moisson récoltée qui gigote et
s’agite, curieusement étouffée
par l’air !
Le temps est précieux, pas de
paroles inutiles à ce moment
de l’action.
Puis il faut rapidement conditionner le poisson et les crustacés et les recouvrir de glace
pour les conserver jusqu’à la
criée. J’ai les mains gelées mais
pas le temps de m’en plaindre ;
on verra plus tard !
Le nettoyage du pont est la
tâche du mousse ; c’est bien
connu ! J’ai glissé à deux
reprises sur le bois visqueux
du chalutier, provoquant à
nouveau la bonne humeur de
l’équipage !
Enfin, j’ai dévoré le gros sandwich de ma mère, goulûment,
malgré l’odeur persistante de
poiscaille sur mes mains ! La
pêche a donné satisfaction au
capitaine, et l’ambiance

est au beau fixe ; les blagues
sont bienvenues et les sourires
joyeux nous permettent de
nous reposer un peu ; si bien
que je finis par m’assoupir,
heureux de la tâche accomplie et de cette épopée que
j’expliquerai avec moult détails
à Mariannick !
La deuxième prise fut aussi
bonne que la première, avec en
prime une petite pieuvre, dont
le P’tit Paulo s’empressa de me
coiffer en s’esclaffant ; ses
tentacules me flagellaient
le visage et moi je hurlais de
trouille et de dégoût ! Juste de
quoi m’aguerrir au milieu !
Le Fend l’Écume rentra au port
du Collet, après une marée
exténuante, mais exaltante,
pour l’enfant que j’étais. Jamais
je n’oublierai la fierté que je
ressentis en déchargeant nos
caisses de poissons devant le
regard des badauds et surtout
les yeux humides de ma mère !
Tous les compagnons se sont
quittés après une franche
poignée de main d’homme.
Jusqu’au lendemain.
CHAPITRE IV
« Cet après-midi, pépé, je t’emmène à Bourgneuf pour la Fête
des vieux métiers au musée
du Pays de Retz ; il y aura de la
musique et des animations, tu
verras ; ce sera un bon moment ! Tu pourrais peut-être
expliquer la vie d’avant à ton
arrière-petit-fils ! Il ne demande
qu’à apprendre, tu
sais ! »

Joris est un gentil petit garçon
de six ans, souvent impressionné par son arrière-grand-père
un tantinet grincheux !
Mais monsieur Théo aime
bien lorsque le petit brave son
regard bleu sombre et vient lui
faire un câlin. C’est comme une
bouffée de fraîcheur sur son
visage fané, un petit printemps
qui s’insinue dans le soir de son
hiver, avec une belle énergie
enfantine ! Et le vieux monsieur
ne peut alors retenir un sourire
de joie ; un sourire où seules
deux pauvres dents découvrent
un reste de blancheur.
Et, si Jeannette rajoute un
baiser par-dessus le marché,
alors le vieillard, vaincu, baisse
sa hargne habituelle et une
discrète pointe d’émotion perle
au coin de ses yeux.
C’est qu’il est fragile, et sensible, monsieur Théo !
De la musique s’échappe
de la cour du musée, « C’est
Jean-François de Nantes…
gabier sur la “Fringante”, oh mes
bouées, Jean-François… » Quelle
époque ! « Tu vois, petit, je m’en
souviens encore ! »
À peine entrés dans le musée,
c’est toute une jeunesse qui
saute à la mémoire de monsieur Théo, au fil des échoppes
reconstituées ; du menuisier au
cordonnier, en passant par le
tonnelier et le forgeron ; tout
un monde à demi disparu à
présent qui renaît en une multitude d’odeurs et de bruits qui
reviennent en mémoire, comme
le marteau sur l’enclume par
exemple.
« Regarde, petit, ça c’est
l’atelier du forgeron, avec son
gros tablier de cuir ! C’est lui qui
fabriquait les socs de charrue,
tu vois, pour retourner la terre
dans les champs. Comme mon
tonton Donatien à Arthon ;

il n’avait pas son pareil pour
les tranchants de hache ! »
Le regard de l’ancien se perd
un instant dans la brume du
souvenir.
Joris, quant à lui, a parfaitement repéré les gourmandises
proposées à l’entrée du musée
et est bien loin des réminiscences de son aïeul ! Jeannette
a un peu de mal à retenir son
caprice.
… L’échoppe du sabotier lui
donne en mémoire les sabots
de son père que sa petite mère
conserva jusqu’à la fin comme
un trésor. Soudain, une pensée
drôle habille son visage d’un
sourire malicieux et bientôt
d’un rire hilare, quand il se
remémore la farce du clou de
sabotier sur le siège de son
maître d’école, monsieur Taugeron. Et ça lui fait du bien !
… Et l’auberge où l’on croirait
sentir la bonne odeur des mogettes qui mijotent dans le pot
de terre ! Toute cette ambiance
rythmée par le balancier de la
comtoise ; toute cette simplicité de vie, monsieur Théo
aimerait encore la retrouver
dans les récits de ses ancêtres
et des veillées qu’ils savaient
animer. Décidément, les jeunes
de maintenant n’y comprennent
rien, avec leurs télés, leurs
ordinateurs et leur musique
de fous sur les oreilles, ils ne
savent pas ce qu’ils ratent ! Une
indignation sourde, impuissante
et surtout bien inutile, monte
aux tempes de Théo, mais
Jeannette veille au grain ! Elle
abrège et entraîne le fauteuil
de son grand-père vers la salle
où est mise en scène l’école de
l’année 1900.
...
A suivre dans Le Filon mag
du mois d’août
Si vous avez manqué le début
téléchargez le numéro de juillet
sur www.lefilonmag.com
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Recette
Sauté de lapin

Le Filon mag a eu l’occasion de tester
une recette savoureuse avec le chef David Galienne
(Lauréat Top Chef 2020) et la maison Loeul & Piriot,
éleveurs de lapins dans les Deux Sèvres.
Un vrai régal que nous partageons avec vous !

façon «fafa»

Préparation
Dans une casserole, faire
fondre le beurre «noisette» sur
un feu régulier.
Dès qu’il s’arrête de mousser et qu’il prend une
couleur châtain clair, ajouter la gousse d’ail
hachée.
Ajouter les pousses d’épinard et faire revenir
pendant 1 minute.
Égoutter et assaisonner à votre convenance.
Réserver.

La Grand’ Roche

450g de sauté de lapin Loeul & Piriot
40g de beurre
1 gousse d’ail
250g de pousses d’épinard
2 gros oignons
1/4 de litre de bouillon de volaille
1/2 litre de lait de coco
Huile d’olive
1 bâton de citronnelle
Sel, poivre

Émincer les oignons en lamelles et couper
le bâton de citronnelle sur toute la
longueur.
Faire revenir à la cocotte les morceaux
de sauté de lapin 2 minutes de chaque côté
dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.
Ajouter les oignons émincés.
Déglacer avec le bouillon de volaille.
Ajouter le bâton de citronnelle.
Laisser réduire de moitié, ajouter le lait de coco
et laisser mijoter environ 10 minutes.
Ajouter les épinards en fin de cuisson et servir
accompagné de riz, de boulgour ou de quinoa.
Bon appétit !

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 à
27€ et 37 €

Ingrédients

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.
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
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 Saint Gilles
Croix de Vie, Canard de Challans au
sang « Gérard Burgaud »,
Menu homard...
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Astuce du chef

Le saviez-vous ?
Le fafa est une
plante tahitienne qui entre
dans la composition de
la recette. Introuvable
en France, nous utilisons
les pousses d’épinard qui
sont assez proches au
niveau du goût.

Afin d’en exprimer le
maximum de saveur,
tapez avec le dos de
votre couteau de cuisine
le bâton de citronnelle
préalablement coupé en deux
sur toute la longueur.

Le Glajou

Samedi 7 août
Dîner-Spectacle
transformiste.
Pensez à
réserver !

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»

Le Caillebotte est une bonbonnière gastro-cool tenue
par Sylvain Bourmaud, chef Eurotoques et enfant de
la Vendée.

Menu
« le Retour du Marché »
à partir de 18,90€
et Menu « la Découverte
du Marô »
à partir de 28,90€

Au travers d’une cuisine libre, décomplexée et
audacieuse, ce Chef érige les produits vendéens frais
et dûment sélectionnés sur le marché ou directement
chez les producteurs de Vendée en véritable totem du bien
manger. Totem devant lequel Julie, sa pâtissière, et Julien, son
second, échauffent leur créativité tous les jours, avec le même
enthousiasme.

Ouvert du mardi midi au samedi soir, fermé le samedi midi,
le dimanche et le lundi.
Menu personnalisé pour évènements privés et séminaires.
Plus d’informations sur notre site
et sur Facebook.

En terrasse et dans une salle aux tons chauds et à la décoration
rappelant le marais, Maxime et Clément, deux serveurs en

Le P’tit Challans
Situé en plein centre de Challans, tout prêt
de la poste, Le P’tit Challans viens d’ouvrir ses
portes.
Dans une salle spacieuse, vous découvrirez un
mobilier moderne, une ambiance chaleureuse.

Surtout
penser à
réserver, entre
amis, collègues
ou en famille.

costume, sont toujours sur le qui vive. Pendant que l’un conseille
avec générosité et entrain de merveilleux accords sortis de sa
carte des vins engagée et solaire, l’autre annonce les assiettes
goûteuses et esthétiques directement importées de la cuisine.

Côté cuisine, le Chef vous propose une carte
s’articulant principalement autour des produits de
la mer, également quelques plats venant du terroir, les
végétariens sont aussi les bienvenus.
Un seul menu est proposé, avec aux choix 5 entrées,
5 plats et 5 desserts.

16 rue Carnot
85300 Challans
Tél. : 02 51 35 43 13 - www.le-ptit-challans.com
Le menu ou bien les formules entrée + plat ou plat +
dessert sont proposées midi et soir.
La carte est renouvelée toutes les deux semaines en
parallèle avec le Chef cuisinier
du restaurant Le P’tit Noirmout
situé à Noirmoutier ; qui est tout
simplement son grand frère.
Ouvert du mardi au samedi,
midi et soir, ainsi que le
dimanche midi.
Fermé le dimanche soir et le lundi.

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

Grand
parking privé
à votre
disposition

Fleur de Sel, Restaurant gastronomique
référencé dans les meilleurs guides, vous
accueille au déjeuner & au dîner du mardi
au dimanche inclus.
Grande terrasse au calme du jardin
méditerranéen.
Possibilité de privatisation de salle pour vos
déjeuners de fêtes jusqu’à 50 personnes.
3 menus au choix :
« Au fil des Saisons » à 33,50 €,

« Saveurs d’Eté » à 44 €
et « Eveil des Sens » à 49 €.
Deux menus enfants :
« Moussaillon » à 13 €
et « Jeune Gourmet »
à 23 €.
Familles bienvenues.
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Dans notre assiette

en juillet

Juillet est un feu d'artifice de couleurs
et de saveurs pour notre plus grand
plaisir, car une étude récente montre
que les français consomment de
plus en plus de fruits et de légumes
frais et de saison.

Chez le crémier, tous
les fromages français à
affinage court, sont à leur
meilleur. Les Camemberts,
Livarots, Pont-L’Evêque et
les Chèvres sont excellents
et leur crémeux vous fera
fondre... La mozzarella est
une valeur sûre à marier avec
les tomates et le basilic de
saison.

Au potager, les légumes d’été sont les
courgettes, les tomates, les oignons et
les aubergines. Ce qui donne des envies
de ratatouilles et autres pissaladière
et piperades. Côté salade, la roquette
est la star du mois, mais les laitues,
romaines et chicorées n'ont pas à "rougir" tant leur qualité frôle la perfection.

Au verger, c'est l'abondance :

Dans les bois, au gré d’une

Dévorez sans modération, melons, pêches, nectarines, cerises,
fraises, abricots... la liste est si
longue ! Surveillez les prix qui
vont bientôt être intéressants
pour commencer les confitures et
compotes.

balade, profitez-en pour
rapporter girolles et
cèpes dans votre
panier, car ils
adorent sortir
à la moindre
pluie de juillet.
Si vous avez
de la chance,
vous tomberez peut-être
sur quelques
fraises des
bois à la saveur
inégalée.

Chez le boucher-volailler, la

saison des barbecues bat son plein et
avec elle, brochettes et grillades variées.
Colorez vos brochettes de viande rouge ou de
volaille avec des légumes du soleil, saupoudrez vos viandes
de lapin, agneau ou cochon de lait de quelques aromatiques fraîchement coupées.

Chez le poissonnier, homard breton, sardines, thon,

céteaux, anchois, calmar, Saint-Pierre... Voici quelques idées
venues de la mer pour vous régaler tout l'été.

Pizza Sidole & Co

Sur place ou
emporter,
toute l’année !
(fermé lundi et
mercredi
toute la journée)

92 av. de la Mer
85690 N-D de Monts
Tél. 09 81 09 90 52

6e au Championnat du monde et 8e au Championnat
d’Europe des pizzaiolos en 2018, pâte maturée au
minimum 72h, cuisson au feu de bois, moelleuse à
l’intérieur, croustillante sur le dessus... Pour Sébastien
Sidole, la pizza, c’est une véritable passion !
Sébastien et son épouse vous accueillent dans leur
restaurant de Notre Dame de Monts, où vous pourrez déguster
ses délicieuses pizzas, mais aussi pâtes fraîches, ravioles,
antipastis et desserts italiens. Tout est frais et fait maison !
Quand on sait que cette adresse doit faire son
entrée dans la prochaine édition du Gault & Millau,
on comprend pourquoi : le talent est là !
Buon appetito !

Le Bien Heureux

Ouvert
en juillet et août
7 jours /7
de 10h à 23h

14 av. des Demoiselles
85160 St Jean de Monts
Tél. 02 51 58 57 27

Le restaurant « Le Bien Heureux » ouvre enfin ses
portes pour cette été 2021 !
Une toute nouvelle adresse.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse
nous avons conçu pour vous un lieu d’exception au
décor tendance et à la cuisine faite maison. L’univers
brasserie avec un accueil chaleureux, des produits
frais et locaux et des prix abordables. Tous ce que l’on
attendait à Saint jean de monts !
Que ce soit pour savourer un bon repas ou bien venir
déguster un de nos cocktails signature, c’est le moment
de se laisser tenter par « Le Bien Heureux » !
A tester urgemment !!!! www.le-bien-heureux.fr
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Horizontalement
Rend la pilule moins amère.
Peut gêner la marche. Une suite.
Basse-fosse.
Extraits de la souche. Branche. Commune du 61.
S’est ramassée une « prune ».
Bord très accidenté. Plutôt borné.
Article. Secouer.
Les clés sont très prisées dans ce sport. Club du G9.
Plutôt olé olé ! Aliment à base de soja en Indonésie
Lac Ecossais. Lassiez à l’extrême

Verticalement
Sert à nettoyer le biberon ou le canon.
Mielleuse.
Moitié du fils à... redresser. Phonétiquement prénom. Pas à lui.
Sont quelquefois surveillées.
Archives du cinéma. Blancs pour Arthur.
Fait front. Extraites du lombric. Non dit.
Payées pour son engagement.
Comédien. Note.
Dément. Mère de Minos.
Expérimentées. Préposition.

dernie
du mois
Solution
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Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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SUDOKU
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
amateur

MOTS MÉLANGÉS

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

Solution du mois dernier
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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 famille et l’amour passeront au
premier plan. Vous y puiserez une force qui vous
sera d’un grand soutien. Profiterez pleinement
du bonheur qui se présente. Financièrement, la
vigilance restera de mise. Côté professionnel,
si vous ne vous appliquez pas dès maintenant,
vous serez rapidement en difficulté. À la fin du
mois, vous devrez faire des compromis, ce sera
le seul moyen d’obtenir des résultats. Vos numéros de la chance : 1/7/8/13/15/27

Sur le plan pécuniaire, vous devriez remporter une bonne affaire. Des personnes tenteront de vous provoquer. Parfois,
il vaut mieux garder le silence plutôt que d’en
dire trop ou de critiquer la vie des autres... La
famille aura une importance particulière et
des petits déplacements vous rapprocheront
de ceux que vous aimez et que vous voyez
peu souvent. Vos numéros de la chance :
7/10/17/22/27/30

Vous devrez composer avec les
situations, les humeurs et les imprévus. On
vous dit souple d’esprit, à vous de le prouver...
Serrez votre budget, en redoublant de vigilance pour ne pas le dépasser. La fin du mois
sera un véritable défi. Une personne proche de
vous aura besoin de votre aide, tentez de vous
mettre à sa place. Sortez un peu de chez vous
pour oublier ces petites tensions. Vos numéros
de la chance : 3/13/15/23/24/28

Une promotion vous tend les
bras au travail. Cependant, vous devrez
provoquer la chance et lutter pour les efforts que vous avez faits pendant des années. Côté sentiments, tout vous sourit. Si
vous êtes en couple, vous recevrez de votre
partenaire une preuve touchante de son
attachement. Si vous êtes solo, une rencontre est à votre portée. Vos numéros de la
chance : 3/5/12/25/27/30

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Un parent ou une ancienne relation pourraient chercher à vous contacter. Méfiez-vous car leur intérêt est certainement lié
à un problème financier. Ne laissez pas votre
bon cœur prendre le dessus sur la raison. Un
message important vous donnera la pêche et
pourrait relancer un projet abandonné ; Votre
vie personnelle s’en trouvera transformée. Vos
numéros de la chance : 6/10/12/24/28/30

Vous avez beaucoup de travail
et de nombreux défis à relever, mais vous
vous sentez ralenti dans vos désirs et dans
vos actions. Alors attention, laissez faire les
choses car forcer le destin ne vous serait pas
favorable. Il sera même préférable de ne pas
prendre de décisions importantes. En amour,
vous retrouverez le sourire dans la seconde
moitié du mois. Vos numéros de la chance :
2/5/15/18/20/22

Côté cœur, sortez le grand jeu,
osez surprendre et votre audace sera couronnée de succès. Les projets à deux pourront
s’envisager concrètement. Cela engendrera
certainement des dépenses et des choix à
faire, mais cela en vaudra la peine. Vos affaires
prennent une tournure sécurisante.
Attention à votre présentation si vous voulez
faire une bonne impression. Vos numéros de la
chance : 10/11/12/16/20/23

Juillet est le mois où des changements surviennent. De nouvelles perspectives
intéressantes se présentent pour votre développement professionnel. Vos émotions sont
à fleur de peau. Prenez de la hauteur sur les
situations et envisagez la situation dans son
ensemble. À la fin du mois, un changement
d’ordre sentimental vous attend. Des passions
intenses pourront vous affecter. Vos numéros
de la chance : 9/11/14/21/25/27

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vous vous sentez très motivé
pour atteindre vos objectifs professionnels.
Vous prenez les devants avec brio et votre
séduction est à son plein potentiel. Attention
toutefois à ne pas provoquer les autres. Votre
famille pourrait passer au second plan, mais
vos proches vous soutiennent et ne vous en
voudront pas. Pourquoi ne pas organiser une
escapade en amoureux ? Vos numéros de la
chance : 5/7/8/13/24/27

Tout tourne autour de la sphère
professionnelle au mois de juillet... Votre sens
relationnel et commercial sera sollicité afin
de répondre à un nouveau projet ou un nouveau contrat au travail. Votre combativité sera
votre grande alliée pour faire passer vos idées.
Votre investissement vous procurera beaucoup de plaisir. Attention à ne pas trop négliger vos proches. Vos numéros de la chance :
1/8/10/22/25/27

La tension monte à la maison
avec votre partenaire ou vos enfants. C’est
une courte période à traverser, laissez passer
l’orage en silence autant que faire se peut. En
milieu du mois, l’atmosphère est plus légère ;
Des réceptions, des dîners sympathiques, des
activités originales, des rencontres agréables
viendront remonter votre moral et ensoleiller vos journées. Vos numéros de la chance :
2/11/13/21/26/27

Juillet est une bouffée d’oxygène,
vous parlez à cœur ouvert, vous confiez vos
craintes et ceci vous réussit et vous fait le plus
grand bien après les semaines conflictuelles
que vous venez de vivre. Vous éprouverez une
véritable paix intérieure qui agira positivement
sur votre santé physique. Apporter de l’aide
à vos collaborateurs vous vaudra la reconnaissance de votre patron. Vos numéros de la
chance : 7/10/11/12/18/20
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Le temps d'un week-end

Ce mois-ci, nous quittons la
France pour vous emmener
dans la province de Catane,
en Sicile.
Située à un peu moins
de 3h de Nantes, Catane
assouvira vos envies
d’évasion. Vous aurez aussi
l’occasion de découvrir la
région de Syracuse, au sud
de Catane.

Catania !

La ville de Catane est située sur la
côte orientale de la Sicile, sur la mer
Ionienne, entre les villes de Messine
et Syracuse.
Fondée en 729 av. J.-C., Catane a toujours
vécu au rythme des humeurs de l'Etna,
le plus grand volcan d’Europe qui reste
l’un des plus actifs et dangereux de la
planète. En 1693, la ville fut totalement
ravagée. Et pourtant Catane demeure
la cité la plus dynamique de Sicile, une
capitale économique située au cœur
d'une plaine fertile. Catane renferme
un vieux quartier magnifique. C’est la
deuxième ville de la Sicile après Palerme.
Inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 2002, la ville constitue
un site touristique de premier plan, riche
de la gentillesse de ses habitants et de sa
situation géographique exceptionnelle.

Arrêtez-vous sur la Place du
Duomo, principale place de
l a ville, et p a s s ag e o bl i g é
pour tout visiteur désireux de
découvrir Catane. C’est sur cette
même place que vous trouverez
la majestueuse cathédrale de
Sant’Agata, près de la fontaine
de l’Eléphant de Vaccarini.
Autre incontournable, la Via
Etnea qui constitue la véritable
artère de la ville. Cette allée
historique présente sur
ses étal s une multitude de
petits plaisirs à consommer
s ans modération . L a pl age
de San G iovanni li Cuti est
certainement la plage la plus
célèbre de Catane. La présence
de roches noires et de cendres
dues à l’activité volcanique fait
de ce lieu l’endroit naturel le
plus caractéristique de la ville.
L’Etna, quant à lui, s’impose sur
la province et constitue un site
naturel immanquable, propice
aux excursions de toutes sortes.

Une fois les découvertes citadines
terminées, nous vous suggérons
de prendre la direction du Sud, et
plus particulièrement de Syracuse.
Située à seulement 1h de Catane,
c’est le point de chute idéal pour
allier balnéaire et découverte.
L’île d’Ortigia, inscrite elle aussi au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
représente le magnifique centre
historique de Syracuse. Vous pourrez
également admirer les vestiges du
temple d’Apollon, et faire un tour au
marché qui se tient tous les matins.
Ici, de nombreuses spécialités vous
attendent et raviront vos papilles,
avant de flâner tranquillement dans
les ruelles. Une petite pause sera
appréciée près de la magnifique
fontaine de Diane, avant de rejoindre
l a pl ace du D uo m o. L a gr an de
cathédrale de Syracuse s’impose
sur l a pl ace, près de plusieurs
palais et de l’église Santa Lucia. Au
bout de l’île, se trouve le Castello
Maniace, un petit château qui offre
un magnifique panorama sur la mer.
Pour les férus d’histoire et de
l’Antiquité, ne manquez pas le théâtre
Grec situé plus au
nord de la ville, ou
encore le Musée
Archéologique
régional situé
non loin de là.
Notre conseil
pour finir la
journée en beauté

est d’aller admirer le coucher de
soleil depuis la sublime fontaine
d ’A r é t h u s e e t s a p r o m e n a d e
ponctuée de pêcheurs…
A quelques encablures de Syracuse,
prolongez la découverte avec la jolie
ville de Noto, elle aussi inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous serez émer veillés par son
architecture baroque.
Mais que serait un séjour en Sicile,
s ans p rof ite r de l a ga s tron omi e
italienne. L a région de Syracuse
est reconnue de tout temps pour
s a cuisine au x for tes inf luences
orientales et méditerranéennes. On
y retrouve beaucoup de produits de
la mer Ionienne frais pêchés sans
pour autant délaisser les produits de
la terre tels que le miel de thym, les
oranges rouges, les tomates Pachino...
Et comme un bon repas
s’accompagne toujours de bon vin,
n’hésitez pas à franchir les portes
des domaines viticoles de cette
belle région, qui sont ouverts à la
visite.
Voilà une autre occasion de déguster
de bons produits du terroir local.
Si le temps vous le permet, poussez
jusqu’à Modica pour apprécier son
chocolat de grande renommée.
C e t t e b e l l e r é g i o n s a u r a vo u s
charmer et vous
dépayser, alors
n’attendez plus
pour la visiter !!!
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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
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TERRAIN LIVRÉ CLÉ EN MAIN
15MIN DES PLAGES

CÈS & PARKING
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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.
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T3 À
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