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Si
les
journées
raccourcissent
certainement pour nous emmener
doucement vers l’hiver, le mois
d’octobre est aussi un mois synonyme
de douceur et de confort avec le retour
des soirées canapé-plateau télé, les
premières flambées, les pulls douillets
qui attendaient sagement l’occasion
de ressortir, les petits plats mijotés, les
balades qui décoiffent et tant d’autres
joyeusetés de saison !
Ce mois-ci dans le Filon mag,
découvrez un agenda bien rempli, avec
de nombreux spectacles, animations,
ateliers... Serions-nous en train de nous
diriger vers la fin de la crise sanitaire
qui malmène le monde depuis bientôt 2
ans ? Nous le souhaitons sincèrement !
Et que serait octobre sans les frissons
d’Halloween ? Si vous êtes adepte de
cette fête, retrouvez nos petites recettes
à faire froid dans le dos !
Et pour celles et ceux qui pensent encore
qu’octobre est un mois gris, rappelezvous qu’une grande action de soutien
pour la lutte contre le cancer du sein,
nommée Octobre Rose, se déploie
chaque année depuis plus de 30 ans…
N ’hésitez pas à apporter votre soutien !
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Spectacles et loisirs

CRÉDIT IMMOBILIER
02 52 63 00 40

Sortir en octobre
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 ...)
Flash info

Bouin

La chorale Isle Do Ré se retrouve
sans chef de chœur après le
départ à la retraite de Laurence
Drouin. Nous sommes 18 choristes qui après de longs mois
d’arrêt seraient contents de se
retrouver pour chanter ensemble
leur répertoire varié. Vous êtes
chef(fe) de chœur, libre pour 2h
par semaine + 2 ou 3 concerts par
an ? Contactez Mme Chirat : 06 95
27 84 70. Poste en CDD puis CDI.
Nous étudions toute proposition.
Jusqu’au 15 octobre

Saint Gilles Croix de Vie

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).

Jeu CONCOURS
du mois d'octobre
A GAGNER :
1 menu

1 gagnant-e (Valeur 17,80€)
en répondant avant le 20 octobre à la question :
Quel est le nom de l’arbre présenté dans la rubrique « Nature » ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre Partenaire : Restaurant
Le Glajou au Perrier (Voir en P. 35)
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.

Animations « Octobre Rose »
Deux amies se retrouvent pour
la 3e année afin de communiquer
sur la prévention, le dépistage contre le cancer du Sein.
Vous souhaitez soutenir leur
action ? c’est très simple : Sur
chaque couette déposée au Pressing de la Vie et/ou pour chaque
soin visage Octobre Rose réalisé
à l’institut Eau Temps Zen, 5€
seront reversés à la ligue contre
le cancer antenne Vendée ! Infos :
Facebook : institutEauTempsZen
et pressingdelavie
Jusqu’au 16 octobre

Saint Hilaire de Riez

Exposition : « Robots : l’émotion
de la découverte ». Tous les jours.
Rue de l’Égalité, Médiathèque.
Infos : 02 51 59 94 55
Tout le mois

Noirmoutier

Exposition : Les Noirmoutrins et

la mer. De 10h à 12h30. Musée
des Traditions de l’Île, Place de
l’Église, La Guérinière. Infos : 02 51
39 41 39
Tout le mois

Givrand

Ateliers École de Théâtre : Le fou
de Bassan. Tous les jours. Rue de
la Rousselotière. Tarifs : 160€ et
125€ pour les enfants. Infos : 06
43 25 99 40

Noirmoutier

Exposition : Fantastiques fonds
marins au château-musée de
Noirmoutier. Une exposition
permanente retrace l’histoire du
monument. L’exposition temporaire « Fantastiques fonds marins » est dédiée aux profondeurs
sous-marines. Tous les jours sauf
les mardis, de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h. Place d’Armes. Tarifs : 8€ et 4€ pour les moins de
18 ans. Infos : 02 51 39 10 42

Notre dame de Monts

Exposition : Contes et légendes : Fantasy. Entre mythes,
contes et légendes, découvrez
les thèmes qui ont inspiré les
plus grands auteurs de Fantasy.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Infos : 02
28 11 26 43

Saint Gilles Croix de Vie

Exposition : Sacré patrimoine.
Tous les jours. 17 Rue Gautte,
Espace Charles Atamian. Infos : 02
51 60 54 00
Balade sonore géolocalisée :
« La maritime ». Tous les jours.
Bureau d’Information Touristique,
place de la Gare. Tarifs : 5€. Infos :
02 51 55 03 66
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Spectacles et loisirs

LIVRE COUP DE CŒUR
« Une soupe à la grenade »

Marsha Mehran Picquier, 2021.
Trois jeunes sœurs iraniennes s’installent en Irlande après
avoir fui leur pays au moment de la Révolution à la fin des
années 70. L’aînée est une virtuose de la cuisine et elles
décident de louer un local qui deviendra le Babylon Café, restaurant au sein
duquel elles font découvrir leur culture et leur gastronomie au petit village
de Ballinacroagh. Ce roman est un vrai bonheur : aux effluves des plats qui
traversent le récit se mêlent les souvenirs douloureux du passé des trois
sœurs, les tourments des habitants qui voient d’un mauvais œil l’installation
de ces étrangères... L’écriture est poétique, les personnages touchants et
chaque fin de chapitre propose une recette persane : un vrai régal !
Roman proposé par Clémentine – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

ZIC NOV FM - Le CD du mois
Coldplay « Music of the spheres »

Coldplay, le groupe pop rock britannique fait son retour en ce mois d’octobre
avec la sortie d’un nouvel album. Souvenez-vous, au printemps, le single
Higher Power était annoncé à grand renfort de promotion
spatiale : le morceau avait notamment été diffusé
en exclusivité dans l’ISS, à Thomas Pesquet.
Une publicité particulière, en lien avec le nouvel
album de Coldplay qui s’inspire de la science-fiction et des aliens. Des titres puissants, pop rock
à écouter, en attendant la tournée mondiale en
2022.
Coldplay « Music of the spheres », disponible le 15
octobre A écouter sur NOV FM 93.1

Sortir en octobre
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 ...)
Exposition : Quand les phares
inspirent. Tous les jours. 9 Avenue
Jean Cristeau. Infos : 09 66 93 26 55

Soullans

Visite d’atelier : Marie-Christine
vous propose une visite de l’atelier de peinture sur porcelaine
MCD 85. 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 : Peinture sur porcelaine pour les enfants. Avec
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. Avec Marie-Christine. 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
Exposition : Regard(s) « Soullans
en hiver ». Exposition de photographies suite au concours
organisé par le Conseil Municipal
des Enfants. Tout public. Entrée
libre aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque.
Le 1er octobre

Saint Jean de Monts

Concert double : Cécile
Lacharme et Royodson, membres
du collectif nantais Folk Forty
Four. Un échange avec les
artistes est prévu après les deux
concerts. À partir de 12 ans. 20h à
l’Espace Culturel. Sur réservation
- Gratuit. Infos : 02 51 58 91 12

Soullans

racontés par le public. Tout public
à partir de 10 ans - Durée : 1h15
- Tarifs : 5€/3€. À 17h à l’Espace
Culturel Le Marô. Réservations : Office de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr
Le 3 octobre

Challans

Loto du Comité des fêtes. De 14h
à 19h. Salle Louis-Claude Roux.
Infos : 06 98 18 22 71

Notre Dame de Monts

Marche : Marche Nordique chronométrée de 16 Km inscrite au
Challenge Marche Nordique Vendée et Virée de 11,5 km. Village
départ au camping municipal à
9h30. Org. CPNDM. Infos : 07 69
91 46 07, secretariat@cpndm.fr ou
www.cpndm.fr

Saint Hilaire de Riez

Sortie bénévole LPO : « Les migrateurs des dunes de Sion » : De
9h à 12h. Lieu de RDV communiqué à l’inscription. Infos : 07 71 12
07 63

Saint Jean de Monts

Cinéma : Chronolovie. Court métrage en avant-première avec la
présence des réalisateurs Victor
Cesca et Clémence Rocand. 18h
au Cinémonts. Entrée gratuite sur
réservation par mail à chronolovie.lefilm@gmail.com - https://
cinemonts.fr/
Les 03, 14 et 21 octobre

Le Fenouiller

Repas des noces maraîchines :
Dans une grange authentique décorée pour la circonstance, cette
rétrospective, incontournable,
retrace depuis 1984, l’ensemble
des réjouissances des noces
maraîchines. A 12h30. Le Poucton.
Infos et résa : 02 51 54 00 42 ou
www.lepoucton.fr

Rencontre dédicace : Marie-France Desmaray, l’auteure
nous présente son dernier roman
« Le tourbillon des illusions ».
Entrée libre. À 18h, 11 place
Jean Yole. Infos : bibliotheque@
soullans.fr

Le 4 octobre

Le 2 octobre

Brem sur Mer

Le Perrier

Spectacle : Nos Vies est un spectacle dans lequel Igor Potoczny
improvise à partir de souvenirs

Saint Hilaire de Riez

Rencontre avec l’auteur Colin
Niel. À 20h. 6 Rue de l’Égalité, Médiathèque. Infos : 02 51 59 94 55
Du 4 au 8 octobre
Cybele Cup Vendée by Philippe
Quintais au Camping de l’Océan.
Infos : 02 49 06 10 60

7

8

Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
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 5 octobre

Le 9 octobre

Challans

Challans

Colin Niel : Chaque année, la
médiathèque Diderot participe au
projet de « Résidence Partagée »
coordonné par six bibliothèques
vendéennes et la Maison Gueffier.
à 18h30. Ferme de la Terrière.
Infos : 02 51 68 89 30

Le 6 octobre

Concert : Respire. Prouesse technique, piano à queue et expression du corps. À 20h30. Théâtre
Le Marais. Tarifs : 14€ et 6€ pour
les enfants. Infos : 02 51 93 19 75
Conférence : la Mission mars
2020 “Persévérance” : par Erwin
Dehouck. À 21h. Ferme de la Terrière (grande halle)
Bébés musique : Édouard Garrido
et Béatrice Ménard vous proposent un moment de partage
avec votre enfant (de 0 à 3 ans) à
travers l’écoute, le chant, l’exploration de différents instruments
ou de la danse. à 10h et 11h.
Maison des Arts. Tarifs : 5€. Infos :
De 0 à 3 ans, 02 51 93 29 64

Saint Hilaire de Riez

Saint Hilaire de Riez

Les 5, 8 et 12 octobre

Saint Jean de Monts

Atelier reliure : Réparation d’un
livre de A à Z. À partir de 18 ans
- Inscription obligatoire pour les
3 séances. De 18h30 à 20h30 à
la médiathèque. Infos : 02 51 58
91 12

Atelier Lego Wedo. De 14h à 16h.
Médiathèque / Square des droits
de l’homme. Infos : 02 51 59 94 56
Du 6 au 16 octobre

Saint Hilaire de Riez

L’Heure du Conte. Pour les 0-3
ans. Tous les jours à 10h30. Médiathèque Rue de l’Egalité. Infos :
02 51 59 94 55
Le 8 octobre

Challans

Basket-NM1 : VCB / Rennes : à
20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarifs : 7€

Notre Dame de Monts

Théâtre d’humour : L’affaire
Guédon. Des millions de morts,
des émeutes à travers toute la
France, un pays à feu et à sang...
Et pourtant, tant de questions
restent sans réponses... À 20h30
au Ciné-théâtre Les Yoles. Tout
public à partir de 12 ans. Durée : 1h15. Tarif : 15€/10€. Réservations : Office de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr

Saint Hilaire de Riez

Projection/rencontre sur les robots : De 20h à 22h30. 45 Avenue
du Terre-Fort, Espace Jeunesse
45 Tours. Infos : 02 51 59 94 10

Saint Jean de Monts

Café Philo : Le développement
peut-il être durable ? Animé par
Vincent Grégoire. À 19h30 à la médiathèque. À partir de 13 ans - Sur
réservation. Infos : 02 51 58 91 12

Atelier Robots Thymio : De 14h à
16h. Médiathèque, 6 rue de l’égalité. Infos : 02 51 59 94 55

Saint Jean de Monts

Spectacle : Elian Rabine. Organisé par la Bessounaïe d’Orouët.
Tarif: 12 € À 20h30 à Odysséa.
Réservation au 06 52 85 95 02 ou
au 06 15 52 47 61.
Les 09 et 10 octobre

Saint Gilles Croix de Vie

Spectacle humoristico-musical :
« un si va la vie ». La vie d’un
couple de retraités qui se remémore sa vie, à chaque période
musiques et danses en rapport
alimentés de sketches très
drôles !!! Le 09 à 20h30 et le 10
à 15h. Salle de la conserverie.
Tarif : 10€. Infos : 06 83 36 05 97
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Sortir en octobre
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 10 octobre

Brétignolles sur Mer

Salon multicollection : De 8h à
17h. Salle des fêtes. Infos : 06 19
12 80 07

Challans

Courses hippiques : À 13h30.
Hippodrome des Noues. Tarifs :
5€50 et gratuit pour les moins de
18 ans
Vide grenier et bourse des
collectionneurs : De 9h à 17h30.
Grand palais. Infos : 06 07 08 46
63 (bourse des collectionneurs)
et 06 08 28 85 21 (vide-grenier)
La Boot’in Challans : L’ESM Challans Athlétisme lance la Boot’in
Challans, une course nature aux
confins de Challans et de La
Garnache. À 9h. Stade de la Cailletière. Tarifs : 18€ et 10€ pour les
enfants
Le 11 octobre

Saint Hilaire de Riez

Café couture : À 18h30. 6 Rue de
l’Égalité, Médiathèque. Infos : 02
51 59 94 55

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de septembre
A la question :
En quelle année l’ensemble des autocars doit-il être équipé
de ceintures de sécurité et d’EAD ?
Il fallait répondre : 2015
Bravo à nos 2 gagnantes : Mme M.C. Hillion de Rennes
et Mme Nicole Bonnet de La Barre de Monts

Merci à notre Partenaire :
Compagnie Vendéenne

Du 11 au 16 octobre

La Barre de Monts

Exposition : Joue avec Raymond.
Des modules adaptés à la taille
des enfants pour explorer et jouer
dans l’univers d’Anne Crausaz et
de son célèbre escargot. Tout-petit dès 1 an. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque. Infos : 02 51 68 84 86
Le 12 octobre

Saint Gilles Croix de Vie

Spectacle : Les femmes savantes

de Moliàre : De 20h30 à 21h50.
20 Quai des Greniers, Salle de la
Conserverie. Infos : 02 51 60 54 00
Le 13 octobre

La Barre de Monts

Conte : À l’occasion de l’exposition dédiée au travail d’Anne
Crausaz, un temps de conte
permettra aux plus petits de découvrir ses livres avant de profiter
de l’exposition. Spécial 0-3 ans.
Entrée libre. À 18h30 à la Médiathèque. Infos : 02 51 68 84 86

Saint Jean de Monts

Atelier : Comment fonctionnent
les plates-formes de vente d’occasion. 18h30 à la Médiathèque.
Tout public. Sur réservation au 02
51 58 91 12
Le 15 octobre

Challans

Basket-NM1 : VCB / Toulouse : à
20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarifs : 7€
Portes ouvertes du Havre de Vie :
À l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale,
l’association Havre de Vie ouvre
ses portes. De 15h à 19h. Havre de
Vie. Infos : 02 51 54 57 86

Saint Gilles Croix de Vie

Spectacle : Glam’s & Guys. À 20h.
Salle de la Conserverie, 20 Quai
des Greniers. Tarifs : 6€. Infos : 02
51 26 92 29

Saint Jean de Monts

Conférence : Soulages, le noir
dans l’art. Par Louise Robin, historienne d’art et plasticienne. À 19h
à la Médiathèque. À partir de 13
ans. Résa : 02 51 58 91 12
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Livrés montés d’usine
Châssis métallique autoportant avec plancher
Pas besoin de dalle béton

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

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

en
iqué V

ée
end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr
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St Hilaire de Riez
Vendée

Accès Plages

Sortir en octobre
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 ...)

Soullans

Spectacle : Les vicissitudes de la
vie d’Alexis Le Rossignol : Bienvenue dans l’univers décalé d’un
type qui raconte bien les histoires. À 20h30 à l’Espace Prévoirie. Tout public à partir de 14 ans.
durée : 55min. Tarifs : 10€/7€. Réservations à l’Office de Tourisme
ou sur www.billetterieomdm.fr
À partir du 16 octobre

Saint Jean de Monts

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22

Exposition : Carnets de voyage.
Les élèves de l’Atelier du Pinceau
Rouge vous dévoilent quelquesuns de leurs carnets de voyage.
Tout public. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Le 16 octobre

Saint Hilaire de Riez

Heure du conte musical. À 11h.
6 Rue de l’Égalité, Médiathèque.
Infos : 02 51 59 94 55
Présentation de saison :
« qu’est-ce que le théâtre ? » Par
le théâtre de l’Ultime. À 20h30. 45
Avenue du Terre-Fort, 45 Tours,
espace jeunesse. Infos : 02 51 59
94 00
Le 17 octobre

Challans

Cyclo-cross de l’Hippodrome :
De 10h à 16h30. Hippodrome des
Noues
Du 18 au 20 octobre

Saint Hilaire de Riez

Exposition : « Raconte-tapis ».
Tous les jours. 6 Rue de l’Égalité,
Médiathèque. Infos : 02 51 59 94 55

Le 19 octobre

Challans

Spectacle : Le Garçon à la valise.
Dans ce troisième volet de son
triptyque sur la migration, la compagnie Grizzli retrace le voyage
initiatique de Nafi et Krysia. À
20h30. Théâtre Le Marais. Tarifs :
24€. Infos : 02 51 93 19 75
À partir du 20 octobre

Brétignolles sur Mer

Tournoi de tennis : Open super
U. Tous les jours. Infos : 02 51 22
43 30
Le 20 octobre

Challans

Concert : Une heure avec les
élèves de la Maison des Arts. Tous
les instruments et les esthétiques
se mélangent. À 18h30. Maison
des Arts. Infos : 02 51 93 29 64

Le Perrier

Spectacle : Après la pluie. Cie
Les Eléments disponibles. Un
souffle qui siffle, un souffle court,
caressant comme le vent. Entrée
libre. De 18 mois à 5 ans. À 17h30
à l’Espace Le Marô. Infos : 02 51
55 58 03

Soullans

Conte : Les tout-petits sont
invités à écouter et découvrir des
histoires sur le thème de la Nature. À 10h30 à la Médiathèque.
Spécial 0 - 3 ans. Entrée libre.
Infos : bibliotheque@soullans.fr
Le 21 octobre

Brem sur Mer

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

Lumineuse, adorable, souriante et réservée, elle a
envie de rencontrer cupidon ! Cette maman épanouie
de 38 ans, séparée, aide à domicile, a le désir de
trouver l’amour dans une relation durable faîtes
de partage et de complicité. Elle sera attirée par un
homme protecteur et posé ayant le sens de la famille.
Réf F 1001
Positive, tempérament posé, agréable, 41 ans,
séparée, employée. Elle aimerait partager sa vie
auprès d’un homme sincère, tolérant, aimant le
dialogue, l’humour avec de la tendresse et de
l’affection à recevoir et à donner pour partager goûts
simples et divers. Réf F 1002
Aimant la vie, douce avec du tempérament elle a envie
de s’investir en toute confiance dans une relation
durable. Marie, 48 ans, comptable, séparée s’intéresse
à tout, elle aime la rando, relaxation, gym, peinture...
et souhaite rencontrer un homme ayant, éducation,
humour et dialogue. Réf F 1003
Bonne présentation, elle entretient sa féminité et a
un optimisme à toutes épreuves. Cette infirmière de
50 ans, séparée, souhaite trouver son complice pour
partager des bons moments. Vous êtes sympa et
sérieux dans votre démarche alors un premier contact
s’impose ! Réf F 1004
Femme épanouie, elle adore la vie, rire, découvrir.
Divorcée, gérante, 53 ans. Elle a tout pour être
heureuse, sauf l’amour, le partage avec un alter égo.
Elle rêve d’affection, de gestes tendres, de complicité et
de sourires. Réf F 1005
Beau regard, tolérante, curieuse de la vie, esprit jeune
et dynamique. Divorcée, vendeuse, 58 ans, épicurienne,
apprécie les voyages, les restos, les apéros entre amis, le
ciné, mais également bricoler, cuisiner, tous les plaisirs
de la vie qu’elle souhaiterait partager aux côtés d’un
homme solide moralement et physiquement, ayant un
certain charisme, elle vous attend ! Réf F 1006
Pétillante, romantique, elle rêve de balade main dans
la main et de complicité les yeux dans les yeux. Marie,
veuve, 64 ans, retraitée, recherche un homme avec une
belle âme, attentionné et protecteur. Réf F 1007
Belle silhouette et bonne hygiène de vie, souriante

et sincère. Elle apprécie cuisiner, rando, yoga, aime
sorties en tout genre, voyager... Bien dans sa peau,
elle sera encore plus épanouie aux côtés d’un homme
bienveillant, dynamique et ainsi profiter de la retraite à
deux. Françoise, 69 ans, veuve, retraitée. Réf F 1008
Jolie dame blonde, tendre avec de l’humour. Elle
joue du piano, aime marcher, cuisiner, visiter des
monuments...mais aussi rester tranquille chez elle
à faire des mots fléchés. Son attirance ira vers un
homme ayant convivialité, éducation et affection.
Nicole, 72 ans, retraitée, divorcée, une rencontre
s’impose ! Réf F 1009
Féminité et dynamisme, elle aime voyager, sortir, voir
ses amis, aller au resto, aller danser. Cette charmante
retraitée veuve, 76 ans, moderne, espère rencontrer
un compagnon affectueux, ouvert d’esprit, posé,
attentionné pour partager tendre retraite à deux
ensoleillée en restant plutôt chacun chez soi. Réf F 1010
Beau brun aux yeux couleur azur, 35 ans, célibataire, il
s’épanouit dans son travail de juriste, adore chiner, aller
au ciné, au resto, faire du vélo, partir en week-end ou en
escapade à moto. Il imagine sa future partenaire plutôt
posée, féminine, curieuse de la vie, avec de vraies
valeurs, et souhaitant comme lui construire une vie de
famille unie et harmonieuse. Réf F 1011
Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce que
dégage Sébastien, 40 ans, Chef d’Entreprise, divorcé.
Il aime la nature, le tennis, les voyages, les expos, les
restos. Bon état d’esprit, positif, sentimental, il souhaite
faire votre connaissance. Vous êtes spontanée,
chaleureuse, ayant l’envie d’une relation sérieuse ?
Contactez-le ! Réf F 1012
Agréable, d’une charmante simplicité, soigneux,
réfléchi. Dominique, divorcé, 47 ans, magasinier,
est doté d’un caractère volontaire, et d’une belle
sensibilité. Il sera le plus heureux des hommes de
retrouver la complicité et l’harmonie d’un couple
amoureux et épanoui, auprès d’une femme douce,
posée, attentionnée. Réf F 1013
Vous serez sous le charme de son regard et de
son sourire, mais pas que... Sportif, authentique,
posé, sincère, il demande qu’à s’épanouir dans une
future relation amoureuse. Il a divers loisirs comme

l’apiculture, les randonnées, les expositions, concerts.
Il sera séduit par une femme curieuse de la vie, ayant
douceur et tempérament. Christophe, Technicien
qualité, 53 ans, séparé. Réf F 1014
Vous rêvez d’une vie simple, remplie de complicité
auprès d’un homme sympathique, affectueux,
dynamique, soigneux. Venez rencontrer Yannick, 59 ans,
divorcé, responsable d’atelier, il adore jardiner, bricoler,
faire du shopping mais aussi partir en escapade, aller
au ciné, au resto. Il vous imagine pétillante, naturelle et
tendre. Réf F 1015
Des cheveux poivre et sel, de magnifiques yeux couleur
émeraude. Charles, retraité, divorcé, 62 ans, belle
sensibilité, attentionné, aimant faire plaisir. Il apprécie
la marche, la musique, tous les petits plaisirs de la vie,
qu’il souhaiterait partager avec sa future partenaire.
Il vous imagine naturelle, dynamique, affectueuse,
simple dans sa façon de vivre. Réf F 1016
Généreux de cœur, très sympathique, c’est un homme
chaleureux et épicurien. Adorant cuisiner, il se fera un
plaisir de vous mijoter un bon petit plat. Amoureux de
la nature, il aime se balader, jardiner, mais aussi bricoler.
Il vous espère, féminine, sincère et positive. Retraité, 66
ans, séparé. Réf F 1017
De beaux yeux couleur azur, une allure svelte et
distinguée, 69 ans, divorcé, retraité, s’intéresse à
beaucoup ; musique, théâtre, sorties culturelles mais
aussi à la marche, le sport, les voyages. Il envisage son
avenir sentimental auprès d’une femme ayant charme,
distinction, gentillesse, savoir-vivre pour partager un
Avenir à deux rempli de complicité. Réf F 1018
Allure sportive, élégant, bonne présentation, 73
ans, c’est aussi un homme romantique. Il fait de la
marche, de l’équitation, adore aller au restaurant,
cuisiner même. Son souhait, vous rencontrer Madame,
pour partager une retraite à deux enrichissante et
ensoleillée. Réf F 1019
Prestance, classe et dynamisme pour cet homme
sentimental, 76 ans, veuf, retraité, alerte et svelte. Il
adore danser, partir en vadrouille avec son camping-car,
jardiner, bricoler...Sa bienveillance et sa générosité
vous toucheront ! Il vous espère avec de l’empathie, des
valeurs, coquette et douce. Réf F 1020
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Spectacles et loisirs

Sortir en octobre
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 22 octobre

Saint Jean de Monts

Atelier : Pour les 0-3 ans. Des
livres à chanter, à toucher et plein
d’autres surprises à découvrir
pour un moment privilégié en
famille. 18h30 à la Médiathèque.
Spécial 0-3 ans. Sur réservation.
Infos : 02 51 58 91 12
Soirée « Gamer des Monts » : Retrouvez d’autres joueurs, en solo,
entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique. À votre
disposition, différentes consoles
et jeux disponibles à la médiathèque sur PC, Wii U, Switch,
Playstation 3, 4 et 5. L’essentiel,
c’est de s’amuser ! 17h30 à la Médiathèque. À partir de 6 ans. Sur
réservation au 02 51 58 91 12
Spectacle : Ce « cabaret extraordinaire » nous embarque dans
une déferlante d’humour et de
démesure. À 20h30 au Palais des
Congrès Odysséa. À partir de 8
ans. Tarifs : 26€/18€. Réservations à l’Office de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr
Conférence : Comprendre les
principes et les rythmes d’apprentissage du tout-petit et
adopter une démarche de primo-éducation à la nature. Adulte.
Entrée libre. 20h30 à l’Espace Le
Marô. Infos : 02 51 55 58 03
À partir du 23 octobre

Saint Jean de Monts

Exposition / Ateliers : Ci T’as la
trouille. Venez découvrir tout un
programme d’activités réservé
aux 3/12 ans et leurs parents.
Odysséa, chaque jour les activités
se succèdent ! Réservations : OT
- accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr ou sur Citaslatrouille.fr
Le 23 octobre

Brem sur Mer

Soirée cabaret : Salle des fêtes,
Rue du Brandais. Infos : 07 70 02
89 92

Challans

Spectacle : Les Carnets de Cerise. Il était une fois… ben moi, Cerise ! J’ai dix ans et demi et mon
rêve, c’est de devenir romancière.
Et mon truc à moi pour raconter
des histoires, c’est d’observer les
gens, imaginer leur vie, leurs

secrets… à 19h30. Théâtre Le
Marais. Tarifs : 5€. Infos : 02 51 93
19 75

Noirmoutier

Portes ouvertes au secours
catholique. Rue Salomon Lefèbre
De 9h30 à 13h30. Infos : 06 19 95
25 48
Spectacle : The canapé ! : Dans
une grande surface de vente de
canapés arrive Fabien Romains,
metteur en scène venu choisir le
canapé qui sera l’élément principal du décor de sa prochaine
pièce. De 20h30 à 22h. Tarifs : 28€
et 25€ pour les plus de 65 ans.
Infos : 02 51 39 01 22

Saint Hilaire de Riez

Le 27 octobre

Notre dame de Monts

Atelier couture enfant : Accessoires pour poupon. Dès 6 ans.
À 10h au 69 avenue de la Mer.
Tarif : 25€, fournitures comprises.
Inscriptions sur www.unfilalamer.
com ou au 06 28 51 15 46.
Atelier couture enfant : Citrouille
porte-épingles. Pour enfant dès 6
ans. À 15h au 69 avenue de la Mer.
Tarif : 20€, fournitures comprises.
Inscriptions sur www.unfilalamer.
com ou au 06 28 51 15 46.

Saint Gilles Croix de Vie

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

Saint Hilaire de Riez

Visite guidée : Balade familiale
entre nature et forêt : à 15h. Tarifs :
5€50. Infos : 02 51 90 12 78

Goûter philo : « Ça veut dire quoi
grandir ? » : De 11h à 13h. 6 Rue
de l’Égalité, Médiathèque. Infos :
02 51 59 94 55

Le 28 octobre

Le 24 octobre

Soullans

Saint Gilles Croix de Vie

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

Visite guidée : Pêche à pied. À
13h30. Tarifs : 5€50. Infos : 02 51
55 03 66

Escape Game : Panique à la
bibliothèque. Mêlant sciences et
investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux
et curieuses, petits et grands, à
vivre une expérience originale et
ludique. À 10h à la Médiathèque.
(Prévoir 1h30). Entrée libre à partir
de 11 ans - Sur réservation : bibliotheque@soullans.fr

Du 25 au 29 octobre

Le 29 octobre

Challans

Challans

Challans

Football-N3 : FCC / Sablésur-Sarthe : à 18h. Stade Jean
Léveillé
Le 25 octobre

Saint Gilles Croix de Vie

Challans Danse : Complexe
multisports Pierre de Coubertin.
Tarifs : de 25€ à 240€

Basket-NM1 : VCB / Bordeaux : à
20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarifs : 7€

Saint Hilaire de Riez

Visite guidée : Plantes à croquer.
De 9h30 à 12h30. Tarifs : 18€.
Infos : www.adev-asso.fr

Opéra : D.I.V.A. De 20h30 à 22h. 2
Rue du Guitton, La balise. Tarifs :
31€, 26€ en tarif réduit et 15€
pour les enfants. Infos. 02 51 54
54 58

Brétignolles sur Mer

Saint Jean de Monts

Le 26 octobre

Brétignolles sur Mer

Visite guidée : Pêche à pied. À
14h. Tarifs : 5€50. Infos : 02 51 54
31 97
Les 26 et 28 octobre

Saint Jean de Monts

Atelier : Les bidouilleurs 2.0
- Création d’un jeu de société
connecté. En partenariat avec la
Micro-Folie. À partir de 11 ans. À
10h à la Médiathèque. Sur réservation au 02 51 58 91 12

Conférence : Racine et âge d’or
du Rock’n’Roll (1945-1960). À
20h30 à la Médiathèque. À partir
de 14 ans. Sur réservation au 02
51 58 91 12
Le 30 octobre

Challans

Courses hippiques : À 13h30. Hippodrome des Noues. Tarifs : 5€50
et gratuit pour les - de 18 ans

Saint Hilaire de Riez

Jeux en famille : De 15h à 17h.
Médiathèque, 6 rue de l’Egalité.
Infos : 02 51 59 94 55

Saint Jean de Monts

Contes : Halloween en vue ! Les
bibliothécaires racontent des histoires « pour frissonner » À 11h à
la Médiathèque. À partir de 4 ans.
Sur réservation au 02 51 58 91 12

Soullans

Contes : Kamishibaï. Venez écouter des histoires du théâtre de
papier suivies d’autres histoires
pour trembler ! À 10h30 à la
Médiathèque. Entrée libre à partir
de 6 ans. Infos : bibliotheque@
soullans.fr
Atelier : Fabrique ton monstrueux
marque-page ! À 14h à la Médiathèque. Entrée libre pour les
6-8 ans. Sur réservation : bibliotheque@soullans.fr
Jeu : Loup, mystère et suspense garanti. Le temps d’un
après-midi ou d’une partie,
jouons ensemble ! De 15h à 17h
à la Médiathèque. Entrée libre.
Tout public. Infos : bibliotheque@
soullans.fr
Les 30 et 31 octobre

Challans

Exposition nationale d’aviculture : Salon organisé par l’Union
des Aviculteurs Vendéens. Grand
palais.
Le 31 octobre

La Barre de Monts

Théâtre : La maison en petits
cubes. Par la Cie Spectabilis
Dans une ville où l’eau ne cesse
de monter, se dressent des
maisons un peu particulières. À
16h à l’Espace Terre de Sel. Tarifs : 10€/7€. Tout public à partir
de 6 ans. Durée : 45 min. Réservations à l’Office de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr

Noirmoutier

Spectacle : Symphonia ou la magie de la nature. Dans le joli pays
de Symphonia, tous les habitants
se préparent pour la grande fête
de l’été. Tous, sauf la petite Lalïa,
privée de fête à cause de ses
notes catastrophiques en magie.
Bien décidée à faire ses preuves,
notre apprentie fée se lance alors
dans une formidable aventure au
cœur de la nature, à la découverte de l’univers de Symphonia.
De 17h à 18h. Tarifs : 8€. Infos :
02 51 39 01 22
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Emploi et formation

Quand deux mondes
se rencontrent...

Une journée d'échanges
entre jeunes et employeurs

Le 15 octobre, au Casino
de Pornic, se déroulera la
3e Journée des Deux Mondes.
Cet évènement est organisé par
le Groupement Interprofessionnel
Régional de Promotion de l’Emploi
et du Handicap de la Région des
Pays de la Loire ou GIRPEH Pays
de la Loire, par Pornic Agglo Pays
de Retz et par la Ville de Pornic.
Un pont entre jeunes et
recruteurs
Cette journée a pour objectif
de proposer des offres d’emploi
aux jeunes de 16 à 30 ans en
favorisant les passerelles entre
les entreprises, les jeunes et
l’entrepreneuriat des jeunes.
C’est une initiative unique qui
permet de mettre en relation les
recruteurs avec les jeunes en
recherche d’emploi.
Elle s’insère dans le cadre
du plan de relance « 1 jeune,
1 solution » avec le soutien de
la sous-préfecture de LoireAtlantique.
Pour cette nouvelle édition, ce
sont déjà plus de 20 entreprises
qui seront présentes. Il ne
tient qu’à vous, entreprises du
territoire en recherche de talents
de vous inscrire pour profiter
de cette opportunité unique de
rencontrer de nombreux jeunes
volontaires.

Vous avez entre 16 et 30 ans ?
venez rencontrer ces employeurs
qui ont besoin de vous !
Si vous êtes jeune et en situation
de handicap, n’hésitez surtout
pas à venir participer à cette
journée sans craindre le regard
des recruteurs.
La journée des Deux Mondes est
« LA journée » de l’inclusion dans
le monde du travail, des jeunes
en situation de handicap ou non.
La musique comme passerelle
Cette journée permet également
d’accompagner les plus jeunes
à se construire au travers de
l’apprentissage de la musique.
Elle soutient la Philharmonie des
Deux Mondes en organisant un
concert pour clôturer la journée.
La Philharmonie des Deux
Mondes a été créée en
septembre 2013 avec l’objectif
de « jouer de la musique pour les
gens qui pensent que ce n’est
pas fait pour eux ! » comme dit
Philippe HUI, directeur artistique
et chef d’orchestre « Pour
rapprocher un public, dit éloigné,
de ces formidables musiques
que sont les symphonies de
Mozart, Beethoven, Schubert… »
Elle regroupe 40 musiciens
professionnels des Pays
de la Loire, enseignants en
conservatoire et jeunes talents
en devenir.

L’orchestre va à la rencontre de
tous les publics, en jouant dans
des lieux où la musique classique
ne va pas habituellement (salles
polyvalentes, écoles, hôpitaux,
usines...) ou grâce à une politique
de tarifs particulièrement
accessibles à tous.
L’idée est de mêler un public
d’initiés à des personnes sans
connaissances particulières de
la musique classique au travers
de l’émotion. Ces concerts sont
accompagnés d’éclairages et
d’explications accessibles pour
aider à la compréhension des
œuvres.
La Philharmonie des Deux
Mondes a lancé une nouvelle
initiative en mai 2018, avec la
Philharmonie des Quartiers. Cet
orchestre à cordes est composé
de 30 enfants de 10 à 13 ans des
quartiers prioritaires de SaintNazaire.
L’apprentissage de la musique
se fait sur deux ans au travers
d’une pédagogie douce guidée
par l’intuition et les sensations.
Cette méthode permet de
briser la spirale de l’échec et de
l’exclusion, en leur redonnant
le goût de l’apprentissage et de
l’effort. Au terme de la formation,
pour les enfants qui souhaitent
continuer, un partenariat avec
le Conservatoire permet de
définir les conditions de leur
accueil adapté aux conditions
particulières de leur initiation.

Programme
De 16h à 18h :
Jobdating Jeunes/entreprises

De 18h15 à 19h15 :
Concert gratuit de La
Philharmonie des Deux
Mondes à destination
des jeunes et des
entreprises.

Inscription candidats

Inscription entreprises

Inscription au concert

17

18

Regard sur...

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

Soyez les artisans
de votre bien-être
M.C. Créations,
l'atelier du
sur-mesure ...
Dans cet atelier de couture,
tous vos projets prennent
forme ... Martine, modélistepatronnière diplômée,
passionnée par son métier,
vous fait partager son univers
depuis plus de 20 ans.
Du sur-mesure pour vos
cérémonies, votre future
robe de mariée, mais aussi le
vêtement "plaisir". C'est pour
vous l'assurance de porter un
vêtement unique : le vôtre ...
Un service retouches pour
toutes vos réparations et
transformations : vous éviterez
ainsi le gaspillage textile : un
grand bien pour notre planète !

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

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

NOUVEAU

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

Envie de changement dans votre
déco ? Vos métrages de tissu
seront transformés en coussins,
rideaux, nappes, et autres
housses ...

Des cours de couture sont
également proposés pour
apprendre à confectionner les
projets qui vous ressemblent,
du niveau débutant au plus
confirmé.
Pensez aussi à offrir des Bons
Cadeaux, "Cours de couture"...
Atelier ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h30. Les aprèsmidis sur RDV.
M.C. CRÉATIONS
2 Square de Jussieu
85300 Challans
02 28 108 108
mccreations.85@gmail.com

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui fait partie
des médecines douces et complémentaires. Elle
est basée sur le principe suivant : Le pied est la
représentation miniaturisée du corps humain, à
chaque zone réflexe correspond un organe, une
glande ou une partie spécifique du corps.
La réflexologie s’inscrit dans le cadre de la
prévention et l’entretien de votre capitale santé.
Les passages et transitions liés aux âges de la vie
(bébés, adolescence, entrée dans l’âge adulte,
maternité et désir de grossesse, ménopause,
vieillesse), les événements particuliers de la vie
(maladie, convalescence, deuil), nos modes de
vie (rythme décalé, addictions, sédentarité) ,
des sollicitations intellectuelles répétées, des
sollicitations physiques répétées ou intensives
(entraînements sportifs, gestes répétés en milieu
professionnel), peuvent perturber au fil du temps,
ou de façon soudaine la régulation de notre retour
naturel à l’équilibre ... et si nous ne respectons pas
la période de repos ou récupération nécessaire
pour restaurer cet équilibre .... c’est l’apparition
de troubles fonctionnels d’ordre physique,
émotionnel , intellectuel ou comportementaux
pouvant se manifester de différentes façons et
s’exprimer avec une intensité pouvant aller jusqu’à
l’épuisement total et au Burn out.
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.
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 et pratique en cabinet
l’énergétique chinoise appliquée à la
réflexologie plantaire depuis 2014 et continue
à me former quotidiennement. 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.
L’étymologie du mot pied en chinois signifie
« partie du corps qui sauvegarde la santé ».
En prenant soin de vos pieds vous prenez soin
de vous.
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr
www.docrendezvous.fr

Accompagnement
dans la gestion de vos
émotions, du stress
et de la douleur
Frédérique Laporte-Beaupérin est
Réflexologue certifiée, professionnelle
du secteur du bien-être et de la santé.
Elle vous accompagne de façon
personnalisée dans une approche
globale et naturelle dans la gestion de
vos émotions, 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 grâce
à la Réflexologie plantaire, auriculaire,
faciale et palmaire, 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 intervient également avec la
Méthode Niromathé, une méthode de
stimulation réflexe efficace, douce et
rapide dans l’amélioration des douleurs,
consistant à faire vibrer des points
sous-cutanés proches des tendons,
ligaments, muscles, permettant une
levée instantanée du spasme. Mais
aussi avec l’EFT « thérapie psychocorporelle »sous forme d’acupression
pour libérer les émotions négatives telles
que stress, anxiété, dépression, tristesse,
culpabilité, colère, phobie, mauvaise
estime de soi… et l’Access Bars®️,
thérapie énergétique complémentaire
qui favorise le lâcher-prise et apaise
les ruminations mentales, sources de
déséquilibres et de maux.
Elle accueille une patientèle allant du
nourrisson au sénior, et du particulier
à l’entreprise.
Venez la retrouver au salon Atlantique
Zen de St Jean de Monts du 12 au
14 novembre 2021 pour des séances
découvertes sur la Réflexologie et
l’Access Bars.

N’hésitez pas à vous renseigner et/ou
prendre RDV en visitant son site :
www.reflexotherapie-vendee.fr
FRÉDÉRIQUE LAPORTE-BEAUPERIN
15 rue de la Croix Gaillarde
85690 Notre Dame de Monts
Sur RDV au 06 31 23 36 95
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 5/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

« L’école ! Quels vieux souvenirs !… Monsieur Taugeron,
sa blouse grise… et le clou de
sabotier ; sœur Marie-Catherine,
cette vieille revêche qui nous a
rossés plus d’une fois, quand on
guettait les filles qui montaient
l’escalier du réfectoire ; pourtant, au fond, on l’aimait bien
cette chère sœur, surtout quand
elle nous distribuait du pain
d’ange !
Et puis les camarades de
classe, Maurice, mon copain de
toujours ; tiens, il y sera sûrement lui ! Et puis Antoine ; il
n’habite pas loin, à Machecoul ;
il sera là aussi, j’espère ! Et
Gaby, ah mais non ; le pauvre,
il est parti… la maladie ! Et puis
Dédé-le-Crampon ; pourvu qu’il
soit moins pénible ; et Nicolas,
l’écrivain-musicien, et Jacques,
s’il n’est pas trop fier, depuis qu’il
est châtelain, celui-là, on ne le
voit plus guère !
Et l’ami Marin ; un sacré gars,
celui-là ! Ancien pompier volontaire, sportif, courageux et
toujours prêt à aider les autres,
et Louis qui a fini gardien de
phare…
Et puis, du côté de l’école des
filles, il y avait la belle AnneSophie, quelle allure elle avait,
celle-là ! On en pinçait tous un
peu pour elle, mais elle, elle
ne voyait que Marin ! Et Céline,
Lysiane, et… Mariannick, ah
Mariannick, ma douce beauté !
Tes yeux si bleus et ce baiser sur
ma joue au Pré-Vincent.
Mariannick ! Mais pourquoi as-tu
préféré cet ostrogoth de
Parigot ? Bien sûr que tu ne
viendras pas, depuis que tu
es Parisienne, tu as dû bien
changer !

Je t’aurais couverte de
cadeaux ; je t’aurais rendue
heureuse, sûrement, si tu
avais voulu, mais tu es partie…
… Alors, j’ai marié la Denise ; elle
était brave, la pauvre, et avait
du cœur à l’ouvrage ! Jamais
un mot plus haut que l’autre !
C’était la fille du meunier de
l’Arzelier à Bourgneuf, sur la
route de Machecoul. Une fille
robuste et timide qui me donna
un seul fils, ton père, Jeannette,
juste avant que l’Ankou ne
vienne me la prendre, encore
attachée à l’enfant… »
Grand-père Théo renifle une
larme et ses mains ridées se
crispent un peu sur le cuir de
son fauteuil roulant.
« Heureusement que ma p’tite
mère était là pour élever ton
père. Quand je n’étais pas en
mer, on allait ensemble au
moulin de l’Arzelier le dimanche
avec nos bicyclettes pour saluer
les grands-parents du petit.
C’était un très grand moulin à
vent à cette époque-là ! Ses
ailes ont tourné pendant plus de
cent ans, tu te rends compte ?
Et tout s’est arrêté en 57,
l’Arzelier a été le tout dernier
des moulins à vent à tourner
dans le Pays de Retz !
Pauvre Denise, elle n’aura pas
vécu tout ça ! »
Grand-père Théo parle tout
seul, comme souvent. Jeannette est occupée à préparer
un pot-au-feu à la cuisine et le
petit Joris est à l’école. Devant
la fenêtre qui donne sur l’océan,
dans le calme du salon, le
coucou égrène le temps, d’un
son régulier que rien ne peut
ralentir…

De quoi embarquer le vieil
homme en pays de somnolence…
… On est en mai 1946 ; le soleil
accroche sa lumière sur ton
visage rayonnant et le bouquet
de muguet que tu serres contre
ton cœur embaume ton sourire
tendre.
Que tu es jolie, Mariannick, dans
ta robe de mariée, les cloches de
l’église résonnent d’allégresse, et
moi, je suis fier comme pas deux,
que tu sois accrochée à mon
bras…
Jeannette arrive doucement
dans la pièce pour offrir un
verre d’eau à son grand-père
et s’aperçoit soudain qu’il s’est
assoupi ! Un sourire béat sur
les lèvres… Elle s’éclipse sur la
pointe des pieds.
Ils sont tous là pour célébrer le
mariage : Patrick, le cousin de
l’île de Ré, l’ami Maurice, la vieille
Pauline, monsieur Taugeron,
Antoine, le P’tit Paulo, tous,
même ma petite-fille Jeannette
et Joris, son fiston, la Mariette
et ses bijoux fantaisie… tout le
monde se tient par la main… Mais,
mais… ATTENTION Mariannick !
Cette ombre noire, gigantesque
qui cache le soleil de ce moment
magique. Mariannick, prends
garde à toi, ma douce, le Parigot,
là, il va te prendre…
Le vieil homme pousse un cri
qui alerte Jeannette ! En sueur,
haletant et complètement
hagard, grand-père Théo ouvre
les yeux en se débattant pour
chasser ce fantôme qui est venu
anéantir un si joli songe.

Jeannette arrive et le
réconforte en lui caressant le
visage. Il faudra un bon quart
d’heure au grand-père pour se
remettre de la si forte émotion
de ce rêve.
CHAPITRE X
La salle Jean-Varnier a été
décorée de fleurs et d’anciens bureaux d’écoliers ; de
vieux encriers de porcelaine,
des livres d’école des temps
d’avant, et quelques cartes
murales rescapées ont été
dépoussiérées pour la circonstance. Ces vestiges des temps
passés replongent nos écoliers,
très largement retraités, dans
un univers qui leur remonte aux
joues et jusqu’aux yeux.
Sur la scène, le matériel des
musiciens des Cap-horniers
est en place et les membres
du groupe, en maillots rayés ou
marinières, se baladent entre
les participants déjà présents en
les saluant d’un sourire et d’un
mot gentil.
Beaucoup d’anciens de l’école
ont répondu présent au banquet de la commune. Enfin,
ceux qui ne sont pas partis pour
le voyage final ! La plupart des
invités a la tête en hiver et le visage tout ridé sous les cheveux
blancs. Et ça se reconnaît, ça se
souvient, ça s’interpelle, et bientôt ça refait connaissance.
Petit à petit, les souvenirs
s’apprivoisent et se reconstruisent dans les regards encore
pétillants.
Grand-père Théo n’est pas en
reste ; il vient d’apercevoir
Maurice, son compère de
toujours, et « roule » hardiment
dans sa direction.

Suite en page 24
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Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 22

« Tu vois, la grande là-bas avec
le manteau noir, celle qui a
l’air encore bien alerte ? Tu la
reconnais ?
— Quelle classe ; elle n’est pas
d’ici, celle-là !
— Mais si, c’est Monique, tu sais
bien ; celle qui est partie vivre
en Amérique ! Rappelle-toi ; elle
était toujours la première de la
classe… En cours élémentaire,
avec monsieur Taugeron. Elle
et ses parents ont déménagé
pour partir à Boston (prononcé
à la française). Viens, on va lui
parler. »
Monique est une jolie dame,
vraiment élégante, dont de bien
plus jeunes femmes envieraient
la taille ! Un sourire engageant,
un visage beau et chaleureux.
Bavarde aussi, mais c’est charmant dans son cas ; nos deux
inséparables écoutent le récit
de ses pérégrinations américaines la bouche bée et un peu
intimidés par tant d’aventures !
Monique a été danseuse
pendant une bonne partie de
sa vie ; cabarets, comédies
musicales… tout un univers de
rêve et de paillettes, étranger
à Théo et Maurice, mais qu’ils
aiment à imaginer. Et si Monique
est encore très belle, c’est que
chaque jour qui se lève la trouve
en tenue de sport, sur son vélo
d’appartement ! Une belle
forme se mérite !
Elle se raconte et semble
encore revivre les
instants magiques,
du temps où elle
s’envolait sur les
scènes

américaines sous les yeux
éblouis des spectateurs qui en
redemandaient. Un temps de
fraîcheur et de sourires qui la
rend encore lumineuse.
Elle a été mariée à un riche
homme d’affaires qui avait mis
sa fortune aux pieds de la belle
danseuse. Appartement à New
York, jolie villa à Miami et bien
plus d’argent qu’elle n’en aurait
besoin !
Théo est fasciné par sa grâce
et sa conversation charmante
et passionnée. S’il n’y avait ce
maudit fauteuil, comme un rappel à la lassitude de son corps, il
se lèverait, droit comme un I et
lui tendrait la main pour la valse
tranquille Passagers du Vent qui
débute l’intervention musicale
des Cap-horniers. Et c’est une
certitude, ses pas entraîneraient
la belle Monique avec fière
allure !
Voilà notre pépé tout chose à
cette douce pensée qui traverse
son esprit !
Tout à coup, une tape amicale
dans le dos le sort de sa rêverie.
« Théo ? Sacré toi, ça me fait un
sacré plaisir de te voir ! Louis, tu
sais bien ? Louis Conan !
— Ah, mon poteau ! Ah, faut dire
que la vieillerie ne nous arrange
pas ! Tu vois, moi, ça fait une
sacrée paye que je suis dans
ce maudit fauteuil, à moitié
impotent ! Et toi… mais t’es frais
comme un gardon !?
— C’est la vie au grand air, ça,
mais faut pas trop regarder
au-dedans de la bête ! »
Et voilà nos compères qui
papotent et se racontent leur
vie, en trinquant au bon vieux
temps, et à m’sieur le maire, forcément, qui a eu la bonne idée
de cette fiesta des anciens.

Louis a passé une bonne partie
de sa vie sur les phares, pas
ceux de la côte, ni même ceux
des îles ; non, les vrais, comme
il dit ! Les enfers, ceux contre
lesquels les vagues et les
tempêtes acharnent leurs
forces, en pleine mer, du côté
d’Ouessant. Il a gardienné le
phare de Kéréon, en Iroise ;
surnommé le Palace, à cause du
luxe qui orne son intérieur.
« Imagine un peu, mon Théo, le
plancher en marqueterie et des
lambris en chêne de Hongrie !
Une merveille, pour le tout dernier des phares érigés en pleine
mer ! »
Louis est colère quand il commence à parler du délabrement
des phares, abandonnés aux
vents de l’oubli, depuis qu’il a
été décidé que les gardiens
allaient devenir de simples
contrôleurs, et passer leur
temps à surveiller les appareils
électriques et électroniques, à
distance !
Quelle idiotie ! Plus personne à
bord de ces monuments, ni pour
guider les marins, ni pour les saluer fraternellement au passage,
ni pour entretenir les phares !
Comment peut-on laisser
périr ces sentinelles, patrimoine
essentiel à la vie des marins de
tous les temps ?
Louis est intarissable sur ce
sujet tellement cher à son cœur
et Théo comprend parfaitement
la peine de son vieux copain et
l’aberration de l’abandon des
phares.
Comme en clin d’œil à l’homme
de l’Iroise, le groupe de
chanteurs-musiciens annonce
la chanson Les Roses d’Ouessant,
écrite par Louis Le Cunff.
Émotion et applaudissements
nourris de nos auditeurs qui en
redemandent !

CHAPITRE XI
Quel vent cette nuit ! La météo
l’avait bien annoncée, cette tempête d’automne, et les riverains
de la mer ont pris leurs précautions… mais peut-on jamais
prévoir les colères océanes ?
Le cachet habituel n’aura guère
de pouvoir sur le sommeil de
grand-père Théo et la nuit promet d’être agitée.
Il entend le grondement infernal
des vagues qui frappent avec
rage le mur de protection de la
digue ; pour un peu, ça lui donnerait le mal de mer. Sûrement
cette saleté de somnifère !
Alors, il se souvient d’un gros
mauvais temps dans les années
50, où bien des chalutiers
avaient été endommagés, et
plusieurs avaient péri avec leurs
équipages !
Un sacré coup de tempête sur
toute la côte atlantique qui avait
fait monter les vagues jusque
dans les commerces du port
de Pornic et dévasté plusieurs
digues un peu partout !
Lui n’avait pas embarqué pour
cette marée-là, à cause d’une
cheville fracturée. Il avait assisté
à la tempête à terre, en se
mordant les lèvres pour ses
compagnons.
C’est au lendemain de ce
fameux coup de vent qu’il avait
appris le naufrage du chalutier
Vent des marées qui rentrait à La
Turballe après une campagne
de thon, et la disparition de son
cousin Jean-Yves et de deux
autres matelots. La mer ne les
a jamais rendus. Pauvres gars !
Terrible pour les familles de
supporter à la fois la disparition
et le décès, sans pouvoir veiller
le corps.
...

A suivre dans Le Filon mag
du mois de novembre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
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Nature
Wisteria sinensis- © Pascal Renaud - Grandiflora

Patrimoine
En visite à La Ménitré,
commune à l’Est d’Angers
en Maine et Loire, je suis allé
déjeuner dans un restaurant
sur la place de l’église...
La terrasse est couverte d’un
feuillage dense, totalement
adapté au contexte pour
protéger les convives pendant
leur pause.
En m’avançant vers le
restaurant, j’ai découvert que
ce parasol naturel n’était autre
qu’une glycine centenaire.
Tout est démesuré dans
cette merveille, le tronc,
les branches, la densité du
feuillage et bien entendu
la structure métallique sur
laquelle elle repose.
Je ne pouvais que m’imaginer
la beauté de ce tableau au
mois d’avril en période de
floraison ! Les grappes de
fleurs tombant au-dessus
des tables et apportant une
couleur mauve à l’ensemble.

En pépinière, nous
recommandons
maintes fois la
glycine pour
s’installer
sur une
pergola,
une arche,
un mur. Les
qualités
de cette
plante sont
multiples.
En plus des
éloges cités
précédemment,
la structure du tronc
en hiver ne laisse pas
indifférent.
Dans notre cas, la dimension
des branches donne une
impression de force et
d’élégance encore plus
remarquable qu’en été. Il ne
faut pas oublier que dans
quelques semaines, le vert du
feuillage va laisser place au
jaune de l’automne.
Chaque saison a sa
distinction : mauve au
printemps, vert dense en été,
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jaune doré en automne et une
présence imposante l’hiver.
Toutes les qualités sont
réunies.
J’écris ces quelques lignes
le week-end des journées
du patrimoine. Inutile de
vous dire que nous avons
un monument devant nous
et libre d’accès tous les
jours !

Cette glycine a certainement
connu au moins 4 générations
de restaurateurs. Bien en a
pris à celui qui l’a planté à la
fin du XIX° début du XX° siècle.
Ce jardinier l’a installé en ce
projetant sur l’avenir.
Respect !

Jardinez
bien !

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

On passe à l 'orange !
Ambiance automnale
mais vitaminée !

Les jours raccourcissent,
les températures sont plus
fraîches, la pluie et le vent,
plus présents. Les arbres se
parent de couleurs allant du
jaune doré au rouge flamboyant. Et quand les deux se
mêlent on obtient ces tonalités d’orangés plus ou moins
intense.
Comment s’amuser avec cette
couleur tonique dans notre
intérieur ?

Quelques notions

L’orange est une couleur chaude
située entre le jaune et le magenta (couleurs primaires) sur le
cercle chromatique. C’est une des
trois couleurs secondaires.
Ses nuances vont du jaune orangé
pour les teintes les plus claires
au rouge orangé pour les teintes
les plus foncées. Présente dans
la nature, la couleur orangée se
distingue essentiellement dans le
monde végétal, les couchers de
soleil et le feu.
Bien que connue depuis l’Antiquité, cette couleur mêlée de
rouge et de jaune n’a pu être
créée de façon stable qu’à la fin
du 18e siècle, avec la découverte
du chrome par le pharmacienchimiste Louis Nicolas Vauquelin
(1763-1829).

et est symbole d’amour, de joie,
de bonne santé et d’humanité.
C’est pourquoi on voit souvent
les moines bouddhistes vêtus de
cette couleur.
Elle est aussi associée au deuxième chakra.
En Colombie, c’est la couleur de la
sexualité et de la fertilité.

Du pep’s dans la déco

Couleur vive, elle égaie toutes les
ambiances.
Couleur phare des années 70, et
plutôt tape-à-l’œil elle se retrouve
aujourd’hui dans différentes
nuances pour s’adapter à tous les
styles.

Une ambiance

L’orange peut s’associer à
différentes couleurs.
Le blanc, le crème ou l’écru
atténueront sa force et créeront
une ambiance moderne. L’orange
soulignera l’élégance du noir et
des nuances de gris.

À travers le monde

En Europe et aux Etats-Unis,
l’orange représente la fête et
les plaisirs ; c’était d’ailleurs la
couleur emblématique du
mouvement hippie.
En Irlande, il est le symbole du
protestantisme (représenté sur le
drapeau).
Dans l’hindouisme, la couleur
safran (jaune orangé) est sacrée,

-10%

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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Il fera ressortir le bleu, sa couleur
complémentaire.
Il tonifiera le jaune, le rouge et
même le fuchsia.
Il contrastera avec les nuances
de brun.

Un saupoudrage

Attirés par cette couleur, mais
peur d’en faire trop ou de vous
lasser ?
Utilisez l’orange de manière
éphémère avec un plateau ou
un saladier rempli d’agrumes,
des cucurbitacées, des fleurs,
des bougies. Ces quelques notes
disséminées çà et là donneront un
aspect vitaminé à votre intérieur.
Sinon optez pour des objets et
des accessoires tels que des
vases, coussins, plaids, plateaux,
sets de table, tableaux....
La couleur orange réveillera un
style scandinave aux lignes épurées et aux teintes claires.
Elle apportera une note d’originalité et d’éclat au style urbain
aux tonalités blanches, grises et
noires.

Un savant dosage

Associé aux couleurs bleue, verte,
jaune ou turquoise, assorti de
matières naturelles telles que le
bois, le rotin, le coton, la laine et
le lin, l’orange sublimera un style
ethnique, ou tropical.

Il peut être appliqué sur un mur,
ou surligner la couleur et les
motifs d’un papier peint. Ou bien
au sol avec un tapis.
Un fauteuil, un tabouret ou un
pouf dynamiseront votre salon,
tout comme un bout de canapé
ou un petit meuble. On utilisera
des poteries en terre cuite pour
égayer balcons et terrasses.
Les intérieurs bohèmes pourront
recevoir un canapé orange assorti
de coussins de couleurs comme
le vert anis, le brun, le pourpre ou
le rose. Ou bien des tapis, plaids,
coussins et tentures.

Un parti pris

En camaïeu ou pas, vous osez le
total look orange dans une ou plusieurs pièces de votre habitation.
Dans un style pop, avec de la rondeur, du mobilier design, des matières brillantes et des motifs géométriques. En association avec le
jaune, le fuchsia, le turquoise et le
doré, on accumule coussins, tapis,
tentures et voilages ainsi que
bougies et guirlandes lumineuses
pour un style «Bollywood».

Une couleur
à sensations

L’orange est une couleur
dynamique, pétillante et
chaleureuse, qui transmet joie,
plaisir et optimisme.
C’est la couleur des épicuriens.
Mais c'est aussi la provocation,
l’adultère et le mensonge.
Enfin, parce que sa perception
visuelle est forte, elle est
utilisée pour signaler l’approche
d’un danger (signalisation
routière, météo etc...)
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Le temps d'un week-end

La Sicile

du côté de l'Etna...

Un des
premiers mots
qui vient à l’esprit
lorsqu’on évoque la
Sicile, c’est l’Etna.
Ce majestueux volcan est le
plus grand d’Europe toujours
en activité.
Afin de préserver cette
nature de la frénésie
immobilière, un parc régional
a été créé en 1984. Il démarre
à la périphérie des nombreux
villages entourant le volcan.
Ces villages sont appelés
« Etnées ».
Cette préservation permet
aujourd’hui d’accéder à
tout un territoire riche
d’une incroyable variété de
paysages protégés, qui sont
le résultat de nombreuses
éruptions volcaniques.

L’Etna c’est également une
culture agricole, rendue
possible par une terre
très fertile. Sur ses flancs,
découvrez de nombreux
vergers (pommes, oranges,
cerises…) et plusieurs
vignobles renommés.
Pour les plus sportifs, des
randonnées accompagnées
de guides vulcanologues sont
possibles. De nombreuses
possibilités entre 2h et 8h
de marche. L’ascension du
volcan se fait en 7h.
A 55 km au nord-est de là,
poursuivons avec un des
joyaux de la Sicile, la jolie
ville de Taormine.

Située sur une
falaise à 200 mètres
de hauteur, Taormine
s’apparente à
un balcon sur la
Méditerranée.
Cette ville au
patrimoine historique
riche, d’abord Grecque
puis Romaine, est
devenue un haut
lieu touristique avec
l’arrivée de la voie
ferrée. Nombres
d’artistes s’y sont
succédés pour profiter
de cette douceur de
vivre ; Truman Capote,
Tennessee Williams,
Thomas Mann ou Jean
Cocteau, Greta Garbo,
Cary Grant, Orson
Welles ou Rita Hayworth…

Suite en page 32

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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Le temps d'un week-end
Suite de la page 30

N’hésitez pas à déambuler
dans les ruelles tortueuses
et charmantes du centre
médiéval aux origines
arabes.
Autre curiosité à voir,
à l’ouest de la ville, la
Scala dei Turchi, une
originale falaise blanche en
escaliers, surplombant les
plages de sable fin.

Ne manquez pas les
différents points de vue,
depuis la Baie de Naxos,
le théâtre romain ou tout
simplement depuis les rues…
Flâner dans les rues jusqu’à
l’Eglise de Santa Caterina,
avancer sur la Via Teatro
Greco qui comme son nom
l’indique vous amènera à son
fameux théâtre Grec (entrée
payante) érigé 3 siècles
avant J.C. Situé dans la partie
plus haute de la ville, offre
une vue panoramique sur la
mer et le volcan Etna : la plus
magnifique de toute l’île.

Quittons le littoral en
direction du sud pour
découvrir la ville de
Caltagirone, connue pour
ses poteries, sculptures en
terre cuite, mais surtout pour
sa céramique artistique aux
couleurs chatoyantes.
Si Caltagirone vit également
de son agriculture, c’est
bien la céramique qui a
fait sa renommée. Vous en
verrez partout, des petites
rues aux grandes avenues
et plus particulièrement sur
l’escalier de Santa Maria
Del Monte avec ses 142
marches. Chacune des
marches est décorée avec
différentes céramiques
faites à la main.

Une fois par an, à la San
Giacomo (le 25 juillet),
l’escalier est éclairé avec
des bougies colorées de
façon à former un dessin.
Continuez avec la
découverte du centre
d’origine médiéval mais
ponctué de façades
baroques.
Pour finir ce périple, nous
vous proposons de vous
rapprocher de la côte SudOuest de la Sicile, dans la
ville d’Agrigente.
Perchée sur une colline, le
point fort d’Agrigente est
sans nul doute les ruines de
l’ancienne ville d’Akragas
et la vallée des Temples ;
un vaste site archéologique
de temples grecs bien
préservés.

N’attendez
plus, contactez-nous pour
profiter de cette douceur
sicilienne.
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Recettes

Les cookies araignées

faciles "Spécial Halloween"
Les bananes
fantômes

Prenez des cookies du supermarché
ou des cookies faits maison, évidez le
centre et placez-y un bonbon chocolaté (de type maltesers). Dessinez
ensuite des pattes en chocolat fondu
(à l'aide d'un sac congélation où vous
aurez fait un petit trou dans un
coin). Pour les yeux, il en existe
des déjà faits dans le commerce, mais vous pouvez les
réaliser en chocolat blanc !

Après avoir ôté la peau
des bananes, coupez-les
en 2 et dessinez des yeux
et une grande bouche avec
du chocolat fondu. Vous pouvez également
utiliser des pépites de chocolat et des grains
de café en chocolat.

Les doigts coupés

Rien de plus simple que cette astuce, pour un effet à faire
froid dans le dos ! Prenez des saucisses de Strasbourg, coupez-les en 2. A l'aide d'un couteau bien affûté, faites quelques
entailles pour symboliser les phalanges et ôtez la peau à l'extrémité pour représenter l'ongle. Pour un effet encore plus saisissant, badigeonnez de ketchup le côté opposé à l'ongle !

Pizza Sidole & Co

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

Sans doute les meilleures pizzas de Vendée !
selon le Petit Fûté ! Normal, Sébastien a été 6e
au Championnat du Monde des pizzaïolos de
Naples en 2018, et 8e au Championnat d’Europe
(1er Français) !
Sébastien et Alexandra vous accueillent chaleureusement dans leur restaurant où vous pourrez découvrir une
carte où tout est frais et fait maison !
Pizzas cuites au feu de bois avec la véritable pâte italienne :
La Napolitaine !

Pâtes maison :Ravioles aux cèpes et truffe ; pâtes au pesto
et pour varier, Alexandra proposera l’ardoise du
jour.
En entrée : Charcuteries de qualité : Buffala
ou salade de poulpe.
En dessert : Tarte au citron meringuée
maison
Sur place ou à emporter toute
l’année ! Fermeture le lundi et le
mercredi toute la journée.

Nos préférées : L’Italienne, la Truffière, la Saumon, la Melilla !

La Grand’ Roche

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

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

Ouvert
7 jours sur 7
midi et soir
Menus à
27€ et 37 €

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 notre chef passionné.

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...
Le chef, Patrick Rougeon est détenteur du titre de Maître Restaurateur.
Disciple d’Escoffier. Suite à un audit d’état, et pour avoir répondu à
100% des critères d’hygiène, de sécurité, d’aménagement intérieur et
extérieur, d’un personnel qualifié
et d’une cuisine transformée sur
place avec des produits frais,
sans recourir à des plats préparés
industriels, La Grand Roche s’est
vue décerner le seul titre d’état
existant « Maître Restaurateur ».
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Le Bien Heureux

Ouvert
tous les jours
midi et soir
sauf le mardi

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

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.

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

Restaurant La Villa
Au restaurant La Villa, parfaitement situé
entre l’esplanade et la mer, la vue est autant
sur le littoral que dans l’assiette.
La salle baignée de lumière est agrandie par
des baies bordant la façade.
Ouvert
du lundi au
dimanche midi
de 12h à 14h et
de 19h à 21h30

RETOUR DU MENU BISTRONOMIQUE
Choisissez 2 plats à 12 € ou 3 plats à 15 € parmi
3 entrées, 3 plats, 3 desserts au choix !
(menu du jour inclus.)

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 … Démarrage ce jeudi 21 Octobre, nous organisons un menu spécial
« accord mets et vins » avec un vigneron passionné.
Contactez nous pour plus de détails…

2 avenue de la Forêt
85160 St Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 51 78 - www.lavilla85.fr
Découvrez notre nouvelle carte automne/hiver :
Filet de canard challandais au sang,
Viande angus,
Andouillette artisanale locale,...
ainsi que notre carte côté mer
à découvrir sur place !
Les produits sont frais,
locaux et cuisinés sur place,
un vrai bonheur !

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 le week-end & au
dîner du mardi au dimanche inclus.
Belle salle avec vue sur le château et l’église
de Noirmoutier
Possibilité de privatisation pour un déjeuner 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.
Ouvert jusqu’au samedi 13
novembre inclus
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Dans notre assiette
en octobre
Au verger outre les
pommes, poires, coings,
figues et raisins encore
délicieux, il y a peu de
nouveautés hormis les noix
et les châtaignes qui se
dégusteront très bien avec un
vin de Banyuls, un vin du Pays
d'Oc rouge de raisins surmûris ou un vin de vendanges
tardives du Périgord comme
le vin de Domme rosé...
avec modération
bien sûr !

Côté boucherie, les
volailles nées au printemps
arrivent à maturité, tout
comme les gibiers à plumes.
Mais les gibiers à poils ne
sont pas en reste comme les
lièvres et lapins de garenne,
nourris aux abondantes
herbes aromatiques,
comme le thym.

Le fromager pourra vous
conseiller l'Abondance des
Alpes, les Cantal, Salers et
Saint-Nectaire d'Auvergne.
Le Mont d'Or, disparu au
printemps, pointe de nouveau
son nez.

Ingrédients
3 aubergines
2 gousses d'ail
20 cl d'huile d'olive
sel, poivre

RecicleetteCaviar

Au potager,
l'épinard revient
et sera
délicieux
cuisiné frais.
Les carottes
et navets
d'automne
accompagneront
avec bonheur les volailles. Les
potirons font leur arrivée avec
notamment les pâtissons et
les potimarrons. L'aubergine,
qu'il est préférable de cueillir
avant maturité pour limiter
le nombre de graines et
l'amertume, se cuisinera
très bien en caviar dont
vous pourrez réaliser des
conserves.

vous, c'est le dernier mois.
Dans les bois, les cèpes de
Bordeaux magnifieront vos
gibiers. Si vous en achetez,
sachez qu'une étiquette
rouge sur la cagette indique
la qualité extra. Pour les
girolles, choisissez-les
petites, d'origine française,
car récoltées plus récemment
que celles d'Europe de l'est.
Les pieds de mouton et
les trompettes de la mort
arrivent avec l'automne.

fa

Chez l'écailler, c'en est
fini des huîtres laiteuses
estivales ! Leur chair maigre
et iodée marque le début de
la bonne saison. Débute aussi
la pêche très réglementée
des Saint-Jacques, et leur
corail discret.

Chez le poissonnier, la
dorade grise revient, mais
sera meilleure à partir de
novembre. Le hareng est bien
gras et charnu. Le bouquet
est à son meilleur prix,
profitez-en. Le calmar va nous
régaler jusqu'en mars, en
friture ou en risotto à l'encre...
Pour l'anchois, dépêchez-

d'aubergine

Préparation
Préchauffer le four à 210°C.
Couper les aubergines en 2
et quadriller la chair sur toute l'épaisseur.
Saler, poivrer. Émincer l'ail et le disperser
sur les aubergines.
Enfourner pour 30 min.
(Vérifier la cuisson à
l'aide d'un couteau).
Détacher la chair de
la peau et mixer la
chair avec l'huile
d'olive et le jus de
citron. Servir bien
frais accompagné
de pain, de croûtons
ou de gressins.
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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/

Nom vulgaire des huîtres perlières.
Endroit où les fibres de chanvre sont traitées.
Une façon de nourrir.
Façon de faire briller. Mage.
Pépie mais renversée. N’a pu répondre.
Traité de l’Atlantique Nord dans une autre langue. Période. Issus du Nord.
Aime à se déplacer.
Maladie immuno-osseuse. Attaque le zinc.
Était souvent fourré dans les jupons. Sorte de reproche.
Étain. Mouvement de grève.

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

Louer
Production d’atomes gazeux
Processus de transformation des aliments.
Le tonnelier l’utilise pour placer la dernière douve d’un tonneau
Fils de Jacob. À elle.
Sécurité nationale. Ne pas diffuser.
Tissu de luxe... à défriper. À l’origine de boutons.
Petit cigare. Identité mais ailleurs.
Élèvent.
Faisant revivre.

ANAGRAMMES
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En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
amateur

MOTS MÉLANGÉS

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

Solution du mois dernier
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Votre horoscope d'octobre 39

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vos ambitions excessives pourraient vous conduire à des investissements
stériles au travail. Recentrez-vous plutôt sur
votre foyer, car vous avez le sentiment d’avoir
délaissé vos proches ces derniers temps au
profit de votre carrière. N’oubliez pas qu’une
relation familiale harmonieuse procure un
soutien essentiel et durable. Votre forme
physique est au top ! Vos numéros de la
chance : 4/7/9/15/18/22

Sortez de votre zone de confort,
lancez-vous des défis, vous êtes de taille à
les relever ! Ayez du culot, entrez dans la lumière, bref, vous allez rayonner et cette aura
positive vous permettra d’accéder à certains souhaits oubliés. Attention toutefois au
manque de sommeil qui pourrait vous ralentir
dans votre élan ou même vous déprimer vers
la fin du mois. Vos numéros de la chance :
2/3/9/14/15/20

Quoi que vous fassiez, vos actions seront dépendantes des décisions
des autres. Si cela vous agace un peu, lâchez-prise et apprenez avec curiosité à
vous laisser conduire vers des chemins
que vous n’auriez peut-être pas empruntés. Côté finances, la période est prometteuse et vos investissements deviennent
rentables. Vos numéros de la chance :
7/10/11/17/19/24

Les astres vous sont favorables
pour redéfinir vos priorités ou vous diriger
vers de nouveaux objectifs. C’est le bon
moment pour opérer les changements dont
vous rêviez sans jamais oser. Mais comme
rien ne se fait par magie, ne comptez pas
sur votre charme naturel, mais faites preuve
de constance avant d’observer les premiers résultats. Vos numéros de la chance :
4/8/11/14/13/28

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Les aspects positifs de votre vie
professionnelle débordent sur votre vie familiale. Vos succès vous donnent confiance
en vous et votre ouverture d’esprit est communicative auprès de votre famille et vos
amis. Un mois bien rempli de réflexions et
d’actions. Tout s’enchaîne parfaitement !
Gare aux opportunistes qui voudraient profiter de vous. Vos numéros de la chance :
1/6/9/10/18/27

Faire des concessions vous
semble naturel, et c’est ainsi que vous gagnerez en liberté de pensée et d’action.
Sans l’aide de personne, vous élaborez vos
nouveaux plans pour l’avenir, qu’il soit professionnel ou privé. Au travail vous êtes sur
une période ascendante, et côté finances,
une certaine prospérité vous permet de
développer un projet. Vos numéros de la
chance : 2/6/12/20/21/22

Vos émotions affleurent et si
vous confiez vos sentiments à une personne proche, attendez-vous à de beaux
changements en vous et autour de vous.
Vos idées se bousculent, comme souvent
chez les Balance ; Apprenez à redéfinir ce
qui est essentiel à votre équilibre. Dépoussiérez vos valises, car un voyage ou un déplacement se profile. Vos numéros de la
chance : 11/12/18/22/28/30

Ce mois-ci, les astres vous
mettent sur le chemin de la concrétisation
de projets inachevés. Une fois ces tâches
accomplies, définissez de nouveaux objectifs. Côté famille, d’anciennes affaires
refont surface, ne vous laissez-pas emporter par trop d’affect. Vous aurez tendance à
compter après avoir dépensé ! Apprenez à
faire l’inverse... Vos numéros de la chance :
2/12/14/26/28/29

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Votre responsabilité au sein
de votre famille vous comble de bonheur.
Vous êtes dans d’excellentes dispositions pour conseiller, guider et rassurer
vos proches. Profitez de cette ambiance
sereine pour organiser un week-end ou
un petit voyage. Vers la fin du mois vos finances seront stables et vous permettront
même quelques extras. Vos numéros de la
chance : 5/8/10/16/20/27

Un mois bien tranquille pour
les Capricorne. Aucune tension superflue, pas de soucis financiers particuliers,
un bel équilibre entre vos tâches professionnelles et votre vie de famille... Voici
ce qui vous attend pour les 30 prochains
jours. Ce sera l’occasion de vous poser
des questions au sujet d’un changement
de résidence. Vos numéros de la chance :
6/7/13/18/20/24

La route vous semblera sinueuse
ce mois-ci ; De nombreuses variables vous
ralentissent. Dans la sphère professionnelle,
vous avez du mal à faire passer vos idées. Afin
d’éviter les conséquences fâcheuses dues à
des malentendus, exprimez-vous clairement
avec des mots choisis et réfléchis. Ne passez
pas à côté d’un proche qui pourrait avoir besoin de soutien. Vos numéros de la chance :
3/8/15/18/20/23

C’est le mois des imprévus,
des négociations et des discussions si vous
souhaitez accéder aux objectifs que vous
vous étiez fixés. Heureusement, vous pouvez compter sur votre réseau et aussi sur
votre charme personnel qui faciliteront les
échanges. Votre développement professionnel vous tiendra à cœur et une évolution dans
votre travail vous redonnera le sourire. Vos
numéros de la chance : 4/8/14/18/26/29

