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sudoku, horoscope ...
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A GAGNER :

1 bon d’achat de 50€
(Valable sur le CBD)
1 gagnant-e

Avec notre partenaire :
Planète Green
à Challans (P. 29)

www.lefilonmag.com
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Edito d'août

Associations, annonceurs,

pour le magazine de septembre
envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 août.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 septembre.

: Sortir en août « Challans et alentours »

P. 8

: Sortir en août « Île de Noirmoutier »

P. 10

: Le livre du mois

P. 16

: Sortir en août « Pays de Monts »

En journée vous aurez le choix entre visites
guidées, théâtre, balades en nature, ateliers
créatifs, jeux sur la plage, expositions… Et j’en
oublie certainement !

P. 22 : Sortir en août « Pays de Saint Gilles »
P. 28 : Regard sur...
P. 30 : La pause lecture «Monsieur Théo» - Partie 3 sur 8
P. 34 : Nature «Modernité»

Si vous avez encore la pêche je vous rajoute
quelques activités nocturnes comme observer les
étoiles, assister à un concert où se balader sur
les marchés artisanaux.
Et il va bien falloir trouver un peu de temps
pour flâner à la plage en lisant le Filon mag
bien sûr !

P. 36 : Le Filon gourmand « Restaurants à découvrir »
P. 36 : Le Filon gourmand « Recette »
P. 38 : Le Filon gourmand « Dans notre assiette en août »
P. 40 : Remue méninges, mots croisés, sudoku...
P. 41

Mais quelle idée !
Un conseil : si vous voulez profiter au maximum
de l’agenda des animations richissime en ce
beau mois d’août, il va falloir vous lever tôt et
vous coucher tard…

Sommaire
P. 4

De nombreuses personnes pensent que les
vacances sont faites pour se reposer !!

: Horoscope

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un
excellent mois d’août ; Que vous soyez en
vacances ou non, une chose est sure vous
n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Bonne lecture et bel été !

P. 42 : Le temps d’un week-end à Marseille
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1 gagnant-e (Valeur 50 €) en répondant avant le 20 août
à la question : A quelle série télévisée fait-on allusion dans
la rubrique « Le temps d’un week-end » ? (Réponse dans le
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E-mail à : jeuconcours_vendee@lefilonmag.com ou par courrier
à : Le Filon mag Jeu Nors Vendée - 33 le Bois Macé 44210 Pornic.
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Agenda
d’août
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
Beauvoir sur Mer
Exposition : Joëlle Perocheau.
Office de Tourisme. Infos : 02
51 93 19 75

Bouin
Visite du clocher de Bouin :
Découvrez l’histoire 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 photos objectif
nature : Par le photographe

animalier, Alain Retrif, membre
de la LPO. Tous les jours. De
9h à 12h et de 17h à 20h. 14 rue
Galienni. Infos : 06 51 96 76 51
Les vendredis de Coudrie :
Chaque vendredi, visitez la
Commanderie de Coudrie
et l’exposition « les 12 sites
templiers de Vendée ». De 10h
à 18h. Gratuit. Infos et résa au

06 07 96 51 37 ou shenov@
orange.fr

Sallertaine
Artisans d’art : Cuir, terre,

verre, bois, textile, peinture...
Sallertaine, terre d’inspiration de nombreux créateurs,
est le seul village de Vendée labellisé Ville et Métiers
d’Art. Visitez les ateliers d’une
vingtaine d’artisans et partagez des moments uniques
autour de métiers, matières et
savoir-faire ! Démonstrations,
initiations et stages... Ouvert
7/7 de 10h à 19h.

Jusqu’au 27 août
Sallertaine

Sallertaine

Venez vous régaler lors des
marchés regroupant plus de
20 producteurs locaux. Les
ateliers resteront ouverts
jusqu’à 21h. De 17h à 21h.

Atelier : Broderie d’art au

crochet de Lunéville. Création
d’accessoires de mode. À 10h.
Tarif : 40€. Infos et inscr. obligatoire : 02 51 93 19 75

Jusqu’au au 7 août

Le 04 août

Bois de Céné
e

édition. Dimanche 1 à 21h30 :
er

grand show Goldman et feu
d’artifice. Mardi 3 à 19h : apéro
concert avec Atou’trèfle. Vendredi 6 et samedi 7 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.

Le 03 août

Les vendredis gourmands :

Festival de L’Île Chauvet : 14

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.

Beauvoir sur Mer
Concert : Amadeus on the

road » A 21h. Eglise de Beauvoir sur mer. Gratuit

Challans
Visite guidée du centreville : Découvrez les quartiers

et rues du centre-ville au fil
du temps. Départ du clocher à
20h. Durée : 1h. Tarif : 2€. Infos
et inscription : 02 51 93 19 75
ou 02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr
Tournoi de tennis de table :
A 20h (inscription sur place
à partir de 19 h). Salle des
Noues. Tarif : 6 € (4e participation gratuite)

Le 05 août
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
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Sallertaine
Les jeudis nature : Partez
à la découverte de la faune
et de la flore des marais de
Sallertaine avec un guide
expérimenté. Une jolie balade
qui s’achève par la visite de la
bourrine à Rosalie, un habitat
traditionnel maraîchin. Une visite guidée par la LPO. De 10h
à 12h. Tarif : 5€ / 3-12 ans : 2€.
Infos et inscr. obligatoire dans
les bureaux d’information
touristique : 02 51 93 19 75

Le 06 août
Beauvoir sur Mer
Les vendredis saveurs : Dé-

couvrez le métier d’ostréiculteur aux Huîtres David. Visite
des bassins, machines, prises
d’eau. De 11h à 11h45. Tarif :
3€. (pas de dégustation). Infos
et inscr. obligatoire dans les
bureaux d’information touristique : 02 51 93 19 75

Le 07 août
Challans
La nuit des étoiles : Confé-

rence sur l’Observatoire du Pic
du Midi. Présentée par Malo
Robin, membre de l’astro club.
Exposition de photographies
réalisées depuis cet observatoire pendant le passage de
la comète C/2020 F3. Découverte du ciel à l’œil nu, puis
découverte des beautés du
ciel profond au télescope. De
20h30 à 02h. Site de Coudrie.
Infos : 07 81 08 72 50. Réservations en ligne : https://vu.fr/
ndechallans2021

Le 10 août
Beauvoir sur Mer
Les mardis savoir-faire : Ate-

lier découverte de la machine
à coudre et confection de
lingettes. À 14h (Durée : 1h à
1h30). Tarif : 25€. Infos et inscr.
obligatoire : 02 51 93 19 75

Tournoi de Tennis : Jeunes,

adultes et galaxie organisés
par le Tennis Club Challandais. Complexe de tennis, rue
de Bois Fossé. Gratuit. Inscr. :
tcchallans@free.fr

Le 11 août
Beauvoir sur Mer
Concert : « Axis, voix et
lumières ». Trio de voix
d’hommes A cappella. À 21h.
Eglise de Beauvoir sur mer.
Gratuit. Infos 02 51 68 70 32

Imprimé par Imprimerie du Marais pour l'Ile aux Artisans Association loi 1901 N° 0853003112 - Conception graphique :

Challans

Les P'tits Papiers www.ptits-papiers.com

Du 06 au 14 août

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.
Tournoi de tennis de table :

A 20h (inscription sur place
à partir de 19 h). Salle des
Noues. Tarif : 6 € (4e participation gratuite)

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
ATELIERS D’ARTISANS ouverts jusqu’à 21h

SALLERTAINE
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Agenda
d’août
Challans
et alentours
Le 12 août

Le 20 août
Bouin
Les vendredis saveurs :
Marais Salant Les Valencières.
Depuis 1998, Thierry récolte le
sel dans le respect des techniques artisanales. De 10h45
à 12h15. Gratuit. Infos et inscr.
obligatoire dans les bureaux
d’information touristique : 02
51 93 19 75

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

Le 13 août
Beauvoir sur Mer
Les vendredis saveurs :

Visite du marais salant « Les
Blanches ». Dégustation de
salicornes et plantes des marais. De 11h à 12h. Infos et inscr.
obligatoire dans les bureaux
d’information touristique : 02
51 93 19 75

Le 18 août
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. De
20h à 21h. Tarif : 2€. Infos et
inscription : 02 51 93 19 75 ou
02 51 68 71 13 ou sur info@
challansgois.fr

Le 19 août
Bouin
Les jeudis nature : Une jolie
visite guidée, avec la LPO,
dans les marais de Bouin pour
s’initier à la faune et la flore
locales. La promenade se
termine par une visite de la
Maison du Pays du Gois. De
10h à 12h. Tarif : 5€ / 3-12 ans
: 2€. Infos et inscr. obligatoire
dans les bureaux d’information touristique : 02 51 93 19 75

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

Le 21 août
Challans
Journée Futsal : Journée

découverte Futsal par le FC
Challans et match de gala
avec le Nantes Métropole
Futsal (D1). De 12h à 20h. Salle
Michel Vrignaud, Bd Jean
Yole. Gratuit
Grande braderie de l’été :
Avec Challans je t’aime. Commerçants, camelots, créateurs
et producteurs. Job-dating
(devant les halles). Exposition
de voitures anciennes (Place
du Champ de Foire). De 9h à
19h. Centre-ville. Gratuit

Le 22 août
Challans
Vide grenier : Avec Challans

je t’aime. De 9h à 18h. Parking de La Porte des Sables.
Réservations exposants sur
challansjetaime.fr ou sur
simple demande à contact@
challansjetaime.fr
Salon des armes : Armes
anciennes et de collection. De
9h à 17h. Salle Louis-Claude
Roux. Tarif : 5€ (gratuit - 15
ans)

Le 31 août
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
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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.

Pages 8
à 15

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

Tout le mois
Noirmoutier en l’Île
Visite guidée : Le Gois. De
l’histoire du site au phénomène des marées, percez les
mystères du passage du Gois
et de ses environs. Tous les
mardis à 10h ou 15h en fonction des marées. Durée env.
1h30. RDV Calvaire du Gois
10 min avant le départ. Tarif :
7€ / Réduit : 6€ / 12-18 ans :
5€ / 6-12 ans : 3,50 € / -6
ans : Gratuit. Résa obligatoire
dans les bureaux de l’Office de
Tourisme. Infos : 02 51 39 80 71

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.

Visite guidée : Cœur historique
de la ville de Noirmoutier en
l’Île. Plongez dans son passé
commercial avec le vieux port
et les maisons d’armateurs,
déambulez dans les ruelles
du quartier de Banzeau… Tous
les jeudis à 17h45. Durée
env. 2h. RDV à l’O.T rue du Gal
Passaga 15 min avant le départ. Tarif : 7€ / Réduit : 6€ /
12-18 ans : 5€ / 6-12 ans :
3,50 € / -6 ans : Gratuit. Résa
obligatoire dans les bureaux
de l’Office de Tourisme. Infos :
02 51 39 80 71
Balade nature : Accompa-

gnés d’un guide LPO, découvrez les richesses naturelles
de la Réserve Naturelle

NO

Régionale du polder
de Sébastopol. Balade
guidée de 2h. Les lundis 2,
9 et 16 de 10h à 12h, le lundi 23
de 15h à 17h, les mercredis 4
et 11 de 10h à 12h, les jeudis 5,
12 et 26 de 10h à 12h et le jeudi 19 de 14h à 16h. Durée 2h.
Tarif : 5,5 €/ Enfants : 3€ / -7
ans : Gratuit. Résa obligatoire
dans les bureaux de l’Office de
Tourisme. Infos : 02 51 39 80 71
Exposition - L’art s’affiche en
ville. La mer en 43 photos :

Le long du quai Jean Bart, 19
panneaux photos de Frédéric
Briois. Quai Jean Bart, 12
panneaux photos de Benoît
Stichelbaut. Rue de l’église, 12
œuvres photographiques de
Bruno Palisson.
Marché artisanal : Créateurs
et de producteurs à Noirmoutier-en-l’île. Les mardis dans
le centre-ville de Noirmoutier-en-l’île, place de l’hôtel
de ville. De 15h à 22h. Infos :
artisano@orange.fr

Exposition : « Fantastiques
fonds marins » Exposition
dédiée aux profondeurs
sous-marines. Le musée vous
réservera également un sujet
inédit autour des sirènes et
de leurs légendes locales. De
10h à 19h. Château-musée de
Noirmoutier. Tarif : 8€ / Réduit : 4€ / 6-17 ans : 4€. Infos :
02 51 39 10 42
Concours de pétanque : En
doublette formée. Tous les
jeudis et dimanches. De 14h
à 19h. Terrain square, rue
Molière. Tarif : 4€. Inscription
sur place, ouvert à tous. Infos :
cpn_3027@laposte.net.
Cours de photos : Tous ni-

veaux. Le mercredi. Connaître
son appareil photo, améliorer
ses photos, le post-traitement,
photos studio. Espace Léa
Beaugé au Vieil. Tarif : 20€
pour deux séances. Infos et
inscr. photo club Imag’île : 06
86 88 64 93
Tournois de bridge : Les
lundis à 20h et les vendredis
à 14h30. Bridge de loisir les
mercredis à 17h. Salle de l’Abri
de la mer, rue Monseigneur
Sobeaux au Vieil. Gratuit pour
les adhérents, droits de table
pour les non-adhérents. Infos
et inscr. : 06 30 93 02 32
Balade en petit train : En

Noirmout’train, vous aurez
une idée assez précise de ce
qu’il faut savoir et des endroits
intéressants à visiter afin que
votre séjour soit des plus
agréables. Circuit «découverte» (durée 35 min) vous
conduira vers le nord de l’île.
Circuit «Villages Anciens» (durée 1h) prolonge le parcours
découverte. Circuit «Marais
Salants/histoire et légende»

9
(durée 1h). Circuit «2 heures» :
poursuit le circuit découverte, à partir de la Madeleine
jusqu’au domaine de l’Abbaye
de la Blanche, puis vous
conduira au port de l’Herbaudière.Tous les jours à 10h30.
Départs Place du Château à
Noirmoutier. Tickets à prendre
auprès du chauffeur. Horaires
susceptibles d’être modifiés,
vérifier sur http://noirmouttrain.fr
Hippobus de l’Île : Au rythme
des percherons Tendance et
Lune, embarquez pour une
balade commentée d’une
heure dans les Marais Salants ! Départs devant le Château de Noirmoutier, tous les
jours (sauf le samedi) à 14h30
et 16h. Les billets se prennent
à bord de l’Hippobus. Tarif :
Adulte : 10€ / +3 ans : 6€.
Chèques Vacances acceptés.
Sealand l’Aquarium : Immer-

sion complète entre mer et
océan... Le Vieux Port, rue de
l’Ecluse. Tarif : 13€ / -12 ans
10€
Chasses au trésors : «Île de
Noirmoutier Aventures», c’est

une application gratuite pour
découvrir l’île de Noirmoutier
autrement. À l’aide de votre
smartphone ou de votre tablette, accompagnez Louise,
notre loutre gourmande,
dans ses drôles d’aventures.
Des jeux de piste inédits, des
énigmes originales, des paysages uniques : l’aventure vous
attend et elle promet d’être
amusante ! 3 parcours sont
proposés : En balade avec
Louise (Polder Sébastopol et
Passage du Gois). La mission
de Louise (Centre de Noirmoutier en l’île). Les Marais
salants avec Louise (marais
salants de l’Épine. Accessible
aux enfants à partir de 5 ans.
Gratuit. Conseils : disposer
d’au moins 70% de batterie
sur votre smartphone pour
réaliser ce parcours interactif.
Si vous avez déjà téléchargé l’application, pensez à la
mettre à jour lorsqu’on vous le
demande.
Mini Ville : Village miniature.
Découverte des maisons
traditionnelles de France en
modèles réduits, reproduites
avec les matériaux prélevés
sur leur lieu d’origine. Jeux
pour les enfants. Coin repos

sous les patios. Un moment
agréable pour petits et
grands ! Tous les jours de 10h
à 19h30. Tarif : Adulte : 7€ / 312 ans : 4€ / -3 ans : Gratuit
Hôtel Jacobsen, Centre Des
Patrimoines Maritimes :

Grâce aux nouvelles technologies et aux apports scientifiques les plus récents, c’est
le patrimoine maritime sous
ses différentes formes qui
s’offre à vous : Carte animée
de la formation de l’île, écrans
d’interviews sur les polders, le
passage du Gois, la défense
contre la mer, salle des arts
décoratifs (meubles de port,
porcelaines de Chine…), navigation et les échanges, le phénomène balnéaire… sont présentés dans un hôtel particulier
d’armateur de 1761, agrandi
vers 1802 et inscrit Monument
Historique pour ses décors
néo-classiques, ses boiseries, ses chambres ornées de
papiers-peints du XVIIIe siècle,
restaurées et remeublées. Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Rue Saint Louis. Tarif : Adulte :
5€ / 6-17 ans : 3€ / -6 ans :
Gratuit. Adapté aux PMR et aux
mal-entendants.

Château-Musée de
Noirmoutier : Edifié à la fin du

XIIe siècle par les seigneurs
de La Garnache, le château de
Noirmoutier est l’un des mieux
conservés du Grand Ouest.
Classé monument historique, le
château abrite dans son donjon
un musée consacré à l’histoire
insulaire. Ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Tarif : Adulte :
8€ / 6-17 ans : 4€ / -6 ans :
Gratuit.

L’Épine
Visite guidée : Du port de Mo-

rin à la plage de Luzéronde en
passant par les marais salants,
le tout ponctué d’anecdotes et
de légendes. Tous les mercredis à 19h30. Durée 2h. RDV
Capitainerie du port de Morin
15 min avant le départ. Tarif :
7€ / Réduit : 6€ / 12-18 ans :
5€ / 6-12 ans : 3,50 € / -6 ans :
Gratuit. Résa obligatoire dans
les bureaux de l’Office de Tourisme. Infos : 02 51 39 80 71
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l’Eglise Tarif : Adulte : 4€ / 1017 ans : 2€ / -10 ans : Gratuit

LIVRE COUP DE CŒUR
« Un fils à maman »

L’Île aux papillons : Venez

Véronique Mougin - Flammarion, 2021.
Bienvenue au Chandoiseau, village d’une quinzaine
d’habitants tous plus déjantés les uns que les autres ! Il y a
Suzanne, la vieille dame aux chats, Ari, l’artiste bricoleur et surtout Jo
Picassiette. Jo, c’est une force de la nature. Elle voue une passion pour ce
qui l’entoure : les champs, le lac, ses poules, son saule... Sa plus grande
passion reste son fils, Charly, bientôt 20 ans, qui l’épaule au quotidien
dans l’entretien de la ferme familiale. Le hic, c’est que Charly rêve
d’ailleurs et que ses choix pourraient bien bouleverser le quotidien de
tout ce petit monde... Un très bel hommage à la campagne, la littérature,
à l’amour maternel !
Roman proposé par Clémentine – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

Zumba en plein air : Tous les
mercredis. De 11h à 12h. Sans
inscription. Jardins de la mairie. Infos : 06 85 80 02 32

L’Herbaudière
Marché artisanal : Créateurs
et de producteurs. Les jeudis
et samedis à l’Herbaudière.
De 15h à 22h. Infos : artisano@
orange.fr

La Guérinière
Exposition : « Les

Noirmoutrins et la mer »
Mémoires photographiques
présentées par l’Association
Mémoires du Sel. Du mardi au
samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30. Musée des Traditions de l’Ile, place de l’Eglise.
Infos : 02 51 39 41 39
Maison des Écluses à poissons et pêche traditionnelle :

Informer et sensibiliser pour
sauvegarder et transmettre le
patrimoine maritime atlantique.
L’Observatoire de l’Estran de
l’île de Noirmoutier vous invite à
venir visiter l’écluse à poissons
N°7 et la Maison des Écluses et
Pêches Traditionnelles, espace
muséologique aménagé dans
un blockhaus de la Seconde
Guerre mondiale. Elle est
destinée à vous présenter la
flore, la faune de l’estran ainsi
que l’histoire des pêcheries du
littoral atlantique et de l’île de
Noirmoutier et à conserver les
outils de pêche à pied. Boulevard de l’Océan. Visites guidées
de 15h à 18h, le mardi, mercredi
et jeudi. Tarif : 2€ / - 12 ans :
Gratuit.
Musée des traditions de
l’Île : Dans le parcours de ses

neuf salles, découverte de
tout un univers : celui de la
marine, de la saliculture, des
métiers, de l’agriculture et du
mode de vie insulaire des XIXe
et XXe siècles. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30. Place de

vous promener au milieu
des plus beaux papillons du
monde évoluant en toute
liberté parmi les fleurs tropicales, dans la plus grande
serre à papillons de France.
Découvrez le cycle de vie des
papillons et assistez à leur
naissance sous vos yeux. Plus
de 1000 papillons naissent
chaque semaine dans la serre.
Un moment magique et inoubliable à partager en famille !
Nouveauté : L’espace des
Loriquets (espèce d’oiseaux.
Ouvert tous les jours de 10h à
19h30 en continu. 5 rue de la
Fassonière. Tarif : 9,10€ / 3-11
ans) : 6.70€ / -3 ans : Gratuit.
Marché nocturne : Les

mardis. Espace des Pins, rue
Nationale. De 17h à 21h
Marché paysan : Les jeudis.
Espace des Pins, rue Nationale. De 17h à 19h
Brocante des Pins : Du jeudi
au dimanche. Espace des Pins,
rue Nationale. La Guérinière.

Barbâtre
Visite commentée : Les ves-

tiges de la base aéronavale
de la Navy. Les infrastructures
étaient implantées sur 15
hectares, Pointe de la Fosse
à Barbâtre en 1918. Nommée
la «Naval Air Station Fromentine» (NAS Fromentine),
elle fut dotée d’hydravions
de combat. Déambulation
en extérieur. De 10h à 12h30.
Tarif : 2,50€ . Infos et inscr.
obligatoire : 06 31 26 21 97 ou
ricmbarbatre@gmail.com
Réveil musculaire : Tous les

mardis. De 10h à 11h. Plage de
la Croix Rouge. Gratuit. Infos :
02 51 39 68 58
Zumba en plein air : Tous
les lundis. De 11h à 12h. Sans
inscription. Place du Centre.
Infos : 06 85 80 02 32
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Mignonne, pétillante, d’un naturel curieux, elle aime
découvrir, est ouverte d’esprit. Elle adore la nature,
les randos, la littérature, l’escalade, le cinéma, fait du
modelage...Elle souhaite fonder une famille auprès d’un
homme bien dans ses baskets, tourné vers les autres,
sportif avec un brin d’humour. Cindy, 38 ans, célibataire,
fonctionnaire. Réf F 0801

Tout en féminité, allure moderne et soignée, un joli sourire,
elle s’intéresse à un tas de choses : La sculpture, la peinture,
le bricolage, le jardinage, sportive à ses heures, apprécie
également les sorties entre amis, les voyages. Elle imagine
son futur compagnon ayant savoir vivre, bienveillance pour
partager une tendre retraite à deux remplie de Bonheur. 66
ans, divorcée, retraitée. Réf F 0808

Mince, blonde aux yeux bleus, c’est une femme, altruiste
et romantique. Elle apprécie les sorties en amoureux,
faire du sport, ciné, les balades. Elle se sentira bien avec
un homme positif, humain et compréhensif. 43 ans, agent
administratif, célibataire. Réf F 0802

Joyeuse, dynamique et coquette, elle a un tempérament
fleur bleue. A des talents de cuisinière, aime peindre, se
balader, la nature, les croisières. Aimant le contact et la
simplicité, elle sera heureuse de partager, ressentir des
belles émotions, et de vivre des moments de vie agréable
dans la bonne humeur et le respect. Annie, 71 ans, veuve,
retraitée. Réf F 0809

Féminine, élégante, châtain aux yeux verts, profession
libérale, 48 ans, séparée...Charmante et pétillante, vous
serez sous le charme. Tout l’intéresse, la musique, les
expositions, la nature. Elle désire un homme sensuel, franc,
avec le sens des responsabilités. Réf F 0803
C’est un joli brin de femme, divorcée, secteur médical
en dispo., 53 ans, passionnée, sentimentale, dynamique
et déterminée à refaire sa vie. Elle adore la déco, les
brocantes, les balades au bord de mer pour se ressourcer.
Elle souhaite rencontrer un monsieur ayant joie de vivre et
sensibilité. Réf F 0804
Jolie, moderne, pétillante, divorcée, elle travaille à son
compte, 56 ans, active, ouverte d’esprit, elle sait aussi
apprécier des moments pour elle. Elle adore danser,
peindre, marcher, voyager. Elle espère la rencontre d’un
homme bienveillant, tolérant, de bonne éducation pour
partager ensemble une vie de couple unie et harmonieuse.
Réf F 0805
Amour, bonheur, c’est ce que souhaite cette éducatrice
de 59 ans, divorcée. Sensible, romantique, elle sera faire
plaisir à un homme joyeux, motivé pour une vie à deux,
faite de partage, de dialogue, d’originalité et de douce
complicité. Réf F 0806
Attachante, douce, elle est plus dans l’être que dans le
paraître et souhaite partager une relation sincère et
durable avec un homme. Elle a l’esprit de famille, aime la
marche, les brocantes, les voyages en France, les jeux de
société... Vous partagez le même état d’esprit ? Faîtes sa
rencontre ! Louise, 63 ans, retraitée, divorcée. Réf F 0807

Cette charmante dame, veuve, 76 ans, agréable, enjouée,
recherche une complicité affective auprès d’un homme qui
ait tendresse et sincérité, pour partager tendre retraite à
deux ensoleillée. La retraite offre le temps de profiter des
bons moments de la vie, mais seule, rien de passionnant.,
alors contactez-là ! Réf F 0810
Homme attentionné, sensible, affectueux, 37 ans,
célibataire, un emploi stable de technicien, il adore dessiner,
flâner dans la nature, visiter un musée, aller au resto. Il
imagine sa future partenaire, féminine, naturelle, cultivée,
douce, prête comme lui à fonder une vie de famille unie et
heureuse remplie de Bonheur au quotidien. Réf F 0811
Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce que
dégage Sébastien, Chef d’Entreprise, divorcé, 40 ans.
Il aime les balades, le tennis, les voyages, les expos, les
restos. Etat d’esprit positif, sentimental il souhaite faire
votre connaissance. Vous êtes spontanée, chaleureuse,
ayant l’envie d’une relation sérieuse ? N’hésitez plus,
contactez-le ! Réf F 0812
Humaniste, ouvert et courageux, le sens des responsabilités, Thierry, 47 ans, manager d’équipe, a les pieds sur terre
et sera attiré par vos qualités de cœur. Veuf depuis quelques
années, il souhaite avancer, partager, être heureux tout
simplement. Des centres d’intérêts simples et variés. Faîtes
sa connaissance ! Réf F 0813
Un beau regard, généreux de cœur, c’est un homme
authentique, agréable et sentimental. Il est prêt à déplacer

des montagnes pour sa belle ! Il souhaite vivre, complicité,
partage, avec une femme douce et sincère. 52 ans, divorcé,
opérateur Logistique. Réf F 0814
Bel homme, belle sensibilité, humble et souriant, il se fera
un plaisir de Vous faire plaisir par ses petites attentions. Il
rêve de projets à deux dans la simplicité. Il souhaite faire la
connaissance d’une femme bien dans sa tête et dynamique.
Venez rencontrer Guy, responsable d’atelier, 57 ans, séparé
officiellement. Réf F 0815
Très sympathique, esprit de famille et grand cœur, une
personnalité entière, une attitude sincère. 60 ans, veuf, Il
aime se balader et partager des moments conviviaux avec
ses amis. Rencontrer une femme douce et tolérante pour
vivre des moments de complicité basé sur la confiance et
le dialogue. C’est le souhait de Jean-Jacques, veuf, retraité.
Réf F 0816
Il a du charisme, s’entretient sportivement, sa compagnie
est très agréable avec une belle philosophie de vie. Il aime
faire plaisir, préparer un bon repas et a le sens des responsabilités. Ouvert d’esprit, il s’intéresse au cinéma, exposition,
lecture, voyage … Jacques, 63 ans, divorcé, retraité, cette
rencontre peut changer votre vie ! Réf F 0817
Grand, bel homme, de beaux yeux, une allure svelte et
dynamique, 68 ans, veuf. Il adore marcher, la nature, la mer,
faire du vélo, du shopping, aller au resto, voyager, mais il
serait heureux de pouvoir partager moments de tendresse
et vie au quotidien avec une partenaire féminine, naturelle,
moderne, ayant esprit de famille et tolérance. Réf F 0818
Le sens de l’humour, épicurien, sensible, touchant il est
d’une compagnie agréable. Gilles, 72 ans, divorcé, retraité,
adore cuisiner, la nature, les balades, jouer à la belote...Il
aime faire plaisirs par des petites intentions, respectueux,
tendre, il a envie de partager des activités, des sorties et
sentir son cœur battre. Réf F 0819
«l’amour peut éclore à tout âge «dit-il avec une certaine
pudeur. Homme authentique, retraité, veuf, 78 ans,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet ancien
pompier volontaire dynamique, souhaite vous rencontrer.
Vous êtes posée, tendre et vous préférez garder votre
chacun chez soi ? Réf F 0820
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Concours de pétanque :
En doublette. Les mardis et
samedis. À14h30. Place des
Boulistes. Tarif : 4€. Infos : 02
28 10 22 06

Jusqu’au 04 août
L’Épine
Cours de dessin et aquarelle

: Animé par France Demarchi,
artiste peintre. Tous niveaux.
Les mercredis. De 17h30 à
19h30. Tarif : Adulte : 20€ /
Jeune et étudiant : 15€. Infos
et inscr. : 06 63 14 79 24 contact@francedemarchi.com
- www.francedemarchi.com

Les 1er, 12 et 22 août
La Guérinière
Brocante : Espace des Pins,

rue Nationale. De 7h30 à
18h30

Du 02 au 06 août
Noirmoutier en l’Île
Stage de chant choral : 6 à 18

ans. 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 : 5 1/2 journées.
Chapelle Notre Dame au Bois
de la Chaise de 9h30 à 11h45
ou Eglise de La Guérinière de
14h30 à 16h45. Tarif : les 5 1/2
journées : 180€ / La 1/2 journée : 50€. Infos et inscr. : www.
pccb.fr ou 09 80 90 34 34

Les 03, 11, 18 et 25 août
Barbâtre
Sortie croquis : Sorties

croquis. Saisir sur le vif des
éléments de vie, plaisanciers,
plagistes, randonneurs... Prévoir petit siège, crème solaire
et chapeau. Matériel pour les
croquis est fourni. Tout public.
De 9h à 12h et/ou de 14h à
17h. Tarif : 1 journée : 40€ /
1/2 journée : 20€. RDV au parking de l’Office de Tourisme de
Barbâtre. Infos et inscr. : 06 25
68 04 73 ou dominiquefremy@
orange.fr

Le 05 août
Barbâtre
La Déferlante : «Côte à Côte»
par Les Balbutiés. Théâtre,
musique. Archibald et Aglaé
sont côte à côte, sans pourtant se voir. Jusqu’au jour où
une chaussette volante va
venir faire des vagues dans
leurs solitudes… Poissons en
papier, mots en guirlandes,
chansons, cascades involontaires et effets très spéciaux…
la croisière s’amuse ! À 21h30.
Place du Centre. Infos et résa
obligatoire : 02 51 39 68 58

Du 06 au 12 août
L’Herbaudière
Exposition-Vente : « Noir-

moutier et la mer » Vente au
profit de la SNSM. Ancien abri
du canot de sauvetage, jetée
Est à l’Herbaudière

Le 08 août
Noirmoutier en l’Île
Vide-Grenier : En extérieur.
De 9h à 18h. Parking Prée aux
Ducs. Entrée libre
La Déferlante : «The King
of the Kingdom» - Cie du
Bruit qui Court. Théâtre
clownesque et burlesque. Le
clown aime être dans la lumière, mais à la différence du
véritable souverain, le clown
n’est pas un spécialiste du
machiavélisme… À 21h30. Le
Vieil. Infos et résa obligatoire :
02 51 35 99 99

Le 09 août
Barbâtre
Marché artisanal : De 9h à
19h. Jardins de la Mairie
La Déferlante : «El Gran
Final». Bucraá Circus.
Spectacle de rue de clown
contemporain théâtre gestuel pour tout public. À 21h.
Espace Océane. Infos et résa
obligatoire : 02 51 39 68 58
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L’Herbaudière
Concert : La chorale de l’es-

poir. Cie la Pie piétonne. Spectacle clownesque, Burlesque
et chanté. Sarcastique, Tendre
et Barré. Parlant mais pas
Bavard. Chanté juste ou pas.
À21h30. Port de l’Herbaudière.
Gratuit. Tout public

Du 10 au 12 août
Noirmoutier en l’Île
La Déferlante : «INO Kollektiv»

Cie L. Cirque. 7 filles, ça
ne pèse pas lourd dans ce
monde. Alors on a pensé :
“Mais si on les empile?”. À
21h30. Cour de l’école Richer.
Infos et résa obligatoire : 02 51
35 99 99

Du 09 au 13 août
Noirmoutier en l’Île
Stage de chant choral : 6 à 18

ans. 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 : 5 1/2 journées.
Chapelle Notre Dame au Bois
de la Chaise de 9h30 à 11h45
ou Eglise de La Guérinière de
14h30 à 16h45. Tarif : les 5 1/2
journées : 180€ / La 1/2 journée : 50€. Infos et inscr. : www.
pccb.fr ou 09 80 90 34 34

Le 10 août
Barbâtre
Sophro à la plage : «Éveil
corporel et posture». Visualisation positive de son schéma corporel, éveil corporel
et postures dynamiques les
pieds dans l’eau, moment de
partage autour d’un thé. De
10h à 11h30. Plage de Barbâtre. Tarif : 15€. Infos et résa :
06 51 52 25 83 ou alicebenion@gmail.com

Noirmoutier en l’Île
Les régates du Bois de la
Chaise : Rassemblement

maritime. Parades nautiques,
embarquements, ateliers,
concerts, expositions, dégustations, animations variées...
Plage des Dames, Port et
Place d’Armes.

Du 10 au 18 août
Noirmoutier en l’Île
Exposition photo : NO vu d’en

haut. Photographies aériennes
de Thomas Jouanneau. Entrée
Libre

Le 11 août
Barbâtre
Journée pêche découverte :
Les techniques de pêche, les
bonnes pratiques (respect
des tailles, des quantités…).
Ambiance conviviale. À 12h30.
Durée env. 2h. RDV 2e balise à
cage sur le Gois. Matériel de
pêche fourni. Tarif : Adulte :
8€ / 10-15 ans : 5€ / - 10
ans : Gratuit (obligatoirement
accompagnés des parents).
Résa : Office de Tourisme.
Infos : M. Crochet : 06 04 47
85 05

une légende… La légende des
chevaliers sorciers, bâtisseurs
d’un royaume de légende ! Un
royaume de liberté ! d’égalité !
et…de fraternité… À 21h30. Rue
de la bonnotte au Vieil. Gratuit. Tout public. Infos et résa :
02 51 35 99 99

Le 12 août
Barbâtre
Sophro à la plage : «Éveil
corporel et posture». Visualisation positive de son schéma corporel, éveil corporel
et postures dynamiques les
pieds dans l’eau, moment
de partage autour d’un thé.
De 10h à 11h30. Plage de
Barbâtre. Tarif : 15€. Infos et
résa : 06 51 52 25 83 ou alicebenion@gmail.com
La Déferlante : «Hamlet»
- Les Batteurs de Pavés.
Spectacle de rue. Hamlet est
la tragédie la plus longue
de Shakespeare, et l’une des
plus connues, et sûrement la
plus sanglante, entre trahison,
meurtre et folie… mais Les
Batteurs de Pavés vont quand
même la raconter aux enfants ! À 21h. Espace Océane.
Infos et résa : 02 51 39 68 58

Le 15 août
L’Herbaudière
Fête de la SNSM : Karpatt en
concert. Tout public. Port de
l’Herbaudière. Gratuit

Le 16 août
La Guérinière
Marché artisanal : Venez dé-

Noirmoutier en l’Île
La Déferlante : «A l’origine
était le début, après il s’est mis
à pleuvoir». Afag Théâtre, médiéval, fantastique. C’est l’histoire d’un conteur qui raconte

couvrir le savoir-faire de nos
exposants. De 9h à 19h. Place
du Marché

Du 16 au 20 août
Noirmoutier en l’Île
Stage de chant choral : 6 à 18
ans. 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 : 5 1/2 journées.
Chapelle Notre Dame au Bois
de la Chaise de 9h30 à 11h45
ou Eglise de La Guérinière de
14h30 à 16h45. Tarif : les 5 1/2
journées : 180€ / La 1/2 journée : 50€. Infos et inscr. : www.
pccb.fr ou 09 80 90 34 34

Le 17 août
Barbâtre
La Déferlante : «Joe & Joe».
Les Barjes. Clowns. Joe est
grand, blond et musclé. Joe,
lui, est un peu moins grand,
un peu plus blond et un peu
moins musclé… Deux
« génies » militaires dont la
discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans
égal. Leur mission : assurer
votre sécurité, créer une zone
de confort, de détente, voire
finalement de bien-être. À 21h.
Espace Océane. Infos et résa
obligatoire : 02 51 39 68 58

L’Herbaudière
Spectacle : L’Étranger. Pièce
musicale et chorégraphique
par la cie ISI. À 21h30. Port de
L’Herbaudière. Gratuit. Infos :
02 51 39 01 22

15
Le 18 août

Le 20 août

Le 23 août

L’Herbaudière

Barbâtre

Noirmoutier en l’Île

La Déferlante : «Joe & Joe».

Journée pêche découverte :

Les Barjes. Clowns. Joe est
grand, blond et musclé. Joe,
lui, est un peu moins grand,
un peu plus blond et un
peu moins musclé… Deux «
génies » militaires dont la
discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans
égal. Leur mission : assurer
votre sécurité, créer une zone
de confort, de détente, voire
finalement de bien-être. À
21h30. Port de l’Herbaudière.
Infos et résa obligatoire : 02 51
35 99 99

Les techniques de pêche, les
bonnes pratiques (respect des
tailles, des quantités…). Ambiance conviviale. À 8h30. Durée
env. 2h. RDV 2e balise à cage
sur le Gois. Matériel de pêche
fourni. Tarif : Adulte : 8€ / 1015 ans : 5€ / - 10 ans : Gratuit
(obligatoirement accompagnés
des parents). Résa : Office de
Tourisme. Infos : M. Crochet : 06
04 47 85 05

Marché artisanal : Venez découvrir le savoir-faire de nos
exposants. De 9h à 19h. Place
du Marché

Le 19 août
Noirmoutier en l’Île
Concert : Chants de l’Âme
Russe. Liturgie et chœurs
orthodoxes. Chants traditionnels de Russie avec le Chœur
de la Société Philharmonique
de Saint-Pétersbourg. À 21h.
Eglise Saint Philbert. Tarif :
17€ / 12€. Infos et résa obligatoire : Office de Tourisme : 02
51 39 80 71

Noirmoutier en l’Île
Spectacle : (In) Diligencia. Cie
Frappovitch. Une dramaturgie
timbrée, ponctuée de sonorités uniques et de rythmes
endiablés où l’on rencontre
des ch’vaises, des cannes
sonnantes et des claques
bien méritées ! Tout public. À
21h30. Cour de l’école Richer.
Gratuit

Du 21 au 29 août
Noirmoutier en l’Île
Exposition : Une île au gré
du vent. Peintures d’Evelyne
Allain et Elisabeth Buée. Les
Salorges. Entrée Libre

Le 24 août
L’Herbaudière
Spectacle : Whaou. Cie Du
Grenier au Jardin. Whaou,
c’est une fugue absurde
en fuite majeur contant les
pathétiques péripéties d’un
trio truculent, une frénétique
fable farcie de fourberie, une
pantalonnade… Tout public. À
21h30. Port de l’Herbaudière.
Gratuit

Le 25 août
Barbâtre
Journée pêche découverte

: Les techniques de pêche,
les bonnes pratiques (respect
des tailles, des quantités…).
Ambiance conviviale. À 12h30.
Durée env. 2h. RDV 2e balise à
cage sur le Gois. Matériel de
pêche fourni. Tarif : Adulte :
8€ / 10-15 ans : 5€ / - 10
ans : Gratuit (obligatoirement
accompagnés des parents).
Résa : Office de Tourisme.

Infos : M. Crochet : 06 04 47
85 05

Noirmoutier en l’Île
Brocante : Infos : 02 51 39 80

71
Spectacle : Hands some feet.
Fil & jonglerie. La jonglerie se
mêle avec malice et délicatesse à l’équilibre sur fil de
fer, pour former une parade
amoureuse qui vous fera
fondre plus vite que du beurre
dans la poêle. Tout public. À
21h30. Grain de sel. Gratuit.
Infos : 02 51 39 01 22

Le 26 août
La Guérinière
Concert : Duo Lazuli. Flûte et
Harpe celtique. Bach, Fauré... et couleurs du monde. À
20h30. Eglise de La Guérinière.
Participation libre
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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
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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.

Tout le mois

Le 5 août

Le 7 août

Notre Dame de Monts

La Barre de Monts

La Barre de Monts

Brocante de l’été : Place de

Spectacle enfants et famille : Symphonia et la magie

Concert : Brin d’Zinc. Concert
punk musette. Depuis 2017,
les Bretons de BRIN d’ZINC
chantent sur scène, devant les
comptoirs, et sur les trottoirs
! Réunis par la chanson qu’ils
nourrissent de leurs nombreuses influences, PaulO,
Anna, Pauline et Ludo, offrent
au public une musique populaire, tantôt brute, tantôt
douce, aux allures punk musette. À 21h30. Espace du Petit
Bois. Infos : 02 51 68 51 83

l’Eglise

Le 4 août
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... À 21h. Église

Le 4 août
Notre Dame de Monts
Concert Polyphonie : San
Salvador. 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. Podium mairie.
Infos : www.billeterieomdm.fr

de la nature. Saviez-vous qu’il
existe, là, dans nos jardins, un
monde peuplé de minuscules
créatures féériques ? Non ?! Et
bien venez découvrir l’univers
de Symphonia ! À 18h. Espace
du petit bois. Infos : 02 51 68
51 83

Le 6 août
Notre Dame de Monts
Spectacle : El Gran Final.
Deux clowns se retrouvent au
bout de 30 ans pour terminer un spectacle interrompu par le commencement
d’une guerre civile, juste avant
leur grand acte final. Le conflit
les avait obligés à suivre des
chemins séparés et à perdre
tout contact. 21H30. Podium
mairie

Les 7 et 8 août
La Barre de Monts
Fromentine

St Jean de Monts
Soirée karaoké : À 20h30.

5 impasse des Tisserands.
Infos : 06 47 47 02 62

Les 7 et 21 août
St Jean de Monts
Loto du Club 5 : Gagnez

1600€ de bons d’achats dont
un voyage d’une valeur de
500€. 3 € le carton, 10 € les
4, 15 € les 6 et 18 € les 8.
Snacking sur place. À 17h30.
5 impasse des Tisserands.
Infos : 06 47 47 02 62

Vintage Fun cup : De 10h à

19h le 7 et de 9h à 21h le 8.
Ecole de voile de Fromentine.
Infos : 02 51 68 51 83

Les 7, 8 et 9 août
Notre Dame de Monts

Les 6 et 13 août

bouffonneries, machineries
d’antan, douces larmes et
éclats de rire. À 21h les 7 et
8 et à 17h le 9. Théâtre de La
Clairière. Tarifs : 15€, 6€ pour
les moins de 16 ans et 30€
pour les familles (2 adultes et
1 enfant)

Théâtre : Turcaret ou le
Financier. Dans le si joli, et si
propice, Théâtre de Verdure
de Notre Dame de Monts, la
Troupe du Théâtre des Loges
joue La Tempête, célèbre et
merveilleuse comédie de
Shakespeare. Une embarcation où se mêlent étrangeté, poésie, complots et

Le 10 août
St Jean de Monts
Braderie d’été : De 16h à 19h.
Médiathèque. Espace Culturel. Infos : 02 51 58 91 12 et
annulation en cas de pluie

St Jean de Monts
Concert : Les 5 Gars. On rembo-

bine les classiques ! Les 5 Gars
agitent et recolorent les classiques français d’hier et d’aujourd’hui dans une ambiance
guinguette et festive. Au Village
Club La Rivière Cap France. À
19h. 48, rue de la Chesselière.
Infos : 02 51 58 21 28
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La Barre de Monts
Théâtre de rue : Sur les

rails. La compagnie Lombric
Spaghetti se définit par un univers résolument cirque dans
un esprit décalé, absurde et
burlesque. En utilisant la manipulation et le détournement
d’objet (notamment pelles et
barrières Vauban...), la jonglerie, la poésie, les portés acrobatiques et la musique live
pour proposer des spectacles
à la fois physiques, drôles et
poétiques, des spectacles
d’un autre genre pour tous les
publics. À 21h. Espace du Petit
Bois. Infos : 02 51 68 51 83

St Jean de Monts
Spectacle : INO. : 7 filles,
ça ne pèse pas lourd dans
ce monde. Alors on a pensé : “Mais si on les empile ?”
INO c’est nous, habillées de
plusieurs couches de conventions sociales comme un peu
tout le monde. Mais toutes ces
couches, c’est embêtant, ça
entrave un peu le mouvement.
Et puis on réalise vite que
porter quelqu’un, c’est moins
lourd que de porter une pression sociale au final. À 21h30.

Square Albert Pommier. Infos :
02 72 78 80 80
Forum public : À 9h30. Odys-

séa / 67 esplanade de la Mer

Le 11 août
Le Perrier
Spectacle : A Tribute to Sister
Act. : Le Festival théâtral et
musical de Fromentine prend
l’air pour une date exceptionnelle en extérieur. A Tribute to
Sister Act : L’habit ne faisant
pas le moine, venez remuer
vos arrière-trains et battre des
mains avec notre troupe de
nonnes déjantées ! À 21h. Lieu :
Déambul. Infos : 02 51 55 58 03

St Jean de Monts
Spectacle : Clémentine et Le
Chat. 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… Au Village Club La Rivière Cap France. À 21h15. 48,
rue de la Chesselière. Infos :
02 51 58 21 28

Notre Dame de Monts
Théâtre de rue : Richard III

ou le pouvoir fou. :Théâtre
Elisabéthain revisité pour un
coin de rue. Richard III raconte
l’histoire d’un prétendant au
trône, difforme, violent et manipulateur, qui va user de tous
les moyens, et bien souvent
des pires, pour arriver à ses
fins. À 21h30. Podium mairie

Le 12 août
La Barre de Monts
Concert : CW Avon. Son style,
très personnel, naît de cette
friction entre traditions et modernisme. A la fois acoustique
et électronique, la musique de
l’Irlandais est aujourd’hui riche
en pop, forte en beats, diabolique en gimmicks. À 21h30.
Place de l’église. Infos :
02 72 78 80 80

St Jean de Monts
Concert : Barry Moore. Guita-

riste chanteur de Las Cruces,
CW Ayon mélange le Hill
Country Blues avec ses racines
paternelles Indiennes issues
d’une tribu au Nord du nouveau
Mexique. À 21h30. Espace du
Petit Bois. Infos : 02 51 68 51 83

Le 13 août
Notre Dame de Monts
Concert : La Chica. « Il y a du
sacré dans la voix de La Chica.
Son incantation nous délivre
de la pesanteur, son corps
ondule, entraînant par mimétisme nos corps. (…) Tour à tour
femme guerrière ou poétesse,
sa voix enveloppe, envoûte,
caresse, rassemble des forces
parfois contradictoires dans un
récit dynamique. À 21h30. Podium mairie. Infos : réservation
sur www.billeterieomdm.fr

La Barre de Monts
Concert : Eben. Création New
Leurenn (Nouvelle Scène)
du Festival Interceltique de
Lorient, Eben est l’association
pétillante du violoniste et
violoncelliste Jonathan Dour,
du jeune et prometteur trio An
Teir et des talentueux Antoine
Lahay et Julien Stévenin. À
21h. Ecomusée du Daviaud.
Tarifs : 6€ et 4€ pour les enfants. Infos : 02 51 93 84 84

St Jean de Monts
Concert : Double jeu. Double
Jeu est un duo de guitares
jazz-swing formé en 2003
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par deux guitaristes
expérimentés de la
scène nantaise : Arnaud
Bouquin (ex-membre
de «La Pompe» et
membre de «Gadjo and
Co») et Benjamin Pavageau
(ex-membre fondateur de «La
Pompe» et de «Gadjo and
Co»). À 20h. Base Nautique /
Avenue de l’Estacade. Infos :
02 51 58 00 75

Le 14 août
La Barre de Monts
Spectacle en déambulation : Chevâl et Kafi. Basée

à Puceul (Loire-Atlantique),
la compagnie Paris-Bénarès
s’est spécialisée dans les
spectacles de déambulation avec des marionnettes
d’animaux géants, qui ne sont
pas sans rappeler celles de la
compagnie Royal de Luxe, à
Nantes (Loire-Atlantique). Des
spectacles qui émerveillent à
chaque fois petits et grands. À
21h30. Avenue de l’estacade.
Infos : 02 51 68 51 83

Le 15 août

soutien à la SNSM. Avec Touline et Les Gaillards d’Avant
Le groupe Touline est une
équipe de copains qui
chantent ensemble depuis de
nombreuses années des airs
traditionnels vendéens et qui
ont souhaité mettre en valeur
les chansons issues de leur
patrimoine. À 21h30. Espace
du Petit Bois.

Le 15 août
St Jean de Monts
Démonstration sportive : Roller. Slaloms en avant,

en arrière, sur un pied, sur
une roue, en dansant… Sauts
sur un tremplin intégrant
progressivement des rotations et des saltos, sauts de
personnes… Pierre et l’équipe
de Rool nous promettent un
spectacle très impressionnant
et riche en émotions. Infos : 02
72 78 80 80

Du 16 au 18 août
St Jean de Monts
Destination Jeux : Le
Village des Jeux fera
étape dans la station les
16, 17 et 18 août. Retrouvez vos jeux de cartes préférés, des jeux d’ambiance et de stratégie, les
grands classiques des jeux de
sociétés, des produits de loisirs créatifs, et bien sûr des
versions géantes exclusives
de certains best-sellers. À 17h.
67 esplanade de la mer. Infos :
02 72 78 80 80

St Jean de Monts
Feu d’artifice : À 22h30. Sur

la plage / entre la cale 9 et
Odysséa

La Barre de Monts
Concert : Chants de Marin en

Le 17 août
St Jean de Monts
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. 48, rue de la
Chesselière. Infos : 02 51 58
21 28
Spectacle : Le temps d’une
sieste. : Chut, ne faites pas de
bruit, s’il vous plaît…
Il ne va pas tarder à s’endormir… Encore un petit effort,
Quelques caresses sur le
visage, La fin d’une comptine qu’on répète en boucle
encore et encore et… Ça y est !
il s’est endormi ! Enfin, nous
allons pouvoir nous retrouver
entre nous. À 21h30. Rue du
Marché / Square Albert Pommier -Infos : 02 72 78 80 80

Concert : Quatuor à cordes
Grazioso. Sérénade romantique russe. Le quatuor à
cordes féminin GRAZIOSO, de
la Drôme provençale, retrouve
cet été notre rivage vendéen et se propose de nous
immerger dans l’âme musicale romantique russe. Lara
Dormeau, Laurence Girard,
Camille Gandioli et Solveig
Gernert nous emmèneront
à la découverte de la musique russe de la deuxième
moitié du XIXe siècle, sur des
compositions de Glazounov,
Rimsky Korsakov, Kopylov
et Sokolov.. À 20h30. Eglise.
Infos : 02 51 54 28 92.

La Barre de Monts
Concert : The Hillbillies. The
Hillbillies est un jeune trio
de rockabilly originaire de
Bourgogne. Leur répertoire
combine des compositions
originales du groupe et des
reprises des artistes qu’ils
affectionnent, le tout distillé avec fougue au cours de
concerts sauvages et endia-

blés. Après un premier album
autoproduit en 2016 et rapidement épuisé, le groupe a
enregistré deux 45 tours sortis
en 2017 et 2018 sur les labels
Wooden Barn et Old Rust
Dime records. À 21h30. Infos :
02 51 68 51 83

Du 17 au 20 août
St Jean de Monts
Planète Beach : Stage roller

8/16 ans. : Pierre, membre
de l’équipe Rool, te donne
rendez-vous pour te faire partager sa passion ! Tu souhaites
essayer le roller… le stage
initiation est fait pour toi. 67,
esplanade de la mer. Tarifs :
40€. Infos : www.planetebeach.fr

Le 18 août
St Jean de Monts
Spectacle : Ouvrir l’horizon.
Ouvrir l’horizon c’est une action solidaire, humaine et artistique partagée. A l’initiative
d’un collectif de professionnel.le.s du spectacle vivant et
de compagnies, elle propose
des paniers artis
Au Village Club La Rivière Cap
France. À 21h15. 48, rue de la
Chesselière. Infos : 02 51 58
21 28

Le Perrier
Concert : Cocanha. Deux voix
singulières se mêlent dans
une polyphonie hypnotique
portée par la pulsation des
tambourins à cordes, des
pieds et des mains. Dans un
face à face percutant, les
deux musiciennes livrent leurs
personnalités vocales complémentaires, tressées par 10 ans
de complicité artistique. À 21h.
Lieu : Déambul.
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Notre Dame de Monts
Concert : Lucas Santtana.

Le Brésilien Lucas Santtana
est né en 1970 à Salvador de
Bahia, capitale noire d’un
Nordeste résistant. Ayant fréquenté très tôt les milieux tropicalistes, mouvement radical
apparu à Bahia à la fin des
années 1960 et incarné par
Gilberto Gil, Tom Zé ou Caetano Veloso, il en a gardé l’esprit
et un précepte : toute vision
de la modernité passe par la
rupture. À 21h. Jardin du vent.
Tarifs : 2€

Le 19 août
St Jean de Monts
Concert : Chant et orgue.
Chant et orgue avec Pierrette Robin et Jean Milcent.
Entrée libre avec participation
aux frais. À 20h45. Chapelle
Sainte-Thérèse / 77 avenue
Valentin
Jimmy Apéro Live : Soirée

concert avec un groupe de
variétés internationales.
Les consommations, tapas,
et autres snacks sur place
sont payants. Il est conseillé

de réserver à l’avance. À 19h.
5 impasse des Tisserands.
Infos : 06 47 47 02 62

La Barre de Monts
Concert enfant et famille : Coucoucool. : «

Qu’est-ce que tu préfères ?
» c’est une histoire de choix,
d’opinion. Et surtout, c’est le
concert de leur vie : ils seront
bientôt des légendes, c’est
sûr. En tout cas ils ont tout
prévu pour : gros riffs, énergie
interactive et gadgets geeks.
Sur des textes percutants qui
font grandir, ils donneront tout
pour devenir enfifin de vrais
futurs adultes rockstars. À 18h.
Espace du Petit Bois. Infos : 02
51 68 51 83

Jusqu’au 19 août
St Jean de Monts
Spectacle : Big Bang ! 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. À 21h15. 48,
rue de la Chesselière. Infos :
02 51 58 21 28

Le 20 août
La Barre de Monts
Concert : La Machine. A partir
du couple vielle/cornemuse,
emblématique de la musique
du Centre France, la Machine propose une musique
sinueuse et hypnotique. Le
couple percus/contrebasse
assure un groove inimitable,
une assise rythmique chaloupée où l’on retrouve des
sonorités afro-cubaines. La
voix, au vibrato si particulier
et au timbre très éloigné de
ceux habituellement prêtés
aux voix trad’, revisite de façon
surprenante les chansons du
répertoire collecté. Les mots
sont anciens, mais étonnamment actuels ! À 21h. Ecomusée du Daviaud. Tarifs : 6€ et
4€ pour les enfants. Infos : 02
51 93 84 84

St Jean de Monts
Concert : Héron et Duval.
Groove de pioche et Blues
indomptable
Héron & Duval n’ont pour
seul bagage que leur histoire
et des chansons du folklore
américain. Ils proposent à travers leur spectacle musical un
regard poétique sur le désir

de se réaliser, la liberté et le
voyage. À 20h. Base Nautique
/ Avenue de l’Estacade. Infos :
02 51 58 00 75

Notre Dame de Monts
Micro-Festival : Arts numé-

riques. : La Fantômobile : Une
rencontre entre l’ingéniosité
de l’image par image et le
contour épuré de notre propre
corps. Les Fantômes se mélangent et se rapprochent à
la tombée de la nuit. De 10h
à 13h et de 17h à 23h. 4 rue de
La Barre / Espace culturel
Jean Martinet
Randonnée : La Roller Color.
Inspirée de la fête des couleurs en Inde, une randonnée en rollers, en trottinette
ou à pied complètement folle
! Un seul impératif, s’habiller en blanc. À 20h. Esplanade
de la Mer. Tarifs : 3€. Infos :
réservation obligatoire sur
www.aoutfestival.fr

Le 21 août
Notre Dame de Monts
Spectacle de danse : Rock It

Daddy. S’inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips
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des années 50 à 90, les six
B-boys virtuoses de la compagnie S’poart se confrontent
aux grands standards du rock
signés Elvis Presley, Jimmy
Hendrix, The Beatles, The
Doors, Chuck Berry et autres…
À 21h30. Parking du Zéphyr.
Infos : Réservation obligatoire
sur www.billeterieomdm.fr

Jusqu’au 21 août
La Barre de Monts,
Fromentine
Festival Théâtral et Musical : Pour cette 33e édition, le

festival Théâtral et Musical
de Fromentine vous propose
6 comédies musicales et une
pièce de théâtre surprise, soit
sept spectacles différents dans
la saison. Tous les jours à 21h.
Salle omnisport de la Parée
Bernard. Infos : 02 51 68 51 83

Le 23 août
Soullans
Les rendez-vous de l’été : Vi-

site du musée et concert avec
Istan Trio. Voyage musical
étonnant de l’Irlande à la
Bretagne, en passant par le
Moyen-Orient et l’Inde. Ce trio
foule les terres inexplorées
de la musique traditionnelle
et brise toutes les barrières
sur son passage, avec une
énergie organique des plus
surprenante et communicative. À 20h30. Musée Charles
Milcendeau. Tarifs : 6€ et 4€
pour les enfants. Infos : 02 51
35 03 84

Jusqu’au 24 août
Soullans
Nocturne insolite : Charles

Milcendeau vous invite au
musée. Visite

guidée d’un musée ? Tranquille me direz-vous ! Et si
c’était l’artiste lui-même qui
vous faisait visiter? Venez
l’écouter le temps d’une rencontre originale et animée. À
20h30. Musée Milcendeau /
Chemin du Bois Durand. Tarifs : 6€ et 4€ pour les enfants.
Infos : 02 51 35 03 84

Le 24 août
St Jean de Monts
Spectacle : Hands Some Feet.
Solène Péréda, concertiste
pianiste, vous donnera l’occasion d’explorer les œuvres
emblématiques de la musique
classique en les racontant et
en les interprétant.
Le fil rouge de ce concert
est un dialogue entre les
résonances de différentes
époques et écritures musicales : baroque, classique,
romantique et moderne. À
21h30. Square Albert Pommier
/ Rue du marché. Infos : 02 72
78 80 80

Le 25 août
St Jean de Monts
Concert : ¡ Poesìa ! Magnifique
répertoire des plus grands
poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Rafael
Alberti en passant par Antonio
Machado, mis en chansons
depuis les années 60 par
le chanteur engagé Paco
Ibañez. Une soirée poétique et
musicale proposée par Eddy
Maucourt, chanteur et guitariste. À partir de 20h30. Eglise.
Participation libre. Infos : 06 75
68 46 92
Concert : La musique au-de-

là des notes. Ce tango varie
les rythmes et les couleurs,
rougissant d’un baiser volé,
mêlant quelques gouttes
de chant à des instruments
joués en live. Chaleureux
comme une brise d’été.
À 21h30. Square Albert
Pommier / Rue du
marché. Infos :
02 72 78 80 80

Jusqu’au 25 août
St Jean de Monts
Planète Beach : Les matinées

sport Bungy Pump. : Découvrez le Bungy Pump, une
variante ludique de la marche
nordique qui permet, grâce à
des bâtons munis de résistance de se muscler sans y
penser et tout en profitant
de la forêt. Cette activité
sport-santé, idéale pour
finir l’été avec une silhouette
tonique est une véritable
séance de remise en forme
qui permet une belle dépense de calories. De 18h45
à 19h45. Tarifs : 9€. Infos :
réservation sur www.planetebeach.fr

À 20h30. Théâtre de la
clairière. Infos : Réservation
obligatoire sur www.billeterieomdm.fr

St Jean de Monts
Spectacle : Les sons d’Alex.
Le Son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et
quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert
Montagné, des Daft Punk à
Booba en passant par Eagles,
Ennio Morricone ou encore
Maître Gims. Vous allez enfin
comprendre pourquoi le vrai
patron de la musique, c’est
Jean-Seb, Jean-Sébastien
Bach ! À 21h30. Odysséa / 67
esplanade de la Mer. Tarifs :
18€ et 12€ pour les mineurs.
Infos : 02 72 78 80 80

Le 26 août
La Barre de Monts
Magie de rue enfant et
famille : Max Zargal. Max

Zargal, est un « busker magicien », il pratique la magie
de rue depuis 1978. Il est
également le créateur du Lieu
Magique, salle de spectacles
et école de magie de Nantes.
La magie de rue de Max
Zargal est la dextérité mêlée
à l’émotion, pour un voyage
étincelant dans l’univers de
cette véritable magie de rue,
À 18h. Espace du Petit Bois.
Infos : 02 51 68 51 83

Le 27 août

Jusqu’au 27 août
Notre Dame de Monts
Micro-Folie : musée numé-

rique. 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… Tous les jours sauf les
dimanches, de 10h à 13h hors
mercredis, de 15h à 21h les
mercredis et de 14h à 18h les
lundis et vendredis. 4 rue de
La Barre / Espace culturel
Jean Martinet

Notre Dame de Monts
Ciné Nature : Spectacle + Film

surprise sur la nature
La soirée s’ouvre avec le
spectacle Maritime de la Cie
belge = Les Petits Délices et
se poursuit vers 21h30 par un
film surprise en plein air sur
le thème de l’Océan… 1ère
partie : Spectacle Maritime de
la Cie Les Petits Délices.

Le 28 août
La Barre de Monts
Concert : Ghillie’s. Folk Irlan-

dais, Ghillie’s : rien à voir avec
des chatouilles mais plutôt
avec la musique de danse
irlandaise (les ghillies désignent ces petits chaussons
de danse lacés irlandais).
À 21h30. Espace du
Petit Bois. Infos :
02 51 68 51 83
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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
Saint Gilles Croix de Vie
Tournois de tennis de table :
Les lundis à partir de 20h.
Salle de la Chapelle / Rue du
Bois. Tarifs : 6€. Infos : 02 51
55 51 41
Brocante d’été : Les lundis.

Promenade Marcel Ragon
Visite et dégustation : Les

brasseurs de la Vie. Les lundis
et jeudis de 18h à 19h30.
Route de la Roche / Z.A.C de
la Bégaudière. Tarifs : 10€.
Infos : 02 51 55 04 75
Visite guidée : Les coulisses

de la criée. Les vendredis à
9h45. Tarifs : 8€. Infos : 02 51
55 66 03
Visite guidée : En direct de la

criée. Les vendredis à 5h15.
Tarifs : 10€. Infos : 02 51 55 66 03
Visite guidée : L’église Saint-

Gilles. Tous les mercredis à
partir de 10h30. Infos : 02 51 55
03 66
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 de Saint Gilles Croix de
Vie / Place de la Gare. Tarifs :
5€. Infos : 02 51 55 03 66

Bals traditionnels du
kiosque : Tous les mercredis

à partir de 20h30. Kiosque
Bénéteau / Quai des Greniers.
Infos : 02 51 55 16 06
Exposition : Quand les phares
inspirent. Tout les jours. 9
Avenue Jean Cristeau. Infos :
09 66 93 26 55

Jusqu’au 28 août
Saint Hilaire de Riez
Exposition : Vincent Leray.
Tous les jours. Office de Tourisme, 21 place Gaston Pateau.
Infos : 02 51 54 31 97

Jusqu’au 19 août
Saint Hilaire de Riez

Visite guidée : Histoire de la
cité. Les jeudis à partir de 10h.
Tarifs : 6€. Infos : 02 51 55 03 66

Visite guidée : Crépuscule sur
la corniche Vendéenne. Les
jeudis. Tarifs : 6€. Infos : 02 51
54 31 97

Visite guidée : Champ de ba-

Jusqu’au 15 août

Saint Hilaire de Riez

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

Brétignolles sur Mer

Saint Hilaire de Riez
Beach Sports Tour Festival
2021 : Tous les jours. Plages de

Saint Hilaire de Riez, Sion sur
l’Océan. Infos : 02 51 59 94 00

Jusqu’au 8 août
Brétignolles sur Mer
Beach Sports Tour Festival
2021 : Tous les jours de 9h

à 19h. Office de Tourisme. 1
Boulevard du Nord. Infos : 02
51 90 12 78

Jusqu’au 6 août
Saint Hilaire de Riez
Festival vers les arts : Tous

les jours. Tarifs : 3€. Infos : joggingloisirbretignollais.com

les jours à partir de 17h. Cour
de Baisse / Avenue de la
Faye. Infos : 02 51 59 94 00

à 10h30. Église Saint-Hilaire, 8
Place de l’Église

Jusqu’au 14 août

Le 4 août

Brétignolles sur Mer

Saint Gilles Croix de Vie

Heure du conte : Pour les

Tournoi tennis open Super U :

Visite découverte de l’Eglise
Saint-Hilaire : Tous les mardis

enfants. Tous les mercredis de
17h à 17h30. Bibliothèque de
plage / Grande plage de Sion.
Infos : 02 21 59 94 55
Festival de contes dans le
marais : Les vendredis et sa-

medis à 20h et les dimanches
à 18h. Marais Salants de la
Vie / 81 Route du Sel. Tarifs :
10€. Infos : 07 80 42 58 78

Brétignolles sur Mer
Brocante et marché de
créateurs : Tous les mardis à

14h30 (Sauf le 31). Place des
Halles. Infos : 06 84 94 52 45

Le Run des Berniques : Tous

Tous les jours. Infos : 02 51 22 43 30

Jusqu’au 13 août
Brétignolles sur Mer
Semaines loisirs 9-13
ans : Tous les jours. Infos :

enfancejeunesse@bretignollessurmer.fr et www.bretignolles-sur-mer.fr

Jusqu’au 11 août
Saint Gilles Croix de Vie
Summer Tour 2021 : Tous les

jours. Plages de Saint Hilaire
de Riez / Sion sur l’Océan.
Infos : 02 51 59 94 00

La Déferlante : Compagnie
Bucraa Circus. El Gran Final. À
partir de 21h30. Parc du Petit
Bois / Rue des Pins

Brétignolles sur Mer
Visite guidée : Les secrets de
la dune. À partir de 10h. Tarifs :
6€. Infos : 02 51 90 12 78

Le 5 août
Saint Gilles Croix de Vie
Concert : ¡ Poesìa ! Magnifique
répertoire des plus grands
poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Rafael
Alberti en passant par Antonio
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L E CEI N T U R IER
UN CONCEPT DE CEINTURES
MADE IN FRANCE
Devenu un lieu incontournable au
cœur de la rue piétonne de St Gilles
Croix de Vie, le concept store Le Ceinturier vous propose une experience
unique : composer votre ceinture
sur-mesure dans des matériaux hauts
de gamme, sourcés localement.
Tous les produits présentés
sont entièrement fabriqués en
Vendée à moins de 5 minutes
du magasin-concept.
Utilisant exclusivement le
tannage végétal, sans métaux
lourds et particulièrement
respectueux de l’environnement, Le Ceinturier à su remettre cette méthode ancestrale au goût du jour.
Vous trouverez aussi une
magniﬁque collection de
maroquinerie au design mi-

nimaliste (sacs à main, portefeuilles, …), de superbes
bracelets hommes et femmes
ainsi qu’une gamme d’accessoires et laisses pour chiens.

16, rue du Général de Gaulle
85800 Saint Gilles Croix de Vie
Tél. 09 52 711 711
www.ceinturier.com
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Sortir en août

Agenda
d’août
Pays de
Saint Gilles
Machado, mis en chansons
depuis les années 60 par le
chanteur engagé Paco Ibañez.
Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste. À
partir de 21h. Place Guy KergouSaintin, Eglise Sainte Croix.
Participation libre. Infos : 06 75
68 46 92

Le 6 août
Brétignolles sur Mer
Visite guidée : Insectes à vue.
De 17h à 19h. Tarifs : 6€. Infos :
www.adev-asso.fr
Concert : Révolution. À partir
de 21h. La Parée. Infos : www.
orcheSaintrerevolution.com

Saint Hilaire de Riez
Sortie nature : Pêche à pied.

À partir de 9h. Tarifs : 5€50.
Infos : 02 51 54 31 97
La Déferlante : Ordinaire
d’exception. De 17h à 18h. La
Baritaudière / 2 rue des pins.
Infos : www.ladeferlante.com
La Déferlante : O’ captain,

mon capitaine. De 17h à 18h.
La Baritaudière / 2 rue des
pins. Infos : www.ladeferlante.
com
Fête de la Bière : Parc des

Genêts. Infos : 02 51 90 92 33

A partir du 7 août
Brétignolles sur Mer
Exposition : JPier. De 9h à

19h. Office de Tourisme / 1
Boulevard du Nord. Infos : 02
51 90 12 78

Le 7 août
Saint Gilles Croix de Vie

de 7, 14 et 21 km. Parcours
«Enduro de la forêt» Trail solo
de 7 km (1 tour) ou 14 km (2
tours). Départ stade de la Forêt,
samedi 7 à 18h. Arrivée stade
de la Forêt. Parcours « Semi de
la Forêt ». Course pédestre sur
route et sentiers en solo ou relai (équipe de 3 coureurs seulement sur le semi-marathon)
7,4 km (1 tour), 14 km (2 tours)
ou 21,1km semi-marathon
certifié FFA (3 tours). Départ
avenue des Mimosas dimanche
8 à 9h. Arrivée stade de la
Forêt. Ouvert à tous. Accueil du
public sur site interdit. Retrait
des dossards le 7 de 10h à 17h
et le 8 de 7h à 8h au Stade de
la Forêt, sur présentation d’une
pièce d’identité. Tarifs : 18€ /
9€. Infos : 06 08 52 20 22

Le 9 août
Saint Gilles Croix de Vie
La Déferlante : concert R-uno
open DJ + Barry Moore. À
partir de 21h30. Quai Garcie
Ferrande. Infos : www.ladeferlante.com

Les 7 et 8 août
Saint Hilaire de Riez
Le 7. 14. 21 de la forêt : Trail

Concert : Radio Kaizman. À

partir de 21h. La Parée. Infos :
radiokaizman.com

Saint Hilaire de Riez
La Déferlante : Adhok. De

18h à 19h. Esplanade de la
Baritaudière / 2, rue des pins.
Infos : www.ladeferlante.com

Le 12 août
Brem sur Mer
Visite guidée : Balades
contées nocturnes. À partir de
21h30. 21 Ter Rue de l’Océan /
Bureau d’Information Touristique. Infos : 02 51 90 92 33

Saint Hilaire de Riez
La Déferlante : Ino Kollektiv.

À partir de 21h. Parking de la
Baritaudière / 2 rue des pins.
Infos : www.ladeferlante.com

Le 13 août
Brétignolles sur Mer

À partir de 11h. Tarifs : 5€50.
Infos : 02 51 54 31 97

La Déferlante : Les fées
railleuses : passages. A partir
de 20h15. La Normandelière.
Infos : www.ladeferlante.
com/spectacle/les-frerespeuneu/

Le 10 août

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez
Sortie nature : Pêche à pied.

Saint Hilaire de Riez
Veillée aux étoiles : À partir
de 21h30. Stade du Bouteillon / Route de la Marzelle.
Infos : 02 51 59 94 00

Brem sur Mer
Visite guidée : Insectes à vue.
De 17h à 19h. Tarifs : 6€ et
3€50 pour les enfants. Infos :
www.adev-asso.fr

Visite guidée : De la plage

à la dune. A pied. À partir de
11h. Tarifs : 4€. Infos : 06 33 05
24 97

Saint Hilaire de Riez
Sortie nature : Pêche à pied.

À partir de 14h. Tarifs : 5€50.
Infos : 02 51 54 31 97

Les 13 et 14 août
Brétignolles sur Mer

Brétignolles sur Mer
Visite guidée : Littoral et
architecture balnéaire. À partir
de 10h30
Visite guidée : Nature et

méditation. De 17h30 à 19h30.
Tarifs : 6€

Vente de livres : De 10h à

18h30 le 13 et de 10h à 12h30
le 14. 5 Place des Halles,
Médiathèque. Infos : 02 51 90
18 26

Le 14 août
Brétignolles sur Mer
Vide grenier : De 9h à 18h.

Sortie nature : Pêche à pied.

Parc des Morinières. Infos : 06
69 33 61 65

À 11h30. Tarifs : 5€50. Infos : 02
51 55 03 66

Saint Gilles Croix de Vie

Le 11 août

À 14h30. Tarifs : 5€50. Infos :
02 51 55 03 66

Saint Gilles Croix de Vie

Sortie nature : Pêche à pied.

À 10h. Tarifs : 5€50. Infos : 02
51 55 03 66

Brétignolles sur Mer

Brem sur Mer
Visite guidée : Millefeuilles
à Brem sur Mer. De 10h à
12h. Tarifs : 6€. Infos : www.
adev-asso.fr

Sortie nature : Pêche à pied.

Le 15 août
Brétignolles sur Mer
Kermesse : À partir de 14h.

Rue des Morinières
Feu d’artifice : À partir de

22h45. Parc des Morinières.
Infos : 02 51 22 46 00

Saint Hilaire de Riez
Vide grenier : Org. par l’ami-

cale du personnel de la ville.
19e édition. De 8h à 19h. Plaine
des Droits de l’enfant, Avenue
de l’Isle de Riez. Infos : 02 51
59 94 00

Le 16 août
Saint Gilles Croix de Vie
La Déferlante : Cie les Bat-

teurs de Pavés «Richard III».
À partir de 21h30. Cour de
l’école des Salines / 1 Rue
des Paludiers. Infos : www.
ladeferlante.com/spectacle/
les-batteurs-de-paves-2/

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

Le 17 août
Brem sur Mer
Visite guidée : Jouets de
nature. De 10h à 12h. Tarifs :
6€ et 3€50 pour les enfants.
Infos : www.adev-asso.fr

Brétignolles sur Mer
Visite guidée : Les secrets de
la dune. À partir de 10h. Tarifs :
6€. Infos : 02 51 90 12 78

Saint Gilles Croix de Vie
Sortie nature : Pêche à pied.

À 18h. Tarifs : 5€50. Infos : 02
51 55 03 66

Le 18 août
Brétignolles sur Mer
La Déferlante : Les Batteurs
de Pavés «Hamlet». À partir de 21h. Les Halles. Infos :
www.ladeferlante.com/spectacle/les-freres-peuneu/

Brem sur Mer
Atelier : Baumes de soins

naturels. De 14h à 17h. Tarifs :
18€ et 15€ pour les enfants.
Infos : www.adev-asso.fr
Marché nocturne artisanal : À partir de 19h. Place du

Jardin de l’Océan. Infos : 02 51
90 55 16
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Sortir en août

Agenda
d’août
Pays de
Saint Gilles

Sortie découverte : Pêche
à pied. Org. par l’Association
de jumelage de Brem sur
Mer. À partir de 9h45. Office
de Tourisme, 21 Ter rue de
l’Océan. Tarifs : 4€. Infos : 02 51
90 92 33

Saint Gilles Croix de Vie
Sérénade romantique
Russe : À partir de 21h. Eglise

Sainte Croix, Place Guy Kergoustin. Infos : 02 51 54 28 92

Saint Hilaire de Riez
Sérénade romantique
Russe : À partir de 21h. Cha-

pelle Notre Dame de l’Océan,
rue de l’égalité. Infos : 02 51 54
28 92

Le 19 août
Brétignolles sur Mer
Tournoi de basket 3x3 : À

partir de 9h. Parc des Morinières. Infos : 06 63 06 57 63

Saint Hilaire de Riez
La Déferlante : La Burrasca.

À partir de 21h. Stade de la
forêt / Chemin du Stade de la
forêt. Infos : www.ladeferlante.
com

Le 20 août
Brem sur Mer
Concert : ¡ Poesìa ! Magnifique

répertoire des plus grands
poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Rafael
Alberti en passant par Antonio
Machado, mis en chansons
depuis les années 60 par
le chanteur engagé Paco
Ibañez. Une soirée poétique et
musicale proposée par Eddy
Maucourt, chanteur et guitariste. À 20h. Eglise Saint Martin
de Brem. Participation libre.
Infos : 06 75 68 46 92

Saint Hilaire de Riez
Sortie nature : Pêche à pied.

Machado, mis en chansons
depuis les années 60 par le
chanteur engagé Paco Ibañez.
Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste.
À 20h30. Chapelle de Sion,
Place Pierre Avrillas. Participation libre. Infos : 06 75 68 46 92

Le 24 août
Brétignolles sur Mer
Visite guidée : Littoral et
architecture balnéaire. À partir
de 10h30
Visite guidée : Nature et

À partir de 11h. Tarifs : 5€50.
Infos : 02 51 54 31 97

méditation. De 17h30 à 19h30.
Tarifs : 6€

Le 21 août

Concert : Swing Vandals. À

Brem sur Mer
Brocante, Vide grenier : Org.

par le club de Foot de Brem
sur Mer. De 8h à 17h30. Rue du
Chaponnet / Parc des Genêts.
Infos : 02 51 90 92 33

partir de 21h. Place des Halles.
Infos : www.swingvandals.com

Le 25 août
Coex

Saint Gilles Croix de Vie
Sortie nature : Pêche à pied.

À 13h. Tarifs : 5€50. Infos : 02
51 55 03 66

Le 27 août
Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée : De la plage
à la dune. A pied. À partir de
11h. Tarifs : 4€. Infos : 06 33 05
24 97

Saint Hilaire de Riez
Spectacle pyrotechnique : À

partir de 22h30. Plage de Sion.
Infos : 02 51 59 94 00

Le 28 août
Le Fenouiller
Festiv’assos : Accueil des

nouveaux arrivants. De 10h
à 16h. Rue des barrières /
Complexe sportif. Infos : 02 51
55 09 99

Vide grenier : De 9h à 19h.

Randonnée : Au Gué Gorand
et Golf avec l’Association nature et culture. À partir de 18h.
Lac du Gué Gorand. Infos : 02
51 54 43 50

Parc des Morinières. Infos : 06
84 94 52 45

Brétignolles sur Mer

Le 29 août

Visite guidée : Millefeuilles à

Brétignolles sur Mer

Le 22 août
Brétignolles sur Mer

Le 23 août
Saint Gilles Croix de Vie
Sortie nature : Pêche à pied.

À 11h. Tarifs : 5€50. Infos : 02
51 55 03 66
La Déferlante : S’poart Rock

Brétignolles sur Mer. De 10h
à 12h. Tarifs : 6€. Infos : www.
adev-asso.fr

Le 26 août
Brem sur Mer
Visite guidée : Balades

it Daddy. À partir de 21h. Parc
du Petit Bois / Rue des Pins.
Infos : www.ladeferlante.com/
spectacle/spoart/

contées nocturnes. À partir de
21h30. 21 Ter Rue de l’Océan /
Bureau d’Information Touristique. Infos : 02 51 90 92 33

Saint Hilaire de Riez

Brétignolles sur Mer

Concert : ¡ Poesìa ! Magnifique

répertoire des plus grands
poètes espagnols, de
Federico Garcia Lorca à Rafael
Alberti en passant par Antonio

La Déferlante : Cie Les P’tits
Mélices. «Maritime». À partir
de 18h. Infos : www.ladeferlante.com/spectacle/lesfreres-peuneu/

Saint Hilaire de Riez
Sortie nature : Pêche à pied.

À partir de 14h30. Tarifs : 5€50.
Infos : 02 51 54 31 97

Vide grenier : De 8h à 18h.

Parking de la salle omnisports
/ Rue de la Gîte. Infos : animations@bretignolles-brem-basket-club.com

Le 30 août
Saint Gilles Croix de Vie
Sortie nature : Pêche à pied.

À 19h. Tarifs : 5€50. Infos : 02
51 55 03 66
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Merci à eux pour leurs
témoignages élogieux qui nous
vont droit au cœur ! Leurs AVIS
publiés sur le web nous
encouragent dans notre
démarche de qualité, en voici
quelques exemples :

• Mr GUINAUDEAU

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

• Mr DELAROCHE

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

• Mr DE CADARAN

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

Literie St Gilles :
au-revoir Pascale,
bonjour Myriam !
« Installée depuis 27 ans à Saint
Gilles Croix de Vie, Literie St Gilles
a évolué petit à petit. Au début de
l’activité, je vendais principalement de
la literie et des accessoires. Puis, j’ai
développé le linge de lit, les fauteuils
de relaxation, les canapés fixe et
convertible, la déco, lits et têtes de lit,
chevets, commodes…
Je tiens aujourd’hui à remercier
tous mes clients pour leur fidélité
et la confiance qu’ils ont su
m’apporter. Les échanges que
nous avons eu, la complicité, les
rires… tous ces bons moments
partagés ensemble vont me
manquer, car l’heure de la retraite
arrive ! Je cesse mon activité le
samedi 21 août, mais le magasin
vous ouvrira ses portes à nouveau à
compter du mardi 7 septembre, sous
la responsabilité de Myriam Bichot,
professionnelle dans la literie.
A tous, bonne continuation et prenez
soin de vous ! » Pascale

« Avant tout, je tiens à remercier
chaleureusement Pascale pour la
confiance qu’elle me témoigne en me
cédant Literie St Gilles.
En ce qui me concerne, je dirige
depuis 30 ans des magasins de literie
sur Angers, aujourd’hui j’ai décidé de
m’installer dans cette belle région de
Saint Gilles Croix de Vie.
C’est donc avec grand plaisir que je
reprends les rênes de ce magnifique
magasin. Martine et moi serons
heureuses de vous accueillir à partir
du 7 septembre ! » Myriam
LITERIE ST-GILLES
24, rue Ambroise-Paré
Rond Point de l’Europe
Direction centre ville
85800 St Gilles Croix de Vie
02 51 54 58 30
www.literie-stgilles.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.

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 8 août,
retrouvez-moi
aux Puces Ligneronnaises

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

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
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 3/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

Le bureau du maître, les
plumes Sergent-Major :
« Tu sais, petit, le stylo-bille
n’a été inventé qu’en 1938,
avant on écrivait à la plume,
et l’écriture était bien plus
belle qu’aujourd’hui ! », les
planisphères, les encriers de
porcelaine… La morale qu’on
nous inculquait chaque jour ;
au moins, on avait du respect
et de l’obéissance !
« Regarde, ça, tu vois, ça
s’appelle le “signal”, c’est un
petit instrument que le maître
faisait claquer à la fin d’un
exercice ou pour nous ordonner le silence ! Et personne
n’avait intérêt à bavarder. »
… L’espace où sont exposés
les costumes anciens et
les coiffes dont les femmes
ornaient leur chevelure ; et
voilà que surgissent, dans
son esprit, quelques ombres
qui, jadis, hâtaient le pas vers
l’église pour aller honorer
le Bon Dieu et la Sainte
Vierge. Les vieux qui s’appliquaient à respecter les
traditions de leur village. Le
dimanche était jour de fête
et le marché respirait le bon
air des rencontres et de la
nonchalance ; les marchands
s’installaient sur la place de
l’église et chacun interpellait
le passant en lui vantant la
qualité ou la longévité, bien
entendu exceptionnelle, de
ses produits !
« Avec Maurice, on devait
avoir… oh, une dizaine d’années peut-être, on aidait les
petites vieilles à porter leurs
paniers chargés de
commissions, et parfois, on

récoltait une petite pièce
ou une sucette pour chacun.
Comme un trésor, on allait
s’en délecter en détalant
comme des lapins vers la
plage ! »
La balade des souvenirs
emmène notre trio dans les
couloirs du musée ; Joris et sa
mère écoutent avec attention
les histoires de la vie d’antan
et découvrent à travers elles
celle du grand-père.
Les yeux de monsieur Théo
s’animent et portent le reflet
d’une jeunesse qu’on croyait
éteinte. On aurait envie de
revivre toutes ces scènes du
passé pour un moment paisible, loin de la course que la
vie d’aujourd’hui nous impose.
« Tiens, l’épicerie ! Les
bocaux de bonbons sont
là ! Ah, les chaudrons ; tu
sais, Jeannette, que la soupe
était bien bonne quand elle
mijotait dans ces marmites en
fonte !… Regarde, on y vendait
même des boutons et du fil à
repriser.
Tiens, sais-tu que les baleines des corsets des
femmes étaient en fanon
de baleine, avant ? Oui, c’est
comme je te le dis ! Après,
ils étaient en acier ! Et ça, ça
faisait les femmes belles et
bien maintenues !
Autrefois aussi, le “Caïffa”
passait dans les rues avec
son chariot à trois roues,
c’était un marchand
ambulant qui vendait de l’épicerie des colonies, des épices
ou de la mercerie.
« … Adieu, cher camarade,
adieu… Faut se quitter ! Faut
quitter la bamboche, à bord,
il faut aller… »

La fête bat son plein dans le
patio du musée ! Les chants
de marins ajoutent une note
de gaieté dans le cœur de
monsieur Théo ; il se prend
même à fredonner cet air
et paraît tout guilleret de se
souvenir aussi aisément des
paroles.
Joris tape des mains en cadence et rit avec son
aïeul ; on dirait deux « foirineurs » en goguette !
Jeannette savoure cet instant
de communion familiale
comme une récompense ;
elle se félicite silencieusement de cette bonne idée
de prendre en charge son
grand-père. Comme elle a eu
raison de ne pas tenir compte
des réserves des autres
membres de la famille qui ne
connaîtront jamais la magie
dans les yeux rajeunis de ce
pépé, si faussement bougon
par ailleurs !
Il flotte une odeur de crêpes
dont la perspective de
dégustation réconforterait
les papilles les plus récalcitrantes ! Même avec deux
dents, le grand-père saura
apprécier la gâterie, sans
rechigner cette fois ! La gelée
de coings n’a rien à envier
aux confitures d’antan elle est
absolument délicieuse !
Et la promenade continue…
… Le sel ! Tout le travail du
saunier, qui est l paludier du
sud de la Loire, expliqué et
présenté à l’aide de photographies d’époque. Les outils,
bien réels, sont exposés,
comme prêts pour une nouvelle récolte.

La seisse sur trépied, la
bogue, le rouable, la
cimauge, le surveillant…
Tous ces instruments portent
encore la patine de la sueur
des hommes qui entassaient leur moisson dans les
salorges ou la disposaient
en tas que l’on appelait «
tesseliers ».
« C’était le bon temps ! De
juillet à octobre, les marais
salants fournissaient leur
récolte et chacun venait faire
sa provision pour l’année !
J’ai connu les derniers marais
salants, c’était en… 68 ou 70,
je crois ; presque tous sur
la commune vendéenne de
Bouin, juste à côté ! C’est
dommage que ça n’existe
presque plus, ou presque, à
part les salines de Bourgneuf
ou du Collet ! Mais ce n’est
plus pareil ; un piège à touristes en quelque sorte ; c’est
comme tout, ça disparaît ! »
Joris observait le grand-père
qui semblait discuter avec un
ami imaginaire ; il ressentait la
tristesse du vieil homme, sans
trop la comprendre toutefois,
et, du haut de ses six ans, restait perplexe à propos de la
disparition du sel !
« Pépé, je reviens tout de
suite, je vais chercher une
boisson pour Joris, je te rapporte quelque chose ; il fait
chaud ici ! »
Monsieur Théo continue sa
visite en s’imprégnant des
reliques du passé que la mer
avait abandonnées aux temps
futurs…
Suite en page 32
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Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 30

CHAPITRE V
C’est LÀ, précisément là,
devant la vitrine d’exposition consacrée aux vestiges
récupérés en mer, que son
cœur se met à cogner à
toute vitesse et son pouls à
s’accélérer. Car ce qu’il vient
d’apercevoir, ce n’est pas
seulement un objet recouvert
de coquillages et de débris
d’océan, non ; c’est d’abord et
avant tout un nom qui bouleverse sa mémoire : Saucier du
Lancastria !
Ce nom fige sa pensée dans
un puzzle désordonné de
souvenirs. Ce reste dérisoire
d’une vie de luxe, à bord du
paquebot géant qui promenait les riches touristes
anglais pour des croisières de
rêve… Saucier du Lancastria !
Monsieur Théo reste prostré
et absent pendant le retour
à Sainte Anne, aux Moutiers.
Devant ses yeux danse ce
déclencheur d’un épouvantable souvenir. Saucier du
Lancastria !
CHAPITRE VI
« Connais-tu l’histoire du
Lancastria ? » demande le
grand-père à sa petite-fille.
« Quelle tristesse ! Quelle
tragédie ! À ma retraite, j’ai
lu beaucoup de livres pour
chercher à comprendre tout
ça, tu sais ! »
Il est effarant de constater que
trop peu de gens du secteur
connaissent cette tragédie
qui s’est pourtant déroulée
dans l’estuaire de la Loire, en
catimini, presque !

Sans qu’elle ait été suffisamment ébruitée ; pour cause de
période de guerre sans doute
puisque les faits remontent
au 17 juin 1940. Et pourtant,
que de victimes ; quel épouvantable spectacle qui heurte
toujours la raison de tous les
témoins encore en vie, et de
monsieur Théo en particulier !
« Ce transatlantique superbe
à deux mâts, lancé en mai
1922, s’appelait à l’époque le
Thyrrhenia et appartenait à la
Cunard. Il effectuait des croisières de luxe et était doté
des équipements dernier cri
de l’époque. Salle de sport,
vérandas, salons richement
ornés, avec des beaux lambris de chêne. Des orchestres
y donnaient des représentations pour distraire les passagers entre les escales. Ce
devait être une vie de rêve !
Imagine, Jeannette, les
voyages, l’aventure et l’insouciance des passagers de
l’entre-deux-guerres !
Puis un jour, la Cunard a décidé que le navire devait changer de nom ! De Thyrrhenia,
il devint le Lancastria. Ils
auraient dû se méfier ! Pas
bon, ça ! Ça porte malheur de
rebaptiser un bateau ! C’est
contre la tradition. »
Jeannette reconnaît bien en
son grand-père le marin qui
sommeille ! Elle est émue
qu’il veuille lui ouvrir la porte
blindée de ses émotions
et pour rien au monde elle
n’abandonnerait son écoute,
même pour la pile de linge à
repasser qui l’attend !

Elle prépare une
tisane, qu’elle
partage avec son
pépé.

En dehors du temps, et des
contraintes de sa vie qu’elle
rattrapera plus tard. Joris est à l’école, elle a tout
l’après-midi !
« C’était la guerre, le paquebot avait été réquisitionné par
la Royal Navy pour le transport des troupes britanniques.
Le 17 juin 40, il mouillait dans
l’estuaire de la Loire en face
de la pointe Saint-Gildas,
dans la rade des Charpentiers. Oh, il n’était pas le seul
bâtiment à attendre l’embarquement des hommes
qui arrivaient par centaines à
bord des navettes. Au moins
6 000 hommes et femmes, et
même des enfants, ont pris
place dans le navire. Mais,
j’ai entendu d’autres chiffres !
Jusqu’à 8 000 ou 9 000 personnes, tu te rends compte ?
On ne saura jamais combien
étaient ces malheureux ! »
La tisane refroidit sans que
monsieur Théo ne s’en préoccupe ; Jeannette n’ose lui
faire remarquer. L’heure n’est
pas à ces préoccupations.
« Les Stukas sont venus, 6
ou 7, et ils ont bombardé le
Lancastria ! Le commandant
a donné l’ordre de riposter…
avec sa pauvre mitrailleuse
anti-aérienne, il ne faisait pas
le poids ! C’était un combat
inégal et la lâcheté a gagné !
Une première bombe a éclaté dans la cale n° 2, les 800
hommes de la RAF qui s’y
entassaient ont été tués d’un
seul coup ! Un vrai carnage.
La deuxième bombe a transpercé la cale où étaient stockées au moins 500 tonnes de
mazout visqueux qui a envahi
tout le navire.

C’était la panique, tous
ces cris, cet effroi sur les
visages ! »
Le grand-père est pâle et ses
yeux sont creux du malheur
qui s’est déroulé aussi près
de la maison de son enfance. Les visions du drame
semblent agiter son souvenir
et ses joues en tremblent.
« Une autre bombe anéantit
la salle des machines et la
quatrième a endommagé la
coque du paquebot, laissant une large plaie béante
où la mer s’est engouffrée
instantanément. Le navire se
coucha sur le flanc, vaincu ;
il n’aura fallu que 24 minutes
pour venir à bout de ce titan
des mers, 24 minutes, tu te
rends compte, Jeannette ?
Au moins 1 000 tués d’un
seul coup et des milliers de
blessés qui tentaient de rallier les canots de sauvetage
dans la panique générale !
Tous ces pauvres gens qui
se noyaient en vomissant
le mazout, ou qui étaient
achevés par les tirs des
mitrailleuses allemandes ;
les salauds, ils leur tiraient
encore dessus dans l’eau,
pour bien achever leur travail
de destruction ; tous s’accrochaient désespérément à ce
qu’ils trouvaient. Des grappes
humaines agglutinées, se
débattant contre l’eau huileuse qu’ils avalaient malgré
tout ! Imagine des milliers de
personnes engluées dans
l’océan souillé par le mazout
en flammes, et qui périssaient brûlées en hurlant de
douleur. Et l’acharnement des
Boches qui canardaient toujours ! Comment un homme
peut-il faire ça ? La guerre
n’excusera jamais la lâcheté !
C’est indigne ! »
...
A suivre dans Le Filon mag
du mois de septembre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
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J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Abbaye de Royaumont - © Pascal Renaud - Grandiflora
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Nature

Modernité
A chaque conception de
jardin, l’un des points
d’attention est la répartition
des réseaux d’approvisionnement et d’évacuation de
l’habitat.
Lorsque la construction
est récente, c’est en
principe relativement
simple. Mais après
quelques changements de
propriétaire, les choses se
compliquent…
Lorsque nous devons
creuser avec une pelle
mécanique pour réaliser un
ouvrage, l’appréhension est
de couper une canalisation
n’ayant pas d’avertisseur. Le
pire étant les eaux usées,
c’est rarement plaisant de
les réparer !
J’ai eu l’occasion de visiter
au mois de juin l’Abbaye
de Royaumont. Ce lieu
est impressionnant sous
plusieurs aspects.
Nous sommes en 1228
lorsque Louis IX, futur
Saint-Louis, construit
cet édifice avec sa mère

Blanche de Castille.
C’est un site remarquable
avec une cathédrale de
75 m de long sur 37 m de
haut.
L’ensemble ne prendra
que 7 ans à construire !
Donneur d’ordres, Louis
IX n’a que 15 ans au
démarrage des travaux. Il
met beaucoup d’énergie
pour réaliser le vœu de son
père qu’il construira avec
ses propres deniers.
Il trouvera dans ce lieu un
tel bien être qu’il y reviendra
25 fois au cours de sa vie.
Fait très rare pour un Roi à
cette époque.
Confié à une communauté
de moines cisterciens,
Louis IX respectera la
qualité architecturale
demandée par les apôtres
de Saint-Benoît.
Néanmoins, il n’hésitera pas
à apporter des innovations
pour le confort de vie des
114 moines dont un système
d’évacuation des eaux
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usées encore inédit au
XIII siècle et dont certains
historiens qualifient même
de premier réseau de tout à
l’égout en France !

Cette innovation apporta
un confort de vie sans
pareil pour l’ensemble de
la communauté. Il fallait
l’inventer !

Les sanitaires (latrines) de
l’abbaye peuvent accueillir
jusqu'à deux lignes de 30
moines dos à dos.

Les réseaux actuels sont
enfouis, mais il y a 800 ans
le jeune Roi était déjà très
moderne dans son analyse
du confort de l’habitat.

Pour éviter une
accumulation désagréable,
Louis IX conçoit au sein du
vaste réseau hydraulique
de Royaumont un petit
canal avec une pente
permettant un
courant adapté pour
nettoyer le lieu
recevant les
déjections !
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Votre
jardin
en août

Lune ascendante
(je sème et je récolte)
Du 1er au 5
puis à partir du 19
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 6 au 18
Un article
proposé par :

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

Recette
La Citronnade
de notre enfance

Ingrédients

Pour 1 litre de boisson
80 cl d’eau minérale
1 citron frais
(pour faire 4 cuil. à soupe
de jus et quelques
rondelles fines)
2 cuil. à café de sirop d’agave
2 pincées de cannelle
2 pincées de piment
de Cayenne (facultatif)
Quelques feuilles
de menthe fraîche

Préparation
Dans une carafe, verser l’eau minérale et laisser
infuser les feuilles de menthe fraîche pendant
1/4 d’heure.
Ajouter le citron pressé, le sirop d’agave et les
épices.
Mélanger le tout et ajouter quelques tranches
fines de citron frais. Placer au réfrigérateur
avant de déguster.
Variante : Vous pouvez utiliser
de l’eau gazeuse pour une boisson
encore plus désaltérante.
Tchin Tchin !

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 !

La Grand’ Roche

Le Bien Heureux

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

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

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 €

14 av. des Demoiselles
85160 St Jean de Monts
Tél. 02 51 58 55 27

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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La Fab'Ric

Domaine du Collet
Route Verte
44760 Les Moutiers en Retz - Tél. 02 40 64 26 53

Groupes sur
réservation
Le soir : Pizzas
au feu de bois à
emporter au
06 89 94 40 10

Situé à deux minutes du Port du Collet,
face à la mer, le restaurant la Fab'Ric vous
accueille dans un esprit lounge propice à la
détente et au farniente.
En salle ou en terrasse, vous pourrez
déguster une cuisine raffinée.
Tous nos plats et desserts sont faits maison.
Planches à partager : huîtres, charcuteries,
fromages...
Et si d'aventure vous veniez en soirée, vous
pourrez même profiter d'un magnifique coucher
de soleil sur les pêcheries...

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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Le Filon gourmand

Dans notre assiette

en août

Ce mois d’août, ainsi nommé en hommage à
l’empereur Auguste, est très semblable à juillet
et nous invite aux repas à l’ombre et aux barbecue, plancha... entre amis !
Chez le poissonnier, vous trouverez pour une délicieuse
éclade, les moules à disposer patiemment tête en bas
puis recouvrir d’aiguilles de pin à enflammer pour
une cuisson dont vous me direz des nouvelles !
Les sardines sont bien charnues, les maquereaux verront leur prix baisser et les bars leur
pêche s’intensifier. C’est aussi la saison du
tourteau à choisir bien lourd et vivant pour
le déguster tiède avec une mayonnaise maison. Le calmar commence à pointer le bout
de son nez et ravira les amateurs de paella.

Chez le boucher, nos jeunes agneaux ont bien
grandi et peuvent se déguster en côtelettes ou gigot
au barbecue. Mais pensez aussi au gigot de sept heures en
cocotte, avec un peu de thym, quelques carottes et du vin
blanc (sans oublier de saler et de poivrer), sur un lit de
braises pas trop chaudes qui vont confire cette chair qui
exprimera autant de saveurs que de fondant en bouche !
Côté gibier, on voit arriver le canard colvert à la chair fine
et savoureuse (la femelle sera plus tendre que le mâle).
Le crémier nous régalera de ses Pont-l’Évêque, Livarot, Époisses, Reblochon et Chaource qui seront au top !
Les chèvres ne seront pas en reste et vous pourrez aussi les
macérer dans de l’huile d’olive avec un assortiment d’épices
et aromates selon vos goûts. Le Neufchâtel arrive enfin pour
quatre mois.
Chez le primeur, si le haricot vert long est en fin de saison,
c’est par contre le meilleur moment pour les mange-tout et les
lingots, cocos et autres que l’on peut déguster frais, pourquoi pas en un ragoût à la crème et aux herbes du jardin... Les
tomates, courgettes, poivrons et aubergines nous permettront
de nous régaler de ratatouille, mais n’hésitez pas à les farcir ou
à les frire en beignets ! C’est aussi le moment de préparer les
coulis de tomates, les conserves à l’huile... L’ail rose, à la saveur
si fine, est à cueillir ou acheter maintenant pour conserver
plusieurs mois. Contrairement aux poires William ou Docteur
Guyot qui développent leurs arômes après la cueillette ; les
pêches et nectarines doivent être choisies très parfumées, car
si elles continuent à mûrir après cueillette, les saveurs n’évolueront pas ! C’est aussi le moment de se régaler de tartes aux
prunes et de préparer les confitures pour cet hiver.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Grande rapidité dans les exécutions.
On le dit d’une figure à côtés égaux. Soldat mais ailleurs.
Sous l’assiette. Compte désormais. Tampon mais ailleurs.
Nantes en est une.
Noir et blanc pour Arthur. Recouvrir un véhicule.
La Russie a connu ce régime politique.
Pétillant. Italien renversé. Vient au secours d’un panier percé.
Emballe l’oreiller. Eclaire le café.
Non blanchis. Glisse un œil.
Volumes de bois. Points cardinaux.

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

Différences.
Le 38. Civilité.
Poisson d’eau douce. Museler.
Phonétiquement élever. Donnait le fouet.
A perdu ses moyens. Cardinaux.
Peut être libre ou négatif.
Peut être compté. Regardée avec défi.
Energies incontrôlables.
Délires.
Foudroyer. Banc pour Arthur.

ANAGRAMMES

CHYPRI OTE

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : EXCELLAIS = LEXICALES
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En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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Solution du mois dernier
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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AERODROME
AREOLE
AVANCEE
BLEUET
CERAMIQUE
CITOYEN
DECERNER
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DEPOTOIR
DIME
EOLIENNE
EPIER
FORSYTHIA
GIBET
GUERRIERE
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LIEU-DIT
LIGNE
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LIPIDE
LONGTEMPS
MAGIE
NEREIS
NICOTINE
OPINEL
OUIE

PASTICHE
POELE
REMEDE
SENATEUR
TETINE
VIREE

Votre horoscope d'août 41

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
BÉLIER

(1)

Tarifs applicables au 01/07/21 pour 1 personne en T1. (2) Crédit d’impôt pour les publics 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.

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Un mois sous le soleil pour les natifs du signe du Bélier : que vous soyez au travail
ou en vacances, tout vous sourit et l’amour fait
battre votre cœur encore plus fort ce mois-ci !
Vous êtes dans une période créative. Vos idées
ou innovations sont accueillies avec beaucoup
d’enthousiasme autour de vous. C’est le moment de ressortir d’anciens projets des cartons.
C’est votre mois ! Allez-y, rayonnez et profitez !
Vos numéros de la chance : 3/6/8/12/25/31

Vous ressentez une vraie effervescence dans votre vie et vous êtes tentés
de démarrer mille projets en même temps.
Attention, vous ne pourrez pas être partout à
la fois. Concentrez-vous un peu les Taureau et
vous ferez du bon boulot. Mais ceci passera
par quelques choix ou sacrifices. Côté cœur,
de douces soirées romantiques et des repas
en tête à tête sont à prévoir. Vos numéros de la
chance : 2/3/4/11/16/20

Votre nature spontanée a besoin
d’être canalisée. Optez pour la mesure et la raison dans vos choix et vos décisions seront plus
faciles à prendre. Laissez de côté votre originalité pour quelques semaines et vous retrouverez le chemin d’une vie stable et équilibrée. Si
vous vivez en couple, il faut penser à préserver
l’équilibre de la cellule familiale. Célibataire,
une amourette se profile... Vos numéros de la
chance : 5/10/14/15/28/30

Les finances et vos revenus
sont au cœur de vos préoccupations. Vous
êtes concentrés sur vos affaires et vos efforts auront des retombées positives sur
votre vie personnelle et familiale. De multiples petits projets variés vous donnent
de l’énergie. Sachez tout de même faire
des pauses régulièrement pour passer du
temps avec votre partenaire. Vos numéros
de la chance : 4/7/13/16/22/28

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Profitez des vacances ou des
jours de repos pour remettre de l’ordre dans
vos idées et dans les projets à venir qui vous
tiennent à cœur. Faites une sélection par
ordre de priorité, vous augmenterez ainsi
vos chances de réussite ! Sentimentalement
votre charisme vous promet de belles expériences que ce soit en amour ou en amitié. Ouvrez-vous aux autres, cela en vaut la peine. Vos
numéros de la chance : 5/8/16/19/20/22

Vous avez tendance à laisser de
côté tout ce qui ne vous procure pas de bonheur. Attention, il ne faudrait tout de même
pas oublier les autres aspects de votre vie.
Votre travail pourrait même resurgir au premier plan et faire remonter à la surface des
sujets que vous auriez aimé remettre à plus
tard. La rentrée arrive à grands pas tâchez de
vous y préparer. Vos numéros de la chance :
1/4/10/20/28/29

Le temps est venu de vous reposer et de prendre du recul sur les situations
stressantes. Fuyez les corvées pesantes et les
personnes envahissantes. Votre esprit a besoin
de calme et votre corps vous en remerciera. Un
bref changement de situation occasionnera un
stress passager. Votre capacité à vous adapter,
votre esprit vif et votre humour vous aideront à
vous en sortir rapidement. Vos numéros de la
chance : 5/8/15/19/30/31

Un projet de longue date pourrait
être repoussé faute de moyens. Ne laissez pas
la frustration et le découragement prendre le
dessus. Réfléchissez posément et soyez pragmatique, des solutions concrètes ne sauraient
tarder, même s’il vous faut faire quelques
compromis... Du côté des amours, l’ambiance
est au romantisme et à la douceur. Savourez
sans penser au lendemain. Vos numéros de la
chance : 6/8/12/25/26/29

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Le mois d’août vous permet de
faire plusieurs prises de conscience. Vous ressentez le besoin de ralentir votre rythme de
vie, souvent bien trop actif et d’épurer votre
environnement matériel. Même vos pensées,
vos actions et vos idéaux gagneront en sobriété. En famille, montrer l’exemple est bien plus
efficace que de grands discours. Vos numéros
de la chance : 2/4/10/16/19/24

Une reconnaissance professionnelle vous feront grimper quelques marches
sur l’échelle sociale tout comme vous le
souhaitiez depuis longtemps. Vous avez le
sentiment d’être enfin vu à votre juste valeur.
Ne prenez pas la grosse tête pour autant et
restez fidèle aux valeurs qui vous ont amené
là où vous êtes aujourd’hui. Vos numéros de la
chance : 2/12/15/23/25/31

Vous traversez une période
pleine de belles promesses pour votre avenir
professionnel. Attention à ne pas trop chipoter
à propos de détails insignifiants, car vous pourriez obtenir le contraire de ce que vous recherchez. Vous pensez beaucoup à un évènement
de votre passé. Faites le point pour passer
à autre chose sinon vous risquez de tomber
dans des schémas répétitifs. Vos numéros de
la chance : 1/2/5/11/23/25

Les sentiments seront à l’honneur
jusqu’à la fin du mois. Vous partagerez de nombreux et délicieux moments à deux et même
en famille. Si vous êtes célibataire, plusieurs
rencontres pourront vous déstabiliser. Jouez
la prudence plutôt que l’impatience. Au travail,
un allié insoupçonné se fera connaître et votre
job prendra un attrait motivant. Vos numéros
de la chance : 6/9/10/14/20/22
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Le temps d'un week-end

Marseille
Pour prolonger les
vacances d’été, nous
partons dans les
Bouches du Rhône, à la
découverte de la Cité
phocéenne.
À 1h30 de vol de Nantes,
Marseille, seconde ville
de France vous attend.
Que ce soit pour son
ensoleillement, ses
traditions, ses quartiers
ou son équipe de foot…
Marseille ne laisse
personne indifférent.
Nous vous emmenons,
le temps d’un week-end,
en balade sur La Planète
Marseille.

Marseille est une cité cosmopolite,
unique, mais méditerranéenne
avant tout.
À peine arrivés, c’est déjà
l’invitation au voyage… vous
voilà plongés dans l’univers
marseillais, avec sa culture, son
accent chantant et son identité
bien affirmée. Des pagnolades
à « Plus belle la vie », les clichés
sur Marseille ont la vie dure. Elle
n’en reste pas moins une ville
intrigante qui ne se visite pas
qu’en passant.
Institution marseillaise à ne pas
manquer, la vue depuis Notre
Dame de La Garde, plus connue
sous le nom de « La Bonne Mère ».
À 157 m d’altitude au-dessus
de Marseille, s’offre à vous un
superbe panorama à 360° sur la
ville, encerclée par les collines, et
ouverte sur la Méditerranée.
Puis descendez la Canebière
jusqu’au Quai des Belges sur
le Vieux-Port, où vous pourrez,
tous les matins, découvrir
le pittoresque marché aux
poissons. Continuez la balade sur
l’esplanade piétonnière rénovée
en 2013.
Poursuivez la découverte de la
Vieille Ville avec le quartier du
Panier. Plus qu’un quartier, « Le
Panier » est un village. Pour les
initiés, c’est dans ce quartier qu’a

Pour celles et ceux qui allongeraient le séjour, sortez
de la ville et ne manquez pas les incontournables
Calanques de Cassis. À l’ouest de Cassis, le Massif des
Calanques est constitué de calcaire blanc de plus de
400 m d’épaisseur.
Il y a 120 millions d’années, des vallées marines se
sont creusées, créant de véritables fjords miniatures,
abritant parfois de magnifiques anses naturelles.
Falaises majestueuses, mer à perte de vue, faune et
flore exceptionnelles constituent ainsi le décor de rêve
du Parc national des Calanques.
Les Calanques ont donné à profusion la magnifique
“pierre de Cassis”, qui a fait la renommée de ce petit
port de pêche dans le monde, pour la construction
des ports méditerranéens (Alexandrie, Alger, Le Pirée,
Marseille...).

lieu le tournage de « Plus Belle
La Vie ».
Le Panier, c’est surtout une
ambiance méditerranéenne,
avec son enchevêtrement de
ruelles, d’escaliers, de passages
étroits... Au cœur du Panier,
la Vieille-Charité, initialement
bâtie pour accueillir les indigents,
est l’une des plus belles
œuvres de l’architecte Pierre
Puget (17e siècle). Le site abrite
aujourd’hui des musées.

Autre incontournable, le Quartier
de Noailles et son marché des
Capucins, à proximité de la
Canebière.
Le temps de flâner au gré des
étals et boutiques, et vous voilà
partis en voyage. Provence, Grèce,
Arménie, Afrique…l’atmosphère et
les senteurs vous emmènent dans
des contrées lointaines…
Continuons cette balade
internationale avec la découverte
du Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée,
le MUCEM. Situé face à la mer,
découvrez les collections abritées
derrière cette magnifique dentelle
de béton signée Rudy Riciotti.
Poursuivez jusqu’au Fort St Jean
récemment rénové. Il vous offrira
une belle balade sur ses remparts
avec de magnifiques panoramas
sur le Vieux-Port, Notre-Damede-la Garde, la cathédrale de la

Major, le palais du Pharo et la rade
de Marseille.
En poursuivant votre chemin,
arrêtez-vous au Vallon des Auffes ;
petit port de pêche dominé par un
viaduc.
Poursuivez votre balade en
partant à la découverte de la
Corniche et ses nombreuses
villas cossues du 19e siècle. Le
moment sera venu de faire une
pause sur une des nombreuses
plages situées le long de la
corniche.
Autre quartier incontournable
pour les amoureux de l’art,
L’Estaque. Situé dans le nord de
la ville, ce petit port de pêche aux
ruelles escarpées et aux toits de
tuiles rouges a inspiré Cézanne,
Renoir, Braque, Derain, Dufy,
Monticelli… Robert Guédiguian y
a tourné plusieurs films, dont le
célèbre Marius et Jeannette.
Au fortin des Corbières,
arpentez les allées du musée
Monticelli, consacré à ce peintre
impressionniste ami de Van Gogh.
Vous l’aurez compris, Marseille et
sa région regorgent d’activités,
visites et découvertes, alors
n’hésitez plus et
contactez-nous
pour organiser
votre séjour.
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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
DE VOTRE COTTAGE AVEC
TERRAIN LIVRÉ CLÉ EN MAIN
15MIN DES PLAGES

CÈS & PARKING
ACCÈS
SÉCURISÉS

ACCÈS DIRECT AU LAC DE JAUNAY

DES PRESTATIONS RÉSIDENTIELLES DE QUALITÉ

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

contact@natureetresidence.com
www.natureetresidencevillage.com

06 43 79 72 35

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

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

VOTRE
T3 À

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

PISCINES CHAUFFÉES

