Nord-Ouest Vendée

Une vraie mine d'or !
Nov. 2021
N° 173
SERVEZ-VOUS
C'EST

GRATUIT

raie
Une v

mine d

'or !

DES
E
H
C
R
RECHE UTEURS
IB
DISTR ignements
Rense
e 38
en pag

www.lefilonmag.com

Jeu
CONCOURS
A GAGNER :

1 bon d’achat de 50€
(Valable dans les 2 magasins)
1 gagnant-e

Avec notre
partenaire :

Comptoir de la Mer /
Coopérative Maritime
à Beauvoir sur Mer
(Voir en P. 26)

2

Sommaire - Edito - Contacts
Associations, annonceurs,

si vous souhaitez paraître dans le magazine de décembre
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) avant le 15 novembre.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 décembre.

Sommaire
P. 4

: Spectacles et loisirs

P. 16

: Regards sur...

Edito de novembre

P. 20 : La pause lecture « Monsieur Théo », partie 6 sur 8
P. 24 : Nature « Novembre »
P. 26 : Décodez la déco « Les tendances déco 2022 »
P. 28 : Le temps d’un week-end à « Copenhague »
P. 32 : Le Filon gourmand « Restaurants » « Recettes »
P. 34 : Le Filon gourmand « Restaurants » « Le fruit à l'honneur »
P. 36 : Le Filon gourmand « Dans notre assiette en novembre »
P. 38 : Auto moto « Les batteries des véhicules électriques »
P. 42 : Remue méninges
P. 43 : Horoscope

Paimbœuf

Contacts
St Brevin
les Pins

Frossay

St Père
en Retz

St Michel
Chef Chef

Préfailles

Le Pellerin

PAYS DE RETZ

La Plaine sur Mer

Port St Père

Chaumes en Retz

Bouaye

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

Ste Pazanne

St Aignan
de Grandlieu

La Bernerie en Retz
Les Moutiers en Retz

Villeneuve en Retz

St Même le Tenu

St Philbert
de Grandlieu

Machecoul

> Filon Mag
Pays de Retz
Yvonnick Kerboriou
06 83 81 43 56

eric@lefilonmag.com

yvonnick@lefilonmag.com
Bouin

Noirmoutier

St Brevin
les Pins

La Garnache

La Barre de Monts

NORD-OUEST
Challans
Notre Dame
VENDÉE
de Monts

St Jean de Monts

Soullans

St Père
en Retz

St Michel
Chef Chef

St Christophe
du Ligneron

Préfailles

Chaumes en Retz

Pornic

Il y a aussi les activités de plein air, comme
la préparation des mangeoires, boules de
graisse et graines pour nourrir les oiseaux, ou
encore les plantations de la Sainte Catherine
le 25 novembre, ou alors tout simplement une
bonne marche dans la nature pour ramasser
des châtaignes et faire craquer les feuilles
sèches sous nos bottes. On peut aussi profiter
de novembre pour faire ses achats de Noël
avant la cohue de décembre.
Quel que soit votre choix, n'oubliez pas de faire
une pause pour vous !

Port St Père
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St Aignan
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Les Moutiers en Retz

Aizenay

St Hilaire de Riez

Nous pourrions commencer par profiter du
pont du vendredi 12 en allant au cinéma avec
les copines et les copains, avant de partager
une bonne raclette en discutant du Noël à
venir. Ou bien nous lancer dans des parties
effrénées de jeux de société avec nos parents
et enfants autour d'un bon thé.
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La Plaine sur Mer

Apremont

St Gilles Croix de Vie
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Et pour les (nombreux) autres, qui, comme
moi ont fait du sport 5 fois par semaine, perdu
10 kilos, réussi à boire plus d'un litre d'eau et
mangé 5 fruits et légumes par jour, la fraîcheur
et l'humidité revenant, novembre nous donne
l'occasion d'envisager de nouvelles activités !

Bonne lecture !

Paimbœuf

Beauvoir sur Mer

La fin de l'année approche, mais, bonne
nouvelle... il reste encore un peu de temps
aux retardataires qui n'auraient pas encore
réalisé (tous) leurs objectifs pour 2021 !
Souvenez-vous de vos bonnes résolutions,
ou louables intentions émises en janvier et
profitez des 61 jours qui nous séparent de 2022
pour relever vos défis personnels !

Villeneuve en Retz
St Même le Tenu

Coex

St Philbert
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Machecoul
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Spectacles et loisirs

ENTRÉE GRATUITE
pour 2 personnes au

Sortir en novembre
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
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Sur présentation de ce coupon

Tout le mois

Challans

Ateliers d’italien par le comité de
jumelage Challans-Saronno. Infos
et inscr. : 06 58 81 47 70 ou comitejumelagechallans@orange.fr
Jusqu’au 6 novembre

Brétignolles sur Mer

Enquête «Qui a détruit les paniers
de Germain?» Tous les jours à
14h. Vendée miniature, 50 Rue du
Prégneau. Infos : 02 51 22 47 50
Jusqu’au 7 novembre

Brétignolles sur Mer

Exposition «Misty» : Tous les jours
à 10h30. Maison des Frères, 8 Rue
des Bourgettes. Infos : 02 51 22
47 50

réaliser une grande guirlande
de fanions avec les tissus de ton
choix. De 10h à 12h. 69 avenue de
la Mer. Tarif : 60€.
Autour de l’exposition Fantasy :
peinture sur coloquintes avec
Sophie M. Jardin du Vent. Tarif :
5€. Infos : 02 28 11 26 43

St Gilles Croix de Vie

Instants famille : fabrication/cus
tomisation d’instruments de musique : De 15h30 à 17h30. Bureau
de Saint Gilles Croix de Vie, Place
de la Gare. Infos : 02 51 55 03 66

St Hilaire de Riez

Heure du conte, 0-3 ans : À 10h30.
Médiathèque, Rue de l’Egalité.
Infos : 02 51 59 94 55

Jusqu’au 14 novembre

St Gilles Croix de Vie

Sacré patrimoine : Tous les jours.
17 Rue Gautte, Espace Charles
Atamian. Infos : 02 51 60 54 00
Jusqu’au 20 novembre

St Hilaire de Riez

Exposition « raconte-tapis » : Tous
les jours. 6 Rue de l’Égalité, Médiathèque. Infos : 02 51 59 94 55
Jusqu’au 27 novembre

Brem sur Mer

Ateliers créatifs. Tous les jours de
13h30 à 15h30. Boutique Minette
& Minot - 1 rue du Général, de
Gaulle. Infos : 06 66 62 71 87
Les 2 et 3 novembre

Brétignolles sur Mer

Atelier jeunesse 12-14 ans « Programmation de jeux-vidéos » : De
14h à 18h. Foyer des jeunes. Infos :
02 51 22 46 00

Jeu CONCOURS
du mois de novembre

Du 2 au 4 novembre

A GAGNER :

Brem sur Mer

1 bon d'achat (Valable dans les 2 magasins)

1 gagnant-e (Valeur 50€)
en répondant avant le 20 novembre à la question : Quel est
l'emblème de la ville de Copenhague ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre Partenaire : Comptoir de la mer /
Coopérative maritime à Beauvoir / Mer

Jouez sur www.lefilonmag.com

(Voir en P. 26)

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.

L’affrontement des champions de
pétanque au camping de l’Océan.
17 rue du Brandais. Infos : 02 49
06 10 60
Le 3 novembre

Notre Dame de Monts

Atelier couture enfant : Guirlande
de fanions. Quoi de plus chouette
d’avoir une décoration de
chambre 100% personnalisée ?!
Au cours de cet atelier, tu pourras

St Jean de Monts

Lecture en famille « Petit Noun » :
La lecture en famille, c’est quoi ?
L’histoire d’une œuvre d’art... et
de son artiste. À 10h30. Médiathèque, Espace Culturel. Infos :
02 51 58 91 12
Kid’s Activité - Roller (6/12 ans) :
Dans le cadre de Ci t’as la trouille.
à 14h. Tarifs : 9€. Infos :
02 72 78 80 80
Stage - Composer une belle page
d’un carnet de voyage : Animé
par Anne Ricateau, plasticienne
et enseignante. Associer du
collage, du croquis, des photos,
du dessin, du texte, de la couleur,
de la typographie... De 10h à 17h.
Médiathèque, Espace Culturel.
Infos : 02 51 58 91 12
Spectacle - Gil et Ben (ré)unis :
Dans un rythme endiablé, venez
vivre avec eux ces préparatifs qui
feront de cette future journée,
une réussite ! Ou pas… Quand
Amour et humour ne font qu’un !
« Gil et Ben » sont réunis pour le
meilleur et pour le rire… à 20h30.
Odysséa, 67 esplanade de la Mer.
Tarifs : 21€ et 16€ pour les moins
de 18 ans. Infos : 02 72 78 80 80
Les 3 et 4 novembre

Brétignolles sur Mer

Atelier jeune public 9/11 ans : De
10h à 16h. Rue de la Gîte, Salle
des fêtes. Infos : 02 51 22 46 00
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Spectacles et loisirs

LIVRE COUP DE CŒUR
« Petit traité du pâté »

Marie-France Bertaud - Le Sureau, 2021.
Après Le petit traité du haricot, Marie-France Bertaud
nous régale avec le pâté ! Dans ce traité se glissent
de petites recettes claires accompagnées d’un conseil
avisé en matière de mariage avec le vin. Mais plus qu‘un simple livre de
cuisine, cet ouvrage attise notre curiosité en nous accompagnant dans
l’exploration de l’histoire du pâté, et dans ses nombreuses déclinaisons à
travers le monde. Le ton est donc à la découverte et au voyage pour notre
plus grand plaisir. Il est certain que le phrasé de Marie-France Bertaud ne
manquera pas de vous mettre en appétit, ainsi je vous souhaite une bonne
dégustation !

Sortir en novembre
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Le 4 novembre

Brétignolles sur Mer

Instants famille - Atelier créatif
« démonstration de magie» : De
10h30 à 12h. Office de Tourisme,
1 Boulevard du nord. Infos : 02 51
90 12 78

Ouvrage proposé par Leslie – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

St Gilles Croix de Vie

ZIC NOV FM - L'album du mois

St Jean de Monts

Ed Sheeran « Equals »

Le retour d’Ed Sheeran n’est pas passé inaperçu ces dernières semaines avec
le hit « Bad Habits », un titre mondial teinté d’électro, le premier extrait de son
nouvel album qui s’est classé numéro 1 dans de nombreux pays.
Une musique décrite comme un savoureux
mélange de pop, d’acoustique, de rock, de folk
et de hip-hop, un joli rendu artistique qui lui est
propre. L’artiste prépare dans le même temps sa
prochaine grande tournée avec deux dates au
Stade de France les 29 et 30 juillet 2022.
Ed Sheeran « Equals » actuellement disponible.

A écouter sur NOV FM 93.1

Visite guidée pêche à pied. À 9h.
Tarif : 5€50. Infos : 02 51 55 03 66

Ciné-conférence - Ranomamy,
une eau Malgache : Dans la nature, les dégâts occasionnés par
les hommes ne sont pas tous irréversibles. Chez les Betsiléos, c’est
une prise de conscience collective qui va changer le destin de la
communauté. À 15h. Ciné Monts,
58 rue du Général de Gaulle.

Soullans

Nocturne insolite - Charles
Milcendeau vous invite au musée.
Visite guidée d’un musée ? Tranquille me direz-vous ! Et si ce Musée était hanté et c’était l’artiste
lui-même qui vous faisait visiter?!!
Venez l’écouter le temps d’une
rencontre originale et animée. à
20h. Musée Milcendeau, Chemin
du Bois Durand. Tarifs : 6€ et 4€
pour les enfants. Infos :
02 51 35 03 84
Du 4 au 6 novembre

St Hilaire de Riez

Championnat de France «jeunes»
char à voile : Plage des Demoiselles. Infos : 07 60 03 88 02
Le 5 novembre

Brétignolles sur Mer

Pêche à pied. À 9h30. Tarifs :
5€50. Infos : 02 51 90 12 78

Challans

Basket-NM1 : VCB / Poitiers :
À 20h30. Boulevard Jean Yole,
85300 Challans. Tarifs : 7€

Notre Dame de Monts

Ludo Carlo : Venez jouer entre
amis ou en famille avec la Ludo
Carlo, une multitude de jeux vous
y attend, que le meilleur gagne !
De 14h à 17h. Jardin du Vent, 29
rue Gilbert Cesbron. Infos : 02 28
11 26 43

Lecture - Contes traditionnels :
Venez écouter des contes traditionnels sélectionnés par les
bibliothécaires. À 16h30. Infos : 02
28 11 26 43

St Jean de Monts

Café philo - La science est-elle
une menace ? : Faut-il avoir peur
des avancées scientifiques ?
Serons-nous toujours en mesure
de comprendre le monde dans
lequel nous vivons ? Autant
de questions, et bien d’autres,
que nous évoquerons dans un
dialogue philosophique animé.
À 19h30. Médiathèque, Espace
Culturel. Infos : 02 51 58 91 12

St Jean de Monts

Break Ados - Laser tag. Laser tag
pour les 12/16 ans. De 14h30 à
15h30. Explora Parc. Tarifs : 9€.
Infos : 02 72 78 80 80
Les 5 et 6 novembre

Challans

Braderie Oasis : Le Secours
Catholique, le Secours Populaire
et la Croix-Rouge proposent une
vente de vêtements, jouets, vaisselle, meubles et petits objets. De
9h30 à 16h30. Rue de la Poctière,
Le 6 novembre

Brétignolles sur Mer

Concours de belote : 13h à 19h30.
11 rue de Lattre de Tassigny,
Maison des jardins. Tarif : 8€

La Barre de Monts

Spectacle. La Guinguette des Loupiots : A l’idée d’un cabaret populaire, Luciole, Gaspard et Gédéon
invitent les familles à un mouvement individuel qui rapidement
prend son sens dans le collectif. À
17h. Ecomusée du Daviaud. Tarif :
6€ et gratuit pour les moins de 6
ans. Infos : 02 51 93 84 84

Notre Dame de Monts

Atelier couture adulte - Faire et
poser du biais : Au programme :
découpe et fabrication du biais à
partir du tissu de son choix, puis
pose du biais et raccords pour
réaliser un essuie main rond. De
10h à 12h30. 69 avenue de la Mer.
Tarifs : 35€. Infos : 06 28 51 15 46
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Sortir en novembre
St Gilles Croix de Vie

Jazz d’automne - Soirée cabaret So sassy par The Sassy Swingers :
À 21h. Salle de la Conserverie,
Quai des Greniers. Tarifs : 15€.
Infos : 06 81 64 46 40

St Hilaire de Riez

Humour - Jérémy Ferrari : La
Balise, 2 rue du Guitton. Tarifs :
38€. Infos : 02 51 54 54 58
Soirée dansante choucroute : À
19h30. Rue des Pins, Salle de la
Baritaudière. Tarifs : 35€. Infos : 06
71 61 39 01
E-medi@ : La médiathèque
numérique de Vendée. foire aux
questions : De 14h à 15h. 6 Rue de
l’Égalité, Médiathèque JacquesFraisse. Infos : 02 51 59 94 55

St Jean de Monts

Les bidouilleurs 2.0 - Grâce aux
Beebots, venez découvrir les bases
de la programmation. Prenez en
main le robot, programmez-le à
l’aide des flèches et faites-le se
déplacer sur nos tapis aux univers
différents. À 10h30. Médiathèque.
Infos : 02 51 58 91 12
Loto du Club 5 : Gagnez 1400€ de
bons d’achats. Restauration rapide
et buffet froid. À 17h30. 5 impasse
des Tisserands. Tarifs : 3€ pour 1
carton, 10€ les 4, 15€ les 6 et 18€
les 8. Infos : 06 47 47 02 62
Les 06, 07, 11, 12, 13 et 14 nov

Les Lucs sur Boulogne

Exposition. 12 pastellistes de l’association Pastel à l’Ouest. De 10h
à 12h30 et 14h à 18h30. Galerie du
Sénéchal. Entrée libre. Infos : 06
17 82 39 00

Le 7 novembre

Brem sur Mer

Broc’ enfants : De 8h30 à 17h30.
Salle des fêtes - Rue du Brandais.
Infos : 06 25 21 39 04

Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Salle «La Salangane». Inscr. en
mairie. Infos : 02 51 39 11 17 /
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

St Hilaire de Riez

Le 9 novembre

Le 12 novembre

St Hilaire de Riez

Challans

L’arrivage du mardi : Lancement
des prix Cezam et Ellipse(s) :
À 18h. Médiathèque JacquesFraisse, 6 Rue de l’Égalité. Infos :
02 51 59 94 55
Les 9 et 10 novembre

Challans

Collecte de sang : De 15h30 à
19h30. 1 Rue des Plantes.
Du 09 au 27 novembre

Le Perrier

Théâtre «L’art et la manière» par
les Pendrillons Prérois. Moment
de détente assuré, rires garantis !
Il reste des places pour les dates
suivantes : 9, 12, 13, 16, 19, 23, 26 et
27 novembre. À 20h30. Salle du
Marô. Tarif : 9€ adultes / 5€ -de 12
ans. Infos et résas : 02 51 39 10 24
Le 10 novembre

St Jean de Monts

Mon(ts) Lab - Rechercher sur
internet... Et surtout, trouver des
informations fiables ! À 18h30. Médiathèque, Espace Culturel. Infos :
02 51 58 91 12
Les 11 et 12 novembre

L’Épine

Marché de Noël. De 10h à 18h.

Spectacle. Supersonic - De 20h30
à 21h45. La Balise, 2, Rue du
Guitton. Tarifs : 24€. Infos : 02 51
54 54 58

Du 11 au 14 novembre

St Gilles Croix de Vie

Spectacle. Les harpies : À 16h.
Eglise Sainte Croix, 8 Place Guy
Kergoustin. Tarifs : 8€.Infos : 02 51
60 54 00

St Hilaire de Riez

Championnat de France voile radiocommandée : 391 Chemin des
Vallées, Plan d’eau des Vallées.
Infos : 07 60 03 88 02

Basket-NM1 : VCB / Angers : À
20h30. Bd Jean Yole. Tarif : 7€

St Hilaire de Riez

Concert - Hommage à Nougaro :
De 20h30 à 22h. 2 Rue du Guitton,
Salle de spectacle La Balise. Tarifs : 24€. Infos : 02 51 54 54 58

St Jean de Monts

Projection. Guitare, une arme à six
cordes : Dans le cadre du mois du
film documentaire consacré à la
musique et expressions populaires, du blues des origines au
punk rock, l’histoire explosive de
la guitare, vue comme un instrument de contestation. À 20h30.
Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Le 13 novembre

Brem sur Mer

Journée des vignerons 4e édition :
Infos : http://www.fiefsvendeens.
com/animations

Le Fenouiller

Déjeuner-spectacle : « Les bavarois » Bayern Kapelle. Au menu :
choucroute. Faites-vite il ne reste
que quelques places ! À 12h30. Le
Pouct’on. Infos et résa : Assovalcom 02 51 60 21 34

St Jean de Monts

Café littéraire - Rentrez ! Chaque
année, entre août et octobre, des
centaines de romans sont édités
en France. Mais comment s’y
retrouver ? Se fier au hasard ? Aux
médias ? Avec Guénaël Boutouillet, dévoreur de romans, critique
et médiateur littéraire. À 15h. Médiathèque, Espace Culturel. Infos :
02 51 58 91 12
Les 13 et 14 novembre

Brétignolles sur Mer

Sauzaie Contest : Compétition
de surf, longboard et bodyboard.
À 11h30. Route de la Corniche,
Esplanade de la Sauzaie. Infos :
breteam@gmail.com
Le 14 novembre

Brétignolles sur Mer

Spectacle humoristique «fâché
contre le chagrin» : à 15h. Rue
du clocher, Cinéma Le Fief. Tarif :
15€. Infos : 02 51 90 12 78

Sallertaine

Concours de belote. 1er lot 8kg
faux-filet bœuf 2e lot 6kg entrecôte 3e lot 4kg Bavette... À 14h.
Salle 2 dernière la mairie. Tarif :
9 €. Infos : 06 14 25 84 62 / 06 16
72 69 60. Org. EMS Football
Installation du « Murmure des papillons » sur la fresque « Allégorie
de l’eau ». Une œuvre peinte sur
25 draps de lin, de 7m sur 10m qui
se veut être une fable humaniste à valeur symbolique sur la
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RUE PIÉTONNE

C’est déjà Noël chez les artisans !

ARTISTES ET ARTISANS / ARTS DE LA RUE
MISE EN LUMIÈRE / MARCHÉ GOURMAND

P l u s d ’ i n f o r m a t i o n s s u r w w w. l i l e a u x a r t i s a n s . f r

WEEK END

NOVEMBRE
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Sortir en novembre
naissance de l’eau. Mise en scène
par Serge Chapuis, Jean-Michel et
Ghislaine Rackelboom. À partir de
14h. Église romane. Entrée libre.
infos : 06 11 44 75 98 / ghislainegautier85@gmail.com

St Gilles Croix de Vie

Vide ta chambre : De 10h à 16h30.
20 Quai des Greniers, Salle de la
Conserverie. Infos : 02 51 26 92 29

Soirée Gamers des Monts : Retrouvez d’autres joueurs, en solo,
entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique : testez
de nouveaux jeux, participez à
un tournoi ou tout simplement
perfectionnez-vous. À votre
disposition, différentes consoles
et jeux disponibles (PC, Wii U,
Switch, Playstation 3, 4 et 5). De
17h30 à 21h. Médiathèque, Espace
culturel. Infos : 02 51 58 91 12

Le 16 novembre

St Jean de Monts

Théâtre - La famille Ortiz : Une
histoire fantastique sur les
méandres de la famille et de ses
secrets. à 20h30. 67, esplanade
de la mer. Tarifs : 26€. Infos : 02 72
78 80 80
Le 18 novembre

St Gilles Croix de Vie

Les bonimenteurs : De 20h30 à
21h50. Salle de la Conserverie,
20 Quai des Greniers. Tarifs : 10€.
Infos : culture@saintgillescroixdevie.fr
Le 19 novembre

La Barre de Monts

Rencontre du livre jeunesse Benoit Broyart : Auteur invité dans
le cadre de la Rencontre du Livre
jeunesse, Benoit Broyart écrit des
romans notamment pour les enfants et les ados dans différents
formats : romans, BD, albums,
etc. De 16h30 à 18h. 2 chemin du
Querruy. Infos : 02 51 68 84 86

St Hilaire de Riez

Cycle débutant informatique :
Clavier et souris : De 10h à 12h.
6 Rue de l’Egalité, Médiathèque
Jacques Fraisses. Tarifs : 5€.
Infos : 02 51 59 94 55

St Jean de Monts

Envie d’un bol d’art - Botticelli :
Un laboratoire de la renaissance.
Conférence animée par Animé par
Louise Robin, historienne d’art et
plasticienne.
À l’automne 2021, le musée
Jacquemart-André célébrera
son génie créatif et l’activité de
son atelier, en exposant une
quarantaine d’œuvres de l’artiste et quelques peintures de
ses contemporains florentins sur
lesquels il eut une influence. À 19h.
Médiathèque, Espace Culturel.
Infos : 02 51 58 91 12

Soullans

Projection - Johnny Clegg : Le
zoulou blanc : D’Amine Mestari
(2018 - 52 min) - Dans le cadre
du mois du film documentaire
consacré à la Musique, expressions populaires. Le passsionant
portrait d’un chanteur qui fit de la
lutte contre l’apartheid en Afrique
du Sud un combat, doublé de son
émouvante confession au soir de
sa vie. à 20h. 11 place Jean Yole.

Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Le 20 novembre

Brem sur Mer

Vide grenier : De 9h à 17h. Salle
du Brandais.

Challans

Football-N3 : FCC / La Châtaigneraie : à 18h. Stade Jean Léveillé.
Jazz Tempo Dans son nouveau
spectacle Transhumance, Florian
Chaigne nous embarque avec
des belles mélodies, celles qui se
chantent et qui vous restent dans
la tête toute la journée… à 20h30.
Théâtre Le Marais. Tarifs : 10€

Commequiers

A.G du club Assovalcom. Discours, adhésions, sorties, etc. A
14h Salle polyvalente. Sur inscr. :
06 10 24 38 16 / Assovalcom : 02
51 60 21 34

Noirmoutier

Spectacle. La manager, les deux
crapauds et l’air du temps : À 20h30.
Ferme de la Terrière. Tarifs : 8€

Rando solidaire au Secours Catholique. Petite et grande rando.
Participation 5 € adulte / 2 €
enfant. Inscription à 14h30. Rue
Salomon Lefèbre. Infos : 06 19 95
25 48

Du 19 au 21, du 26 au 28 nov,
Du 3 au 5 déc.

St Gilles Croix de Vie

Les 19 et 20 novembre

Challans

La Chapelle Palluau

Théâtre. Les Pièces Montées
présentent le septième épisode
des aventures de la famille Tendu.
De retour d’Ecosse Milien Tendu
et sa soeur Berthe se retrouvent à
la Métairie où Pauline , la fille de
Milien, et Justin, son compagnon,
ont prévu d’importants travaux.
Ceci réveille de vieilles histoires
de « famille ». Il y aura donc du
rififi à la métairie. 19-20 nov à
20h30, 21 nov à 14h30 / 26- 27
nov à 20h30, 28 nov à 14h30 / 3-4
déc à 20h30, 5 déc à 14h30
Salle A’Capella. Tarif : 10 €. Infos
et résa : 06 84 98 03 03

Festival Odyssée : De 19h30 à
1h30. Salle de la Conserverie, 20
Quai des Greniers. Infos : 02 51 55
07 87

St Hilaire de Riez

Spectacle. Le Petit Coiffeur - La
Balise à l’automne : De 20h30
à 21h45. La Balise, 2, Rue du
Guitton. Tarifs : 28€. Infos : 02 51
54 54 58
Heure du conte musical : De 11h à
11h20. 6 Rue de l’Égalité, Médiathèque. Infos : 02 51 59 94 55

Soullans

Kamishibaï - Spécial musique :
Venez écouter des histoires du
théâtre de papier suivies d’autres
lectures pour swinguer en
musique ! à 10h30. 11 place Jean
Yole.
Les 20 et 21 novembre

Sallertaine

La Fête des Lumières. C’est déjà
Noël chez les artisans. Exposition, vente, arts de la rue, mise
en lumière, marché gourmand.
Restauration sur place. Samedi de
14h à 21h, dimanche de 11h à 19h.

Rue de Verdun - Eglise Romane Ecole Buissonnière. Infos : www.
lileauxartisans.fr / contact@
lileauxartisans.fr
Le 21 novembre

Brétignolles sur Mer

Vide grenier en salle : De 8h à 17h.
Salle des fêtes. Tarifs : 5€. Infos :
02 51 90 12 78

Commequiers

Spectacle dynamique et
burlesque. « Contes et légendes
de Vendée », par le quatuor
légendaire, avec Hervé Cantin.
Ouverture des portes à 14h.
Adultes 15€. Places numérotées.
Le dimanche 21 novembre 2021.
Salle polyvalente. Infos et résa :
06 17 78 22 62 / Assovalcom : 02
51 60 21 34
À partir du 23 novembre

Le Perrier

Exposition - Contes de Noël :
Dans l’attente des périodes de
fêtes, venez (re)découvrir, les
classiques contes de Noël tel que
La petite fille aux allumettes d’Andersen ou Un chant de Noël de
Charles Dickens à la bibliothèque.
8 place de la Rochejacquelin.
Infos : 02 51 55 58 03
Le 23 novembre

Challans

Danser avec UNRPA. Enfin retrouvons-nous et dansons avec un
orchestre extraordinaire : « Les
Dénicheurs » et leurs musiciens
qui nous emmèneront dans une
déferlante de danses démesurées. Tarif : 10 €. Boissons et
goûter gratuits. À partir de 14h30.
Salle Louis-Claude Roux. Infos et
inscr. : 06 77 49 32 70

St Hilaire de Riez

Théâtre : Novecento : À 20h30. 2
Rue des Pins, Salle de la Baritaudière. Infos : www.sainthilairederiez.fr
Le 24 novembre

St Hilaire de Riez

Atelier « Mon calendrier pour
attendre Noël » : De 16h à 17h30.
6 rue de l’Egalité, Médiathèque
Jacques-Fraisse. Infos : 02 51 59
94 55

St Jean de Monts

Autrement-Dit : Un mercredi par
mois, c’est le moment privilégié
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Des yeux de braise, souriante, aide-soignante,
célibataire, 36 ans, elle est craquante et croque la
vie à pleine dents ! Elle désire partager des valeurs
humaines et familiales avec un homme, lui offrant
une épaule solide, de confiance avec de l’humour.
Réf F 1101
Lumineuse, un regard doux et pétillant des goûts
simples, elle se dit que lorsque l’on est bien avec
quelqu’un, la vie est plus belle. Il suffit de s’adapter et
de respecter l’autre. Si vous êtes de son avis, faites sa
connaissance ! 45 ans, divorcée, employée. Réf F 1102
Belle allure, sensible avec un brin de romantisme.
Nathalie, 50 ans, divorcée, souhaite vivre une belle
histoire d’amour ! Vous êtes câlin, sincère, curieux,
ayant l’esprit de famille ? Contactez-la vite ! Réf F 1103
Son regard, son humour, sa simplicité, sa
gentillesse… sont autant d’atouts qui vont vous
plaire ! Marie-Christine, assistante maternelle, 56
ans, divorcée est féminine, dynamique et a des loisirs
très variés. N’hésitez plus, rencontrez-la ! Réf F 1104
« Attentive à l’autre, j’aime la vie et je pense avoir
le goût du bonheur. Vendeuse, 58 ans, divorcée,
je souhaite m’épanouir dans le partage de futurs
projets à deux, avec un homme prévenant, tendre,
aux grandes qualités de cœur » Réf F 1105
Belle femme, fine, moderne, blonde... En dehors de
son physique, Annie, séparée, 60 ans, fonctionnaire
est posée, sensée, et douce. Elle aime beaucoup de
choses, en passant du sport au théâtre, elle aime lire,
s’informer sur l’actualité. Soyez son homme idéal !
Réf F 1106
Simplicité, tendresse, dynamisme, c’est d’abord ce
qu’elle attend de vous. Si vous avez ces qualités,
venez donc vers Martine, 63 ans, veuve, retraitée.
Sentimentale, sincère, spontanée, elle affectionne
les journées du patrimoine, la marche, la lecture. Son
cœur est impatient de s’ouvrir à nouveau ! Réf F 1107
Marie est dans le coup, intellectuellement : lecture,
séries TV, films, concert….mais aussi physiquement :

moderne et féminine, dans sa façon de se vêtir et de
se coiffer. Elle désire partager sa vie avec un homme
sérieux, motivé, sincère. 68 ans, divorcée, retraitée.
Réf F 1108
Dame de cœur cherche son roi de cœur pour
former un couple lié par la tendresse, la complicité !
Michelle, veuve, 71 ans, retraitée, aime jouer
aux cartes, marcher, cuisiner, indépendante
financièrement, elle n’attend de Vous que vos câlins
et votre gentillesse. Réf F 1109
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon
goût, elle apprécie ; spectacles, voyages, rando
à un camping-car. Une nature un peu réservée, elle
sera attirée par un homme plutôt ouvert, aimant
discuter et ayant le sens des initiatives. Danielle,
veuve, 76 ans, retraitée, seule depuis quelques
années, souhaite vraiment avancer. Vous aussi ?
Réf F 1110
Il rêve d’une belle histoire d’Amour, Gaël, salarié,
célibataire, 38 ans, beau physique, a une maturité de
vie, et souhaite se projeter aux côtés de sa « Juliette ».
Sentimental, grand cœur, Il vous chouchoutera si la
magie de l’Amour opère. Il n’attend que vous pour
construire un duo de choc et une vie de couple
incontournable. Réf F 1111
A l’écoute, agréable, et motivé pour La belle
rencontre. Il aime : sorties culturelles, photographie,
resto, ciné. Il ne demande pas la lune, Il attend
l’étincelle dans le regard d’une femme douce,
souriante et conviviale pour partager complicité,
bienveillance et amour. Benoît, 42 ans, responsable
informatique, célibataire. Réf F 1112
Grand, sportif, sens de l’humour, du charisme, vous
serez sous le charme de ses beaux yeux bleu. 51 ans,
divorcé, fonctionnaire, il vous apportera la stabilité
et la confiance que vous attendez. Réf F 1113
Bel homme, avec de l’allure, protecteur et doux en
toute circonstance. Il aime, cuisiner, bricoler, pêcher,
voir ses amis... Valeurs morales, généreux de cœur,
Yannick, 56 ans, divorcé, maçon est sincère dans

sa démarche pour rencontrer l’Amour ! N’attendez
plus, contacter-le ! Réf F 1114
Attentionné, Affectueux, Aimant ! Il aime cuisiner,
faire des balades à pieds ou en vélo… expos,
voyager, jeu de société ou lire près d’un feu …
homme romantique et généreux. Il vous apportera
sérénité, respect et partage. Venez rencontrer ce
gentleman au cœur tendre. Jean, 61 ans, veuf,
retraité. Réf F 1115
Moderne, beau regard azur, épicurien et
bienveillant, Jacques, 63 ans, retraité, séparé,
est positif, dynamique avec un brin d’humour
charmant. Il souhaite continuer à croquer la vie mais
en compagnie d’une femme pétillante et féminine
et vivre une belle relation amoureuse. Réf F 1116
Soigneux, dynamique, une nature joyeuse, il aime
jardiner, s’occuper de ses fleurs et adore danser,
il recherche une douce cavalière. 66 ans, retraité,
divorcé, il dit Oui à une rencontre pour échanger
dans un premier temps et laisser le destin faire le
reste... Réf F 1117
Intéressant, ouvert, humain... On ne s’ennuie pas
avec lui. Un esprit aventurier il a beaucoup voyagé,
il pratique les arts martiaux, sculpte. Philippe, 70
ans, séparé, retraité, est serein, adore les imprévus
et surprendre l’autre. Si vous recherchez un homme
dynamique, peu routinier, mais rassurant, tempéré
et fiable, faites sa connaissance ! Réf F 1118
Belle stature, allure sportive, douceur, le sens des
initiatives. Il sera attiré par une femme conviviale,
féminine, aimant partager, dialoguer, faire des
voyages, aller voir des spectacles et autres... 73 ans,
veuf, retraité. Réf F 1119
Belle chevelure blanche, yeux verts, bonne
présentation, intègre, souriant, sentimental qui
fera le bonheur d’une femme ouverte au dialogue,
simple et sincère Il aime sortir, théâtre, jouer aux
cartes, à la pétanque, tourisme, c’est un bricoleur
qui apprécie aussi le jardinage. 77 ans, veuf, retraité.
Réf F 1120
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

d’échanges et de découvertes que
vous proposent les bibliothécaires.
On peut y apporter son coup
de cœur du moment, livre, BD,
film… ou juste venir découvrir la
sélection des autres participants.
À 18h30. Médiathèque, Espace
culturel. Infos : 02 51 58 91 12
Le 25 novembre

Challans

Ateliers de la famille : le couple,
quelle aventure ! : Thème de
l’atelier : “Parfait-e un jour, imparfait-e toujours” Centre de la
Coursaudière, salle 28.
Spectacle. Novecento : Seul en
scène, Dominique Delavigne joue
Tim Tooney, trompettiste engagé
à bord du transatlantique aux côtés de Novecento. Il nous raconte
l’histoire d’une vie, de la musique
qui la traverse et des vagues qui
la portent. À 20h30. Théâtre Le
Marais. Tarifs : 10€

St Hilaire de Riez
Vendée

Accès Plages

Du 25 au 29 novembre

Challans

Collecte de la Banque Alimentaire : Collecte annuelle dans les
six grandes surfaces de Challans.
De 8h à 18h. Grandes surfaces de
Challans.
Le 26 novembre

St Hilaire de Riez

Atelier philo «Qu’est-ce qui est
juste ? : De 20h à 21h30. 6 rue de
l’Egalité, Médiathèque JacquesFraisse. Infos : 02 51 59 94 55

St Hilaire de Riez

Cycle débutant informatique :
dossiers et fichiers : De 10h à 12h.
6 rue de l’Egalité, Médiathèque
Jacques-Fraisse. Tarifs : 5€. Infos :
02 51 59 94 55
Scène ouverte musicale : De 20h
à 22h 45. Avenue du Terre-Fort, 45
Tours, espace jeunesse. Infos : 02
51 59 94 34

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22

St Jean de Monts

Rendez-vous conte - O Janis ! :
Dans les années 60, Janis Joplin
fait une entrée fracassante dans
le panthéon du rock et bouscule
les normes. Comète flamboyante,
la chanteuse blanche à la voix

noire marque son époque et
devient une légende à 27 ans.
À 20h30. Médiathèque, Espace
Culturel. Infos : 02 51 58 91 12
Les 27-28 nov et les 4-5 déc

Saint Jean de Monts

Spectacle. « Quand Cupidon
frappe a la porte » Comédie
écrite pour la troupe par A. Bodin.
Une histoire cocasse... Chez
Simone et Augustin Petitgros, la
vie n’est pas de tout repos. Entre
les voisines qui n’ont de cesse de
les solliciter, la sœur de Simone
vieille fille, leur fille Christine,
travaillant chez Cupidon, une
agence matrimoniale et amoureuse d’un mystérieux amant,
L’ambiance est plutôt électrique !
De plus, Christine décide
de squatter la maison de ses
parents pour organiser des rencontres amoureuses ! Cupidon
lâchera t- il ses flèches ? Les samedis à 20h30 et les dimanches à
15h. Palais des congrès Odysséa.
Tarif : 9 € adultes / Gratuit - de
12 ans. Billeterie : www.comediemontoise.fr. Infos : 02 72 78 80 80
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre

Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au jour
de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Du 27 novembre au 5 décembre

Le 27 novembre

La Garnache

St Hilaire de Riez

6ème Salon de sculpture
Espace culturel Jacques Prévert. Entrée libre de 9h à 19h
auprès d’un large public (plus de
5600 visiteurs lors de la précédente édition) l’organisation de
telles manifestations nécessite
un investissement conséquent et
une logistique sans faille soutenue par une équipe de bénévoles
motivés mais aussi par la Mairie
et tout un réseau de partenaires.

« Art’Emotion » est une association loi 1901 qui a pour objectif
de développer et promouvoir
différentes formes d’Art par l’organisation d’expositions d’artistes
professionnels. Notre but est de
créer un évènement exceptionnel
en milieu rural et de favoriser un
échange auprès d’un large public
allant du néophyte au collectionneur sans oublier les établissements scolaires.
Notre projet repose essentiellement sur :
•La notoriété artistique des sculpteurs professionnels reconnus sur
le plan national ou international.
•La variété des styles et des matériaux présentés.
•La qualité des œuvres exposées
avec une scénographie appropriée.
Si notre aventure puise sa force
dans l’espoir d’apporter du rêve

Pour cette 6e édition, 10 sculpteurs des 4 coins de France
seront au rendez-vous. La variété
des styles et des matières présentée et la notoriété artistique
et professionnelle de ces artistes
ne manqueront pas de vous
surprendre. Venez donc nombreux pour découvrir et admirer
la qualité des œuvres exposées
tous les jours de 9h à 19h du
27 novembre au 5 décembre à
l‘Espace Prévert de La Garnache.
De nouveau l’émotion sera au
rendez-vous.

St Hilaire de Riez

Atelier Ecole des Arts. Carte
blanche. Lors d'une audition
surprise, venez découvrir des
instruments, des répertoires, des
enseignants, des élèves... À 16h.
64 Rue G. Clemenceau. Infos : 02
51 59 94 34
Atelier « Carte de vœux à broder » : À 14h. 6 rue de l’Egalité,
Médiathèque Jacques-Fraisse.
Infos : 02 51 59 94 55

St Jean de Monts

Soirée à thème. Y’a des histoires
dans l’air ! - Mon animal de
Compagnie : À 11h. Médiathèque,
Espace Culturel. Infos :
02 51 58 91 12

Soullans

Après-midi jeux de société : Une
après-midi entièrement consacrée aux jeux de société. De 15h à
17h. 11 place Jean Yole.
À partir du 27 novembre

St Gilles Croix de Vie

A cette occasion, la Mairie organisera une conférence dont le
thème évoquera : « La Sculpture
de la Préhistoire à nos jours » par
le Critique d’Art Christian Noorbergen le mardi à 20h. 2€ l’entrée

Exposition. Les riches heures de
Jacominus Gainsborough : 16
Rue Gautté, Bibliothèque Espace
Charles Atamian.

Liste des Artistes :

Spectacle. « Le Dindon de
Feydeau » avec les comédiens
Chapelais sous la direction de
Roger Blanchet. Tarif : (Trajet
en car vers La Chapelle Achard
et spectacle) : 20 €. Départ de
Commequiers. Infos et résa : 06
17 78 22 62 / Assovalcom : 02 51
60 21 34

Christian Champin - Marie-Claude
Debain - Denise Geisen - Jurga - JeanPierre Malaussena - Emmanuel Michel
- Alexandre Mijatovik - Bernard Morel
- Hakim Mouhous et Yan Zoritchak.

« Art’Emotion »
07 86 53 82 79
www.art-emotion-expo.fr

di
SOULLANS Salle Prévoirie Same

Le 03 décembre

L’Épine

Spectacle « Chapuze » Ce petit
instituteur rural en fin de carrière,
pose un regard nostalgique et
humoristique sur l’évolution d’un
métier de plus en plus difficile.
Emplacement libre. À 21h (Ouverture des portes à 20h30.) Salle
«La Salangane». Tarif : 3€. Infos et
résa : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr / 02 51 39 11 17
Le 04 décembre

Mâché

Marché de Noël « La magie de
Noël ». 11h-12h30 / 14h30-17h30.
Produits du terroir et artisanat,
promenade en calèche, structure
gonflable, maquillage, photo avec
le Père-Noël. À 18h : tirage de la
tombola. De 19h à 21h : concert
du groupe Sadges. Marrons
grillés, bar et restauration sur
place, vin chaud, crêpes. Centre
bourg et salle polyvalente. Entrée
gratuite. Infos : AACM
Les 04 et 05 décembre

Soullans

Le 28 novembre 2021

Commequiers

La Rando de la Vie. 6, 12 et 20
kilomètres. De 8h à 10h. Mairie
Annexe des demoiselles, Avenue
des Azalées. Infos : 06 30 53 04 53

8e Salon des vins et produits des
terroirs. Préparez vos fêtes de
fin d’année avec des produits
authentiques et de qualité. Vignerons et producteurs passionnés
se mettront en quatre pour vous
faire déguster leurs produits.
Restauration antillaise durant tout
le salon. De 10h à 19h. Salle de la
Prévoirie. Tarif : 2€. Infos : 02 15
68 64 38 / 06 81 63 31 30

4 et dimanche 5 décembre

8e Salon des Vins et Produits des Terroirs
Après une année d’absence due à la crise
sanitaire votre salon des vins et produits des
terroirs est de retour.
Vous pourrez comme d’habitude préparer
vos festivités de fin d’année avec des produits authentiques et de qualité.
Nos vignerons passionnés se mettront en
quatre pour vous faire déguster leurs différentes cuvées: Champagne, Sauterne,

Alsace, Gaillac, Bourgogne, St Emilion grand
cru etc.
Vous retrouverez votre producteur de foie
gras, huile d’olive et ses dérivés, vos fromages etc.
Bien des découvertes à vivre entre amis lors
de ce week-end convivial et gourmand.
Une restauration antillaise proposera ses
mets exotiques durant tout le salon.

Infos pratiques :

Salle de la Prévoirie de 10h à 19h
Entrée : 2€
Infos au : 02 15 68 64 38 /
06 81 63 31 30
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Regard sur...

Pourquoi la
réflexologie
plantaire ?
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 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, malêtre…), 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 serai présente au salon Alantique Zen
de St Jean de Monts du 12 au 14 novembre
afin de vous faire découvrir la Réflexologie
Plantaire. Pour une séance découverte, un
bon de réduction de 10€ vous sera offert
pour une séance au cabinet.
Je suis formée depuis 2014 à l’énergétique
chinoise appliquée à la réflexologie
plantaire, qui est basée sur les études
menées en Médecine Traditionnelle
Chinoise dont le but est de redonner à l’être
humain toute sa vitalité. La reptation des
zones réflexes du pied en fonction des cinq
éléments contribue à ramener vers l’équilibre
de base (énergie Yin ou Yang) le système ou
l’organe concerné par la pathologie ou le
déséquilibre. Je suis également membre de
la Fédération Francophone des Praticiens et
Enseignants en Réflexologie (FFPR).
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans
02 51 60 25 94 - 06 87 50 74 37
www.reflexo-challans.fr
www.docrendezvous.fr

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

Makabana®, l'abri
technique piscine
de qualité.
C’est une nouvelle étape pour
l’entreprise vendéenne DACRI,
spécialiste français de l’abri
de jardin depuis plus de 20
ans. Véritable référence en la
matière, la marque décline
aujourd’hui ses abris en locaux
techniques piscine avec une
nouvelle identité de marque :
MAKABANA®.
Son concept de fabrication
exclusif offre une formule sans
soucis pour ceux qui veulent ce
qu’il y a de mieux : des locaux
techniques piscine livrés clés
en main, montés d’usine sur un
châssis métallique autoportant
(ne nécessitant pas de dalle
béton), prêts à poser !
LE + MAKABANA® : les locaux
peuvent être équipés d’un
plancher bakélite renforcé, antidérapant et imperméable.
Avec MAKABANA®, vos
équipements sont bien abrités
et facilement accessibles pour
vos opérations d’entretien et
de maintenance. Une solution
pratique et économique !
En tant que fabricant, DACRI
met à votre service son
expertise technique afin que
vous puissiez faire votre choix
en toute sérénité.

DACRI
Showroom visible à l’usine sur
RDV du lundi au vendredi
8 rue Benjamin Franklin
ZI Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY
02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr

L'accompagnement
dans la gestion
de vos biens pour
un gain de temps
unique !
La Conciergerie Vendéenne
est une société basée sur le
secteur de Saint Jean de Monts,
Saint Gilles Croix de Vie et
Challans.
Virgile et Baptiste ont créé
cette entreprise depuis le début
de l’année 2021, dans le but de
gérer vos locations de courte et
moyenne durée, mais aussi vos
résidences secondaires tout au
long de l’année.
Spécialisés dans le domaine
de la location saisonnière avant
de créer cette entreprise, ils
ont acquis de nombreuses
compétences et sauront
répondre à vos attentes et
toutes vos questions.
Les services proposés par la
Conciergerie Vendéenne sont
le gardiennage de résidence
secondaire, la gestion totale ou
partielle de vos biens locatifs.
Si vous êtes propriétaire d’un
logement dans ce secteur et
que vous voulez gagner du
temps sur la gestion de celui-ci,
la Conciergerie Vendéenne est
ce que vous recherchez.
La Conciergerie Vendéenne est
ouverte toute la semaine pour
répondre à vos attentes.
Impatiente de pouvoir vous
rencontrer, l’équipe de la
Conciergerie Vendéenne sera
ravie de vous accompagner
tout au long de votre projet.

LA CONCIERGERIE VENDÉENNE
85300 Soullans
07 71 43 93 31
contact@laconciergerievendeenne.com
www.laconciergerievendeenne.com
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8, rue Benjamin Franklin
Z.I. Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY

en
iqué V

02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr

ée
end

Fa�

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
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Regard sur...

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.
A l’atelier nombreux tissus,
papiers et collections d’éditeurs,
vous trouverez votre bonheur !
Elle réalise également vos
coussins, housses et rideaux,
et s’occupe de la réfection de
vos sièges et également des
panneaux muraux en tissu.
Nouveautés :
Sac tissus et pochettes
assorties, cales-portes.
Électrification de luminaires,
vente de lampes et pieds de
lampes anciens, câbles textiles.

Les ETS Milcent et
Fils, une menuiserie
familiale qui a bien Littoral Vendée
grandi !
Automobiles :
10 ans bientôt !
Notre entreprise de menuiserie
a été créée en 1966 par
Henri Milcent. A ses débuts
elle propose menuiseries et
charpentes traditionnelles.
En 1990, elle devient la SARL
Milcent Henri et fils. En 1993,
l'activité se diversifie et s'oriente
alors vers la construction de
chalets, abris, annexes et garage
à ossature bois. Aujourd’hui les
travaux de rénovation de l'habitat
constituent une part importante
de notre activité avec les travaux
d’isolation, les changements
d’ouvertures et fermetures dans
le but de favoriser les économies
d'énergie...
Depuis 2021, nous avons le label
RGE.

Dans notre atelier de
Sallertaine, nous fabriquons
des préaux, pergolas, abris
de spa en structure bois, des
agrandissements d’habitation en
ossature bois, vérandas alu et
bois, abris de jardins et cabines
de plage, garages, chalets
habitable, terrasses...
Nous posons clôtures, portails,
portes de garage, velux et puits
de lumière, pergola bioclimatique.
Découvrez nos réalisations
sur www.etsmilcent.com ou
venez visiter notre showroom à
Saint Hilaire de Riez les mardis,
mercredis et jeudis après-midi de
14h30 à 18h30 et les samedis de
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
N’hésitez pas à nous contacter
pour nous exposer votre projet !

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

www.lesabatjoursdemarieange.com

ETS MILCENT ET FILS
Devis, étude technique, atelier
93 route de la Fénicière
85300 Sallertaine
02 51 35 51 62
06 80 63 10 28
etsmilcent@orange.fr
Exposition
20 route du Pissot
85270 St Hilaire de Riez
02 51 54 76 45

Janvier 2012, date de création
de Littoral Vendée Automobiles,
l’entreprise spécialisée dans le
véhicule d’occasion multimarques
qui recensait 4 collaborateurs a
bien grandi. En effet, elle compte
à ce jour 3 établissements situés
sur Challans, La Roche sur Yon
et Les Sables d’Olonne et est
concessionnaire
exclusif
en
Vendée des marques Kia, Mazda
et tout récemment MG. Des 4
collaborateurs en janvier 2012,
elle en compte aujourd’hui pas
moins de 30.

Philippe Marchais, fondateur,
et Jean-Baptiste Lecomte, tous
deux associés ont su relever le
défi de développer et mettre en
place un groupe de distribution
pour le département. Littoral
Vendée Automobiles est une
entreprise à taille humaine et qui
souhaite le rester. Une rareté dans
le monde de la concentration
automobile.
Le groupe propose l’ensemble
des
services
de
vente,
financement de véhicules neufs
et d’occasion toutes marques,
des
services
après-vente,
d’entretien et de réparation ainsi
que des services annexes comme
la pose de boitier bioéthanol
FlexFuel… Les gammes Kia,
Mazda et MG répondent aux
nouvelles demandes d’énergies
et proposent les plus grandes
autonomies
électriques
du
marché automobile.
Littoral Vendée Automobiles,
3 adresses pour mieux vous
servir, du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h.

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 !
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.

LITTORAL VENDÉE AUTOMOBILES
Route de Nantes à Challans
Rue du Clair Bocage à La Roche sur Yon
Av. de Talmont aux Sables d'Olonne
www.lvautomobiles.fr

M.C. CRÉATIONS
2 Square de Jussieu
85300 Challans
02 28 108 108
mccreations.85@gmail.com
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 6/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

Le 1er mai de l’année
suivante, monsieur Théo est
un peu curieux de rencontrer l’ami de Jeannette, pour
lequel elle semblerait avoir
bien de l’intérêt !
Elle a fait la connaissance
de ce Bruno au mariage de
son amie d’enfance Régina,
partie s’installer depuis à
Paimpol avec son Breton de
mari. Ce fut pour elle l’occasion très inattendue de
retrouver Mariette, la vendeuse de bijoux du marché
de Pornic !
Que le monde est petit !…
À en croire le pétillement
inhabituel des pupilles de
Jeannette, sa jolie robe et
son air particulièrement
enjoué en dressant le couvert, grand-père Théo sait
pertinemment que ce Bruno
est important ! Il l’attend
de pied ferme, ce gars des
Côtes-d’Armor ; il aura deux
ou trois mots à lui dire, entre
hommes, histoire de tester
sa capacité à rendre sa petite-fille heureuse. Et il serait
temps qu’elle trouve enfin le
bonheur !
Jeannette lui en a tant parlé
qu’il pourrait presque le
reconnaître dans la rue, et il
possède une qualité incontestable pour notre marin
de pépé : il aime la mer,
paraît-il !

Joris joue sur la plage, juste
devant la maison, sous l’œil
du grand-père qui s’est installé au soleil côté mer.
L’enfant est un peu perplexe
et silencieux en attendant
cet intrus qui semble avoir
déjà tant d’importance pour
sa maman.
Bruno a garé son véhicule
un peu plus loin ; il arrive
à pied, par le chemin qui
jouxte les courts de tennis
et débouche sur le front de
mer, tout près de la maison…
Il a le regard vif, bleu azur, le
pas alerte et le sourire franc.
Un bouquet de fleurs à la
main et deux petits cadeaux
aussi. D’instinct, il plaît à
notre grand-père, qui se
garde bien de le lui montrer,
et conserve avec application
l’air bougon que nous lui
connaissons !
« Pardon monsieur ; je
cherche la maison de Jeannette, c’est bien ici ?
— Ah ! C’est donc toi, Bruno ? »
demande le grand-père, le
regard en biais à la limite de
la méfiance affichée !
Bien sûr, Jeannette, qui n’a
rien perdu de la scène, sort
de la maison, large sourire
aux lèvres, pour des présentations plus amicales ;
elle appelle Joris, qui traîne
un peu les pieds avant de
rendre les armes de sa mauvaise volonté et de tendre
une main au visiteur, tout
en conservant une distance
qu’il juge préférable.

Bruno lui
sourit, se
met à sa
hauteur et
lui tend
un paquet
cadeau
que Joris
ouvre timidement. L’Île
au trésor de Robert Louis
Stevenson !
Même notre Théo apprécie
ce choix ; quant à Joris, le
voilà qui ose un bisou de
remerciement en affichant
un sourire d’enfant, intimidé
mais ravi.
« Tenez, pour vous monsieur
Théo, c’est une toute petite
chose… »
Une boîte en fer remplie de
berlingots !
Grand-père comprend qu’il
y a eu complicité avec Jeannette, et finit par remercier
ce gaillard qui, il est bien
obligé de l’admettre, sait
vivre.
Quant aux fleurs, elles font
se pâmer de joie notre hôtesse qui ne peut plus s’arrêter de sourire ! Ô Amour,
quand tu nous tiens…
Le soleil est agréable ;
Bruno s’installe sur le muret
longeant la plage et entame
la discussion avec le vieil
homme. En fait, il devance
l’« interrogatoire » auquel il
s’attend.
« Je vis à Kérity, près de
Paimpol, tout près de la
mer, mais chez nous c’est la
Manche… Un sacré caractère
cette mer ! Mais ce n’est pas
à vous que je vais expliquer
les caprices de la mer !
Je suis tailleur de pierre,
comme mon père qui m’a
tout appris ; on travaille à
l’ancienne avec les mêmes
outils ; on fait beaucoup de
restauration de monuments

anciens et ce n’est pas ce
qui nous manque là-haut.
Des tombes aussi. C’est vrai
que le métier est plus facile
qu’avant et moins fatigant ;
mon père m’a donné le virus
de la pierre quand j’étais
tout petit, et j’ai toujours su
que je ferais ce métier. Je
me souviens de ses mains
larges et dures, souvent
abîmées et rugueuses ;
ces mains qui respiraient le
noble labeur et qui savaient
se faire tendres sur nos
têtes de gamins… »
S’il n’avait pas choisi de
travailler la pierre, Bruno
aurait répondu à l’appel de
la mer, tout comme son
grand-oncle, qui lui a tant
de fois raconté la vie rude
des hommes embarqués
sur les morutiers pour les
bancs d’Islande.
Il lui parlait de l’immense effervescence des départs sur
les quais de Paimpol quand
les goélettes se préparaient
à leur longue campagne
de pêche. Lorsque certains
membres de l’équipage vérifiaient cordages, voiles et
filins, pendant que d’autres
chargeaient les vivres, les
barriques de cidre, de vin…
et des tonnes de sel pour
conserver la morue.
Les badauds et les enfants
n’en perdaient pas une
miette, de toute cette agitation ; certains rêvaient déjà,
les femmes angoissaient…

Suite en page 22
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La pause lecture ...

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

À écouter Bruno évoquer
ces grands départs, on
jurerait ressentir une ombre
de regrets ; ce garçon a une
attirance viscérale pour la
mer et les gens de mer, cela
saute aux yeux.
Notre Théo a grandement
l’air d’apprécier le discours
du prétendant de sa petite-fille, et surtout l’esprit
de simplicité de ce Breton
du nord si attaché à des
valeurs qui correspondent
aux siennes.
L’atmosphère est détendue
entre les deux hommes et
Joris offre timidement à
Bruno un coquillage qui,
s’il n’a rien d’exceptionnel,
est déjà un premier pas
significatif.
Les enfants ont l’âme
ouverte et réceptive aux
sentiments humains les plus
profonds.
Le déjeuner prend des
allures de repas de famille
et chacun apprécie la présence de ce nouveau venu
et se prend à rêver d’une
possible nouvelle habitude
de vie…
À l’heure de la balade digestive sous les premiers francs
rayons de soleil d’un si joli
printemps, Jeannette
propose de faire découvrir

le petit port chinois du
Collet à son amoureux.
L’occasion pour son grandpère de raconter ses péripéties de marin pêcheur et
de vibrer encore de cette
époque lointaine, sous l’attention non feinte de Bruno
qui commence à s’attacher
à ce grand-père. Il faut dire
que celui-ci a déposé toutes
les armes inutiles de sa mauvaise humeur légendaire.
Il y aura encore bien des
week-ends de petits
bonheurs simples et de
joies partagées. Les deux
hommes sont devenus des
amis presque intimes, et
Joris est impatient du retour
de celui qu’il considère un
peu comme un papa, depuis
que le sien a eu l’indélicatesse, il y a bien longtemps,
d’abandonner sa maman.
Jeannette devient de plus
en plus belle de cet amour
inattendu et si puissant.
Chaque fois que Bruno reprend la direction de Kérity,
la peine est immense pour
les deux tourtereaux de devoir se quitter. Ces deux-là
n’ont qu’une hâte…
Ils s’apprivoisent à chaque
retour et l’idée d’une vie en
commun a fait son chemin,
tout naturellement. Pourquoi attendre quand la vie
vous appelle !

Jeannette et Bruno ont décidé que la maison de Sainte
Anne abritera leur amour ;
Bruno a déjà transféré son
activité de tailleur de pierre
dans la région pornicaise et
commence à se faire une
clientèle. Il est évident que
Bruno aime profondément
Jeannette, sinon, jamais il
n’aurait pu penser quitter
son Pays.
Joris est devenu plus joyeux,
et a adopté Bruno qui le lui
rend bien. Quant à notre
Théo, on dirait tout simplement qu’il a rajeuni ; le poids
de ses années semble s’être
amoindri au contact de la
joie ambiante.
CHAPITRE XIII
Le mariage de nos tourtereaux, plus amoureux que
jamais, se déroule le 14 mai
de l’année suivante. L’occasion pour la famille de Bruno
de descendre du Nord
Bretagne pour découvrir les
paysages très différents de
la Bretagne Sud.
Sont conviés les parents et
les sœurs de Bruno avec
leurs familles respectives, le
grand-oncle, celui des récits
des départs vers l’Islande,
quelques amis qui lui sont
chers, et aussi la deuxième
épouse de son grand-père,
décédé dernièrement.
Depuis toujours, Bruno aime
cette femme comme une
vraie grand-mère ; la sienne
ayant disparu très jeune.
Il ne connaît que peu de

choses sur la vie passée de
cette mamie attachante ;
son grand-père l’avait épousée et cela est suffisant pour
qu’il l’aime.
Grand-père Théo se réjouit
déjà de faire de nouvelles
connaissances ; si le reste
de la famille est de la même
trempe que son futur petit-gendre, comme il aime
à nommer Bruno, ce sera
un moment d’échanges
agréables, assurément !
Il lui tarde de partager ses
souvenirs de mer avec le
marin paimpolais…
Point de bondieuseries au
programme de la journée ;
après la mairie, la fête
se déroule dans la salle
Jean-Varnier, aux Moutiers,
avec les amis et les familles.
Jeannette et Bruno ont
confié l’animation musicale
à un groupe du Croisic, Pat
Longcours et ses Mat’lots,
et ça promet d’être sympathique.
Il faut dire que c’est au
détour d’une promenade
en amoureux du côté de
La Turballe que Jeannette
et Bruno ont apprécié les
chants de marins et la
bonne humeur du groupe
qui donnait spectacle en
pleine rue…
A suivre dans Le Filon mag
du mois de décembre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
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Nature
Crédit photos : Pascal Renaud©Grandiflora

Novembre
Ce mois exprime deux
opposés : nous débutons
par les commémorations
et le souvenir avec le 1er et
le 11 novembre, puis la fête
s’installe petit à petit avec la
préparation de Noël et du 1er
de l’an en commençant par
les listes de cadeaux.

Est-ce aussi simple de planter
un bout de bois et d’espérer
qu’il se développera « au
petit bonheur la chance » ?
Non bien entendu et
heureusement pour les
pépiniéristes …

Au niveau de nos jardins, c’est
l’inverse ! Le paysage est de
toute beauté début novembre
avec les couleurs d’automne
pour laisser place progressivement aux arbres dénudés
et une nature qui se protège,
se fige.

Cette période permet de
réaliser de nombreuses
opérations dans le jardin pour
deux raisons majeures : le sol
est chaud des températures
estivales et l’humidité n’est
jamais loin avec une bonne
pluie qui permet de fixer tous
les éléments nourriciers du
sol sur les racines.

C’est à ce moment-là que
notre dicton phare prend
tout son sens « A la Sainte
Catherine tout bois prend
racine ».

Plus encore, ces racines ne
doivent s’occuper que de
leur développement, les
parties aériennes étant
endormies.
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Les végétaux
s’installent paisiblement
par leurs membres inférieurs
et seront plus forts et
vigoureux au démarrage de la
végétation en mars.
Nous entrons donc dans cette
période unique de l’année
où nous donnons toutes nos
chances aux plantes de bien
s’installer.

Votre
jardin
en novembre

Lune descendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 08 puis
à partir du 23
Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 09 au 22

Des fraisiers
aux arbres en passant par
les vivaces, les rosiers, les
arbustes, les fruitiers sans
oublier les bulbes d’hiver
et de début de printemps,
jamais les conditions seront
mieux réunies pour réussir
vos plantations.

Jardinez bien

!

Au vingt
et un
novembre
brumeux,
hiver
rigoureux.
Dicton français
de 1952

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

Un regard sur 2022 :
Quelles seront les tendances
en décoration intérieure ?

Après plus d’un an d’absence,
les salons d’ameublement, de
design et de décoration ont
fait leur grand retour !
Si certaines tendances déco
se confirment, d’autres font
leur entrée ou opèrent un
retour.

Un constat

La pandémie avec ses confinements et restrictions multiples,
nous aura permis de nous réapproprier nos intérieurs.
Nous avons transformé, arrangé
et redécoré tout ou partie de
nos logements, pour en faire des
bulles de bien-être, chaleureuses et douces.
Cette période a aussi renforcé
notre désir de revenir à l’essentiel, à nous rapprocher de la
nature et à consommer de façon
plus responsable.

Toujours présents

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois d'octobre
A la question :
Quel est le nom de l’arbre présenté dans la rubrique
« Nature » ? Il fallait répondre : Une glycine centenaire.

Les matériaux bruts :
•Le bois et le béton ont toujours
la cote ! Pour les matériaux de
construction, en revêtement (sol,
mur, plafond) et également pour
le mobilier.
Les matières et fibres naturelles :
•Le coton, la laine et le lin continuent d’habiller nos intérieurs
et les étoffes de velours restent
actuelles. Tout comme les tapis
a effet usé.
•Le rotin et l’osier, pour le
mobilier, les luminaires et les
accessoires de décoration, ainsi
que les tapis en fibres végétales
sont des intemporels.
•Le mobilier vintage s’est
démocratisé. Chiner mobilier
et accessoires est devenu un
passe-temps.

Bravo à notre gagnante : Marie Nalet Jacob de Soullans

Merci à notre Partenaire :
Restaurant Le Glajou au Perrier
(Voir en P. 34)

Bientôt
les fêtes !
Pourquoi ne pas
offrir un bon
cadeau déco ?

•La verrière a toujours nos faveurs et se décline en différents
matériaux et couleurs, tout
comme les claustras.
•Le papier peint et les panoramiques animent nos murs
depuis quelques années.
•Les plantes d'intérieur comme
éléments décoratifs, mais elles
sont bien plus que çà : On leur
attribue en effet de multiples
vertus : dépolluantes, assainissantes, oxygénantes, apaisantes
etc.

Une confirmation

Modularité et fonctionnalité sont
devenues des impératifs.
Le mobilier s’arrondit franchement pour plus de douceur et de
fluidité, recouverts de matières
tout aussi douces, pour un enveloppement réconfortant.
•Le cannage devient un incontournable. Canapés, fauteuils,
chaises, têtes de lit, buffets,
luminaires, miroirs etc. A utiliser
avec modération.
•Le marbre ou les céramiques
aspect marbre, blancs, bruns ou
noir, aux veines plus ou moins
marquées, composent tables à
manger, tables basses, tables
d’appoint, objets décoratifs et
accessoires de cuisine.
•La céramique, le grès et la terre
cuite sont utilisés pour les arts
de la table, les pieds de lampe,
les objets décoratifs et contenants divers.
•Nos murs prennent des couleurs. Bleu, vert, rouge, jaune,
terracotta donnent du relief à la
décoration.
•Le textile n’est pas en reste
avec la laine bouclée et le
chanvre apparus depuis peu et
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adoptés par toutes les grandes
marques.
•Le désir de s’offrir du beau, du
durable, du fonctionnel a pris
une place importante dans la
conception de nos intérieurs.
Nous prêtons plus d’attention à
l’éco-conception et aux matériaux recyclés (upcycling).

Les nouveautés

•Les finitions métalliques en inox
cèdent la place au laiton, moins
froid.
•Du côté des matériaux, le
travertin tombé en désuétude
se retrouve dans des pièces de
mobilier et d’accessoires. Du
blanc attestant de sa pureté au
jaune, gris, rouge ou brun selon
les impuretés qu’il contient, il
offre de multiples nuances.
•Les lignes géométriques
pouvant donner un caractère
austère et froid sont remplacées
par des formes organiques et
donnent la part belle à l’artisanat, au fait main, à l’objet unique.
•Les fleurs séchées vont tenir
compagnie aux plantes d’intérieur, ou orner des ambiances
qui en sont dépourvues.

Nous allons en voir de toutes les
couleurs ! Les années 70 et 90
font leur grand retour.
•Des couleurs franches et
criardes appliquées en aplat ou
avec des motifs géométriques.
Du fluo avec les néons. De quoi
secouer les intérieurs.
•Les papiers-peints XXL et
panoramiques s’ornent de fleurs
géantes ou de motifs végétaux
plutôt abstraits. Les revêtements
muraux s’offrent de belles
matières avec les
Un peu
tapisseries en tissu ou
en paille japonaise.
d’upcycling :
•Le mobilier en bois
•Les emballage alimentaires
sombre inspiré des
pour créer tables, chaises,
seventies revient
tabourets et mobilier pour enfant.
avec des lignes
•Les bouteilles en plastique
plus légères et
pour le mobilier et les luminaires.
épurées.

•Des tables en plastique broyé.
•De la porcelaine
en coquille d’huîtres...

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

Un hiver à

Copenhague

Laissez-vous porter par
l’atmosphère agréable qui
règne à Copenhague durant la
période de Noël. De nombreux
évènements sont organisés
dans la capitale en plus des
marchés de Noël, comme des
chants de Noël, des concerts,
des patinoires, des manèges
et des jeux pour les enfants.
S’il y a un marché de Noël à
ne pas manquer, c’est celui
situé dans le célèbre parc
d’attractions des jardins de
Tivoli. Vous y découvrirez
de charmants villages en
miniatures, ainsi que le lac
transformé en patinoire.
Promenez-vous à travers ce

magnifique parc illuminé par
les lumières de Noël, avant
d’assister aux spectacles de
cabaret de Noël et au feu
d’artifice.
Profitez également de
l’atmosphère conviviale
et chaleureuse des autres
marchés de Noël présents
dans la ville, dans lesquels
les danois aiment se retrouver
afin de partager un bon
moment. Le marché de Noël
de Nyhavn, situé dans le
vieux port de Copenhague
avec ses célèbres maisons
colorées, est un passage
obligé. Venez découvrir un
marché avec des produits
artisanaux, déguster de la

Ce mois-ci,
nous vous proposons
de venir visiter la
charmante capitale
danoise, Copenhague.
Elue ville la plus sûre
du monde en 2021,
Copenhague saura vous
charmer et vous éblouir
durant les fêtes
de Noël.

nourriture locale et écouter
de la musique traditionnelle
de Noël. Les maisons situées
le long du quai font parties
des plus anciennes maisons
de Copenhague. Elles sont
soigneusement décorées avec
des guirlandes lumineuses,
ce qui fait du marché de Noël
de Nyhavn un des plus beaux
du Danemark. Poursuivez
votre visite vers le parc
Churchill, à la rencontre de la
célèbre petite sirène, qui est
l’emblème de Copenhague.
Cette dernière a été inventée
par Carl Jacobsen, qui voulait
offrir à la ville une sculpture
unique.
Suite en page 30
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Le temps d'un week-end
ou bien « l’æbleskiver », un
petit pancake en forme de
boule. Accompagnez cela d’un
« gløgg », le fameux vin chaud,
pour passer un bon moment.

Suite de la page 28

Elle est aujourd’hui un
monument très visité à
Copenhague et fait partie
des immanquables de la ville.
Poursuivez vers Kastellet, un
ouvrage militaire en forme
d’étoile. Ce site est également
un parc où vous pourrez vous
promener et vous détendre.
Continuez votre visite vers
le magnifique château de
Rosenborg. Parcourez 400 ans
de l’histoire de Copenhague à
travers la visite de ce château.
Profitez-en également pour
vous promener à travers les
Jardins du roi, qui entourent le
château de Rosenborg. C’est
l’un des plus anciens parcs du
Danemark et l’endroit préféré
des Danois pour se détendre. Il
vaut le détour.
Dirigez-vous vers un autre
marché de Noël emblématique
de Copenhague, celui de
Højbro Plads. Situé sur la
principale rue commerçante
de la ville, à Strøget, plongez
dans l’esprit de Noël grâce aux
chalets en bois traditionnels et
aux décorations de Noël. Les
marchés de Konges Nytorv, sur
la « nouvelle place du roi »,
et Hans Christian Andersen à
Nytorv Square, sont tout aussi
charmants.
Le marché de Noël de
Christiania est également un
incontournable. Christiania est
une ville-libre, c’est-à-dire que
la loi danoise ne s’applique pas
à cet endroit.
De ce quartier hippie émane
donc une atmosphère et un
mode de vie qu’il est difficile
de trouver ailleurs dans le
monde.

Ce quartier propose un des
plus beaux marchés de
Noël de Copenhague, où
vous découvrirez de la déco
diverse ainsi que des produits
confectionnés aux quatre
coins du monde. Profitez-en
également pour déguster le
dessert traditionnel de Noël,
le « risalamande », un riz
aux amandes qui ravira vos
papilles !
Une autre activité plus sportive
vous fera retomber en enfance,
les patinoires en plein air !
La plus grande patinoire,
Broens, est située à quelques
minutes à pied de Nyhavn.
Découvrez également celle de
Frederiksberg Runddel, un peu
plus excentrée mais tout aussi
agréable. Après cette activité,
ne manquez pas les petites
douceurs scandinaves, à
consommer sans modération !
Les danois sont très friands de
ces petits gâteaux, comme le
« klejner », un petit beignet,

La meilleure
façon de visiter Copenhague
est de le faire à vélo.
La ville est extrêmement bien adaptée
aux cyclistes, et vous permettra de vous
déplacer plus rapidement entre les
différents endroits de la ville, et de
découvrir cette dernière autrement.
Visiter Copenhague à pied est également
une bonne idée, puisque vous pourrez
prendre le temps de flâner dans les
rues danoises et d’admirer les
merveilleux bâtiments.
Copenhague n’attend que vous,
alors venez la rencontrer,
vous n’en serez qu’éblouis.
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Recette

Lasagnes
de betteraves
Préparation

Préchauffer le four à 180°C (th.6) puis
préparer une béchamel. Dans une
casserole, faire chauffer le beurre puis
verser la farine et mélanger à l’aide d’une
cuillère en bois. Ajouter ensuite progressivement le lait en fouettant et monter à ébullition la béchamel puis porter hors du feu jusqu’à
ce que le mélange épaississe. Saler, poivrer puis
mélanger à nouveau jusqu’à obtenir une béchamel
onctueuse et homogène.
Couper les betteraves rouges en fines tranches
à l’aide d’une mandoline. Dans le fond d’un plat
à gratin, y déposer les tranches de betterave
puis recouvrir d’une lasagne puis à nouveau
de betterave puis de viande hachée et
napper de béchamel.

Renouveler l’opération en
alternant betterave, lasagne
puis betterave, viande hachée et béchamel.
Terminer par une lasagne
couverte de béchamel et
saupoudrer de parmesan râpé.
Enfourner les lasagnes de betterave et les
laisser cuire 25 min à 180°C (th.6). Quand
le parmesan est grillé et le temps
de cuisson fini, les sortir les
lasagnes du four puis les
servir aussitôt, accompagnées d’un bol de
salade verte.
Bonne dégustation !

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

Alain et Dorothée Bouton ainsi que le Chef Patrick
Rougeon, vous accueillent depuis mai dernier sur
la côte sauvage, face à la mer.
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, Patrick
Rougeon.

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...
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 ».
Disciple d’Escoffier
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Restaurant La Villa

2 avenue de la Forêt
85160 St Jean de Monts
Tél. : 02 51 58 51 78 - www.lavilla85.fr

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 en semaine
Choisissez 2 plats à 12 € ou 3 plats à 15 € parmi
3 entrées, 3 plats, 3 desserts au choix !
(menu du jour inclus.)

Les produits sont frais,
locaux et cuisinés sur place,
un vrai bonheur !

Retrouvez notre menu du jour sur notre page Facebook

Recette

Financiers aux
clémentines
Préparation

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 !

Ingrédients
6 blancs d’oeuf
100 g de miel
100 g de beurre
2 « Petit Suisse »
70 g de poudre
de noisette
70 g de farine
de châtaigne
6 clémentines

Préchauffer le four à 180°C.
Dans une casserole, faire
chauffer le beurre jusqu’à ce qu’il prenne une
couleur noisette. Hors du feu ajouter le miel,
mélanger et laisser fondre.
Dans un saladier, mélanger la poudre de noisette
et la farine, ajouter les « Petit Suisse ».
Montez les blancs d’œufs en
neige ferme et les incorporer
délicatement.
Ajouter le beurre petit à
petit en fouettant.
Remplir les moules
préalablement beurrés,
puis déposer quelques
quartiers de clémentines
corses sur le dessus.
Cuire pendant 8 à 10 min.
Démouler et déguster tiède.

« La Villa-restaurant »

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

Rte Bois de Céné
85230 Bouin
Tél. 02 51 49 12 11 / 06 27 65 36 99

Ouvert
sur réservation
en novembre

De la terre à l’assiette, Christine et Eric vous
proposent les produits de leur élevage.
Nouveauté : le hamburger au foie gras poêlé.
Formule à 18 € - Menu à 23 €
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres
de la baie, pintade au miel, coq au vin, pilaïe,
anguilles grillées...
Vente directe de produits fermiers :
foie gras, poulet, pintade, œufs bio
et conserves artisanales.
www.ferme-auberge.fr

Brasserie Au P’tit Bouchon
Changement de propriétaire

Nouveauté :
Ouvert
le samedi soir
et le 11 novembre
le midi
sur réservation

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 ! 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. En semaine,
menus de l’ardoise du jour de 13,90€ à 18€50
Ouvert tous les midis du lundi au samedi. Fermé le dimanche.
Vendredi 19/11 soirée tête de veau. Sur réservation.

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

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…
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La clémentine
à l'honneur
C'est en 1902 qu'est publié le
premier article mentionnant
la "clémentine", dans la Revue
horticole française.
La clémentine tire son
origine des pépinières d'un
orphelinat de Misserghin au
sud-ouest d'Oran en Algérie.
Le responsable était le père
Clément, qui avait semé
plusieurs pépins de mandarine.
Quelques mois avant la
maturité des mandarines,
les orphelins jouaient en
mangeant les fruits d'un des
arbres et le père Clément s'est
aperçu qu'ils étaient déjà mûrs
et délicieux. Il a alors utilisé
le greffage pour multiplier ce
nouveau fruit... sans pépins
! L'origine de cette nouvelle
variété d'agrumes est un
croisement entre une fleur
de mandarinier et du pollen

Le Glajou

Repas
Réveillon de la
St Sylvestre avec
soirée dansante
animée.
Pensez
à réserver !

d'orange douce.
Curieusement, lors de la
reproduction de ce croisement,
on obtient toujours des
descendants différents.
La variété de clémentine
d'origine s'est épuisée depuis
des dizaines d'années.
Tant qu'elle est cultivée dans
un
verger uniquement constitué
de
clémentiniers, les fruits
n'auront pas de pépins, mais si
une pollinisation croisée avec
un autre agrume a lieu, alors ils
auront des pépins. En France,
la Corse qui produit 98% des
clémentines, bénéficie d'une
IGP depuis 2007. C'est tout
naturellement que le Centre
français de recherche sur les
agrumes s'y est installé.

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.

Riche en
antioxydants,
la clémentine
est une petite
boule d'énergie qui va
permettre de stimuler le
système immunitaire. Elle est
par ailleurs une bonne source
de pectine, caroténoïdes,
vitamine C et de vitamines du
groupe B.

L’Atoll

Ouvert
midi et soir
du mardi au
dimanche

Le P’tit Challans
Situé en plein centre de Challans, tout prêt de
la poste, le P’tit Challans vous accueille avec
plaisir depuis le mois de juin.
Dans une salle spacieuse, vous découvrirez un
mobilier moderne, une ambiance chaleureuse.
Nous vous
proposons
également
des formules à
emporter.

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.
Faites votre choix, dans notre menu unique, parmi
5 entrées, 5 plats et 5 desserts, vous avez aussi la

Choisissez vos clémentines
bien colorées, lourdes et
fermes. Vous les conserverez
une semaine à température
ambiante et deux semaines
dans le tiroir du réfrigérateur.

298 rte de Challans
85300 Le Perrier
Tél. 02 28 17 98 27
L’Atoll, crêperie-pizzeria-saladerie, vous accueille dans
un cadre chaleureux et contemporain dans l’esprit d’un
atelier cosy. En cuisine, l’équipe travaille les produit frais,
avec ce qu’il faut d’originalité... Les galettes, crêpes et pizzas aux compositions riches et variées sont faites maison,
avec une farine artisanale de Vendée. Formule à 12,90 €
(Plat du jour, assiette 2 fromages, un verre de vin et café douceur). Menu à 19 € (Entrée + Plat + Dessert). Cocktails à la carte.
Découvrez notre spécialité du moment : « le protocole Coffee »
café Lavazza + mignardises + digestif.
Du ven. 26 au dim. 28 novembre : BLACK FRIDAY !!
-20% de remise sur l’addition midi et soir
(Hors formules et menus)

16 rue Carnot
85300 Challans
Tél. : 02 51 35 43 13 - www.le-ptit-challans.com
possibilité de choisir la formule entrée + plat ou plat +
dessert.
Le menu est renouvelé toutes les deux semaines
en parallèle avec le restaurant
Le P’tit Noirmout situé à Noirmoutier
et ouvert depuis 9 ans.
Ouvert du mercredi au dimanche,
midi et soir.
Fermé le lundi et le mardi.
Fermé du 15 au 30 novembre.
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Dans notre
assiette
en novembre
HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Novembre est là, après une
très belle arrière saison, les
températures descendent
doucement et les envies de
plats mijotés reprennent.

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Vente pour professionnels
et particuliers

Vente à la ferme le vendredi de 15h à 18h
Marché de Sion à St Hilaire de Riez, le 5 novembre.
Marché des Moutiers Les Maufaits, le 12 novembre.
Retrouvez le calendrier des marchés sur : helixgourmet.free.fr
Vente sur les marchés de la région à l’année :
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne, jeudi et dimanche.
La Roche/Yon (les halles) dehors dans mon camion, le samedi.

Réservez au 02

51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche

Le poissonnier a tout ce qu'il
faut pour nous réaliser de
superbes plateaux de fruits de
mer : les St-Jacques sont bien
pleines, les praires, palourdes
et huîtres sont délicieuses et
les bouquets abondent ! Le
hareng et rouget-barbet est au
top, le calmar à son meilleur
prix et si elle est moins
abondante, la sole est exquise.
Choisissez la avec un ventre
bien blanc, le dos clair et une
peau luisante.
Au potager, le potiron est
en forme et est rejoint par
le chou- fleur breton et le
topinambour trop souvent
dédaigné. Les racines sont à
l'honneur avec les carottes,
navets, céleri rave qui
s'accommoderont très bien
d'un civet de lièvre. Il est
temps de préparer les gratins
de bettes, les poêlées de
salsifis au beurre ou les soupes
de poireaux d'hiver...
L'endive s'accommodera
de noix et de pommes pour
accompagner les fromages ou
braisée avec un rôti de veau.
Côté verger, la poire
Conférence est la meilleure
pour cuire au vin. Les autres
sont à croquer ou en tarte avec
une bonne crème d'amandes...
Chez les pommes, la reinette
grise du Canada ou les
plus acides Boskoop
et Granny Smith se
cuisent très bien en
compotes, tartes
ou au four. Le
pomelo arrive
enfin, à ne pas
confondre
avec le vrai
pamplemousse
aux saveurs peu

intéressantes, consommé aux
Antilles et à Tahiti. Le Pomelo
de Corse issu de la variété Star
Ruby a obtenu son IGP en 2014.
Chez le boucher, l'oie fermière
nourrie au grain et vivant
en extérieur arrive enfin et
sera délicieuse rôtie. Si vous
achetez un faisan "en plumes",
n'attendez pas trop longtemps
avant de le déguster. Le
sanglier se cuisine comme
le cochon, mais une petite
marinade attendrira sa viande
peu persillée. Une purée de
céleri l'accompagnera aussi
bien que les châtaignes,
raisins, coings, pommes et
poires.
Chez le crémier on pourrait
dire : "Le cabri c'est fini !". En
effet, les fromages de chèvre
sont intéressants d'avril à
octobre. Mais les Vacherin
et Époisses AOC bien affinés,
crémeux sont prêts à être
dégustés. Ne sont pas en
reste les pâtes pressées au
lait des alpages estival qui
révèlent tous leurs parfums de
novembre à mars.
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Mobilité électrique
& Développement Durable
batteries ont une durée de vie de 1015 ans, jusqu’à ce quelles baissent à
80 % de leur capacité d’origine.
Nous allons prendre le cycle de
vie des batteries de nos véhicules
électriques (ou hybrides
rechargeables) à
l’envers…

Cap vers le tout électrique
Les constructeurs automobiles, qui
ont pris le virage électrique plus
ou moins tôt, fixent les dates du
passage au tout électrique dans les
10 à 15 ans.
Fin juillet, Mercedes a annoncé
la bascule pour 2030 avec
une étape en 2025 où toutes
les nouvelles architectures de
véhicules seront exclusivement
électriques. Cette annonce repose
sur un total de 40 milliards d’euros
d’investissements entre 2022 et
2030 !
Le nouveau groupe Stellantis
annonce lui aussi 2 030 et
30 milliards d’euros d’investissement
entre 2021 et 2025.
Audi vise 2 033 et Volkswagen 2035…
tout s’accélère.
Mais au vu des pénuries de matières
premières, conséquences de la crise
sanitaire qui a révélé la dépendance
des économies occidentales, on
peut imaginer la restructuration
industrielle à venir.
Pour rouler électrique, il va falloir
produire et stocker cette énergie. Et

la question se pose du devenir de
ces nouveaux déchets que sont ces
batteries.
Nouvelles, pas les batteries, mais
leur technologie qui évolue à grande
vitesse.
L’ADÈME, dans son dernier rapport
sur les piles et accumulateurs,
donne une idée des volumes des
différentes batteries que notre mode
de vie nécessite :
- 1 417 millions de piles et
accumulateurs portables pour
32 466 tonnes.
- 8,2 millions d’accumulateurs
automobiles (batteries au plomb)
pour 137 563 tonnes.
- 25,4 millions de pilles et
accumulateurs industriels pour
102 467 tonnes (dont les batteries
de nos voitures et vélos électriques :
moins de 20 000 tonnes).
Les batteries les plus utilisées
dans l’automobile sont les modèles
Lithium-ion de par leur forte
puissance, leur poids réduit, leur
capacité à conserver la charge et
leur bonne vitesse de recharge. Ces

Une vraie mine d'or !

Le recyclage
Aujourd’hui, vu
l’âge de ces
véhicules, il
y a assez peu
d’occasions de
les mettre au rebut,
hormis dans les cas
d’accidents ou de défaut technique.
Les batteries endommagées sont
stockées dans des « sarcophages »
métalliques équipés de capteurs
pour surveiller les constantes de leur
contenu et déclencher un dispositif
anti-incendie le cas échéant. La
France est le leader européen dans
le recyclage des batteries Li-ion,
avec la SNAM qui les recycle depuis
2000 et depuis 2010 les premières
batteries issues des véhicules
hybrides de nouvelle génération. Les
principaux constructeurs européens
sont engagés avec la SNAM pour la
revalorisation future des batteries
de leurs VE. TotalEnergies,
par l’intermédiaire de SAFT
rachetée en 2016, est
partenaire du projet ambitieux
de fabrication de batteries en
France et en Allemagne avec
les géants BMW, Mercedes,
Stellantis, Renault, BASF, ou
encore Solvay et le soutien de
l’Union européenne.
La réglementation impose un taux
de recyclage des composants des

batteries industrielles de 50 %, mais
la forte valeur de ces éléments
motive les industriels qui sont
aujourd’hui capables d’atteindre les
80 % et investissent avec l’objectif
d'atteindre les 97 %.
Si la filière n’est pas encore
dimensionnée pour les
volumes qui vont arriver
dans les années à venir,
elle se structure et
les budgets de R&D
s’envolent. C’est tout un
pan de l’industrie du futur
qui se joue là et par la
même occasion l’emploi sur
notre territoire.
Si la perte de capacité peut la
rendre incompatible à une utilisation
de batterie de traction motrice, la
capacité restante peut encore servir
à de nombreux usages. Le stockage
d’électricité sur des installations de
production d’énergie renouvelable
(éolien, solaire…) ou le stockage
temporaire de surplus de production
d’électricité, par exemple, se
contentent de ces batteries, 		
leur donnant une seconde vie.

Suite en page 40

RECHERCHE DES DISTRIBUTEURS !

Vous recherchez un job d'appoint près de chez vous ?
Vous appréciez de travailler en indépendance ?
Vous possédez un véhicule de type "petit utilitaire" ?

Nous recherchons pour début
janvier 2022, 2 à 3 personnes
pour effectuer la distribution
du Filon mag en début de mois
sur les secteurs de Challans,
Saint Hilaire de Riez,
Saint Gilles Croix de Vie...

Envoyez-nous un E-mail afin de vous présenter
et rejoignez peut-être la joyeuse équipe du Filon mag ! >>>> helene@lefilonmag.com
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> TOYOTA YARIS
100 h Dynamic 5p

29.990 €

> RENAULT KADJAR

4 295 km

15 692 km

2019

2019

224 cv

75 cv

Hybride

Hybride

> BMW SÉRIE 5

1.2 TCe 130 ch Energy Zen

14.990 €

> BMW SÉRIE 1

520 dA 190 ch Sport Steptronic Euro6d-T

34.990 €

12.990 €
51 638 km
2016
130 cv
Essence

> BMW SÉRIE 2 ACTIVETOURER

118 iA 140 ch Business Design DKG7 112 g

225 xeA 224 ch BVA6 Hybrid

25.990 €

32.990 €

21 266 km

8 571 km

5 000 km

2019

2019

2020

190 cv

140 cv

224 cv

Diesel

Essence

Hybride

> KIA STONIC

> BMW SÉRIE 3

1.0 T-GDi 100 ch ISG Premium Euro6d-T

318 dA 150 ch Business Design

24 054 km
2018
100 cv
Essence

COUP DE CŒUR

16.990 €

> HYUNDAI KONA

32.990 €
19 797 km
2019
150 cv
Diesel

1.6 GDi Hybrid 141 ch Executive DCT-6 Euro6d-T EVAP
SÉLECTION PREMIUM

224 ch BVA6 Business Design

COUP DE CŒUR

> BMW SÉRIE 2 ACTIVETOURER

22.990 €

20 797 km
2019
105 cv
Hybride
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Suite de la page 38

La capacité de stockage devenant
insuffisante, arrive le moment
de récupérer les matières
premières qui la composent.
C’est à ce moment que le bilan
environnemental dégringole.
Certains procédés thermiques,
par nature très énergivores,
ou chimiques impliquent des
réglementations strictes pour
protéger l’environnement et
l’homme de la nocivité des déchets
de retraitement et des matières
extraites pour être réutilisées, qui
ne sont pas toutes neutres !
La recherche s’oriente vers des
batteries sans cobalt, matériau
cher et nocif dont l’exploitation
n’est pas vraiment exemplaire.
L’utilisation de silicium dans la
fabrication des anodes permet
d’augmenter considérablement
la capacité de la batterie, mais les
scientifiques recherchent le bon
alliage pour éviter le gonflement
du silicium qui détériore la batterie.
Des pistes sérieuses se dessinent
avec la conception de batteries à
électrolyte solide.

Le coût de fonctionnement
et d’entretien
Quand on compare les tarifs des
carburants traditionnels et de
l’électricité, il est plutôt intéressant
de rouler électrique. L’économie
générée par la réduction importante
des opérations de maintenance sur
un véhicule électrique s’ajoute à
celle de l’énergie.

Le coût d’achat
Le prix d’un véhicule électrique est
généralement supérieur à celui
de son équivalent thermique, mais
les aides à la reprise d’un ancien
véhicule permettent de gommer
cet écart. Il est aussi possible de
souscrire à des contrats de location
pour éviter d’avoir à gérer la fin de
vie d’un véhicule électrique, qui
reste pleine d’inconnues pour un
particulier.
La fabrication des batteries
Elles sont constituées de cellules
productrices d’électricité qui
sont regroupées en « Packs » qui
composent ensuite les batteries
en fonction de la puissance
et de la capacité de stockage
souhaitées. De plus en plus, le
recyclage est pris en compte lors
de la conception des packs, afin
de diminuer la part des déchets
ultimes (non recyclables) lors de
cette étape finale dans la vie des
batteries.
Les principaux composants sont
le lithium, le graphite et le cobalt.
Si la fabrication des « Packs »
a un coût énergétique qui n’est
pas neutre, c’est surtout l’étape
d’extraction de ces matériaux qui
pose le plus de problèmes. Si les
terres rares qui étaient utilisées
dans les anciennes générations de
batteries ont une répartition sur le
globe plutôt homogène, ce n’est
pas le cas du cobalt qui se trouve
très majoritairement en République
Démocratique du Congo où dans
le sud Katanga, on estime à 40 000
le nombre d’enfants travaillant à
son extraction dans des conditions
abominables. Dans le nord-ouest
de la Chine, ce sont notamment les
mines de graphite dans lesquelles
la population Ouïghoure poursuit
son calvaire en subissant les
irritations des yeux et des voies
respiratoires dues aux poussières
de silice cristalline, provoquant la
silicose. Au Chili, en Argentine et en
Bolivie se concentre la production

de lithium dont
la consommation d’eau fragilise
l’agriculture locale dans ces
régions sèches. À cela s’ajoute la
problématique de la radioactivité
de certains minerais, de la réaction
de l’air ou de l’eau avec d’autres,
qui peuvent produire des dérivés
chimiques nocifs…
En règle générale, plus la
concentration en métaux ou terres
rares est faible, plus
la consommation d’énergie
pour l’extraction sera grande et
les conséquences néfastes sur
l’environnement seront importantes.
Les économistes sont unanimes
sur le fait qu’il faut absolument
exploiter les ressources minières
situées en Europe pour réduire
notre dépendance à la Chine
(principalement). Mais nos
populations ne sont pas prêtes
à assumer le « fardeau minier »
qui n’est guère compatible avec
nos ambitions de vie « saine » et
« écologiquement respectueuse »…
Oui au « vert » chez nous tant que
la pollution associée est ailleurs.
La Commission européenne
travaille sur des réglementations
qui obligeraient les entreprises
européennes à des conditions
de production plus éthiques et
humaines à chaque étape,
sous-traitance incluse.
Il appartient aux consommateurs
de faire changer le point de vue de
l’industrie sur ces thématiques,

comme cela a été le cas auprès
de la grande distribution sur
les produits biologiques et la
consommation de produits locaux.
Si les industriels créent parfois
des besoins, les consommateurs
peuvent aussi, même si cela n’est
pas simple, orienter la production
selon leurs choix.
Dans le même esprit, les quotas de
recyclage permettent d’inciter à
réutiliser les matières premières et
réduire notre dépendance vis-à-vis
des pays producteurs.
Lorsque les sources de ces
matières les plus concentrées
seront épuisées, le coût d’extraction
va exploser et le recyclage
deviendra plus rentable et
accélérera naturellement.
Mais toutes ces contraintes,
tous ces effets pervers incitent
les chercheurs à trouver des
solutions toutes plus innovantes
et astucieuses les unes que les
autres. Il faut rester optimistes et
considérer que nous sommes à
une étape de notre développement
industriel où, comme jamais
auparavant, est présente la
notion de responsabilité face
aux conséquences sociales et
environnementales de nos actions.
À nous d’être vigilants et de
continuer à sensibiliser nos enfants,
qui seront les adultes de demain,
à construire une société plus
respectueuse.

41

42

Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Jésus rhodaniens.
Dorée.
Intrigues. Initiales d’un super goûter.
Des couleurs du poète. Nid de poule.
Atome. Probe.
Pannes de plaisirs.
Abréviation institut sportif. Corps métallique mou et blanc.
Démonstratif. Le boucher y accroche sa « culotte ».
Divinité personnifiant les ténèbres. Un des fils de Jacob.
Passage à vide. Étable à cochons.

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

Dévouements à l’extrême.
Agrémentera.
Font des « pâtés ».
Un mot d’adieu. Note.
Ont embrassé une religion.
Cardinaux. Esclave noire figure de la lutte contre l’esclavage.
Cri d’alarme. Lorsqu’il s’ouvre, c’est le silence qui s’installe.
Club lyonnais. Ancien chef de file du fauvisme.
Obscurcie.
Dépuratif. Localité néerlandaise.

ANAGRAMMES

BALIVER NES

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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Solutions du mois dernier : AVEUGLETTE = VAGUE
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ACRE
AGRONOME
AISEMENT
AMERE
ARCHANGE
ARMURE
AVARIER
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BACHE
CENDREE
CIDRE
CLAN
CREANCE
ENGAGER
FAVELA
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GINSENG
GRANA
GUIDEAU
IMMUNISE
INEDIT
LESER
LICHEN

E

LIVRE
LOUVETEAU
MICRO
MOLLIR
ODORANT
PERSIENNE
PULLOVER

REGLO
RELIRE
REVERENCE
VAILLANCE
VENERIE
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BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Votre pouvoir de séduction est à son maximum ce mois-ci. Lorsque
vous passez quelque-part, tous les yeux se
tournent vers vous, et ceci vous donne une
belle assurance. Attendez-vous à un renouveau
dans votre vie sentimentale !
Vie professionnelle : Un petit coup de pouce
du destin pourrait vous mettre en contact avec
une personne importante. Vous allez certainement vivre une situation palpitante et créative.

Vie privée : Les célibataires profiteront d’une opportunité de changement dans
leurs relations sentimentales. Si une situation
est bloquée vous saurez faire le tri dans vos
idées et dans votre cœur.
Vie professionnelle : Votre carnet de commandes se remplit, vos responsabilités augmentent et les journées pourraient être plus
longues qu’à l’accoutumée. La bonne nouvelle : Vos finances s’en porteront bien mieux !

Vie privée : Vous pourriez souffrir de la jalousie excessive d’un être cher. Si
vous êtes célibataire, une rencontre haute
en couleurs est à prévoir.
Vie professionnelle : Malgré quelques
conflits au travail, votre sens de la communication viendra apaiser les tensions. Prenez
du repos et recentrez-vous sur les tâches qui
sont les vôtres. Essayez de déléguer au lieu
de vouloir tout faire vous-même.

Vie privée : N’hésitez pas à vous
investir dans le milieu sportif ou associatif
car une belle rencontre pourrait s’y produire.
Certains proches ont tendance à vous agacer,
attention à ne pas sur-réagir.
Vie professionnelle : Un secret pourrait bien
rebattre les cartes et vous propulser au premier rang. Vous êtes apprécié-e pour votre
diplomatie et votre impartialité, sachez garder la tête froide.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Vos efforts de ces
dernières semaines vous combleront de
bonheur, bien au-delà de vos espérances,
savourez ! Un mois idéal pour nouer de nouveaux liens de complicité.
Vie professionnelle : Votre dévouement
légendaire sera (enfin) reconnu, restez
humble... On vous impliquera dans des projets très motivants. Attention, ne vous laissez
pas séduire par de l’argent trop vite gagné.

Vie privée : Doué-e d’une forte
compassion, vos amis et vos proches se
tournent vers vous pour vos bons conseils.
Sachez toutefois vous préserver de certaines ondes négatives.
Vie professionnelle : Si les dernières semaines ont été trop éprouvantes à votre goût,
vous entretenez désormais l’espoir d’une
promotion vous permettant d’entrevoir une
sortie de votre crise financière personnelle.

Vie privée : Vous pourriez être
amené-e à consoler ou épauler un proche
face à une peine d’amour ou un état dépressif,
soyez dans l’écoute avant tout. Une nouvelle
activité sportive ou la rénovation de votre intérieur vous donneront des ailes.
Vie professionnelle : Si vous souhaitez changer d’orientation il est temps de faire le bilan
de vos compétences et de vos aspirations. Les
conditions sont réunies pour changer de cap !

Vie privée : Des contretemps
financiers pourraient perturber la bonne
entente avec l’élu-e de votre cœur. Rassurez-vous, les bons conseils de quelques amis
sauront vous remettre sur la voie de l’équilibre
affectif.
Vie professionnelle : Votre mental est aiguisé
et vous allez susciter l’engouement de vos collègues et de vos supérieurs. Profitez de ce climat favorable pour boucler de gros dossiers.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous avez l’impression qu’autour de vous, tout s’effrite et que
quoi que vous fassiez, vous agacez votre
entourage. Il serait temps de vous remettre
en question pour votre sérénité relationnelle. Méditez, respirez et prenez des décisions que vous serez capable d’honorer.
Vie professionnelle : L’ambiance est tout
aussi électrique. Faites-vous discret-e et
évitez d’exprimer trop fort vos opinions.

Vie privée : Votre charisme et
votre charme vous permettront ce mois-ci
de belles rencontres ou peut-être « LA »
belle rencontre que vous attendez. Votre
famille vous manque, pourquoi ne pas
leur passer un petit coup de téléphone ?
Vie professionnelle : Lâchez-prise, vous ne
pouvez pas tout contrôler et réaliser le travail d’une semaine en une journée ! Faites
un peu confiance à vos collaborateurs.

Vie privée : Un être très proche
de vous aura besoin de votre soutien pour lui
remonter le moral et lui tenir compagnie. Vos
finances sont au beau fixe alors ne dépensez
pas tout sans réfléchir !
Vie professionnelle : Vous avez tendance à
vous reposer sur vos lauriers, ne pensez pas
que personne ne le remarque. Le départ
d’un-e collègue pourrait vous remotiver et
vous redonner confiance en vous.

Vie privée : Que ce soit par le
dialogue ou la distance, vous pourrez vous
libérer de l’emprise toxique d’un-e proche.
Quelques rencontres agréables viendront
éclairer votre ciel ce mois-ci.
Vie professionnelle : Vous amorcerez un nouveau cycle qui sera source de satisfaction.
Vous vous sentez de taille à gérer de (très)
grosses responsabilités. Montrez-vous digne
de confiance face à la hiérarchie.

