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A gagner : 2 allerretours pour l’île d’Yeu
(Valeur 80€) - 2 gagnants-es
Utilisable en 2021 ou 2022
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(Voir P. 30)
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Ah ! les vacances... des fabriques de
souvenirs !
Pour beaucoup, les congés sont terminés et
il va falloir penser à se coucher plus tôt et
se remettre au boulot... à moins que vous ne
soyez les chanceuses et chanceux qui vont
profiter de la plage encore un peu, le temps
d'un été indien que l'on souhaite un tout petit
peu plus ensoleillé que les deux mois écoulés...

Bouaye

> Filon Mag
Nord Vendée
Eric Gouraud
06 77 17 38 02
Pornic

Ce qui est bien avec la rentrée, c'est que
l'on prolonge encore un peu les vacances
en racontant aux amis, collègues ou
camarades les péripéties avec les cousins
lors de cette excursion où "lolo" avait oublié
les sandwichs ! ou bien ce fou rire quand
Mamie a mélangé deux histoires drôles !!
et le coup de soleil d'Arthur avec la marque
des lunettes !!!

Bonne lecture et bonne rentrée !
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La rentrée des classes, c'est toujours comme
un nouveau départ chaque année, un peu
comme un premier janvier en avance...
De bonnes résolutions, des projets plein les
cartables et surtout l'idée que tout nous est
possible, car la rentrée de septembre est un
grand cahier tout neuf dans lequel on peut
écrire un nouveau chapitre...
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Le Filon mag sera présent à
la foire des Minées de Challans du
10 au 14 septembre
Hall 2 Stand CI.
N'hésitez pas à venir
nous rencontrer !
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Spectacles et loisirs

St Hilaire de Riez
Vendée

Accès Plages

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l’évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Jusqu’au 18 septembre

Saint Hilaire de Riez

Festival de contes dans le marais :
Les vendredis et samedis à 20h et les
dimanches À 18h. Marais Salants de la
Vie, 81 Route du Sel. Tarifs: 10€ et 5€
pour les enfants. Infos : 07 80 42 58 78
Jusqu’au 19 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Histoire fluviale et maritime des pays
de la Loire : Tous les jours. Square
Loïc du Rostu
Tout le mois

Brétignolles sur Mer

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22

Jeu CONCOURS
du mois de septembre
A GAGNER :

2 aller-retours pour l’île d’Yeu

2 gagnants-es (Valeur 80 €)
en répondant avant le 20 septembre à la question :
En quelle année l’ensemble des autocars doit-il être équipé de
ceintures de sécurité et d’EAD ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre Partenaire : Compagnie
Vendéenne (Voir en P. 30)
Jouez sur www.lefilonmag.com

ou envoyez vos réponses avec vos coordonnées et votre adresse E-mail à :
jeuconcours_vendee@lefilonmag.com ou par courrier à : Le Filon mag 33 le Bois Macé 44210 Pornic. Un tirage au sort départagera les bonnes
réponses. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Atelier poterie à Vendée Miniature :
De 10h à 12h. Vendée Miniature, 50
rue du Prégneau. Tarifs: 18€ le cours
et 160€ les 10. Infos : 02 51 22 47 50

Le Fenouiller

Expo nature : Tous les jours. Parc de
la Coutellerie, 61 Rue du Centre, Bibliothèque Municipale, 3 ter rue de La
Grande Vigne. Infos : 02 51 55 09 99

Machecoul

Visite guidée. Fromagerie Beillevaire :
A travers cette visite guidée, vous
découvrirez en direct la fabrication du
beurre, des yaourts et du fromage. Un
guide vous expliquera nos différents
métiers et fabrications. Rendez-vous
ensuite pour une dégustation de
fromage avec un verre de vin en
terrasse. En semaine De 9h à 10h. La
Seiglerie. Tarifs: 8€, 4€ pour les moins
de 18 ans et gratuit pour les moins de
5 ans. Infos : 02 72 74 08 30

Saint Gilles Croix de Vie

Balade sonore géolocalisée « la
maritime » : Tous les jours. Bureau
d’Information Touristique de St Gilles,

Croix de Vie, Place de la Gare. Tarifs:
5€. Infos : 02 51 55 03 66
Quand les phares inspirent : Tous les
jours. 9 Avenue Jean Cristeau. Infos :
09 66 93 26 55

Soullans

Visite d’atelier : Peinture sur porcelaine : Installé à Soullans depuis 2011,
l’atelier MCD 85 expose des créations
et participe ainsi à la promotion de
l’artisanat et du fait main.
Afin de partager sa passion pour la
création en peinture sur porcelaine,
Marie-Christine vous propose une
visite de son atelier. De 10h à 12h les
lundis et mardis et de 14h à 18h les
mercredis, vendredis et samedis. Infos : réservation obligatoire sur www.
porcelaine-en-vendee.fr
Atelier adulte : Peinture sur porcelaine : Accordez une parenthèse magique à vos enfants et petits-enfants
en les faisant participer aux ateliers
créatifs de Marie-Christine, créatrice
et professeur diplômée en peinture
sur porcelaine. De 9h à 12h les lundis,
mardis et jeudis et de 9h à 18h les
mercredis, samedis et dimanches.
Atelier MCD 85, 19 chemin des
Landes. Tarif: 10€ par enfant. Infos : 06
60 90 70 30
Atelier adulte : Peinture sur porcelaine : Afin de partager sa passion, Marie-Christine, créatrice et professeur
diplômée, propose des cours de
peinture sur porcelaine pour adultes.
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner. Les jeudis de 15h à 16h30. Atelier
MCD 85, 19 chemin des Landes. Tarifs:
50€ le premier mois (4x1h30). Infos :
06 60 90 70 30
Le 3 septembre

Notre Dame de Monts

Contes et légendes d’ici - Le Quatuor
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Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l’évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

légendaire : Le Quatuor Légendaire,
ce sont trois conteurs et acteurs du
nord ouest vendéen qui présentent,
accompagnés par un musicien, les légendes de la Vendée : Saint-Martin au
Pont d’Yeu, Gargantua, Barbe Bleue,
l’ogresse des Fontenelles... À 20h30.
Cinéma-Théâtre Les Yoles. Tarifs: 5€.
Infos et résa : www.billetterieomdm.fr
Les 3, 4 et 10 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée : En direct de la criée. À
5h15. Tarifs: 10€. Infos : 02 51 55 03 66
Les 3, 10 et 17 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée : Les coulisses de la
criée : À 9h45. Tarifs: 8€. Infos : 02 51
55 03 66
Le 4 septembre

Brétignolles sur Mer

Forum des associations : De 10h à
17h. Infos : 02 51 22 46 00

Challans

Réponse au Jeu
du mois d'août

CONCOURS

A la question :
A quelle série télévisée fait-on allusion dans la rubrique
« Le Temps d’un week-end ? »
Il fallait répondre : Plus belle la vie.
Bravo à notre gagnante : Mme Colette Jubault
de Saint Jean de Monts.

Merci à notre Partenaire :
Planète Green à Challans

Forum des associations : La Ville de
Challans organise le Forum des associations et des activités municipales.
Venez découvrir les associations challandaises ! De nombreuses animations sont également au programme…
De 10h à 17h. Salles Louis-Claude
Roux, 1 Rue des Plantes.

associations montoises dans le cadre
d’un forum pour vous faire découvrir leurs activités, leurs passions et
profiter d’un temps d’animation et de
découverte en famille. Un moment
idéal pour vous inscrire dans une association ! De 10h à 18h. Infos : www.
saintjeandemonts.fr/forum-des-associations-le-4-septembre-nouvelle-formule.html
À partir du 4 septembre

Brétignolles sur Mer

Exposition photographique «la mer» :
Tous les jours de 9h30 à 18h30. Office
de Tourisme : 1 Boulevard du Nord.
Infos : 02 51 90 12 78
Les 4 et 5 et les 10 et 11 septembre

Les Lucs sur Boulogne

Exposition : Regards d’Elles par le
collectif En Vie d’Art. L’exposition
décline les univers féminins et marins
des trois artistes. Elles mobilisent
des techniques originales et utilisent
divers matériaux. De 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30. Galerie Sénéchal.
Infos : 06 22 13 69 08

Saint Hilaire de Riez

Forum commun des associations : De
10h à 17h30. Rue des Tressanges, Tennis Municipaux. Infos : 02 51 59 94 00

Le 5 septembre

La Barre de Monts

St Jean de Monts

Forum des associations : Le 4
septembre, la Ville de Saint-Jeande-Monts réunit l’ensemble des

Vide greniers. Camping du Grand
Corseau. Org. Association Marie
Léonie

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

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

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

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

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr
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Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
CONSTRUCTEUR VENDÉEN
ET FIER DE L’ÊTRE !

Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l’évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Le Fenouiller

Festiv’accordéon : De 10h30 à 19h30.
Place de la Ménarderie, Rue du
Centre. Infos : 02 51 55 09 99
Du 5 au 19 septembre

La Guérinière

Brocante et antiquités : Espace des
Pins
Le 7 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée de la baie de l’Adon : À
17h. Tarifs: 6€. Infos : 02 51 55 03 66

Saint Hilaire de Riez

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

des constructeurs, devant suivre rigoureusement
un cahier des charges strict
www.logisdevendee.com

Retrouvez-nous dans nos agences

à Challans et Les Sables d’Olonne

02 51 23 73 49
www.logisdevendee.com

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

Le 10 septembre

Brem sur Mer

Visite guidée Saint-Nicolas... joyau du
Pays de Brem : À 18h. Tarifs: 6€. Infos :
02 51 90 92 33
Le 11 septembre

Brétignolles sur Mer

Vide grenier : De 9h à 18h. Parc des
Morinières. Infos : 06 84 94 52 45

Saint Gilles Croix de Vie

Forum commun des associations :
De 10h à 17h. Salle de la Soudinière,
Rue de la Rabalette, Tennis municipaux de la Soudinière. Infos : www.
saintgillescroixdevie.fr
La nuit des jardins : De 14h à minuit.
Promenade Marie de Beaucaire.
Infos : 02 51 60 54 00

Le 8 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez

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

Sortie bénévole LPO : « Les migrateurs du marais Prédevie » : De 9h
à 11h. Lieu de RDV communiqué à
l’inscription. Infos : 06 80 73 98 85
Rencontre littéraire avec Christine
Château-Trichet : De 15h à 17h. Rue
de l’Égalité, Médiathèque. Infos : 02
51 59 94 55

Le 9 septembre

St Jean de Monts

Visite guidée quand les pierres se
dévoilent : À 10h. Tarifs: 6€. Infos : 02
51 55 03 66

Saint Hilaire de Riez

La Barre de Monts

Balade guidée apéritive : Sur un
parcours de 5,7 km, laissez-vous
guider par Luc, Dominique, Lionel et
Serge, habitants de La Barre de Monts
- Fromentine, ainsi que par Emilie,
médiatrice. Tous sont passionnés par
l’histoire de leur commune. à 16h30.
Tarifs: 12€, 9€ pour les 10 à 15 ans,
5€ pour les moins de 10 ans et gratuit
pour les moins de 5 ans. Infos : 02 51
68 51 83

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée histoire de la cité : À
10h. Tarifs: 6€. Infos : 02 51 55 03 66
Du 10 au 14 septembre

Challans

Foire des Minées : Cette année, la
foire-exposition commerciale de
Challans vous emmène au Pays
Basque. Venez découvrir les spécialités de cette magnifique région :
pelote basque, bandas, groupe folklorique, jeu de force et les nombreuses
spécialités culinaires. De 9h à 20h et
de 14h à 20h le vendredi. Boulevard
Viaud-Grand Marais. Tarif : 3€50 du
samedi au lundi et gratuit mardi et
vendredi et pour les - de 16 ans

Conférence - Portrait de Clemenceau : Par Gilles Perraudeau et Roger
Morisseau. À 15h30. Ferme du Vasais,
Rue du Vasais. Tarifs: 5€
Du 11 au 26 septembre

St Jean de Monts

Fête du Tennis Féminin : 5e édition
du tournoi CNGT organisé par le
Garden Tennis Club de Saint-Jeande-Monts. 10 joueuses du top 60
Français. Site de la Parée Jésus.
Infos : 02 51 59 18 30
Les 11 et 12 septembre

Grand’Landes

Journées Deci de l’Art. Expositions
dans les jardins des particuliers.
Peintres, sculpteurs,photographes,
associations, écoles exposent leur
travaux. Nombreuses animations
(danses, lectures, contes, démonstrations...). Restauration, théâtre,
musique seront au rendez-vous
tout au long du week-end. Org.
L’Artisterie. Infos : 06 67 42 30 93
/ 06 99 76 07 36 / lartisterie85@
gmail.com
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En dehors du fait qu’elle soit jolie, cette maman de 36
ans, séparée officiellement, agent de maitrise, a aussi de
grandes qualités morales. Ses loisirs : marche, zumba,
tennis, voyages, cuisine, soirées entre amis et tellement
plus encore. Elle attend de sa vie sentimentale : complicité,
fidélité, partage. Elle vous imagine aimant, stable, avec ou
sans enfant. Réf F 0901
Distinguée, du charisme et de la sensualité, 44 ans, veuve,
employée en prêt à porter, rêve d’une belle relation
harmonieuse, intéressante, avec un homme de profil
similaire. Elle attend une relation ou vous seriez complémentaires, qu’en pensez-vous ? Réf F 0902
Pétillante, charmante, dynamique, c’est une jeune femme
ouverte et à l’écoute des autres. Elle vous imagine sociable,
réfléchi, bien dans vos baskets, avec des valeurs familiales,
pour partager ensemble des moments vrais et intenses
et redécouvrir la douceur des jours et des nuits partagés.
Sandra, 47 ans, séparée officiellement, assistante dentaire.
Réf F 0903
Féminine, moderne, blonde aux yeux verts, 51 ans,
divorcée, commerciale, elle a tout pour plaire. Elle aime
sortir, les voyages, la mer, s’entretient en faisant du
sport, il lui manque juste un homme sympa, attentionné,
pour partager son quotidien. Si vous êtes dynamique,
entreprenant, sociable, venez la rencontrer, vous ne serez
pas déçu ! Réf F 0904
Dynamique, elle s’entretient sportivement, 56 ans,
séparée, secrétaire, elle aime vivre, sortir, ciné, théâtre,
peinture, voyage, rando, équitation, natation. Si vous
êtes bienveillant, doux, posé et partagez certains de ses
centres d’intérêt, n’hésitez pas à faire sa connaissance,
pour partager dans la confiance et la tendresse. Réf F 0905
Une nature réservée et chaleureuse, elle a envie d’écrire
un nouveau chapitre de sa vie, et savourer pleinement
l’existence. Elle est dynamique, facile à vivre, aime la
nature, les voyages, profiter de son mobil-home en bord
de mer. Et elle souhaite rencontrer un homme simple dans
sa façon de vivre, sympa, ayant de l’humour, un peu sportif,
pour partager sa vie. Odile, 59 ans, veuve, commerçante.
Réf F 0906
C’est une femme charmante, pleine de féminité mais
également curieuse de la vie. Elle adore les balades, les
voyages, aller au resto, écouter de la musique, conviviale,

elle a tout pour faire le bonheur d’un homme plein d’allant,
volontaire qui saura lui apporter la douceur dont elle a
envie. Venez partager retraite à deux tout simplement.
Michèle, divorcée, 62 ans, retraitée. Réf F 0907
Monsieur, vous alliez humour et culture, vous savez faire
preuve de tendresse et de sincérité. Offrez toute votre
attention à cette annonce, elle vous est destinée, vous êtes
en effet celui qu’attend cette charmante femme de 67 ans,
retraitée, veuve. N’hésitez plus, vous qui êtes un retraité
actif, venez vers elle. Réf F 0908
Laissez entrer le soleil dans votre vie, en rencontrant cette
charmante femme de 70 ans, veuve, retraitée, généreuse
et sociable. Elle apprécie les sorties de toutes sortes, les
lotos et brocantes, cuisiner, jardiner, recevoir ses amis. Sa
compagnie est agréable, c’est une femme généreuse qui
saura faire le bonheur d’un homme qui comme elle a envie
d’avancer à deux. Réf F 0909
Coquette et élégante. Indépendante, elle aime la vie
passionnément. Sortir, visiter, partir en voyage ou en
croisière, voilà ce qu’elle veut vivre avec vous. Active, vous
serez heureux d’être ensemble, si vous êtes affectueux
comme elle. C’est une vie parfumée et délicieuse que vous
propose Liliane, veuve, 75 ans, retraitée. Réf F 0910
Partage et complicité, aimer et se sentir aimé, c’est son
désir. C’est aussi le vôtre ? vous êtes posée, douce, féminine,
il sera ravi de faire votre connaissance. Brun au regard
tendre, David, 40 ans, célibataire, employé, est généreux
de cœur. Ses goûts ? les soirées entre amis, la randonnée.
Le reste à vous de le découvrir. Réf F 0911
Délicat, aimant, il a envie de rencontrer cupidon ! Il
apprécie les relations humaines, bien dans sa peau, avec
des valeurs, il souhaite avancer main dans la main avec une
femme, positive, sincère ayant de l’humour. Eric, 43 ans,
employé, séparé. Réf F 0912
De la classe, responsable et mesuré, 47 ans, séparé, Chef
d’entreprise, élégant, sportif, il recherche une compagne
pour partager avec lui les temps forts d’une existence, une
femme faite de douceur, de tempérament et de charme…
Une vraie belle rencontre en perspective. Réf F 0913
Un homme qui sait ce qu’il veut ! 50 ans, divorcé, une belle
carrière dans le milieu de la restauration, il dit oui à une
femme pétillante, sérieuse pour construire un nouveau nid

douillet. Attentionné, Olivier est aussi rassurant, posé avec
le sens de l’humour. Réf F 0914
Amoureux des choses simples et vraies, bon état d’esprit,
56 ans, divorcé, retraité de l’artisanat, il souhaite faire la
connaissance d’une femme, joyeuse, douce, tendre ayant
envie d’une vie simple, sans prise de tête, comme lui. Il
apprécie balades, jeux de société, pêche, recevoir des
amis...Venez partager votre temps avec lui, vous serez
comblée par sa compagnie ! Réf F 0915
Courtois, bricoleur, chaleureux, il aime aller passer une
journée à la campagne ou à la mer, faire une balade à moto,
aller pêcher en mer. Passionné de sports mécaniques,
il apprécie aussi une balade en camping-car ou faire des
projets de voyages. Bel homme il espère la rencontre d’une
femme naturelle, soignée, décidée à ouvrir son cœur au
bonheur. Philippe, 60 ans, divorcé, transporteur-convoyeur
en pré-retraite. Réf F 0916
Élégant, sportif, cultivé, maniant l’humour avec délicatesse,
et une belle intelligence de cœur, 63 ans, divorcé, a tout
pour plaire. Il sera séduit par une femme avec de l’allure
et simple à la fois, pour partager ensemble des sorties
au théâtre, aux musées, au restaurant, des balades et
week-end en bord de mer, des randonnées et des voyages.
Réf F 0717
Bel homme, moderne, dynamique, une nature gaie, il aime
s’occuper de ses fleurs et aime aussi danser, il recherche
une douce cavalière. Jean-Paul, 67 ans, retraité, divorcé,
il dit oui à une rencontre pour échanger dans un premier
temps et laisser le destin faire le reste. Réf F 0918
Une certaine prestance pour ce retraité, 73 ans, divorcé,
dynamique qui aime la vie. Marche, vélo, balades en,
campagne, forêt, cuisine, bricolage, mer, pêche, restos,
toutes sortes de sorties l’intéressent. C’est un homme sympa
qui recherche la compagnie d’une femme, coquette, aimant
rire, avec des centres d’intérêts communs, pour une relation
d’échange et profiter simplement de la vie à Deux. Réf F 0919
Etre amoureux procure : joie, bien-être, bonheur. Charles,
76 ans, veuf, retraité, ne veut pas oublier tout cela. Très
élégant, convivial, dynamique et sympathique, il a une
bonne humeur contagieuse. Il aime faire du sport pour
s’entretenir. Il désire faire la rencontre, d’une femme
sincère, agréable et douce, à laquelle il pourra prodiguer
milles attentions. Rencontrez-le ! Réf F 0920
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LIVRE COUP DE CŒUR
« Après l'école »

Sarah Turoche-Dromery & Aurore Callias

Thierry Magnier, 2021.
La cloche a sonné, l’école est terminée ! Deux enfants
bousculent les rituels de leur soirée, en inventant leur
fin de journée idéale : goûter de bonbons et de glaces, devoirs confiés
aux lutins, douche dans une cascade de diamants, dîner cuisiné par un
poulpe géant... Un album coloré, chantant et enchanteur !
Album jeunesse proposé par Clémentine – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l’évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Le Girouard

Exposition « La Boulangerie d’Autrefois ». De 15h à 18h. Salle du château
bas du Château Gaillard.
Le 12 septembre

La Garnache

ZIC NOV FM - Le CD du mois
Imagine Dragons « Mercury - Act 1 »

Le quatuor originaire de Las Vegas signe un grand retour cette année avec
un 5e album.
Formé en 2009, le groupe à vite rencontré le succès décrochant par la même
occasion des hits et de belles récompenses.
Avec 17 milliards de streams et 47 millions d’albums vendus à travers le
monde, le groupe est déja devenu une référence. Absent sur la scène depuis
2018 et après le triomphe de l’album « Origins » ,
Imagine Dragons a proposé cet été le 1er extrait, la
ballade « Follow you », un titre qui annonce une
couleur musicale pop électro avec des futurs hits.
Le 5e album d’Imagine Dragons baptisé « Mercury
- Act 1 » sera disponible le 3 septembre.

A écouter sur NOV FM 93.1

Vide grenier «Grenier Malin».
Zone de loisirs de l’Equaizière à La
Garnache. Emplacement 3 x 3 m :
9€ (possibilité de location de table
à 2€). Bar et restauration sur place.
Infos et résa : 06 79 62 92 95 / greniermalin.lg@gmail.com. Org. Apel
Ecole Notre Dame de la Source.
Du 13 au 17 septembre

St Jean de Monts

Séjour randonnée - La Vendée
Plaisir : Venez découvrir et partager
des moments uniques. La Vendée si
singulière vous apportera du bonheur et du dépaysement. Ces plages,
forêts, dunes seront le terrain de jeu
idéal pour vous épanouir. Balades,
activités, découvertes ... Tarifs : 750€
5 jours et 4 nuits. Infos et résa obligatoire au 06 09 31 50 96
Le 15 septembre

Brétignolles sur Mer

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

Saint Hilaire de Riez

Tournoi jeu vidéo Override : De 14h
à 17h. Rue de l’Égalité, Médiathèque.
Infos : 02 51 59 94 55
Le 16 septembre

Challans

Ateliers de la famille : le couple,
quelle aventure ! Le thème de
l’atelier : “Quand je te demande de
m’écouter !” De 14h à 15h. Centre de
la Coursaudière - Salle 28, Square de
la Coursaudière
Le 17 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée à pied de la plage à la
dune : À 11h. Tarifs: 4€. Infos : 06 33
05 24 97
Du 17 au 19 septembre

La Chaize Giraud

Les rendez-vous de la Chaize : 1 Rue
de la Grotte, Eglise Romane Notre
Dame. Infos : 02 51 90 12 78
Les 18 et 19 septembre

Le Girouard

Journées Européennes du Patri-

moine : Visites guidées, expositions,
animations. Samedi de 10h à 18h et
dimanche de 10h à 18h
Exposition « La Boulangerie d’Autrefois ». De 11h à 17h. Salle du château
bas du Château Gaillard.

Saint Gilles Croix de Vie

Journées européennes du patrimoine : Visites guidées, expositions,
animations. Infos : 0251605400

Saint Hilaire de Riez

Visite guidée du champ de bataille
des mathes : à 10h30, 15h et 16h le
18h. Chemin de la Tisonnière.

Saint Révérend

Journées Européennes du Patrimoine : Moulin des gourmands : De
14h à 18h. Rue René Bazin. Infos : 02
51 60 16 72
A partir de 18 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Sacré patrimoine : 17 Rue Gautte,
Espace Charles Atamian. Infos : 02 51
60 54 00
Le 19 septembre

Challans

Vide-grenier géant : Organisé par
l’Ogec de Challans. Restauration et
rafraîchissements tout au long de la
journée. à partir de 8h. Place Victor
Charbonnel, Grand Palais de la Foire.
Tarifs: 10€ les 2 mètres. Infos : réservation obligatoire sur vide.grenier.
challans@gmail.com
Vide-grenier de l’OGEC : Vide grenier
de l’OGEC des écoles privées de
Challans. De 9h à 17h. Grand palais,
Boulevard Viaud-Grand Marais.

Le Fenouiller

Journée du patrimoine : Ancien
presbytère, 3 Rue de la Grande
Vigne. Infos : 02 51 55 09 99

Saint Gervais

Vélocéane. 2 parcours : « Respirez
la mer » de 38 km et « Rencontrez la
terre » de 27 km. Départ Haras des
Presnes. Location de vélo et repas.
Infos et inscr. obligatoire jusqu’au 16
septembre : www.veloceane.fr

Saint Jean de Monts

Vélocéane : 2 boucles à vélo au
départ de Saint Gervais. Choisissez
votre créneau de départ et la boucle
de votre choix : Boucle 1 «Respirez la
mer» - 38 Km - Départ de 9h à 11h30
Boucle 2 «Rencontrez la terre» - 27
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38 ANS TRAVAILLEUR INDEPENDANT,
cél. Personnalité pleine de ressources, positif, et bel esprit de famille ! Tempérament
sportif, bosseur sait prendre du temps pour
quelques vacances et sorties sympas entre
amis ! Vous : 28/43 ans, CD, prof. indif., sincère (enfant bienv.) Réf 185
46 ANS Réservé, homme de parole, sens
des vraies valeurs. EMPLOYE, cél., séparé
d’une longue UL, enfts. Peu de sorties, apprécie fêtes de village, activités manuelles
++, jardinage, bricolage (prop. maison).
Vous : 40/52 ans, CVD, prof. indif., simple,
naturelle, valeurs humaines. Réf 285
58 ans, du charme ++ pour cet auto entrepreneur en cours de divorce. Bel homme
chaleureux. Brocantes, balades, musique,
cuisine, passionné par les chambres
d’hôtes… ce sera pour vous l’occasion de
moments tendres et romantiques. Vous âge
en rap., CVD, sympathique. Réf 685
59 ANS PRE-RETRAITE, div. Allure moderne, homme charmant. Un vrai gentil,
généreux, tendre. Activités manuelles,

cuisine, bricolage, jardinage, voyages ++,
s’intéresse à l’astrologie et à la spiritualité.
Vous : âge en rap., CVD, niv. en rap., câline,
curiosité d’esprit, qui aime voyager. Réf 385
67 ANS RETRAITE DIRECTEUR COMMERCIAL, veuf. Grand, allure sport-chic. Une réserve d’éducation, un homme pragmatique
qui vit avec intelligence. Ecoute du jazz,
aime les livres, voyages, croisières, voile,
vélo, nature, des talents de cuisinier. Vous
: 65/71 ans, CVD, niv. en rap., bienveillante.
Réf 485
70 ANS RETRAITE ARTISAN, veuf. Sourire
craquant, allure classique ou décontractée selon les circonstances, bel homme.
Adepte d’une vie tranquille, petites sorties,
brocantes, spectacles, lecture, découverte
du patrimoine, voyages, un peu de sport
(marche, vélo)...actif, bricoleur il entretient
sa maison (prop.). Vs : 60/74 ans, CVD, niv.
en rap... Réf 585
83 ANS Retraité, div. Allure classique et
soignée. Activités manuelles, bricolage
(prop), écoute du Jazz et du classique, s’intéresse à l’art, philo, politique, apprécie
croisières, tourisme en France. Vs : 75/85
ans, CVD, niv. en rap. Réf 785

39 ANS ELLE A SOUFFERT et mérite d’être heureuse ! Petite, mince, cheveux mi longs, jolie
blonde ! Douce, simple et naturelle, souhaite une
relation stable. Employée, div. enfts. Balades en forêt, visites de vieux villages, loisirs détente, petites
sorties...Vs : 38/45 ans, CVD, nvi. en rap.. Réf 885
46 ANS ELLE EN PARAIT 10 de moins !! ENSEIGNANTE, cél. sép. U.L., 1 enfant adulte. Belle
brune, adepte d’une vie saine, respect de la planète, pratique marche et natation, s’intéresse
à l’histoire de l’art, découverte du patrimoine,
cinéma, théâtre...Vs : 43/58 ans, CVD, bon niv.,
cultivé. Réf 985
55 ANS Pas très grande, mince, ravissante,
féminine, moderne. Assistante dentaire, div. 1
enfant adulte. Autonome, droite, jamais dans
le conflit... besoin d’être rassurée, ouvrira son
cœur quand elle sera en confiance. Un peu de
sport, quelques sorties, goût pour la déco., musique, lecture, petits imprévus, aime la nature,
les animaux... Vs : 45/55 ans env., CVD. Réf 1085
56 ANS ACCUEILLANTE, joyeuse. EMPLOYEE
VEUVE. Coquetterie agréable, joli sourire.
Honnête, de l’humour, bon cœur, elle s’adapte,

s’intéresse. Femme d’intérieur, aime la nature,
quelques sorties, cuisine, broderie, couture,
lecture, cinéma... Vs : âge en rap., CVD, simple,
posé. Réf 1185
58 ANS NATURELLE, féminine, sympathique,
maquillage discret. EMPLOYEE, div. La générosité du cœur, délicates attentions... Proche de
la nature, elle aime cuisiner, apprécie quelques
sorties, SOUHAITE le plaisir de partager tendresse et bons moments. Vous : âge en rap.,
CVD, prof. indif., affectueux Réf 1285
63 ANS SPENDIDE Féminité d’une ligne parfaitement conservée ! Retraitée commerçante,
veuve. Présence apaisante, simplicité, sensibilité. Loisirs orientés nature, musique, lecture,
voyages, elle aime cuisiner, déco. intérieure, jardinage. Vs : âge en rap., CVD, niv . en rap., look
agréable, valeurs humaines. Réf 1385
67 ANS ATTITUDE POSITIVE, épanouie et
sereine, elle vous parle d’une relation harmonieuse faite de dialogue et sentiments tendres.
Classe naturelle, souriante, exquise féminité !
Retraitée CADRE (santé), div. Ses loisirs ? Conférences, voyages culturels, lecture, musées...
marche, vélo, ambiances chaleureuses entre
amis. Prop. Vs : âge en rap., CVD, niv. en rap.,
prés. agréable... Réf 1485

14

Spectacles et loisirs

Sortir en septembre
Compte-tenu de la situation sanitaire, ces manifestations
sont indiquées sous réserve de modification ou d’annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l’évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Km - Départ de 10h30 à 14h Repas au
Port du Bec et au Moulin de Rairé.
Du 20 au 25 septembre

Le Fenouiller

Semaine du livre : Tous les jours.
Bibliothèque le Féno’lecteur, 3 Rue
de la Grande Vigne. Infos : 02 55 34
00 01
Le 24 septembre

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée les coulisses de la
criée sans dégustation : à 9h45.
Tarifs: 6€. Infos : 02 51 55 03 66
Du 24 au 26 septembre

Notre Dame de Monts

Week-end de retraite Nature et Bienêtre en Vendée : 3 jours et 2 nuits en
Vendée, au domaine de Sherwood,
dans une villa 3***, avec accès direct
à la forêt, à 200 m de la plage et un
jacuzzi ! 78, rue de la Braie. Tarifs: 345€.
Paiement en 1, 2 ou 4 fois. Infos et inscr.
uniquement par tél. : 06 73 77 69 62

Challans

Journée nationale de la marche nordique : L’ESM Challans Marche nordique propose une initiation et une
découverte de la marche nordique.
Les bâtons seront prêtés par l’association. De 9h30 à 15h. Hippodrome
des Noues, 19 Chemin des Noues

Saint Hilaire de Riez

Course de la corniche Vendéenne :
Plage de Sion. Infos : 06 61 97 51 82
Le 25 septembre

Saint Hilaire de Riez

Spectacle : Madame Ose Bashung.
Quand des créatures travesties de
Cabaret chevauchent l’univers de
Bashung, forcément, ça galope…
Elles s’aventureront sur toutes les
routes les plus sinueuses du projet
Bashung… jusqu’à l’extase finale rêvée et méritée du 7e ciel ! A 20h30.
La Balise. Tarif : 13€ à 18€. Infos et
résa : billetterie@labalise.fr ou
02 51 54 54 58

Du 25 septembre au 3 octobre

Saint Hilaire de Riez

Rando : Les Joséphine parcourent 5
km, à leur rythme, en marchant ou
en courant, où elles le souhaitent
et quand elles le souhaitent et
partagent leur photo en situation sur
leurs réseaux sociaux préférés avec
le hashtag #jesuisjosephine. Infos :
www.larochesuryon.fr/lajosephine
Les 25 et 26 septembre

Les Lucs sur Boulogne

Exposition : Instants de Pause. Ursula
Zimmermann-artiste animalière.
Ses dessins très expressifs et d’un
réalisme au poil près témoignent un
respect et amour profond de l’animal. Galerie Sénéchal

Saint Jean de Monts

Les Lucs sur Boulogne

Exposition : Instants de Pause.
Ursula Zimmermann-artiste animalière. Ses dessins très expressifs et
d’un réalisme au poil près témoignent
un respect et amour profond de l’animal. Galerie Sénéchal

Caval’Océane : Le temps d’une marée
basse Caval’Océane vous donne rendez-vous sur la plage pour découvrir
tout un programme de compétitions,
de démonstrations et d’animations
équestres. Un incontournable pour
tous les passionnés d’équitation ! Sur
la plage, entre l’estacade et la cale 5.
Infos : 02 72 78 80 80

Du 4 au 29 octobre

Le 26 septembre

Le 29 octobre

Notre Dame de Riez

Saint Hilaire de Riez

Cyclo-cross du Ligneron : Parc de la
Mairie, 2 Rue du Ligneron. Infos : 06
73 24 90 08

Le 25 septembre

Le 28 septembre

Commequiers

Brem sur Mer

Vide grenier. Camping La Vie, route
de Coex. Tarif : 6m x 5m + 1 véhicule
(5m de long) : 16€. Pour les fourgons,
2 emplacements obligatoires et 1
véhicule. Entrée exposants à 6h30,
entrée visiteurs à 8h30 (fin à partir
de 17h). Infos : 06 10 24 38 16. Org.
Assovalcom

Les 2 et 3 octobre

Visite guidée du plantain a l’ortie à
Brem sur Mer : De 10h à 12h. Tarifs:
15€. Infos : www.adev-asso.fr
Le 1er octobre

Saint Hilaire de Riez

Concert : Gauvain Sers. Ses chansons
descendent dans la rue, se chantent
le poing levé ou se fredonnent le
cœur léger. Gauvain Sers met sa
plume au service de sujets de société, nous embarque dans une nouvelle tournée avec : “Ta place dans
ce monde”. A 20h30. La Balise. Tarif :
27€ à 38€. Infos et résa : billetterie@
labalise.fr ou 02 51 54 54 58

Sainte Flaive des Loups

Exposition « Entre Terre et Encre »
de l’artiste ERPE. Artiste hétéroclite, il
pratique le pointillisme, les pastels ou la
sanguine, même si son ami de toujours
reste son crayon de bois. Hall de la mairie. Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et le
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Concert : D.I.V.A. Imaginez six opéras
de légende réduits dans des versions
de 10 minutes. Et tant qu’à faire interprétés par cinq chanteuses lyriques
délicieusement barrées et un quatuor
à cordes. Bienvenue dans l’univers
de D.I.V.A ! A 20h30. La Balise. Tarif :
15€ à 31€. Infos et résa : billetterie@
labalise.fr ou 02 51 54 54 58
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RÉSIDENCE
SERVICES SENIORS

Séjour TEMPO-REPOS
Soyez entouré et ne restez plus seul,
avec une formule simple et sans surprise !
À partir de 78 € par jour(1), vous pourrez profiter d’un
bel appartement lumineux, meublé et équipé dans un
environnement calme et totalement sécurisé. Et bénéficez
des nombreux avantages du séjour tempo-repos :
Restauration en pension complète
Animations variées quotidiennes
Et beaucoup d’autres services...

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

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

www.espaceetvie.fr

(1)

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

Une maison bien
protégée avec
l'entreprise Gabard
Professionnel du bâtiment, Martial
Gabard évolue dans cet univers
depuis de nombreuses années.
C’est finalement en mars 2020, qu’il
fonde son entreprise spécialisée
dans les travaux de couverture.
La toiture est un élément
essentiel en matière de confort
et de protection de l’habitation.
Elle participe pour beaucoup à
la préservation de votre capital
immobilier. Il convient donc de ne
pas la négliger et de confier vos
travaux de couverture et d’entretien
à un professionnel compétent.
Une large palette de services
vous est proposée chez Martial
Gabard : Rénovation, réparation,
remplacement de tuiles... et aussi
tout ce qui touche à l’entretien
des toitures comme le nettoyage,
le démoussage, les différents
traitements (curatif ou préventif,
hydrofuge)...
Artisan polyvalent, Martial Gabard
propose parallèlement toute
une gamme de prestations
complémentaires :
Travaux de couverture en neuf
ou en rénovation, tuile et zinc,
charpente, pose et entretien de
gouttières... Maçonnerie, isolation...
Nettoyage et traitement de vos
façades et terrasses...
Peintures extérieures...

Les Abat-Jours de
Marie-Ange
Atelier de
fabrication et
restauration d'abatjours 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 ré-électrifiés à neuf. Large
choix de câbles textiles.

GABARD COUVERTURE
44 rue Jean Perrin - Pôle Activ Océan
85300 Challans
06 68 19 86 54
85gabard@gmail.com

Agence immobilière fondée en
2010 sur le secteur de St Gilles
Croix de Vie, elle se développe
en 2020 sur le pays de Challans.
D’clic immo à pour volonté
de faire évoluer l’approche
du métier, en apportant une
nouvelle vision de l’agent
immobilier, au travers d’un
service personnalisé et
professionnel à la hauteur de vos
attentes, l’immobilier autrement
une agence immobilière où
se conjuguent compétences
professionnelles et qualités
humaines.

«L’ humain est au cœur de nos
préoccupations, conscientes que
l’achat ou la vente d’un bien est
bien plus qu’un simple contrat
mais un réel projet de vie »

Choisir D’clic immo pour votre
projet immobilier c’est la garantie
d’une transaction sécurisée
avec une agence immobilière
indépendante à taille humaine.

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

Son «fion» (flan maraîchin) vient de
remporter à nouveau la médaille d’or
2021 au concours départemental des
produits de Vendée. Il avait remporté
la médaille d’argent 2019 et la
médaille d’or 2018.
Son “préfou” (pain à l’ail et au beurre)
a été honoré en 2017 de la médaille
d’or du concours départemental
des produits de Vendée, sa brioche
artisanale a été honorée en 2017 et
2015 de la médaille de bronze de ce
même concours.
Ces distinctions en attestent : Fabrice
Couton, artisan boulanger pâtissier,
fait du bon, du Vendéen et y met tout
son cœur.

Delphine et Cindy, diplômées de
formations immobilières mettent
à votre service leur expertise
en tant que professionnelles du
marché local et habitantes des
communes sur lesquelles elles
travaillent depuis plus de 20 ans.

Leur approche humaniste
et professionnelle du métier
est basée sur la confiance, la
disponibilité, le conseil, l’écoute
et la bienveillance.

N’hésitez pas à vous renseigner les
devis sont gratuits !

Disponible du lundi au vendredi de
9h à 18h. Plus d’informations sur :
www.gabard-couverture.fr

Votre satisfaction,
notre exigence !

Boulangerie
Pâtisserie Couton :
du médaillé et du bon

D’CLIC IMMO
L’immobilier autrement
Soullans : 06 21 73 75 61
St Gilles Croix de Vie : 06 38 84 85 66
agence@dclicimmo.fr
www.dclicimmo.fr

Si vous souhaitez découvrir le
meilleur du sucré-salé de la Vendée,
rendez-vous à la boulangeriepâtisserie Couton, charmante
boutique située dans le centre de
Sallertaine, jolie petite commune au
cœur des marais.
Dès 7h, Laura Couton et une
bonne odeur de pain chaud vous y
accueillent. Vos sens et vos papilles
seront comblés par les différentes
douceurs proposées, spécialités
de la Vendée et de la maison : fion,
préfou, brioche, gâteau minute, pain
Magnode (confectionné à partir de
farine biologique fabriquée au moulin
à vent de Rairé), galette maraîchine
au beurre…
Des brioches représentant le cœur
vendéen, préparées à l’ancienne et
sans moule, peuvent être réalisées
sur demande, pour les grandes
occasions et de 50 à 100 personnes.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE COUTON
4 place de la Liberté
85300 Sallertaine
02 51 35 62 20
www.boulangerie-sallertaine.fr
Boulangerie Pâtisserie Couton
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La réflexologie
plantaire

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.
Pour résumer... L’art-thérapie est un
processus de transformation. Il s’agit
de saisir l’instant, de jouer et de souffler.
Une manière de se donner le temps pour
mieux tolérer le stress, les problèmes
de sommeil et l’enfermement actuel !,
pour se reconnecter avec soi et avec les
autres. Pas besoin d’avoir déjà dessiné !
Laissez la main tracer sur le papier et
faites parler votre art !
ELIZA CHRISTOFI
4 rue Mal de Lattre de Tassigny
85740 L'ÉPINE
07 73 92 88 11
www.eliza-christofi.fr/en

Marie Couillard
Hypnothérapeute,
« Soi, au cœur du
changement »
Vous souhaitez vous sentir mieux,
retrouver du calme, de la sérénité,
de l’apaisement dans votre vie …
Et pour cela, vous avez besoin de
soutien pour trouver ce « fameux
déclic » en vous, celui qui amorce
le changement et qui tient dans
le temps vers ce qui vous semble
mieux pour votre équilibre.
Que ce soit pour vous libérer
du tabac, de kilos en trop, du
stress, d’angoisses, de peurs,
de phobies, de comportement
et/ ou habitudes inadaptés,
de troubles du sommeil, de
douleurs… et bien d’autres
choses
Que ce soit pour activer toutes vos
potentialités : la confiance en soi,
la créativité, la prise de décision,
la préparation mentale à des
événements futurs (examens,
entretiens… )
Je vous accompagne en toute
bienveillance et à votre propre
rythme grâce à l’HYPNOSE, la PNL
et l’EFT, qui sont des thérapies
brèves.
Seules quelques séances suffisent
pour opérer les changements
désirés.
Si vous avez besoin de plus
amples informations,
vous pouvez me contacter au
06 60 25 11 11 ou réservez votre
séance en cabinet ou en visio via
doctolib.fr.
MARIE COUILLARD
Pôle Activ'Océan
36 rue Jean Perrin
85300 Challans
06 60 25 11 11 - doctolib.fr
contact@mariecouillard.fr

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui
fait partie des médecines douces et
complémentaires. Elle est basée sur
le principe suivant : Le pied est la
représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond
un organe, une glande ou une partie
spécifique du corps.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation des
tensions grâce à des pressions rythmées
sur les zones réflexes du pied. Ce toucher
transmet les impulsions aux zones réflexes ;
elles envoient à leur tour un influx nerveux
jusqu’à la moelle épinière, se répercutant
par l’intermédiaire de celle-ci sur l’organe
correspondant. La réflexologie favorise ainsi
le retour à l’équilibre, procure une relaxation
globale, prévient et soulage les troubles
fonctionnels et stimule les fonctions d’auto
guérison de l’organisme.
La réflexologie plantaire agit sur le système
nerveux (stress, dépression, mal-être…),
respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer le
système immunitaire, de combattre la
fatigue physique et nerveuse, l’insomnie, les
troubles de la ménopause. Elle combat les
troubles articulaires (torticolis, lombalgie,
mal de dos…), elle est une aide précieuse
dans la diminution des douleurs de
l’arthrose, l’amélioration des problèmes de
vue comme la DMLA…
Je suis formée à l’énergétique chinoise
appliquée à la réflexologie plantaire, ce
qui enrichit ma pratique et me permet de
réguler les déséquilibres en fonction du Yin
et du Yang, et des 5 éléments. L’énergétique
chinoise est basée sur les études menées
en Médecine Traditionnelle Chinoise dont
le but est de redonner à l’être humain toute
sa vitalité. La reptation des zones réflexes
du pied en fonction des cinq éléments
contribue à ramener vers l’équilibre de
base (énergie Yin ou Yang) le système ou
l’organe concerné par la pathologie ou le
déséquilibre.
La petite astuce du mois de septembre :
Pour la rentrée, pensez à faire le plein
d’énergie et de défenses immunitaires
avec des séances de réflexologie. A chaque
changement de saison une séance de
réflexologie vous permettra de retrouver
équilibre, bien-être et vitalité.
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

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

N’hésitez pas à vous renseigner en
visitant son site : www.reflexotherapievendee.fr
FRÉDÉRIQUE LAPORTE-BEAUPERIN
3, Rue de la Barre de Monts
(dans le cabinet infirmier)
85690 Notre Dame de Monts
Sur RDV au 06 31 23 36 95
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des Moutiers à Paimpol
Un roman de Fabienne Hégron
Editions Amalthée, 2016

Partie 4/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

Des larmes amères de colère
impuissante coulent sur
les joues fripées du grandpère ; Jeannette l’embrasse
doucement en lui caressant
l’épaule dans un geste infiniment doux ; ce récit est abominable et il résonne comme
un souvenir trop lourd à
garder pour le vieil homme.

refuse de se lever, s’approche
parfois du lit pour tenter de le
câliner.

« Des corps par centaines
sont venus s’échouer dans
la baie, de Saint-Nazaire à
Piriac, La Baule, Noirmoutier… Aux Moutiers, on en
retrouva 129, il me semble,
de ces pauvres malheureux,
que la marée ramenait sur la
plage, plusieurs jours après.
Je me souviens encore de
ce spectacle, de la charrette
qui emportait des cadavres
mutilés et couverts de
pétrole ! »
Le grand-père agite sa main
tremblante comme pour
chasser ces cauchemars qui
se réveillent dans sa tête !
« On les a enterrés à la hâte
dans les dunes… pas loin de
ta maison, tu vois, entre les
Moutiers et le Collet le long
de la mer ; dans ce chemin
baptisé aujourd’hui « Chemin
du Lancastria » ; il y en avait
partout… plus tard, ils furent
relevés et couchés dans
le cimetière des Anglais à
Pornic… »

Le vieil homme, abattu et
sans force, fixe sans le voir
le visage poupin du petit. Ce
qu’il regarde fixement est à
l’intérieur de ses paupières
lasses, comme un mauvais
film qui laisse une empreinte
de terreur indélébile.
Il les revoit comme si c’était
hier, ces deux petits Belges ;
des gamins, d’une dizaine
d’années peut-être, blonds
comme les blés ; c’étaient le
frère et la sœur, ils serraient
fort chacun leur petit chien
contre leur cœur, comme un
trésor, et refusaient de les
abandonner pour embarquer
sur le Lancastria complètement bondé. Ils étaient venus
à pied depuis la Belgique,
fuyant l’avancée allemande.
Devant le regard perdu du
petit garçon, le commandant en second, la boule au
ventre, n’eut pas le courage
de séparer les enfants de
leurs animaux ; il finit par
accepter de fermer les yeux
sur le règlement impitoyable
et embarqua tout ce petit
monde. Une heure plus tard,
c’était la tragédie, terrible,
effroyable…
Les enfants périrent avec
leurs chiens dans ce bain de
flammes, de sang et de cris.

CHAPITRE VII
La journée suivante, grandpère Théo est resté alité,
dans un état de profonde
tristesse. Le regard complètement retourné sur des
mauvais souvenirs. Joris,
inquiet de voir ce pépé qui

Vision apocalyptique d’un
naufrage qui agite encore
le sommeil des rescapés et
des témoins. Des milliers
d’hommes, de femmes
et d’enfants, hurlant et
se débattant sur une mer
souillée d’huile et de mazout

qui collent aux cheveux,
entrent dans les narines
et dans les poumons des
malheureux. Certains, encore
sur la carcasse fumante du
paquebot, se donnaient la
main et chantaient à tue-tête,
comme pour conjurer le
malheur qui frappait, sous le
vrombissement insensible
de l’avion de la Luftwaffe
qui continuait à mitrailler les
survivants. Comme dans un
simple jeu macabre, dont les
perdants étaient éliminés.
Comment oublier ces horreurs ?
Lancastria, Lancastria ; ce
mot résonne dans la tête
enflammée du grand-père.
Il songe aux rescapés ; à
certains que la vie lui avait
permis de rencontrer.
… Puis lui revient en mémoire
son ami pornicais, Jean
Nockin, capitaine sur Honneur
et Dévouement dans les
années 50. Aussi incroyable
que cela puisse paraître, son
copain Jean, lui, devait une
fière chandelle à l’épave du
Lancastria ! Puisqu’elle lui
avait sauvé la vie !
« Tu sais, Jeannette, ça c’est
une histoire incroyable ! »
La petite-fille sent que grandpère Théo retrouve quelques
couleurs en s’accrochant à ce
souvenir.
« Mon copain Jean et son
équipage étaient en pêche
à l’embouchure de la Loire,
entre Noirmoutier et la côte
nord, autour des rochers où
l’on trouvait des soles et des
rougets. Parfois, bien que
rarement, il leur arrivait de
trouver un esturgeon dans
leur filet ! C’était une véritable
chance pour eux…

Ce jour-là, alors que les
matelots remontent le filet,
ils pensent apercevoir le
nez d’un de ces poissons
dépasser des mailles… Bien
sûr, c’est la joie dans les
rangs, au prix de l’esturgeon !
Sans parler du caviar qu’il
pouvait contenir.
Mais… mais, à mieux y
regarder, ils comprennent
tout à coup que loin d’être
un nez d’esturgeon, il s’agit
de l’antenne d’une mine !
Oui Jeannette, une mine
explosive !
Grosse panique à bord !
Comment faire pour s’en débarrasser ? Leur seule chance
était de la faire sauter ! Il leur
fallait trouver un haut-fond,
et Jean, le capitaine, s’est
souvenu de l’épave ; ils ont
filé leurs funes à 150 mètres,
tout ce qu’il y avait sur la
bobine, et ont manœuvré
autour de l’épave du Lancastria, signalée par une
bouée, puis ont laissé couler
le filet, pour qu’il s’y accroche.
Une heure plus tard, une
explosion sous l’eau en
provoqua une autre à bord,
mais de joie celle-là ! L’équipage était sauf !
Car même s’ils avaient perdu
tout leur matériel dans cette
histoire, le danger était
écarté !
Et voilà comment mon copain
Jean Nockin l’a échappé
belle, grâce à l’épave du
pauvre Lancastria… »
« Allez mon pépé, le temps
a passé ; il faut laisser dormir
ces douleurs maintenant. »

Suite en page 22
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La voix douce de Jeannette,
qui lui caresse la joue,
et la menotte que Joris
glisse timidement dans ses
doigts noueux le rappellent
doucement à la vie, comme
un fil invisible et infiniment
tendre de compréhension.
Par petites touches de
présence/soleil, Jeannette
et son fils apprivoisent
l’amertume du vieil homme
et réchauffent l’hiver de ces
mauvais souvenirs…

CHAPITRE VIII
« Tiens, si on allait faire
une balade du côté de La
Bernerie, pépé ? C’est une
belle journée, on va profiter
du soleil ! »
L’équipage est au complet :
Joris sur son petit vélo
bleu qui fait la course avec
pépé et son fauteuil… que
Jeannette pousse.
Elle a pris soin de choisir la
direction opposée au Collet,
craignant une rechute en
doublant le « Chemin de Lancastria » ; là même où avaient
été inhumés à la hâte, à cause
de la chaleur, les 129 corps
que la mer avait déposés sur
le sable des Moutiers-en-Retz.
Le trio arrive à la plage du
Pré-Vincent et Joris, tout
naturellement, veut aller
se balancer dans le petit
parc aménagé pour les
enfants, d’autant qu’Éric, son
camarade de classe, profite
aussi du mercredi après-midi pour s’amuser. La longue
promenade envisagée devait
s’arrêter finalement à ce parc
de jeux réservé aux petits et
vraiment proche de la maison
de Sainte Anne !

Qu’à cela ne tienne, le soleil
est là et invite à la léthargie !
Assise sur le banc qui
regarde la mer, Jeannette
papote avec son grand-père,
qui retrouve petit à petit le
goût des sorties et de la
bonne humeur.
Pourtant, il prend un air grave
et déclare :
« Tu sais, il ne faudra jamais
oublier les malheureux du
Lancastria ; les vieux comme
moi vont mourir, je sais bien,
mais surtout, vous les jeunes,
parlez-en autour de vous !
Raconte-leur ce que je t’ai
dit, à quel point le spectacle
était affreux, tout ça, à cause
de la guerre et la lâcheté
des hommes. Il faut qu’ils le
sachent et n’oublient jamais.
Toujours se rappeler les
erreurs du passé, si on veut
les éviter à l’avenir… »
Jeannette cherche dans
le regard du grand-père
les signes d’un retour
à la tristesse, mais son
grand-père a l’air serein et
déterminé. Bien décidé à
faire traverser la tragédie vers
les mémoires du futur, et ses
yeux sont secs.
Le choc du souvenir est
passé et laisse place au
devoir de mémoire : faire
connaître l’horreur des cris
passés, comme pour apaiser
les âmes qui errent encore,
inévitablement, au hasard
des plages environnantes,
sans comprendre leur destin.
Grand-père Théo a cette
dignité noble et forte du
combat à mener ; le dernier
sans doute. Son visage buriné
est empreint d’une
lumière nouvelle
et les cheveux
blancs qui

sortent de sa casquette de
marinier apprivoisent le soleil
de ce septembre généreux.
Jeannette le rassure et lui
promet de ne jamais oublier
et d’en parler autour d’elle,
et aussi à Joris, lorsqu’il sera
plus grand.
Le ciel commence à se
couvrir, et l’air fraîchissant les
invite à rentrer à Sainte Anne…

CHAPITRE IX
« Bonjour tout le monde !
Vous allez bien, monsieur
Théo ? J’ai du courrier pour
vous, et ça vient de la mairie !
annonce malicieusement
Malo, le jeune facteur.
C’est le petit-fils de
Dédé-le-Crampon, un
autre fameux de l’école
Sainte-Thérèse ! Ah, celui-là !
Impossible de s’en débarrasser, même quand on voulait
conter fleurette à une belle,
dans la petite rue derrière
l’école !
Qu’est-ce qu’on a pu se
castagner tous les deux ! Il
voulait tout savoir sur tout et
tout le monde ! Pas étonnant
qu’il ait fini directeur d’un
de ces « torche-culs » qui
bavent des histoires à dormir
debout sur les vedettes !
Mais son petit-fils, lui, est un
gentil garçon attentionné et
bien agréable ; grand-père
Théo l’aime bien et le gratifie
d’un beau billet à chaque
nouveau calendrier.
Et voilà qu’aujourd’hui, il
lui apporte une lettre de la
mairie ! Que lui veulent-ils
donc ?
Le maire est l’un de ces
hommes énergiques et
portés sur l’humain, investi de
l’envie d’ouvrir sa commune
aux idées
novatrices et
aux projets

originaux, pourvu qu’ils favorisent les échanges humains
et qu’ils soient
respectueux de l’environnement. Quelqu’un qui ne se
contente pas d’appâter ses
électeurs, puis d’occuper un
poste, somme toute gratifiant, en s’y engraissant, tout
en attendant la fin de son
mandat !
On en connaît !
À peine avait-il pris ses
fonctions qu’il avait fait
installer un kiosque, près de
la place où les vieux jouaient
à la pétanque, et presque
tous les samedis, été comme
hiver, deux ou trois musiciens
se relayent pour distribuer de
la bonne humeur par paquets
de notes qui alimentent la
causette et le sourire des
promeneurs !
C’était aussi, reconnaissons-le, un moyen intelligent
et efficace de faire se côtoyer
les générations et d’attirer
les promeneurs dans les
commerces du bourg. Et en
été, les estivants apprécient
cette ambiance festive.
Voyons cette lettre, donc !
Monsieur Théodore Fillonneau,
La commune des Moutiersen-Retz et moi-même avons
l’honneur de vous convier au
Banquet des Cheveux Blancs
qui réunira les anciens de
l’école Sainte-Thérèse, inscrits
entre 1920 et 1940, à la Salle
des Fêtes
le dimanche 10 octobre 2010
à 12 heures.
La chorale quimpéroise Les
Cap-horniers nous interprétera
des chants de marins. Bonne
ambiance assurée !
Nous comptons sur votre
présence et votre bonne
humeur !
…
A suivre dans Le Filon mag
du mois d’octobre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
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Nature

Belle et divine
Amarine

L’Amarine s’installe entre
ses deux plantes mères.
Ses fleurs élégantes, en
ombrelles et d’un rose
vif qui ne laissent pas
indifférent, sont perchées
sur une tige à 70 cm du sol.
C’est une plante bulbeuse
résistante à -7°C que vous
positionnez au soleil,
protégez des vents froids,
dans un sol bien drainé et
sans contrainte nutritive.

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Elle s’installe parfaitement
en pleine terre dans les
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Dans les massifs, elle
prend le relais des
agapanthes en fleurissant
de début septembre
jusqu’au milieu de
l’automne.
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Nous sommes devant
une plante issue d’un
croisement horticole réussi
entre l’Amaryllis et la
Nérine.
La première pousse avec
force et développe de
grandes fleurs alors que
la deuxième est plus
petite avec des fleurs qui
grandissent souvent avant
les feuilles.

régions océaniques et méditerranéennes.
L’Amarine vit aussi très
bien en pot ce qui la rend
intéressante pour les
terrasses et les balcons.

XA

Rien que de prononcer
« Amarine » donne le
sourire aux lèvres...

X Amarine ‘Belladiva’®- © Pascal Renaud - Grandiflora

26

®
a’

-©

nau
l Re
ca
s
Pa

27
Son feuillage est similaire
aux belles estivales
même s’il peut disparaître
pendant le repos végétatif
de juillet et août pour se
développer ensuite avec
les fleurs.

reprenons un rythme
oublié pour le temps
des vacances, l’Amarine
s’épanouit et apporte ce
petit moment d’extase que
seul votre espace naturel
peut vous apporter.

Alors que certains arbres
se parent de leur couleur
d’automne, que les jours
diminuent et que nous

Votre
jardin
en septembre

Jardinez
bien !

Lune ascendante
(je taille et je plante)
Le 1er puis du 17 au 28
Lune descendante
(je sème et je récolte)
du 2 au 16 puis
à
partir du 29
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L’amarine doit
faire partie des plantes
présentes dans votre collection !
Vous la trouverez actuellement
en fleurs dans nos pépinières
Gicquiaud, Poupard ou Renaud,
sur notre site www.grandiflora.fr
et dans toutes les jardineries
avec une gamme végétale développée.

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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Décodez la déco

Retoussre
e n c la
Les vacances d’été s’achèvent
et l’heure de la rentrée va
bientôt sonner pour la plupart d’entre nous, petits et
grands. Et nous sommes tous
à souhaiter que nos enfants
retrouvent enfin une scolarité
normale.
Afin de les accompagner au
mieux, préparons avec eux
leur espace de travail.

Bureau pour enfant

Pour le jeune enfant, il n’y a pas de
règle en matière d’âge pour aménager un bureau, surtout lorsque
des frères et sœurs, plus âgés, ont
le leur. Il aime « faire comme les
grands ».
Pendant que les aînés étudient, il
pourra faire diverses activités : coloriage, pâte à modeler, feuilleter
un livre d’images...
Son bureau idéal :
Pour favoriser ses apprentissages
et son épanouissement, le choix
du bureau sera fonction de ses
besoins, habitudes et goûts. Il
devra être adapté à sa taille.
Assurez-vous qu’une fois votre
enfant installé, ses coudes soient
en contact avec le plateau du
bureau et que ses pieds touchent
le sol.
Chez le jeune enfant, le choix
de la chaise est important. Il a
souvent tendance à gigoter. Privilégiez une assise sans roulettes
avec un dossier droit pour lui
assurer stabilité et équilibre.
Les matériaux :
En mélamine, PVC, verre, métal
ou bois, vous devrez le choisir en

-10%

fonction de l’âge de l’enfant.
Par exemple, la mélamine ou le
PVC sont adaptés pour les plus
petits. Ils sont solides, faciles à
entretenir et résistent très bien
aux taches et à l’humidité.
Lorsque l’enfant devient plus
grand, et s’il est soigneux, vous
pourrez alors lui offrir un mobilier pour enfant en bois. Il sera
cependant un peu plus difficile
à entretenir et moins résistant
aux taches. Mais il est solide et
durable.
Le modèle :
Il existe toutes sortes de modèles
aussi bien de style classique que
très moderne, avec placard, tiroirs
et/ou casiers intégrés, et bien sûr
de toutes les couleurs.
A minima un plateau d’une
dimension de 60cm de large et
de 50 cm de profondeur, supporté par des tréteaux réglables
en hauteur offrira du confort à
l’enfant et pour vous un budget
maîtrisé. En effet, il pourra l’utiliser
jusqu’à l’entrée au collège.

Bureau d’ado

En quête d’indépendance,
l’adolescent passe beaucoup de
temps dans sa chambre. C’est son
territoire.
Elle représente son autonomie,
son intimité ; C’est aussi son lieu
de jeu, d’échanges et d’ouverture
sur le monde grâce à l’ordinateur.
Si ses notions en matière d’ordre
et de décoration nous laissent
souvent perplexes, il est un point
sur lequel il faut l’accompagner :
l’aménagement de son espace
de travail.

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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Son bureau idéal :
Le bureau est principalement
utilisé pour les devoirs et l’ordinateur. Puis des activités manuelles.
L’espace doit être modulable.
Le bureau se doit d’avoir un
plateau suffisamment spacieux et
fonctionnel pour recevoir, livres,
cahiers et ordinateur.
Egalement des rangements
suffisants pour lui permettre
de s’organiser et ranger ses
affaires facilement : caissons à
tiroir, bibliothèques et étagères,
rangements muraux, un espace
affichage (panneau de liège à
coller, peinture magnétique ou
ardoise)...
Pour l’assise, préférez un fauteuil
de bureau réglable en hauteur (il
le conservera plus longtemps),
de préférence avec roulettes,
confortable et avec un bon maintien du dos pour éviter toute douleur liée à une mauvaise posture.
Pourquoi ne pas le compléter
avec un reposepied.

De même, l’écran de l’ordinateur devra être à la hauteur des
yeux ; vous pouvez prévoir une
rehausse sur le bureau.
Les matériaux :
Mélamine, bois et métal ont du
succès auprès des adolescents.
Faites selon ses goûts.
Le modèle :
À moins que votre ado ait des
préférences en matière de style,
allez à la simplicité.
Un plateau avec tréteaux et/ou
caissons sera parfait. Il existe un
grand choix de couleurs, d’effets
et de textures. Il existe également
des plateaux réversibles, qui lui
permettront de changer de style
au gré de ses envies.

L’emplacement :
- Perpendiculaire
à la fenêtre
- Contre un mur ou en angle
L’éclairage :
- Naturel : si le bureau est près
d’une fenêtre et bien exposé.
- Artificiel : -Assez fort mais pas au
dessus de la tête, ni face à soi.
Si votre enfant est gaucher,
l’éclairage sera positionné à droite
et vice versa, pour éviter les
ombres en écrivant.

Article
proposé par :

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

L oire-Atlantique & Vendé e
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Le temps d'un week-end

Prague

La Bohème...

Capitale
historique
du Royaume
de Bohème,
Prague aussi
connue sous le nom
de La Ville aux Mille Tours
et Mille Clochers regorge de
trésors architecturaux qui ont
traversé les époques. Depuis
1992 le cœur historique de la
ville est classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Edifiée sur les rives du Vltava,
prenez plaisir à traverser le
fleuve sur le Pont Charles,
emblème de la ville, achevé
en 1402. Ce dernier vous
mènera du quartier de Mala
Strana à la Vieille Ville.
Vendeurs de rue, artistes,
musiciens, touristes… tout le
monde se croise sur ce pont

qui devient
« The Place to
Be » au moment
d’admirer les
feux d’artifice de la
nouvelle année.
Poursuivons la visite avec
l’ancien quartier de Mala
Strana.
Construit à partir d’un
noyau médiéval, le quartier
est resté le même depuis
des siècles. Au détour des
ruelles et petits recoins du
quartier, vous apprécierez
le calme presque intimiste
qui donne à ce quartier du
centre-ville des airs de petite
bourgade à l’écart du monde.
De nombreuses statues et
sculptures ornent ses jardins,
ses places … et en font un
véritable joyau baroque.

A ne pas manquer, l’église
baroque du 18ème siècle
de Saint-Nicolas dont le
clocher et la coupole sont
tout aussi monumentaux
que le Château de Prague
situé juste au-dessus
d’eux.
A l’autre extrémité du
pont Charles, découvrez
la Vieille Ville de Prague
et plus particulièrement
sa place. Cette dernière
offre de quoi satisfaire
tous les touristes, qu’ils
soient « fous »
d’architecture, d’histoire,
d’art ou de gastronomie.
Émerveillez-vous devant
l’horloge astronomique de
Prague dont certaines
parties datent de 1410.
Suite en page 32
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 30

Relève de la garde, fanfare
et échange de bannières de
régiment ne vous laisseront
pas indifférents. Poursuivez
votre visite du château avec
les jardins pittoresques, la
Cathédrale Saint-Guy et ses
galeries d’art.

C’est la plus ancienne horloge
astronomique au monde à
être en activité. Admirez les
élégantes maisons pastel de
Malé náměstí, où se tiennent
de nombreux marchés.
Poursuivez avec l’église
gothique Notre-Dame-deTýn, dotée de tours jumelles
nommées « Adam et Ève ». Il
est préférable d’arriver tôt sur
la place pour éviter la foule.
Offrez-vous un des plus
beaux points de vue en

mémorial de l’holocauste
qui met l’accent sur l’impact
de cette tragédie sur les
enfants juifs. Pour une visite
plus légère du quartier,
laissez-vous tenter par un
des nombreux et excellents
restaurants casher. Si vous
avez envie d’une virée
montant dans la tour de
l’ancien hôtel de ville (payant).
D’une hauteur d’environ 70m,
vous aurez une vue sur la ville
et ses environs. La galerie
panoramique, quant à elle,
offrira aux amateurs de belles
photos, de quoi réaliser de
splendides clichés de l’église
Notre-Dame-de-Týn.
Situé à quelques pas de
la place de la Vieille-Ville,
flâner dans le quartier
Juif Josefov. Ce quartier
est aujourd’hui la zone de
monuments historiques juifs
la mieux préservée d’Europe.
Déambuler parmi les tombes
resserrées du cimetière juif
et visiter le Musée juif ou
la synagogue de Pinkas, un

shopping, ne manquez pas
la prestigieuse rue Pařížská
bordée de boutiques de
créateurs haut de gamme.
Une des meilleures façons de
visiter Prague est en bateau
le long de la Vltava. Vous
pourrez ainsi voir tous ces
merveilleux sites lors d’une
croisière simple ou avec
repas. Les rives sont bordées
d’une architecture gothique

et reliées par des ponts de
pierre ornés.
Pour parfaire ce court séjour,
n’oublions pas le Château de
Prague. Il vous faudra gravir
la colline pour l’atteindre.
Nous vous conseillons
d’attendre midi pour assister
à la cérémonie
quotidienne dans la
première cour du
château.

Si la météo est avec vous,
nous vous invitons à clore
votre séjour sur la Sunset
Hill. À environ 20 minutes à
pied de la place Venceslas se
trouve l’espace vert et ouvert
de Riegrovy Sady. Dans
ce grand parc qui compte
plusieurs terrasses à bières,
vous pourrez vous installer
sur cette fameuse colline,
manger un bout, boire un
verre et observer le coucher
de soleil sur le château de
Prague et le reste de la ville ;
il n’y a pas meilleur endroit
pour ça.
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Livrés montés d’usine
Châssis métallique autoportant avec plancher
Pas besoin de dalle béton

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

CRÉDIT IMMOBILIER
02 52 63 00 40

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

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

en
iqué V

ée
end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr
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Recette
Le far aux
mirabelles
Préparation

Ingrédients

Pour 4 personnes

100 gr de farine
2 œufs
75 gr de sucre
400 ml de lait
1 c. à s. d’eau de vie
300 à 400 gr de mirabelles
15 gr de beurre + un peu de
beurre pour le moule

Faire tiédir le lait avec le beurre.
Beurrer légèrement votre moule.
Laver les mirabelles puis les dénoyauter et les
disposer dans le moule.
Dans un saladier, mélanger la farine avec le sucre
et les œufs.
Ajouter progressivement le lait, l’eau de vie,
et mélanger jusqu’à obtenir
une pâte bien homogène.
Verser cette préparation
sur les fruits.
Enfourner pour 10 minutes
à 200° puis 30 minutes à 180°C.
Laissez refroidir et dégustez bien frais.

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 Panda

Cuisine au wok
et au grill réalisée
sur place avec vos
morceaux choisis.
Le week-end et en
soirée, sushis
à volonté.

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

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

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 €

Envie d’Asie, de choix et d’abondance ? Le Panda est là !
Ouvert tous les jours, midi et soir, ce restaurant situé
dans la zone de la Bégaudière assouvit toutes les envies
d’exotisme avec son grand buffet à volonté et un large
choix d’entrées, plats, sauces et desserts spécialités
des cuisines chinoises et japonaises. Viandes, poissons,
légumes, chaud, froid, cru, cuit, frit, sucré, salé... Il y en a pour
tous les goûts et tous les appétits.
Formule tout à volonté (hors boisson) :
13,80 € et menu enfant 8,80 € (-9 ans) le midi du lundi au vendredi.
18,50 € et menu enfant 9,90 € (-9 ans) soir, week-end et jours fériés.
Formules à emporter :
La petite barquette : 5,80 € / La grande barquette : 10 €

Le Bien Heureux

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

50 rue des Couvreurs
St Gilles Croix de Vie
Tél. 02 51 55 01 75

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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Le Glajou

Dégustez nos
spécialités
du marais
et nos anguilles
grillées.

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.

Brasserie Au P’tit Bouchon

5 Rue Gallieni
85300 Challans
Tél. : 02 51 93 16 26

Le P’tit Bouchon à Challans est un endroit convivial
où l’on vient manger des produits et des recettes de
qualité, certes, mais on y vient aussi pour discuter et
passer un bon moment !

A l’occasion
de la Foire des
Minées,
La brasserie sera
ouverte le dimanche
midi 12 septembre
Réservations
02 51 93 16 26

Au P’tit Bouchon tout est fait maison. Le chef travaille
principalement les produits frais et de saison, privilégie
les fournisseurs locaux et les circuits courts et sublime les
produits du terroir, le poisson frais de la criée, les légumes des
maraîchers de Challans et les viandes issues d’élevage de
notre région. Menus de l’ardoise du jour – de 13,90€ à 18€50
Ouvert tous les midis du lundi au samedi. Fermé les dimanches
et jours fériés.

Caillebotte Restaurant

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

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

Le Caillebotte est une bonbonnière gastro-cool tenue par
Sylvain Bourmaud, chef Eurotoques et enfant de la Vendée.
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.
En terrasse et dans une salle aux tons chauds et à la décoration rappelant
le marais, Maxime et Clément, deux serveurs en 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

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.

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.

importées de la cuisine.
Ouvert du mardi au vendredi, midi et soir,
le samedi soir et le dimanche midi.
Menu personnalisé pour évènements privés et séminaires.
Plus d’informations sur notre site et sur Facebook.
Pour les Épicuriens et Amateurs de Bons Vins nous avons créé les Soirées
diVINes … Le 3e Jeudi de chaque mois nous organisons un menu spécial
« accord mets et vins » avec un vigneron passionné.
Contactez nous pour plus de détails…

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, ouvert
depuis 9 ans.
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 (hors lundi
midi et mardi midi) & au dîner du mardi au
dimanche inclus.
Grande terrasse au calme de 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.
Possibilité de louer nos
vélos sur place selon
disponibilités.
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Dans notre assiette
en septembre

En ce mois de septembre, mes
pensées vont tout d’abord aux
vendanges ! En souhaitant aux
confréries de pouvoir festoyer
avec le public lors de leurs
cérémonies.
En second arrive l’ouverture
de la chasse qui apportera sur
nos étals les gibiers à poils
ou à plumes qui se marieront
à merveille avec les fruits de
saison.
Au potager, il est temps de
préparer des bocaux de sauce
tomate avec les variétés de
plein champ. Le coco paimpolais
débarque jusqu’en novembre.
La betterave peut se manger
râpée crue avec une bonne
vinaigrette. Les premiers fenouils
sont là et apporteront leur saveur
anisée aux dernières salades

composées de l’été. Le brocoli,
le chou le plus digeste, nous
régalera de ses fleurs vertes
à peine cuites recouvertes
de beurre persillé fondu. La
frisée de fin d’été nous ravira
de ses feuilles craquantes,
accompagnées de
croûtons, lardons
et œufs mollets
avec une
sauce
relevée de
moutarde
et d’ail.
Côté verger,
les poires
Williams
fondantes et
sucrées sont au
top, suivies par les
poires rondes Beurré-Hardy

délicieusement
parfumées, mais
plus fragiles.
Les Conférences
arriveront un peu
plus tard dans le
mois. Dans la famille
raisin, nous trouverons
en blanc le chasselas de
Moissac aux grains dorés et les
petits grains noirs du muscat
de Hambourg, tous deux en
AOC. Chez les pommes, on
commencera avec la délicieuse
reine des reinettes à déguster
crue. Cueillies bien mûres, les
mirabelles nous régaleront de
leurs saveurs, aussi bien en
tartes, clafoutis que simplement
caramélisées au beurre pour
accompagner… un gibier ! Les
melons, mûres et myrtilles
arrivent à la fin de leur saison,
conservez leurs arômes en
réalisant vos confitures.

Côté mer, la sardine, le thon
Germont et le maquereau sont
à leur meilleur cours jusqu’en
octobre. Le lieu noir abonde en
ce moment, ainsi que les calmars.
Les huîtres sont délicieuses en
ce retour des mois en « R » et
ont perdu leur côté laiteux. La
sole et le rouget-barbet sont
intéressants ce mois-ci. Le prix du
bouquet commence à baisser en
septembre, profitez-en !
Chez le fromager, le brie de
Meaux et le camembert sont
au top. Le Picodon est un petit
chèvre tardif qui déboule
au début de l’automne. Mais
septembre est un bon mois pour
beaucoup, laissez votre fromager
vous constituer un plateau
différent toutes les semaines !
Côté champignons,
de nombreuses
espèces vont arriver
tels les cèpes, girolles,
pieds-de-mouton…
Soyez prudents si
vous allez les
ramasser en les
montrant à votre
pharmacien avant
de les déguster.
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Convivial, festif, moments de
partage

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

Le Sport Santé
1 dose chaque matin, à prendre avec de l’eau. A renouveler chaque mois !

En cette période de rentrée
scolaire, après un an et
demi de semi-liberté, il est
temps de reprendre une
activité physique !
Le Filon mag fait le point
sur les connaissances
actuelles dans ce vaste
domaine.
Qu’est-ce qu’une activité
physique ?
Le ministère Chargé des Sports
donne cette définition : « Tout
mouvement corporel produit
par la contraction des muscles
squelettiques entraînant une
augmentation de la dépense
énergétique au-dessus de la
dépense de repos. »
Ces mouvements sont classés en
quatre familles. Ceux exercés lors :
- d’une activité professionnelle.
- d’activités domestiques (changer
des draps, faire le ménage…)
- de ses déplacements (marche,

vélo, courir après un bus…)
-d
 ’activités de loisirs (comme le
sport par exemple)
En fonction de notre âge, notre lieu
de vie, nos affinités…, la répartition
de notre activité physique entre ces
quatre catégories est différente.
Le niveau même de cette activité
peut fortement varier d’un individu
à l’autre et d’un moment à l’autre
de sa vie.
Qu’est-ce que la santé ?
L’OMS dit que « la santé est un état
complet de bien-être physique,
mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. »
La santé ne serait finalement qu’un
état d’équilibre instable influencé
notamment par nos actions, notre
mental et notre environnement ?
Quel lien entre le sport et la santé ?
De nombreuses études ont depuis
longtemps démontré que l’activité
physique avait une action de

prévention directe sur certaines
maladies, dont les cancers du
colon, du sein et de l’endomètre. Il
existe des soupçons pour d’autres
afflictions, mais les études sont
encore insuffisantes pour l’affirmer
avec certitude.
On peut aussi démontrer une
action indirecte de l’activité
physique sur le diabète de type 2,
les maladies respiratoires, les
troubles musculo-squelettiques,
la dépression et les maladies
cardiovasculaires par exemple, en
permettant de réduire surpoids
et par voie de conséquences, les
maux qui y sont reliés.
De nos jours, lorsque l’on parle
de l’importance de maintenir
une activité physique au
bénéfice de notre santé, il nous
vient à l’esprit un adulte actif
professionnellement, avec une vie
de famille et sociale moderne ; ou
bien une personne âgée, tous deux
sont assez sédentaires !
C’est vrai ! Le « maintien » d’une

activité physique les concerne
principalement. Mais pour qu’un
adulte « maintienne » cette
activité, il faut tout d’abord qu’il l’ait
développée et pris l’habitude de la
conserver pendant son enfance et
son adolescence.
Une baisse générationnelle de
l’activité physique
L’évolution de notre mode de vie
moderne a malheureusement
fait décroître l’activité physique.
L’urbanisation a réduit les distances
entre chaque habitat, entre l’habitat
et les commerces, l’école, le lieu de
travail… et les moyens transports ne
cessent de se développer.
Prenons l’exemple d’un écolier
début 1900. Il se levait souvent
avant l’aube, pour aider à la ferme
avant de prendre la route pour
parcourir à pied les quelques
kilomètres le séparant de l’école.
Et ce, qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige.
Suite en page 40
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Bien-être
Faites confiance aux labels
L’Institut de Recherche du
Bien-être de la Médecine et
du Sport Santé (IRBMS) et la
Société Française de Sport Santé
(SF2S) ont développé un label à
destination des salles de sport
répondant à un cahier des charges
élaboré par des médecins et
chercheurs en collaboration avec
les professionnels (Union Patronale
Fitness Bien‐-être et Santé) et les
usagers.

Suite de la page 38

Aujourd’hui, on dépose, en voiture,
nos enfants à l’arrêt de bus ou à
l’école !
Il ne faut pas remonter bien loin
pour mesurer la baisse d’activité
des jeunes.
Une étude australienne publiée
en 2014, portant sur 11 millions
de collégiens dans le monde, a
démontré qu’en 40 ans, ils avaient
perdu 33 % de leur capacité
physique. Pour une course de
800 m, il fallait en 1971, 3 minutes
contre 4 en 2013 !
Les cours d’EPS en milieu scolaire
sont importants, mais insuffisants.
D’autre part, ils promeuvent la
performance, ce qui peut rebuter
les élèves peu athlétiques…
C’est là que le sport loisir trouve
sa place. Il n’est pas nécessaire de
participer à quelque compétition
que ce soit pour profiter des
bénéfices de l’activité sportive.
Quelles solutions ?
De nombreuses collectivités
déploient des infrastructures
favorisant la pratique sportive dans
le cadre associatif, mais aussi la
pratique libre, avec des circuits
dédiés aux deux-roues ou aux

piétons et joggeurs, des skate
parks où se mêlent toutes les
générations, des city-stades pour
la pratique multisports (basket,
foot, hand, athlétisme…) ou tout
simplement du mobilier urbain
permettant en toute sécurité la
pratique du street-workout. Si ces
structures sont facilement utilisées
par les jeunes et les adultes qui
n’ont pas cessé de pratiquer des
activités physiques, ce n’est pas le
cas des 20 % de Français qui n’ont
jamais pratiqué d’activité sportive
ou qui n’en pratiquent plus depuis
au moins 10 ans !
Mais les politiques mettent en
place de plus en plus d’actions

pour favoriser l’accès à la pratique
sportive. En France, avec le
dispositif Maisons Sport Santé
lancé en 2019, 288 Maisons SportSanté (MSS) qui étaient labellisées
en début d’année 2020, avec
l’objectif d’atteindre les 500 d’ici à
2022.
Il n’est pas nécessaire
de participer à une
compétition pour profiter
des bénéfices de
l’activité sportive
Ces structures permettent
à tous publics d’aborder
l’activité physique avec un
accompagnement et un suivi
assurés par des professionnels de
la santé et du sport. Elles abordent
la pratique selon deux catégories :
- l’Activité Physique et Sportive
(APS) ouverte à tous publics en
« bonne santé »
- l’Activité Physique Adaptée
(APA) destinée aux personnes
souffrant de maladies chroniques,
d’affections longue durée ou de
handicap.
Certaines affections permettent
même aux médecins de prescrire
l’activité physique comme un
médicament, comme nous l’avons
suggéré dans le titre de cet article.
Le nombre potentiel de malades
qui pourraient en bénéficier se
monte à 10 millions !

En Loire-Atlantique,
deux MSS sont situées
à Nantes et Saint-Nazaire.
En Vendée, c’est à
La Roche sur Yon que se
trouve la première
MSS vendéenne.

L’ARS, avec différents partenaires
comme la Région Pays de la
Loire, le CROS… a développé
son propre label « Sport Santé »
auquel peuvent candidater les
structures sportives affiliées
au CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français). Le
1er octobre, la troisième vague de
labellisation 2021 se terminera,
mais pas de craintes, la quatrième
court jusqu’au 31 décembre
prochain ! (Renseignements sur :
www.sport-sante-paysdelaloire.
fr) Cette labellisation ouvre la
porte à la possibilité pour les
clubs sportifs de bénéficier
d’un accompagnement et de
subventions dans leurs projets liés
à la pratique du sport santé/bienêtre et de répondre à la demande
de plus en plus de français.
De nombreuses fédérations
sportives proposent leur propre
label, ainsi que quasiment chaque
région française. Preuve en est
que le problème est pris à bras le
corps !
Mais ces labels sont récents et l’on
ne trouve pas encore suffisamment
de clubs labellisés. Cependant,
cela ne vous empêche pas de
définir avec votre médecin les
activités qui vous seraient les plus
profitables et qui vous plaisent
le plus avant d’échanger
avec ceux proches de chez
vous pour voir lesquels
proposent ces pratiques et qui
commencent à s’y engager.
Les forums organisés un
peu partout à l’occasion de
la rentrée, vous permettront
de prendre contact avec de
nombreux clubs en peu de
temps, sans oublier les activités
culturelles qui viendront équilibrer
votre quotidien par des loisirs plus
cérébraux !
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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/

Aime faire l’andouille.
Halé. Localité du 06.
Bien modeste. N’a pas raison, mais à redresser.
Source.
Possèdent. Populaire ballon.
Ville d’Allemagne sur l’Elbe. Vert et blanc selon le poète.
Altérais.
Rivière d’Asie. N’est pas restée sans effets.
Cuir d’aspect velouté. Draine la Sibérie.
Écrit de cette manière ou autrement c’est la même infection.

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

Spécialité du limousin.
Peut être cendré. Femme de chambre.
Intrigant.
Dans l’air ou dans l’eau. Élément chimique. Se met à l’ouvrage.
Détenues.
Utile pour hâler. Un verre peut l’être.
Amati. On lui doit le respect.
Elles furent orientales à une certaine époque. Le 10ème.
Écrivain italien. Une aération pour l’ouïe.
Sont à l’œil. Pronom.

ANAGRAMMES

PAROD ONTES

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

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

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

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

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

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

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

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

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

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

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

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

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

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

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

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

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

L’atmosphère est électrique, et
vous en êtes en grande partie responsable.
Votre stress et votre manque de patience
agacent vos proches qui pourraient vous
tourner le dos le temps que l’orage passe.
A vous d’agir en conséquence. Votre colère
n’arrangera rien. Respirez, faites preuve de
sagesse et tentez de voir le verre à moitié
plein, plutôt que le contraire. Vos numéros de
la chance : 2/5/15/18/20/22
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Un siècle
de transport scolaire
Des sabots de bois aux bus modernes !
De nos jours les enfants restent
au chaud de la maison jusqu’aux
portes de l’école, confortablement installés en voiture ou dans
des bus moelleux... Les écoliers
des années 1900 se seraient
contentés du quart de ce confort !
Quelques dates
Le transport scolaire est étroitement
lié à l’évolution de l’enseignement.
En 1833, la loi Guizot institue les
bases de l’enseignement primaire
(et la gratuité pour les seuls enfants pauvres, soit un sur trois) et la
construction d’écoles publiques. Le
premier gros bouleversement en
matière de législation sur l’enseignement reste la seconde Loi Ferry. Le
28 mars 1882, pour les enfants de 6
à 13 ans, l’enseignement primaire et
laïque devient obligatoire, après que
l’enseignement public ait été rendu
gratuit par la loi du 16 juin 1881. Une
partie de la loi de 1882 a été rédigée
avec la volonté de réduire le temps
de travail des enfants et d’améliorer
le taux de scolarisation des filles en
milieu rural. Il faudra tout de même
attendre la loi du 2 novembre 1892
pour limiter le temps de travail des
enfants de 13 à 15 ans à 10 heures
quotidiennes et celui des enfants de
16 à 18 ans à 60 heures hebdomadaires !…
Bien qu’il subsiste des dérogations,
le nombre d’écoliers augmente dans
des écoles à classe unique situées
dans les hameaux.
La proximité des habitations et de
ces classes ne génère pas de besoin
d’organiser le transport des enfants
de manière généralisée. Les trajets
s’effectuent dans la vie quotidienne
beaucoup à pied ou à dos de mulet.
Les conditions climatiques menaient
la vie dure aux écoliers de l’époque !
La question du transport apparaît
Les années passent et c’est dans les
colonnes du quotidien « Paris Soir »
du 10 avril 1929 que des parents
d’élèves demandent que des autocars assurent le transport des éco-

liers, s’estimant mal desservis par les
services de transport en commun
municipaux.
De 1930 à 1932, le Parlement débat sur ces questions. C’est en
1934, alors que pour des raisons
principalement économiques, les
classes les moins fréquentées dans
les hameaux sont fermées pour
être regroupées en des écoles de
2-3 classes, que le transport scolaire
commence à s’organiser car les trajets maison/école se sont rallongés.
Mais la gratuité n’est pas de mise
et le coût du transport pèse sur les
familles. L’offre de transport comme
la maîtrise de son coût ne sont pas
organisées à l’échelon national et
de fortes disparités existent. Pour
exemple, en 1937, le département de
Haute-Vienne prévoit une réduction
de 50 % des frais de transport à la
charge des familles.
En 1936, l’enseignement obligatoire
est prolongé de 13 à 14 ans, ce qui
augmente encore les besoins en
transport…
Après la Seconde Guerre mondiale,
l’exode rural et l’explosion démographique induisent une forte augmentation de la demande d’éducation. Entre 1959 et 1973, le nombre
d’élèves passe de 1,5 à 3,9 millions,
boosté par l’allongement de la durée
de la scolarité de 14 à 16 ans en 1958.
Mais cette même année, il existe
seulement 345 circuits de transport
scolaire réservé aux élèves. Ce qui
est encore largement insuffisant.
La carte scolaire accélère les
créations de lignes
En 1963, c’est dans une situation où
les moyens budgétaires sont limités
que l’État décide de regrouper les
centres scolaires afin d’améliorer
encore leur rentabilité. Cela conduira à la création de la carte scolaire.
Une réflexion entre les partenaires
(donneurs d’ordre, prestataires, utilisateurs, gouvernement…) du transport scolaire se basant sur cette
carte scolaire qui s’impose à tous,
va conduire l’Éducation Nationale à

l’origine de cette réforme à assumer
financièrement ses conséquences.
L’État se voit obligé d’assurer l’égalité d’accès des enfants, quelle que
soit leur situation géographique.
Alors que la conception du transport scolaire, lors de la rédaction du
décret du 14 novembre 1949, est un
service complémentaire aux lignes
de transport de passagers régulières, par crainte de doublons qui
nuiraient à la fréquentation de ces
dernières ; le développement des
lignes « scolaires » voit plusieurs
formes : création par les collectivités
en régie, en affrétant des cars aux
transporteurs, par les transporteurs
eux-mêmes… Il en résulte des coûts
allant d’un rapport de 1 à 3 et évoluant de manière trop importante
(+20 % par an alors que les effectifs
transportés n’évoluent que de 6,5 %).
L’État subventionne, mais de la rentrée scolaire 1964 à la rentrée scolaire 1969, les bénéficiaires passent
de 460 000 à 1 095 000 ! En parallèle,
le nombre de circuits spéciaux passe
d’environ 4 000 en 1963 à 23 000 en
1973. Les chocs pétroliers de 1973 et
1979 n’aident pas à la maîtrise de ces
coûts, déjà entachée par l’entente de
certaines entreprises de transport
pour limiter la concurrence et maintenir des prix élevés. Au milieu des
années 70, l’État, conscient de cette
problématique, propose aux collectivités désirant gérer les transports
scolaires en régie une subvention
de 50 % pour l’achat de cars neufs
et aux établissements scolaires une
subvention de 100 % !
Il faut attendre 1984 et la décentralisation avec une nouvelle répartition
des compétences et la loi d’orientation sur les transports intérieurs
(Loti) pour voir un début de rééquilibrage des relations entre les donneurs d’ordres et les entreprises de
transport. En effet, les départements
améliorent leur maîtrise de ce service en s’appuyant sur la DDE pour
constituer des pôles d’expertise
transport en augmentant la qualité

Suite en page 46
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Suite de la page 44

de service par des cahiers des
charges prenant mieux en compte
les contraintes de terrain. Seule l’Îlede-France reste sous le coup du décret de 1949, et ce jusqu’en 2004 !
De nos jours, la compétence transport est principalement détenue par
les Régions (depuis 2017) et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Mais avec la politique de
fusions des communautés de
communes, encouragées par la loi
NOTRe du 7 août 2015, les agglomérations moins importantes peuvent
s’emparer de la compétence. Souvent, ces dernières laissent l’exploitation à la Région, ce qui permet
d’assurer une continuité du service
pour la population. Par contre, c’est
le Département, au travers de son
service Aide Sociale qui reste com-

pétent pour organiser
et financer le transport
des élèves souffrant
d’un handicap.
Parlons sécurité…
Pendant des années, le transport scolaire a été l’enfant pauvre du
transport de passagers en termes
de matériel. Ce service a longtemps
été le destinataire des cars en fin de
vie, peu confortables et peu sûrs.
Créée en 1963, l’Association Nationale pour les Transports Éducatifs
de l’Enseignement Public, qui fédère les associations régionales et
départementales, agit du niveau
local au niveau international, pour
l’amélioration du transport scolaire,
du transport collectif de jeunes. En
partenariat avec la MAIF, elle met en
place une couverture d’assurance

pour l’organisation des transports
scolaires à la fin des années 60.
Elle se bat depuis sa création pour
améliorer la sécurité des transports
d’enfants.
Malheureusement, il faudra attendre
le drame de Beaune le 31 juillet
1982, qui causera la mort
de 53 personnes,
dont 44 enfants,
pour accélérer
les mesures de
sécurisation du
transport d’enfants.

commission d’étudier la faisabilité
de l’établissement d’un référentiel
de sécurité des points d’arrêt. La
conclusion est qu’il est impossible
de légiférer, tant les cas sont différents, mais qu’il serait bon d’inciter
les collectivités, en proposant la
mise à jour du guide de l’ANATEEP.
Le travail colossal d’investigation
sur le terrain et des retours des utilisateurs demandera 6 années avant
que cette dernière mise à jour sorte
en avril 2009.
Le 1er janvier 2010, les bus et autocars neufs affectés au transport

• La vitesse maximale des cars est
réduite.
• Mise en place de la limitation de
vitesse à 110 km/h sur autoroute
et 80 km/h sur route par temps de
pluie (encore trop peu respectée aujourd’hui).
• Les véhicules de plus de 10 tonnes
se voient équipés de limiteurs de vitesse.
• Interdiction du transport collectif
d’enfants pendant les périodes de
chassé-croisé de fin juillet à début
août.
• Obligation pour les constructeurs
d’utiliser des matériaux incombustibles et non toxiques pour l’aménagement des cars.
• Obligation pour les constructeurs
d’utiliser du verre feuilleté pour les
pare-brise.

des enfants se doivent d’être équipés d’un Éthylotest Anti-Démarrage
(EAD).

En mai 1995, l’ANATEEP sort un
guide concernant la sécurité aux
points d’arrêts, dans une relative indifférence…
En 1996, un arrêté interdit progressivement les strapontins dans les
cars.
En 2003, arrive l’obligation du port
de la ceinture de sécurité pour les
cars qui en sont équipés et l’interdiction totale des strapontins dans
les cars.
La même année, Dominique
Bussereau, alors secrétaire d’État
aux transports demande à une

Le 1er septembre 2015, l’ensemble
des autocars doit être équipé de
ceintures de sécurité et d’EAD.
Ces dernières années, de nombreuses collectivités imposent le
port d’un gilet fluorescent et réfléchissant aux élèves transportés.
Cela permet une meilleure visibilité
de jour comme de nuit et réduit les
risques d’accident.
En effet, sans aucun équipement
rétro-réfléchissant, un enfant n’est
visible en moyenne par un automobiliste qu’à partir de 30 mètres, alors
qu’il est visible en moyenne à plus
de 150 mètres lorsqu’il en est équipé. Or il faut au minimum 25 mètres
à un véhicule roulant à 50 kilomètres
à l’heure pour s’arrêter, et près de
40 mètres sur une route humide.
Ces distances s’élèvent à plus de
64 mètres, voire à 96 mètres sur une
route humide, lorsque les véhicules
circulent à 80 kilomètres à l’heure.
Si nos enfants rechignent à retourner en cours ces prochaines semaines, rappelons-leur les conditions dans lesquelles voyageaient
nos grands-parents pour les faire
sourire et réaliser la chance qu’ils
ont aujourd’hui !

