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Faire brûler des bougies parfumées, partager
des moments en famille autour d’un atelier
de décorations faites main, illuminer la
maison, préparer le sapin, chercher des
idées de cadeaux qui feraient le plus plaisir
à nos proches, cuisiner de bons petits plats,
se retrouver en famille toutes générations
confondues pour partager des histoires, jouer,
sortir au cinéma, au concert, au théâtre...
En somme, décembre est un mois extraordinaire où nous avons chaque jour l’occasion
de célébrer l’attente de la venue du vieux
monsieur dans son traîneau !

C’est précisément ce que Le Filon mag vous
propose ce mois-ci.
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Et les occasions de savourer cette ambiance
sont nombreuses !

Un calendrier de l’Avent grandeur nature !
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L’atmosphère qui règne au mois de décembre
réveille pour beaucoup d’entre nous l’enfant
que nous sommes restés.
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Mais bien sûr, même si Noël est une date qui
fait scintiller nos regards, décembre ne s’arrête
pas le 25 ; alors n’oubliez pas de trouver un
peu de temps pour penser à fêter la nouvelle
année, choisir le lieu, le menu, la tenue…
Profitez bien de ce joli mois et surtout passez
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture !
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Spectacles et loisirs

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

Tout le mois

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition : Découvrez toute la
poésie et la richesse graphique du
très bel album Les riches heures
de Jacominus Gainsborough
écrit et illustré par Rébecca
Dautremer et publié aux éditions Sarbacane. Bibliothèque
Espace Charles Atamian. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
10h-12h15, dimanche de 10h à
12h45.

Soullans
Exposition : Noël et autres fêtes
d’hiver. Les différentes traditions de Noël, l’avant et l’après
Noël, les personnages traditionnels et la venue de l’hiver sont
les thèmes principaux. Bibliothèque. Infos : bibliotheque@
soullans.fr

Téléthon : Débal’livres, vente
de livres d’occasion à petits
prix. Parvis des Halles, face à la
médiathèque. Infos : 02 51 90
18 26

Exposition : « Prestige » Peintures de Joëlle Pérocheau et
sculptures de Alain Muniesa.
Office de Tourisme GO Challans GOis. Espace Martel. Entrée
libre. Infos : www.gochallansgois.fr
Le 03 décembre

L’Épine

Avec notre partenaire
Planète Green à Challans (Voir P. 10)
Jouez sur www.lefilonmag.com

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

À partir du 3 décembre

Brétignolles-sur-Mer

Challans

à la question : Combien d'ingrédients faut-il dans la recette des petits
pots de crème aux clémentines ? (Réponse dans le Filon mag)

Théâtre : Tu me reconnais ?
Diane, un micro, le public. Une
forme légère. Pourquoi elle se
met devant le public ? Qu’est-ce
qu’elle cherche exactement ?
Et les spectateurs ? Pourquoi
ils sont là ? Diane revient pour
creuser à la racine de la relation… À partir de 10 ans. Gratuit.
Ciné-Théâtre Les Yoles. 19h00.
Infos : Office de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr

Saint Gilles Croix de Vie

Jusqu’au 23 décembre

1 gagnant-e (Valeur 50 €) en répondant avant le 20 décembre

Notre Dame de Monts

Jusqu’au 25 décembre
Collecte de jouets : L’association J’Traîne pas organise une
collecte de jouets neufs au
profit des enfants des Restos
du Cœur ! Déposez vos jouets
neufs dans vos commerces de
proximité. Infos : 06 84 39 64 19

Jeu CONCOURS
du mois de décembre
A GAGNER :
1 bon d’achat

l’autre, faisant évoluer le genre
au gré des mouvances musicales... Ainsi Marvin Gaye, Ray
Charles, Nina Simone, Bruce
Springsteen... Tout public, sur
réservation.
Médiathèque.
20h30. Infos : mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr

Spectacle : « Cé pas d’ ma
fôte » par Chapuze. Un regard
nostalgique et humoristique sur
l’évolution du niveau scolaire
en France... 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

Saint Jean de Monts
Concert : Variations gospel,
Keep on. Les grands chanteurs
de soul, jazz, pop, rock des dernières générations se sont tous
emparés du style un jour ou

Le 04 décembre

Maché
Marché « La Magie de Noël ».
Produits du terroir, artisanat et
animations enfants. Bar et restauration sur place. De 10h à
21h. Bourg et salle polyvalente.
À 18h : Tirage de la tombola. À
19h : Concert « Sadges » Gratuit.
Org. Asso AACM
Le 4 décembre

Saint Gilles Croix de Vie
Téléthon : Canovttathlon85800
organise une course au profit du Téléthon. 500 mètres de
canoë, 3 kilomètres de VTT et
1 kilomètre de course à pied.
Par équipe de 2 ou 3. Un départ
toutes les heures. Restauration
sur place. Quai des Greniers. De
10h à 17h. Info : 06 68 85 41 98

Saint Hilaire de Riez
Goûter-philo : « Moi et les
autres ». Philosopher, ce n’est
pas réservé qu’aux grands ! S’interroger sur le monde qui nous
entoure et sur soi-même est à
la portée même des plus petits.
Médiathèque Jacques Fraisse.
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Jolie comme un cœur, douce et posée. Sensualité et
sensibilité qui ne demande qu’à s’exprimer dans une
relation de confiance partagée. Coiffeuse, 38 ans,
célibataire, très motivée pour vivre une belle histoire !
Vous êtes affectueux, et ouvert d’esprit ? vous avez
toutes vos chances ! Réf F 1201
Féminine, silhouette irréprochable, sourire et regard
tendre, une peau joliment bronzée, elle va mettre
du soleil dans votre vie ! Elle aime préparer de bons
petits plats pour ses proches, à l’esprit de famille et
désire rencontrer un homme dynamique et positif,
avec ou sans enfants, pour fonder un nouveau foyer.
Nadège, 40 ans, séparée, salariée. Réf F 1202
Attachée aux valeurs humaines, femme de dialogue,
47 ans, divorcée, commerciale. Sentimentale, elle ne
souhaite pas passer à côté de l’amour et du bonheur
durable. C’est dans les bras d’un homme authentique
et tolérant qu’elle trouvera son plein épanouissement.
Réf F 1203
Romantique, sensible, un regard bleuté, cheveux
longs blonds, Marise, 51 ans, veuve, employée est
pleine de douceur. Elle aime la nature sous toutes
ses formes, attirée par les végétaux, la zen attitude,
et préfère les endroits calmes plutôt que la foule. Elle
vous espère ouvert, attentionné et sincère. Réf F 1204
Gracieuse, coquette, elle est posée, agréable et
sympathique. Elle apprécie la ville, la campagne,
les fêtes locales, les balades à la mer. Elle souhaite
une vie à deux, et vous espère naturel, convivial
et sentimental. Marie 55 ans, divorcée, animatrice
scolaire. Réf F 1205
Belle brune, fine, aux yeux verts, assistante de
direction, 60 ans, divorcée, bientôt retraitée, recherche
le complice de cette nouvelle vie ! Romantique, elle
aimerait partager vos loisirs. Féminine, mais peut
aussi enfiler les bottes pour une balade ou regarder un
match de foot à vos côtés ! Ne manquez pas cette belle
rencontre qui fera chavirer votre cœur et bouleversera
votre vie ! Réf F 1206
Dynamique, tolérante, sensuelle et beaucoup de
charme. Elle s’intéresse à tout, aime : danse, vélo,
marche. Elle voudrait rencontrer un homme tolérant
et chaleureux. Elle désire vivre une vraie relation

amoureuse. Positive, elle n’attend que vous ! Craquez
pour Christiane, retraitée, 66 ans, veuve. Réf F 1207
Classe, prestance elle est sensible et généreuse. Elle
souhaite ouvrir son cœur auprès d’un homme tendre,
aimant discussions, échanges et voyages. Elle aimerait
visiter notre beau pays, faire des projets, des sorties à
deux, aime cuisiner et recevoir les amis. Danielle, 71
ans, veuve, retraitée. Réf F 1208
Svelte, élégante, jolie femme. Retraitée, 74 ans, veuve,
vous serez sensible à la richesse de sa conversation.
Elle souhaite construire avec vous une vie de qualité,
vous propose de partager sorties diverses, expos,
spectacles et laisse également place à vos initiatives !
Elle espère un avenir qui chante... N’attendez pas, le
temps passe si vite ! Réf F 1209
Brune et pimpante. Elle a envie de rencontrer un
homme affectueux qui saura être attentionné. Elle
prend soin d’elle, s’occupe de son intérieur avec goût,
adore cuisiner et fait partie d’associations. Elle voudrait
partager, conversations, sorties et tendresse. Contactezla ! Marie, 78 ans, divorcée, retraitée. Réf F 1210
Posé, tolérant, à l’écoute, sa compagnie est agréable.
Charmant papa, 38 ans, secteur industrie a ses enfants
en alternance, une séparation qui s’est passée dans
la compréhension, maintenant il a tourné la page.
Sincère, stable, tendre et fidèle, il n’en demande pas
plus, le déclic fera le reste et vos enfants sont les
bienvenus. Réf F 1211
C’est un homme de cœur et de valeurs, qui n’aime pas
se mettre en avant, pourtant il a beaucoup de qualités
pour vous rendre heureuse ! Olivier, divorcé, 44 ans,
technicien veut s’épanouir dans une relation où
l’amour, la complicité et l’échange seront les moteurs
de sa relation de couple. Enfants Bienvenus. Réf F 1212
Cheveux grisonnant, regard bleu, vert qui ne laisse pas
indifférente ! Bel homme, 50 ans, célibataire, salarié,
charmant et bon état d’esprit, allure moderne et sportive.
Bricoleur, il a rénové sa magnifique longère avec goût.
Courageux, agréable et travailleur, il est important pour
lui d’accorder du temps à sa futur compagne. Réf F 1213
Le sens des initiatives, tolérant, de l’humour, artisan
décorateur, veuf, 53 ans, souhaite faire la connaissance

d’une femme épanouie dans sa vie en générale, qui
comme lui ne veut plus avancer seule. Des centres
d’intérêts divers, qu’il veut partager mais il espère
surtout vous découvrir ! Réf F 1214
Tout l’intéresse : les relations humaines, l’actualité,
l’art, les voyages, une nature ouverte, bien dans sa
peau. Cadre commercial, séparé, 57 ans, souhaite une
belle rencontre auprès d’une femme positive, aimant
le partage, la tendresse. Une démarche qu’il prend
très à cœur et espère la réciprocité. Réf F 1215
Dans ses yeux et dans son sourire, on devine sa
bienveillance et son authenticité. Solide et rassurant,
62 ans, veuf, retraité, est trop généreux pour vivre
sans partage, il vous offre une épaule stable et désire
un bonheur serein. Investi dans le bénévolat, Il a envie
de recommencer à vivre aussi pour lui et pour Vous !
Il imagine une belle histoire avec une femme simple,
naturelle, honnête. Réf F 1216
Ne manquez pas de rencontrer cet «oiseau rare» au
charme certain ! Grand et bel homme, 69 ans, divorcé,
retraité, a déjà parcouru le monde entier ! Après une
belle vie professionnelle, il pose ses bagages et vous
ouvrira son cœur. Humour, moderne et cultivé, il saura
vous surprendre et vous chérir. Un appel qui pourrait
changer votre vie ! Réf F 1217
Belle prestance, dynamique, tolérant qui aime
dialoguer, échanger sur tous les sujets. Un divorce
lointain, retraité, 73 ans, il souhaite vivre une
relation complice, tendre, dans la complémentarité
et la confiance. Les qualités qu’il apprécie : douceur,
courtoisie, valeurs morales. Réf F 1218
Elégant, courtois, authentique, moderne, esprit jeune,
aimant toujours découvrir, apprendre, s’informer.
Michel, 75 ans, veuf, retraité, voyage, fait de la photo,
prend des cours de musique. Il espère la rencontre
d’une femme bien dans notre siècle, élégante, pour
dialogue et plaisirs de la vie. Réf F 1219
Agréable et soigneux, aimant danser, jouer aux cartes,
bricoler, voyager, un pied à terre à la mer ou il aime
aller se ressourcer. Fernand, veuf, 81 ans, retraité
désire une belle relation d’échange et de partage,
avec une préférence de garder son chacun chez soi.
Réf F 1220
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Spectacles et loisirs

LIVRE COUP DE CŒUR
« J'ai une maison »

Séverine Vidal et Adolie Day -

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

Marcel et Joachim, 2021.
Séverine Vidal et Adolie Day nous offrent un superbe album
pop-up pour les fêtes de fin d’année. Nous entrons dans l’univers poétique
et décalé d’une jeune fille qui s’est créé un monde haut en couleurs autour
de sa maison. Accompagnée de sa souris Mouche, notre héroïne s’invente
un champ de blé au rez-de-chaussée, des étoiles tricotées à l’étage, un
phare sur le toit... Les illustrations colorées sont magnifiées par le travail
du papier en volume, les tirettes à soulever. Une belle idée cadeau pour
faire plaisir aux plus jeunes !
Album jeunesse proposé par Clémentine – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

ZIC NOV FM - L'album du mois
Angèle « Nonante-cinq »

Le retour en cette fin d'année de la chanteuse belge, Angèle. Après le succès
de "Brol" sorti en 2018 qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, et après
la victoire de la musique du concert de l'année, la chanteuse
sort son 2e album avec 12 nouveaux titres. Les
fans de la popstar y découvriront notamment un
duo avec le rappeur Damso. Des textes au cœur
de l'actualité, une musique moderne, soignée,
et la route du succès qui sera sans aucun doute
au rendez vous, en attendant la grande tournée
en 2022. Angèle " Nonante-cinq " disponible le 10
décembre.

A écouter sur NOV FM 93.1

À 11h. Infos : 02 51 59 94 55 www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Concert : « Concerto pour Pirate » en un théâtre-orchestral,
crépu d’bonffant ! Mordicus, pirate passionné d’instruments
incongrus, découvre une île
peuplée par un orchestre symphonique. Dès 6 ans. La Balise 2
rue du Guitton. 20h30. Infos : 02
51 54 54 58

et résa : OT Challans : 02 51 93 19
75. OT Beauvoir sur Mer : 02 51
68 71 13

Challans
Téléthon : Tournoi badminton,
tennis de table, palet vendéen,
par le Vendée Challans Badminton et Challans Tennis de Table.
Venez vous amuser en famille
ou entre amis. Tarif : 5 € (par
équipe de 2 personnes, inscription et restauration sur place).
Salle des Noues. 10h-18h.
Infos : Comité des fêtes au 06 98
18 22 71

Saint Jean de Monts
Loto du Club 5 : Gagnez 1400€
de bons d’achats. Sur place, restauration rapide et buffet froid.
Réservation obligatoire. Tarifs : 1
carton 3€, 4 cartons 10€, 6 cartons 15€, 8 cartons 18€. Club 5
impasse des Tisserands. 17h30
(ouverture 16h). Infos : 06 47 47
02 62 et www.club-5.fr
Atelier : Stickers de Noël. Grâce
à la découpeuse numérique Silhouette Caméo 3, réalisez des
stickers de Noël. Choisissez vos
images, paramétrez-les sur l’ordinateur et découpez-les grâce
à la machine. À partir de 12 ans,
sur réservation. Médiathèque.
10h. Infos : 02 51 58 91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr
Les 04 et 05 décembre

Challans
Vide-grenier : proposé par l’association Terre de Vie. Petit Palais. 9h-18h.
Concert de fin d’année de l’Orchestre d’Harmonie « Le Vrai
Livre de la Jungle » sous la direction de Philippe Miegeville,
Avec la participation exceptionnelle de l’atelier Création
Spectacle. À 20h30 le samedi et
15h30 le dimanche. Théâtre Le
Marais. Tarifs : 10€ / Réduit : 7€
/ - 12 ans : Gratuit (1€ sera reversé au profit du Téléthon. Infos

Les 4, 5, 8, 11, 12, 5, 18 décembre
et vacances de Noël

Brétignolles-sur-Mer
Féerie de la crèche de noël :
Une crèche réalisée par Daniel
Scaturro, l’un des plus grands
santonniers français. Un magnifique spectacle sons et lumières.
À Vendée Miniature. De 14h à
18h30.Infos : 02 51 22 47 50
Le 05 décembre

Sallertaine
Repas et Thé dansant avec l’orchestre Sylvère Burlot. Tarif : 32€
(déjeuner dansant à partir de
12h30) / 12€ (Thé dansant avec
tables à partir de 14h30, goûter
et boisson inclus). Les Ormeaux.
Infos et résa : 02 51 93 20 41
Le 6 décembre

Saint Hilaire de Riez
Café couture : Tous les 2 mois,
nous vous proposons de venir
avec votre machine, vos tissus,
vos projets… et de partager un
moment convivial. Prêt de machine. À la Médiathèque. 18h30.
Infos : 02 51 59 94 55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Le 07 décembre

Sallertaine
Thé dansant avec l’orchestre Joël
Moreau. Tarif : 9€ (Thé dansant
avec tables à partir de 14h30, goûter et boisson inclus). Les Ormeaux.
Infos et résa : 02 51 93 20 41
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Le 7 décembre

Le 9 décembre

Le 10 décembre

Challans

Saint Gilles Croix de Vie

Notre Dame de Riez

Saint Hilaire de Riez

Cinéma : L’association Ciné En
Vie vous propose en avant première la projection du dernier
film de Claude Lelouch « L’amour
c’est mieux que la vie », en présence du réalisateur, Philippe
Lellouche, Gérard Darmon et Kev
Adams. Tarif unique : 5€. Cinémarine place de la Félicité. 16h30.
Infos et réservations : www.
cine-marine.com

Conte : Martine, notre conteuse,
enchante petits et grands avec
ses histoires et personnages cousus main. Pour les enfants de 6
mois à 3 ans. Gratuit. Salle n°1 du
Point Information Tourisme. 10h.
Infos : 02 51 55 11 11

Atelier informatique : Deuxième
module du cycle débutant : dossiers et fichiers
Deux heures d’astuces et d’exercices pratiques pour découvrir les
différents types de fichiers, comment les classer dans un dossier
et gérer l’arborescence. Tarif : 5€.
Médiathèque Jacques Fraisse. À
10h. Infos : 02 51 59 94 55 - www.
mediatheque.sainthilairederiez.fr

Lecture : Collaborez à l’élection
du meilleur livre et décernez
le prix « Résidence partagée »
en participant activement aux
lectures et aux débats comme
un véritable critique littéraire !
Ferme de la Cailletière. 18h. Infos :
02 51 68 89 30, mediatheque@
challans.fr et www.mediatheque.
challans.fr

Saint Hilaire de Riez
Soirée BD : Soirée d’échanges
autour des coups de cœur BD
adulte et jeunesse. L’occasion
de faire le plein d’idées cadeaux
à quelques semaines de Noël.
Gratuit. Médiathèque Jacques
Fraisse. À 18h. Infos : 02 51 59 94
55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Le 8 décembre

Saint Hilaire de Riez
Atelier : À l’aide de la découpeuse vinyle, venez décorer un
sac aux couleurs de Noël. Matériel fourni. À partir de 12 ans. Inscription obligatoire. Médiathèque
Jacques Fraisse. À 18h. Infos : 02
51 59 94 55 - www.mediatheque.
sainthilairederiez.fr

Notre Dame de Monts
Ballet : Casse-Noisette. En direct du Royal Opéra House. Peter
Wright, d’après Lev Ivanov. Tout
public. Tarif unique 16€. Cinéma
les Yoles. Infos : 02 51 58 65 42 et
cinemalesyoles@yahoo.fr

Saint Jean de Monts
Ciné-conférence : Peuples du
Froid: Sibérie, Mongolie, Altaï,
Himalaya. Après un séjour intense
auprès de nomades Nénètses, au
nord-ouest de la Sibérie, l’auteur
vous invite sur le lac Khovsgöl
surnommé «perle bleue de
Mongolie», puis dans l’Altaï... Tarifs : Abonnement 35,50€, abonnement réduit 12,50€, non-abonné 5,50€ la séance, réduit
non-abonnés 2,50€ la séance.
Odysséa, 67 esplanade de la Mer.
15h.

Saint Jean de Monts
Café littéraire : En compagnie
d’Arnaud Cathrine. Rencontre
animée par Guénaël Boutouillet, médiateur littéraire, Arnaud
Cathrine affirme qu’il « aura tout
le temps de se reposer quand il
sera mort ». À partir de 16 ans, sur
réservation. Médiathèque. 20h30.
Infos : 02 51 58 91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr

Soullans
Concert : Les Glam’s et Mister O.
Les standards de la musique sont
repris très différemment des originaux, du jazz & de la pop dans
le style des années 40/50. Tarif :
5€, réduit 3€. Espace Prévoirie.
20h30. Infos : Office de Tourisme
ou sur www.billetterieomdm.fr

Les 10 et 14 décembre

Saint Jean de Monts
Soirée Doudou Pyjama : Exceptionnellement, les petits ont aussi
le droit de sortir le soir pour écouter des histoires ! Mais, il faut pour
l’occasion venir en costume pyjama, pantoufles et doudous pour ces deux soirées « au clair
de Lune ». À partir de 4 ans. Sur
réservation. Médiathèque. 19h30.
Infos : 02 51 58 91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr
Du 10 au 24 décembre

Challans
Marché de Noël : 15 chalets regroupant des créateurs sont à
découvrir. Devant l’Espace Martel.
Ouverture le 10 décembre à 18 h,
puis tous les jours de 14 h à 21 h
(14 h à 18 h le 24 décembre). Pré-
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Sortir en décembre
sence du Père Noël les 18, 19 et
22 décembre de 15 h à 16 h 30 et
de 17 h 30 à 19 h.
Du 10 décembre au 2 Janvier

Challans
Mission Noël : Les jardins de l’Espace Martel accueillent pour la
quatrième année consécutive un
parcours scénographique sur le
thème de Noël. Gratuit. Jardins
de l’Espace Martel. De 14h à 21h.
Événement : Cette année, la fête
foraine débarque à Challans pour
les fêtes !
Le 11 décembre

La Barre de Monts
Spectacle : Le petit détournement. 3 micros et plusieurs extraits de films : la mission des 3
doubleurs et du musicien du Petit
Détournement est de recréer en
direct des dialogues et la musique sur des images de films. À
partir de 12 ans. Tarifs : 15€, réduit
10€. Espace Terre de Sel. 20h30.
Infos : Office de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr

Challans
Concert : Pour célébrer l’année
qui s’achève, les élèves de la
Maison des Arts, chanteurs et instrumentistes, débutants comme
confirmés se rassemblent dans la
bonne humeur à l’occasion d’un
concert inédit. Gratuit, tout public. Théatre le Marais. 10h30. Infos : 02 51 93 29 64 et maisondesarts@challans.fr

Commequiers
Parade de Noël. Un clown accordéoniste accompagne le Père
Noël. Balades à dos d’âne-renne
belges, artisanat, tombola, photographies pour les enfants, quizz
gagnant, pêche à lots, vin chaud,
cidre, crêpes. De 9h à 12h30.
Place de l’église. Gratuit. Org.
Club Assovalcom.

Le Girouard
Marché de Noël. Artisanat, gastronomie, animations gratuites :
Carrousel des chaises volantes,
maquillage enfants et atelier de
tresses. Présence et stand du
Père Noël. Crèche dans l’Eglise.
Orchestre de rue. Balades à poney (payant). Bar et restauration

Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au
jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
sur place – Gâches cuites au feu
de bois dans l’ancien four à pain
communal. De 10h à 19h, autour
de l’Eglise. Org. comité des fêtes
et mairie.

Noirmoutier
Portes ouvertes au secours
catholique. De 9h à 13h. Rue
Salomon Lefèvre. Infos : 06 19 95
25 48

Notre Dame de Monts
Marché de Noël. De 14h à 18h.
Foyer du vent d’espoir 47 rue de
St Jean de Monts. Gratuit . Infos :
philippe-billet@orange.fr

Saint Hilaire de Riez
Conte musical : Venez découvrir un conte mis en musique par
un conteur de la médiathèque
accompagné par un ou des enseignants musiciens de l’Atelier-école des Arts. Pour un public
de 3 à 8 ans. Gratuit, sans réservation. Médiathèque Jacques
Fraisse. À 11h. Infos : 02 51 59 94
55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Atelier : Noël approche ! Découvrez une sélection d’applications
à offrir et pour s’amuser pen-

dant les fêtes ! Gratuit. Inscription obligatoire (places limitées).
Médiathèque Jacques Fraisse.
À 13h30. Infos : 02 51 59 94 55 www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Atelier : Connaissez-vous le furoshiki ? Cette méthode venue du
Japon vous permet de réaliser de
jolis paquets avec des morceaux
de tissu. N’oubliez pas d’emmener 2 ou 3 cadeaux à emballer
ainsi que les morceaux de tissu.
À partir de 12 ans. Gratuit. Inscription obligatoire. Médiathèque
Jacques Fraisse. À 13h30. Infos :
02 51 59 94 55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr

Soullans
Noël à la bibliothèque : Des histoires de Noël pour se plonger
dans l’ambiance avant le grand
jour ! Une séance de kamishibaï,
un atelier bricolage, des lectures
et un goûter vous seront aussi proposés. Entrée libre à partir
de 3 ans. Médiathèque. De 15h à
17h30. Infos : bibliotheque@soullans.fr
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Les 11 et 12 décembre

Challans

Le 15 décembre

L’Épine

Parade de Noël : Par le Comité
des fêtes de Challans. Gratuit.
Place du Général de Gaulle. De
14h à 19h.

Saint Jean de Monts

Marché de Noël. Plus de 30 exposants : Créateurs, idées cadeaux,
stands gourmands, animations
et ateliers pour les enfants ... Sur
place : vin chaud, crêpes, marrons grillés... De 10h à 18h. Salle
Salangane et place Roger Daviaud. Gratuit. Infos en mairie /
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr / 02 51 39 11 17
Du 11 au 24 décembre

Challans
Marché de Noël avec ses 15 exposants. Présence du Père-Noël
les 18, 19 et 22 décembre.
De 14h à 21h. Place des Anciens
Combattant (devant Office de
Tourisme). Entrée libre. Org. Association Challans je t’aime contact@challansjetaime.fr
Le 12 décembre

La Chaize Giraud
Marché de Noël de créateurs :
les créateurs viendront présenter leur travail et leur savoir-faire :
bois, bijoux, sculpture, peinture,
textile, savons … pièces uniques,
entièrement fabriquées par des
artisans d’art. Rue de la Grotte.
De 10h à 18h.

Saint Hilaire de Riez
Spectacle : Yolande Moreau et
Christian Olivier croquent le portrait de Prévert. Hommage libre
et fervent à la liberté du poète.
Tarifs : 31€, réduit 26€, abonné
plein tarif 26€, abonné tarif réduit 22€ et -18 ans 15€. La Balise.
18h00. Infos : 02 51 54 54 58
Du 13 au 29 décembre

Saint Hilaire de Riez
Sport : Tournois de tennis,
hommes et femmes, pour tous
niveaux. Tous les jours sauf les 24
et 25 décembre. Inscription obligatoire. Tarifs : Adulte 17€, enfant
15€. Tennis Club Riez Océan. Infos : 02 51 54 46 81
Le 14 décembre

Sallertaine
Thé dansant avec l’orchestre Barbaro. Tarif : 9€ (Thé dansant avec
tables à partir de 14h30, goûter et
boisson inclus). Les Ormeaux. Infos et résa : 02 51 93 20 41

Concert jeune public - Ooooh
Yeah ! Avec Les voilà voilà. Voilà plus de 15 ans que le quatuor
chic et choc des French Blues
Brothers de la chanson pour enfants enchante petits et grands.
À partir de 5 ans, sur réservation.
Médiathèque. 19h30. Infos : 02 51
58 91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr

Notre Dame de Monts
Opéra : Tosca. En direct du Royal
Opéra House. Jonathan Kent.
Chef d’orchestre : Oksana Lyniv.
Tout public. Tarif unique 16€. Cinéma les Yoles. Infos : 02 51 58 65
42 et cinemalesyoles@yahoo.fr

Sallertaine
Repas : Repas dansant d’Ensemble et solidaires - UNRPA,
animé par l’orchestre Les Canotiers (2 musiciens). Tarif 38€. Salle
Les Ormeaux. 12h. Infos : Réservation avant le 10 décembre au
06 77 49 32 70

La Barre de Monts
Atelier : bricolage de Noël, jeux
en bois, château gonflable, rencontre avec le Père-Noël. Spectacle à 16h : Les Petits Plats dans
les Grands - Cie Les Balbutié. Dès

4 ans. Gratuit. Espace Terre de
Sel. 14h. Infos : 02 51 68 51 83 et
www.fromentine-vendee.com
Le 16 décembre

Brétignolles sur Mer
Atelier : Et si on parlait livres.
Partagez un moment convivial
autour de lectures et de coups
de cœur. Inscription conseillée.
Médiathèque 5 place des Halles.
17h30. Infos : 02 51 90 18 26

Challans
Spectacle : La Conquête. Non
sans culot mais avec beaucoup
d’humour et de fantaisie, le duo
de marionnettistes part de son
histoire intime pour nous livrer
une lecture universelle de notre
passé colonial, sans moralisme.
Tarifs : 6 à 14€. Théatre Le Marais.
20h30. Infos : 02 51 93 19 75 et
www.challansgois-tourisme.fr

Notre Dame de Monts
Cueillettes d’albums spécial
Noël. Découvrez la sélection des
bibliothécaires pour fêter Noël.
Public jeunesse, Entrée libre. Jardin du Vent. 17h. Infos : 02 28 11 26
43, jardin.vent@notre-dame-demonts.fr et www.jardinduvent.fr
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Sortir en décembre
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur au
jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Le 17 décembre

Saint Hilaire de Riez
Atelier informatique : Quatrième
module du cycle débutant : découvrir la messagerie. 2 heures
d’astuces et d’exercices pratiques pour découvrir les messageries sur internet, les boîtes
mail, comment en créer une, la
gérer. Tarif : 5€. Médiathèque
Jacques Fraisse. À 10h. Infos : 02
51 59 94 55 - www.mediatheque.
sainthilairederiez.fr

Saint Jean de Monts
Conte : Les Tout-petits en pincent
pour les histoires. Pour les 0-3
ans, un rendez-vous tout doux,
plein de mots tendres, chauds
ou rigolos. Des livres à chanter, à toucher et plein d’autres
surprises à découvrir pour un
moment privilégié en famille.
Spécial 0-3 ans, sur réservation.
Médiathèque. 18h30. Infos : 02 51
58 91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr

St Hilaire de Riez
Vendée

Accès Plages

Soirée Gamers des Monts : Retrouvez d’autres joueurs, en solo,
entre amis ou en famille pour
une soirée video-ludique : testez
de nouveaux jeux, participez à un
tournoi ou tout simplement perfectionnez-vous. À votre disposition, différentes consoles et jeux
disponibles à la médiathèque sur
PC, Wii U, Switch, Playstation 3, 4
et 5. À partir de 6 ans, sur réservation. Médiathèque. 17h30-21h.
Infos : 02 51 58 91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr
Le 18 décembre

Saint Hilaire de Riez

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22

Atelier jeux vidéo : Découvrez
en famille toute une sélection
de jeux pour petits et grands sur
les consoles de la médiathèque
(PS5, PS4, XBOx, Switch...) et
même certains avec le casque
de réalité virtuelle. À partir de
7 ans. Gratuit. Médiathèque
Jacques Fraisse. À 15h. Infos : 02
51 59 94 34 - www.mediatheque.
sainthilairederiez.fr
Spectacle musical : Léo et Léon,
passeurs de rêves est une invitation à rêver, à imaginer, à ne
pas rompre notre lien au rêve et
à l’enfance. À partir de 3 ans, inscription obligatoire. Médiathèque

Jacques Fraisse. À 17h. Infos : 02
51 59 94 55 - www.mediatheque.
sainthilairederiez.fr

Saint Jean de Monts
Conte : Y’a des histoires dans
l’air ! Bientôt Noël. Les bibliothécaires racontent des histoires de
Noël pour le plaisir des yeux et
des oreilles des petits et grands
enfants sages. À partir de 4 ans,
sur réservation. Médiathèque.
11h. Infos : 02 51 58 91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Spectacle : Dis à quoi tu danses.
Quatre danseurs pour trois
contes : La petite fille aux allumettes, Le petit chaperon rouge
et Le vilain petit canard. Tarifs :
10€, réduit 6€, groupe 5€. Salle
de la Conserverie 20 quai des
Greniers. 17h. Infos : 02 51 60 54
00 - www.saintgillescroixdevie.fr

Notre Dame de Monts
Fête de Noël : Le Marché de Noël
avec ses producteurs et artisans
d’art du pays vous attend ! Pour
cette occasion, un programme
culturel sera proposé pour toute
la famille. De 16h à 20h : Manège
Musicavélo, de 2 à 9 ans. 18h et
19h30 : Fanfare Samba Baladi.
19h30 : Défilé aux lampions et
spectacle de feu Flam’N’Ko (Cie
Ekinok). Place de l’Église. 16h 20h.
Les 18 et 19 décembre

La Barre de Monts
Marché des Lutins : 2e édition de
ce marché de Noël, organisé par
les associations Show Song Live
et Asso Fro des Commerçants.
Place de la Fontaine. 10h - 21h.
Infos : 02 51 68 51 83 et www.fromentine-vendee.com
Le 19 décembre

Challans
Danse : File ! Dans un espace
épuré, deux danseuses utilisent
fils, cordes et élastiques pour
tracer un chemin poétique et visuel autour de la rencontre. Dès 5
ans. Tarif : 5€. Théatre Le Marais.
17h. Infos : 02 51 93 19 75 et www.
challansgois-tourisme.fr
Après-midi dansant. Orchestre
Didier Gilbert. De 14h30 à 19h30.
Salle L.C. Roux. Tarif : 10€ avec
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boissons et goûter. Infos : 06 77
49 32 70. Org. UNRPA

Sallertaine
Repas et thé dansant avec l’orchestre Thony Coue. Tarif : 32€
(déjeuner dansant à partir de
12h30) / 12€ (Thé dansant avec
tables à partir de 14h30, goûter
et boisson inclus). Les Ormeaux.
Infos et résa : 02 51 93 20 41
Du 20 au 23 décembre

Saint Hilaire de Riez
Stage tennis : Tennis Club Riez
Océan. Dates et horaires à définir selon l’âge et le niveau des
stagiaires. 2 rue des Tressanges.
Pour les jeunes, 15€ la séance de
1h30. Pour les adultes, contacter
Céline BONNIN au 06 35 10 51 17
Le 21 décembre

Sallertaine
Thé dansant avec l’orchestre Joël
Hérissé. Tarif : 9€ (Thé dansant
avec tables à partir de 14h30,
goûter et boisson inclus). Les
Ormeaux. Infos et résa : 02 51 93
20 41

Saint Hilaire de Riez
Atelier créatif : «Décoration de
boules de Noël». 3 sessions de
20 min. A partir de 6 ans, 8 enfants par session. Inscription obli-

gatoire. Office de Tourisme. De
10h30 à 12h. Infos : 02 51 54 31 97
Les 21 et 22 décembre

Challans
Spectacle : L’Étrange Voyage
du Soldat Rose. Venez découvrir
la nouvelle histoire du soldat le
plus apprécié des enfants, et redécouvrir les mélodies qui l’ont
accompagné lors de ses précédentes aventures. Tarif : 8€.
Théâtre Le Marais. Mardi 11h,
14h30, 17h30 et 20h30. Mercredi
11h, 14h30 et 17h30. Infos : Office
de tourisme de Challans - 02 51
93 19 75
À partir du 22 décembre

Saint Hilaire de Riez
Exposition : Cartes anciennes
des pays de Riez, de Vie et de
Monts rassemble une collection de cartes originales et des
panneaux explicatifs montrant
l’évolution de notre territoire
sur les 500 dernières années.
Médiathèque Jacques Fraisse.
Infos : 02 51 59 94 34 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Le 22 décembre

Saint Hilaire de Riez
Atelier : Coloriage magique. Une

fois tous les dessins coloriés, ils
s’animeront pour se transformer
en dessin animé pour un total
de plus de 4 minutes. Pour voir
les coloriages s’animer, il faudra
tout simplement les prendre en
photo avec l’application gratuite
Wakatoon. De 4 à 8 ans. Sur
inscription auprès de la médiathèque. Gratuit. Médiathèque
Jacques Fraisse. À 15h. Infos : 02
51 59 94 34 - www.mediatheque.
sainthilairederiez.fr

9€ / NO pass : 7€. Placement
numéroté. Infos et résa : 02 51 39
01 22

Saint Gilles Croix de Vie

Réveillon de la Saint Sylvestre
animé par un DJ et organisé par
le Comité des Fêtes. Tarif : 95€.
Salle Louis-Claude Roux. De
20h30 à 5h. Infos : 06 98 18 22 71

Atelier créatif : Atelier de maquillage. Gratuit sur inscription. OTI. De 16h à 17h30. Infos :
02 51 55 03 66 - www.payssaintgilles-tourisme.fr

Brétignolles sur Mer
Conte : Pour les enfants de 0 à 4
ans «Tabliers de lecture, Noël et
hiver», et de 5 à 9 ans «Kamishibaï,
Noël approche». Gratuit sur inscription. Médiathèque 5 place
des Halles. 17h et 17h30. Infos :
02 51 90 18 26
Le 29 décembre

Noirmoutier en l’île
Spectacle : «Robin des Bois»
À 16h. Centre Culturel Les
Salorges. À partir de 5 ans. Tarifs
13€ / + de 65 ans : 12€ / réduit :

Le 30 décembre

Brétignolles sur Mer
Atelier créatif : Masques de réveillon. à partir de 6 ans. Office
de tourisme. De 10h30 à 12h. Infos : 02 51 90 12 78
Le 31 décembre

Challans

Sallertaine
Réveillon dansant avec l’orchestre Crescendo-Emmanuel
Rolland. Tarif : 115€ (dîner dansant à partir de 20h). Les Ormeaux. Infos et résa : 02 51 93
20 41
Le 09 janvier

Sallertaine
Concours de belote. 1er prix : 8 kg
de faux filet . À 14h Salles 2 et 3
derrière la mairie. Tarif : 9€. Infos : 06 14 25 84 62 / 06 16 72 69
60. Org. Club de foot
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Événement Noël

Jouer pour

grandir
On offre des jouets aux enfants.
On choisit pour eux.
"C'est quand même pas à
ces garnements de tout
décider, non ?" Eh bien si !!
Avez-vous remarqué comment
les enfants, une fois le
cadeau déballé, se prennent
d'une passion soudaine pour
l'emballage ? Froisser les
papiers multicolores, faire une
cabane avec les cartons ou
une maison de poupées... Bien
que ceci amuse beaucoup les
grands, au fond cela signifie
que l'enfant sait choisir luimême le jouet qui correspond à
ses besoins et ceci dès le plus
jeune âge.
Laissez vos enfants choisir
Que ce soit dans une petite
boutique (Oui, vous aurez
peur de le voir casser quelque
chose quand il va toucher à
tout, oui il faudra tout ramasser
derrière ce petit démon !) ou
parce qu'il aura repéré le jeu à
l'anniversaire de Gabriel, si votre
enfant se dirige naturellement
vers ce jouet plutôt que tel
autre, soyez assuré qu'il passera
des heures à créer, imaginer,
construire.
Au final, même si cela peut
prendre du temps, Il ne
sélectionnera qu'un seul jouet,
celui qui lui correspond.

À chaque étape, son jouet
L'enfant se développe par
étapes qu'un jouet bien conçu
l'aide à franchir.
Le jouet n'est pas qu'une
occupation. Un bon jouet
participe au développement
des jeunes enfants. Il est aussi
un support à histoires, à des
mises en scènes de leurs
soucis, de leurs joies ou de
leurs rêves.
C'est vrai, on ne comprend pas
bien, on est déçu quand son
enfant abandonne un jouet
après trois semaines. Or le jouet
a probablement rempli son rôle.
Car trois semaines, à l'échelle
d'un petit, c'est un temps
énorme !
Plus tard, l'enfant réutilisera
probablement le jouet plusieurs
fois mais différemment.
Les jouets abandonnés sont
des marqueurs. Gardez-les
comme on garde ses premières
chaussures, regardez-les et
vous y retrouverez les grandes
étapes de son développement.

Le rôle des hommes
Pendant longtemps, ce sont
des hommes qui ont fait
l'industrie du jouet.
Grands capitaines d'entreprises
ou designers créatifs, très
occupés à leur bureau, à leur
usine, de salon en salon, de
train en vols internationaux,
les hommes ont passé
beaucoup de temps au travail,
mais assez peu en famille. Et
pendant ce temps, les mamans
s'occupaient des "marmots"
(changeaient les couches,
donnaient le bain, faisaient
rire, faisaient manger, aidaient
aux devoirs, soignaient,
réconfortaient... )
Ce qui a conduit à des
décennies de jouets
stéréotypés "fille"
ou "garçon" et des
classifications
arbitraires.

N'oubliez-pas : en choisissant à
sa place, le jouet n'arrivera pas
forcément à la bonne étape.
Et l'enfant s'y intéressera donc
peu.
Un article
proposé par

Le rôle des femmes a changé
avec l'arrivée d'internet
Puis arrive l'an 2000... Le grand
futur des rêves de sciencefiction. Mais le futur nous a pris
par surprise. L'internet a tout
changé.
Dans l'internet des mamans,
on partage des points de vue
sur les besoins des petits,
si évidents qu'ils paraissent
simplistes : les enfants rient, se
fréquentent, expérimentent.
On peut leur apprendre à rester
joyeux, bienveillant, ouverts.
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Dans les labos des mamans, on
imagine des jouets pour mieux
grandir.
C'est bien l'internet, parce que
la frontière entre la grosse et la
petite entreprise est facilement
abolie. Il y a une déferlante de
jouets innovants, qui renforcent
l'enfant avec des valeurs
positives et humanistes.
Avec l'internet, la frontière
maman-marchande / mamanproductrice de jouets se
franchit facilement. On trouve
dans les bons petits magasins
de jouets, des trésors nouveaux
dont le but n'est pas d'occuper
l'enfant, mais de lui conserver
sa part heureuse, sociale, avide
de découverte.
Et puis c'est bien l'internet parce
qu'on peut y lancer des projets
en financement participatif :
l'avion télécommandé en papier
PowerUp, les mécaniques

UGears
à engrenages
en bois, les
jeux Koa Koa à
construire pour
comprendre
les objets du
monde. Ce mode
de financement
permet aussi
de proposer une
fabrication éthique,
équitable et de qualité
sans prendre de risque.
L'éthique et l'équitable
Aujourd'hui de nombreuses
boutiques ou sites de vente à
distance ont des critères de
sélection éthique et équitable
comme : La provenance
géographique, les conditions de
travail, l'écologie, les matériaux,
le bien-être animal, la gestion
par des femmes, les conditions
d'achat au fabricant...
Certains fabricants vont même
au-delà de tous ces critères, et
sont même en progrès sur les
droits sociaux.
Qu'ils soient en Asie n'est
pas forcément gênant
si ces critères sont
respectés.
Certains fabricants
relèvent du
"moyen de
survie", comme
cette entreprise
communautaire
de femmes aux
Philippines ou
celle des femmes
chassées par les
narcotrafiquants en
Colombie. Rien de
triste pourtant dans
leurs jouets, bien au
contraire. Elles fabriquent
avec des produits naturels
dans le souci de créer une
beauté éducative.

Le plus fou dans ces projets
c'est d'arriver à proposer des
jouets de qualité, en matériaux
naturels, fabriqués avec un
grand savoir- faire et vendus
sur le marché européen à des
prix tout à fait abordables. Le
plus fou dans ces projets c'est
d'essaimer en Chine où des
usines se montent avec des
objectifs éthique. Le plus fou
dans ces projets c'est d'innover
ou de revisiter avec bonheur les
jouets traditionnels.
Dans tous les cas, vous l'aurez
compris, si les enfants prennent
très au sérieux leur activité
ludique, il doit en être de même
pour nous, adultes, lorsque
nous jouons les Père-Noël en
achetant les jouets et jeux aux
plus petits !
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La réflexologie
plantaire
Payez moins
d'impôts grâce
à votre retraite
La Retraite … tout le monde y pense,
peu s’en préoccupent et personne
ne sait vraiment quand il pourra la
prendre et combien il touchera.
Une Retraite, ça se prépare et
surtout ça se complète !!! Grâce à
un contrat Retraite PER (issu de la
nouvelle Loi Pacte 1er octobre 2019).
Cette solution permet de se
prémunir contre les mois d’attente
du versement de notre première
pension de nos différents Régimes
Obligatoires ainsi que le fait de
compléter ces revenus primordiaux.
Cela se traduit par le versement d’un
complément de revenu mensuel ou
par un capital permettant de voir sa
Retraite plus sereinement.
Le bonus de la défiscalisation !!!
Réaliser des versements sur son
contrat PER permet en plus de
compléter sa retraite, de défiscaliser
et donc de payer moins d’Impôts ;
voir de les écraser totalement.

Afin d’obtenir une estimation
du montant de votre Retraite
ainsi que de votre enveloppe de
défiscalisation disponible … je vous
propose de nous rencontrer lors
d’un rendez-vous où je mettrais
toute mon expertise à votre service
en réalisant gratuitement votre
Bilan Social & Patrimonial.
NOLWENN ROCHE
Agent Général AXA
Prévoyance & Patrimoine
N°ORIAS : 19004016
85300 FROIDFOND
06 28 83 69 96
agencea2p.nolwenn.roche@axa.fr

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui
fait partie des médecines douces et
complémentaires. Elle est basée sur
le principe suivant : Le pied est la
représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond
un organe, une glande ou une partie
spécifique du corps.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation
des tensions grâce à des pressions
rythmées sur les zones réflexes du pied. Ce
toucher transmet les impulsions aux zones
réflexes ; elles envoient à leur tour un influx
nerveux jusqu’à la moelle épinière, se
répercutant par l’intermédiaire de celle-ci
sur l’organe correspondant. La réflexologie
favorise ainsi le retour à l’équilibre, procure
une relaxation globale, prévient et soulage
les troubles fonctionnels et stimule les
fonctions d’auto guérison de l’organisme.
La réflexologie plantaire agit sur le
système nerveux (stress, dépression, 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 suis formée à l'énergétique chinoise
appliquée à la réflexologie plantaire,
ce qui enrichit ma pratique et me
permet de réguler les déséquilibres
en fonction du Yin et du Yang, et des
5 éléments. L’énergétique chinoise est
basée sur les études menées en Médecine
Traditionnelle Chinoise dont le but est
de redonner à l’être humain toute sa
vitalité. La reptation des zones réflexes
du pied en fonction des cinq éléments
contribue à ramener vers l’équilibre de
base (énergie Yin ou Yang) le système ou
l’organe concerné par la pathologie ou le
déséquilibre.
Pensez à vos cadeaux de Noël,
pour 3 séances achetées, la 4e est offerte.
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

Bien Assis,
Artisan Tapissier
d'ameublement
Après 19 ans passés dans l’industrie
aéronautique avec toujours un projet
manuel en parallèle, le besoin de faire
de l’artisanat un métier est devenu
une nécessité, puis une réalité.
Trois ans ont été nécessaires à cette
reconversion : une formation longue
en tapisserie de sièges et plusieurs
mois de stage chez différents
tapissiers m’ont permis d’obtenir un
CAP ainsi qu’un titre professionnel.
Une formation plus courte a suivie
afin de me professionnaliser en
couture d’ameublement.
Maintenant inscrite à la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, c’est
avec enthousiasme que j’ai ouvert
les portes de mon atelier en 2018, à
domicile.
J’y accueille, sur rendez-vous, tous
vos types de siège, de la chaise de
style au canapé contemporain afin
de simplement les rafraîchir ou de
les restaurer intégralement en crin
traditionnel, ou en mousse, technique
contemporaine qui a fait évoluer ce
métier d’art.

La Fleur des Vignes,
votre nouvelle cave
et bar à vins
à Sallertaine
Après des années passées en
restauration, Sophie Pillet signe son retour
à son premier amour professionnel dans
le domaine de la sommellerie. Aussi, elle
ouvre le 28 novembre 2020 une cave qui
lui ressemble jusque dans le nom. Ses
conseils, ses connaissances donnent à
ce nouveau départ un gage de sérieux et
guident avec sourire tous ceux et celles qui
poussent sa porte. Ses choix de vignerons
se portent à vous présenter plus de 90%
de vins en biodynamie. Elle accompagne
chacun de vos achats de ses judicieux
conseils « accord mets et vins » qu’elle
sait trouver parmi ses 300 références de
vins. Toutefois, son espace présente aussi
toute une gamme de spiritueux, bières
ainsi que des articles d’épicerie fine issus
de producteurs locaux (chocolat, épices,
cafés, thés, tartinades, confiseries, …).
La cave s’enrichit cette année d’un
espace bar à vins cosy. Tout au long de
l’année, vous pouvez y déguster les vins
proposés à la carte mais aussi bières,
cocktails tout en grignotant planches
de charcuterie, tapas, poissons fumés
et fromages. Durant cette période de fin
d’année, Sophie vous propose vin chaud,
cafés ou thés gourmands.
A l’occasion des fêtes et des petits
cadeaux qui vont avec, que vous soyez
chef d’entreprise ou simple particulier,
elle vous propose des choix variés de
coffrets cadeaux ou paniers garnis.
Ses compétences en sommellerie lui
permettent d’animer régulièrement
des soirées dégustations sur différents
thèmes qui ravissent les amateurs.

Une large gamme de tissu d’éditeurs
est disponible à l’atelier.

Les horaires d’ouverture de la cave
sont les suivants : Lundi 15h-19h - Mardi
9h30-12h30 15h-19h - Mercredi fermé Jeudi 9h30-12h30 15h-19h - Vendredi et
samedi 10h-19h30 - Dimanche 10h-13h
Les horaires d’ouverture du bar à vins,
situé au même endroit dans un lieu
approprié sont les suivants : - Jeudi
15h-19h30 - Vendredi-samedi 11h-21h30
- Dimanche 11h-13h (Uniquement sur
réservation vendredi et samedi soir)

BIEN ASSIS - Caroline Cochin
La Petite Briscotière
85300 Froidfond
06 51 52 24 93
Site : www.bien-assis.com
Facebook : @BienAssis85
Instagram : bien_assis_85

CAVE LA FLEUR DES VIGNES
7 place de la liberté
85300 Sallertaine
09 83 71 19 12
Cave.lafleurdesvignes@gmail.com
www.lafleurdesvignes.com

Aussi, je me déplace gratuitement à
votre domicile pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos choix
de rideaux, voilages, stores bateaux,
parois japonaises et coussins assortis.
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Toute l’équipe
de D'clic Immo
vous souhaite de
Joyeuses fêtes
de fin d’année !
Delphine, Cindy et Fabien exaucent
vos vœux immobiliers en toute
sérénité !
Votre satisfaction étant notre
exigence, nous avons pour volonté
de faire évoluer l’approche du
métier, en apportant une nouvelle
vision de l’agent immobilier, au
travers d’un service personnalisé
et professionnel à la hauteur
de vos attentes, l’immobilier
autrement une agence immobilière
où se conjuguent compétences
professionnelles et qualités
humaines.
Agence immobilière fondée en 2010
sur le secteur de St Gilles Croix de
Vie, elle se développe en 2020 sur
le pays de Challans.
Nous mettons à votre service notre
expertise en tant que professionnels
du marché local et habitants des
communes sur lesquelles nous
travaillons depuis plus de 20 ans.
"L’ humain est au cœur de nos
préoccupations, conscients que
l’achat ou la vente d’un bien est bien
plus qu’un simple contrat mais un
réel projet de vie"
Une approche humaniste et
professionnelle du métier, basée
sur la confiance, la disponibilité, le
conseil, l’écoute et la bienveillance.
Choisir D’clic immo pour votre projet
immobilier c’est la garantie d’une
transaction sécurisée avec une
agence immobilière indépendante à
taille humaine.

Valérie, tapissière
d'ameublement
passionnée !
Bonjour Valérie, lorsque l’on entre dans
votre atelier, on voyage dans le temps au
milieu de fauteuils et de carcasses nues.
Pouvez-vous nous parler de votre métier ?
Je suis tapissière d’ameublement.
J’habille toutes sortes de meubles et
principalement des fauteuils de style mais
aussi contemporains. Je leur redonne une
seconde vie, voire plus, en utilisant tissus et
matériaux de qualité. Je participe également
aux travaux de décoration avec les rideaux
et voilages ou la pose de tissu mural.
Outre le travail manuel, votre métier
nécessite-il une connaissance des arts ?
Ma formation prévoyait en effet un
enseignement en histoire de l’art. J’ai
appris à travailler les différents tissus sur
un support. Avoir des tissus d’éditeur assure
une bonne qualité avec une bonne densité
de tissu. Ce n’est pas la même chose de
travailler un cuir, un velours ou un tissu
imprimé. Il s’agit autant de techniques à
connaitre que de styles.
Qui sont vos clients et quelles pièces vous
confie-t-on ?
Il n’y a pas de clientèle type, mais je remets
à neuf beaucoup de fauteuils de famille
tout en gardant l’âme du meuble. « Voltaire,
bergère, cabriolet, crapaud, bridge… les
demandes sont multiples. Mes clients
me demandent aussi des tentures, des
rideaux, des voilages... Je me déplace sur la
Vendée et la Loire Atlantique pour assurer
le meilleur conseil.
Quelle est la qualité première d’un
artisan tapissier ?
Je dirais la passion, le soin et la rigueur.
Quand je rénove un fauteuil, je me dis
toujours que je le fais pour moi. Je veux que
le travail soit soigné, qu’il soit parfait.
N’hésitez pas à enrichir votre carnet
d’adresse d’un artisan tapissier qui saura
réveiller vos fauteuils, et canapés endormis
aux greniers ! Et rendez-vous dans le
prochain numéro du Filon mag pour vous
montrer quelques rénovations.

Les soins de
beauté viennent
à vous !
J'ai constaté que beaucoup de personnes
ne pouvaient pas se déplacer faute
de temps ou de moyen, ou alors des
communes qui n'avaient pas de salon
d'esthétique, je me suis dit pourquoi pas
amener l'institut à elles.
J'ai donc créé début novembre 2021 un
institut de beauté itinérant, un camping
car que j'ai aménagé en institut de
beauté. Avec le poids de la table et tout
le matériel nécessaire à mon activité,
la voiture ne me convenait pas d'où
l'idée de le faire dans un camping car. Le
confort et l'intimité sont ainsi préservés.
Je dispose d'une douche, de toilettes
et de chauffage. Plus besoin de vous
déplacer, c'est la beauté qui vient à vous !
Je propose les mêmes prestations qu'en
institut : épilations, soins du visage, soins
des mains et des pieds, onglerie, soins du
corps dont le modelage amincissant que
je pratique depuis 15 ans qui donne des
résultats probants.

Personnalisation d’abat-jours
Marie-Ange Schmit, abat-jouriste, 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. Également :
électrification de luminaires, vente de
lampes et pieds de lampes anciens.
À l'atelier vous trouverez votre bonheur
parmi les nombreux tissus et papiers en
stock et les collections d’éditeurs.
Marie-Ange confectionne aussi vos coussins
sur mesure, vos housses et rideaux, vos
panneaux muraux décoratifs en tissu.
Et en plus de la couture d'ameublement,
pour une déco unique, elle propose de la
tapisserie d'ameublement
Ainsi, votre intérieur est entièrement
personnalisé et harmonisé.
Les Abat-jours de Marie-Ange LE lieu où
se rendre ! SUR RENDEZ-VOUS !

Je me déplace au domicile de mes clients
et clientes sur la commune de Challans
et 20 km maximum aux alentours.
Le lundi et jeudi 9h30-19h et le samedi
9h30-15h - Le mardi à Bois de Céné ou St
Paul Mont Penit - Le vendredi à Falleron
ou Apremont - Fermé le mercredi.

Petits abat-jours colorés aux beaux imprimés
dès 16€, des promos jusqu'au 15 janvier 2022
-20%, et les dernières nées : les baladeuses
vintage qu'on branche n'importe où au gré de
ses envies, réalisées avec des verres anciens
et de jolis câbles textiles, modèles uniques
pour un cadeau personnalisé, de 50 à 70€.

Idées cadeaux de Noël :

N'hésitez pas à me contacter pour
prendre rendez-vous !
J'offre 10% de réduction
sur la 1ère prestation
Je propose également des bons
cadeaux, c'est l'occasion de faire plaisir
autour de vous pour les fêtes.
Alors si vous manquez de temps pour
aller en institut, celui-ci vient à vous pour
un moment 100% détente.

Contactez-nous dès aujourd’hui !
Les estimations sont offertes !

D'CLIC IMMO
Delphine Meunier 06 38 84 85 66
Cindy Besseau 06 21 73 75 61
www.dclicimmo.fr

Fabrication et
restauration
d'abat-jours sur
mesure

Vous trouverez aussi au showroom , des sacs
tissu et pochettes assorties dès 20€, des
coussins dès 30€, de petites lampes dès 56€,
ainsi que des pièces plus imposantes, modèles
uniques ou paires, pour un plus gros cadeau ou
un coup de cœur qui embellira votre intérieur !
Retrouvez Marie-Ange du 3 au 5 décembre
sur le marché de Noël
de Beaulieu sous la Roche dans une
boutique au 5 rue de la poste.

L’ATELIER DE FIL EN CRIN
Valérie Blanloeil
162, chemin de Baudu
85 300 Challans

EN ROUTE VERS LE BIEN ETRE
Julie, votre conseillère beauté
Julie.institutmobile@gmail.com
06 24 54 28 22
Facebook/Instagram

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

www.lesabatjoursdemarieange.com
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Monsieur Théo,

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

Partie 7/8 à suivre ...
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

CHAPITRE XIV
Grand-père Théo est bien
beau pour ce jour de fête ;
l’éternelle casquette de marinier a cédé la place à une
autre toute neuve (mais ce
ne sera que délaissement
provisoire, on peut en être
certain !) et il affiche un sourire à qui veut le recevoir.
Bien installé dans son
fauteuil roulant, il salue
les nouveaux visages qui
viennent à sa rencontre
tout en dégustant un petit
verre de cidre que le père
de Bruno a eu la bonne idée
de lui offrir… et qui présage
d’un bon moment après la
cérémonie !
Les réjouissances n’ont pas
encore commencé, quand
Jeannette et Bruno s’approchent doucement de
Théo :
« Pépé, nous avons une
petite surprise pour toi… Tu
ne t’y attends pas du tout,
mais je crois bien que tu vas
être heureux… dans les cinq
minutes qui suivent… »
Un peu hébété, le sourire
légèrement crispé accroché au visage, grand-père
Théo les observe tour à tour
et se demande quel coup
pendable ils ont bien pu lui
préparer !
D’autant que les autres
convives font cercle autour
du trio. Que se passe-t-il
donc ?

C’est alors que, mus par un
même élan souriant, les invités s’écartent doucement du
champ de vision du pépé.
Et voici que se dessine la
jolie silhouette de Mariette,
la vendeuse de bijoux fantaisie du marché. Celle-là
même que Théo contemple
chaque fois qu’il passe près
de l’étal.
« Bonjour monsieur Théo ! »
dit-elle, radieux et malicieux
sourire en avant.
Théo, lui, le perd un peu, le
sourire, sous le coup de la
surprise et des questions qui
se bousculent dans son esprit, devant les yeux si bleus
de cette jeune personne !
Jeannette vient au secours
des questionnements de
son aïeul et commence à lui
parler de sa rencontre surprenante avec Mariette, lors
du mariage de Régina, son
amie d’enfance à Paimpol.
Ce qui n’éclaire pas encore
la lanterne de Théo.
Elle dévoile encore un peu
plus du mystère de cette
présence inattendue en lui
précisant que Mariette fait
en quelque sorte partie de la
famille de Bruno !
Notre Théo écarquille
les yeux de stupéfaction,
sachant pertinemment et
SURTOUT qu’elle est la
petite-fille de SA Mariannick,
cellequiestpartiavecceparigotdemalheur !
— Mais, comment est-ce
possible ?

En pleine recherche de
compréhension, sous les
sourires attendris des invités
en cercle, dont certains
même affichent une petite
larme devant l’émotion à
venir, quelqu’un derrière
Jeannette interpelle doucement notre grand-père…
à sa hauteur :
« Bonjour Théo… »
À cet instant précis, comme
une envolée d’étourneaux
après un coup de fusil, l’assemblée s’éclipse, s’évapore
quasiment de la scène et
s’empresse de laisser l’espace à la magie de cet instant qu’ils ont tous préparé
dans le plus grand secret…
Une vieille femme est là,
qui lui sourit, sur le même
fauteuil roulant que lui.
Mariannick ? Mariannick ?
Se peut-il que tu sois là ?
Pat Longcours et ses
Mat’lots entonnent Joss le
Marin, et chacun s’applique
à laisser les choses se faire
en toute discrétion… sous la
surveillance discrète de nos
mariés du jour, cependant.

CHAPITRE XV
Plus de soixante-dix années
s’étaient écoulées… Sans
jamais parvenir à éteindre
l’éclat de ces yeux-là dans
la mémoire de Théo.
Notre pépé, très secoué,
ne comprend rien de ce qui
se passe ! Il ne voit qu’elle,
sa Mariannick, assise dans
ce fauteuil roulant, les yeux
bleus rougis d’émotion.
Il cherche les traits de ce
visage tant chéri, tant aimé
et qui pourtant a trahi son
amour d’enfance.

Dans sa tête, tout est mélangé : surprise, colère, souvenirs d’immense chagrin,
résignation, ce sale Parigot ;
elle qui était si belle et qui
partait vivre à Paris, avec lui…
Elle est là, vieille, rabougrie,
ridée, sur ce fauteuil, un
demi-sourire sur ses lèvres
de vieille femme… oui, mais
avec ses beaux cheveux
blancs d’écume, ses yeux
pétillants d’océan, sa main
douce qui déjà se tend
vers lui.
Mariannick, Mariannick…
Mariannick ?
Il n’y a plus que deux très
vieux enfants qui se retrouvent et qui n’en peuvent
plus de se contempler,
cherchant les détails de
leurs visages que le temps a
métamorphosés…
Aucun son ne sort de leur
bouche ; ils se regardent et
se souviennent, de concert,
à petits pas de mémoire…
Puis, leurs langues se délient et s’invitent à se raconter, comme pour détourner
l’attention de l’évidence qui
se joue.
La vie, les enfants, les bons
souvenirs, les erreurs du
passé, leur métier respectif ;
marin pêcheur pour Théo,
maîtresse d’école pour Mariannick… Tout, soudain, est
prétexte à refaire connaissance et se pencher à nouveau sur leur existence.
Jeannette et Bruno sont
au comble du bonheur et
rayonnent devant la tournure que prennent les
événements !
Ce mariage qui les unit
pourrait-il aussi rendre heureux leurs aînés, pour des
retrouvailles d’amour,
qui sait ?

Suite en page 20
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Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 18

Le bonheur est souvent
contagieux ; il est comme
une pierre que l’on jette à
l’eau et qui étend ses ondes
positives autour…
Mariannick avoue à quel
point elle a regretté d’avoir
quitté son pays pour «
monter à la capitale ». Elle
ne fut pas heureuse et, bien
souvent, l’amour délaissé de
Théo s’immisçait dans ses
pensées.
Mais a-t-on le droit de
repousser un amour, pour le
convoquer à nouveau après
un échec ?
Son Parisien avait pris la
poudre d’escampette dès
la nouvelle de sa grossesse,
peu enclin à supporter la
vue d’un corps qui se déforme, et la présence à venir
d’un bébé qui l’empêcherait
de vivre le rythme de sa
jeunesse !
Elle n’osa jamais revenir au
pays ; jamais son père ne lui
aurait pardonné cet enfant
sans père.
Elle éleva seule son Nicolas
à Paris…
« Et Nicolas, mon fils, est le
père de Mariette, mon cher
Théo… »
La voilà donc l’explication !
Longtemps après que la
blessure de cet abandon se
fut refermée, Mariannick fit
la connaissance d’un
Paimpolais monté à Paris
pour son travail ; c’était le
grand-père de Bruno, veuf
depuis quelques années ;
un homme généreux et
profondément humain.
Hélas, il était parti rejoindre
sa première épouse, et «
la déchirure est encore
profonde », étouffe-t-elle en
retenant une larme…
Mariannick aime les enfants
de son Paimpolais de mari
comme les siens.

Et Bruno comme son propre
petit-fils. Il est un peu
comme le frère que Mariette
n’a pas eu.
Notre Théo éprouve un
drôle de sentiment ; comme
un rendez-vous préparé en
silence et en secret dans le
temps et l’espace. Une manipulation heureuse opérée
par le hasard.
Ils se regardent avec
profondeur et sans gêne,
comme si un sourire était
encore possible à leur hiver
qui se consume, comme si
la roue se mettait à tourner
à l’envers et que le soir se
faisait matin rempli de promesses…
Que ne donneraient-ils pas
pour se débarrasser de
leurs douleurs et se lever
d’un bond de leur fauteuil ?
Comme une résurgence de
printemps et d’amour de
jeunesse qui les appelle.
À défaut de pouvoir, on peut
imaginer ! Il lui caresse la
main, en pâle démonstration
de son sentiment, et leurs
yeux deviennent encore un
peu plus bleus…

CHAPITRE XVI
Quelques mois plus tard, la
maison de Sainte Anne est
devenue un écrin d’amour
harmonieux et accueillant
pour les hôtes de passage ;
Jeannette est la plus heureuse des femmes.
Fidèle à sa bonne réputation, Bruno est de plus
en plus sollicité pour des
travaux de tailleur de pierre
et parvient à concilier sa
famille, son travail et sa joie
affichée de contempler la
mer chaque jour.
Oreille fidèle et attentive, il
se plaît à écouter les histoires du passé du grandpère Théo, assis sur le muret
qui regarde l’océan, pendant
que Joris fait du vélo ou farfouille dans la laisse de mer.

Il apprend
la vie d’ici,
un peu
différente
de celle de ses Côtes-duNord natales ; oui, il éprouve
beaucoup de difficultés
avec la nouvelle appellation de son Pays, devenu
Côtes-d’Armor, survenue en
1990 !
C’est qu’il l’aime son Pays, et
il ne faut surtout pas minimiser cet amour-là, sinon les
yeux bleus s’assombrissent
et la colère devient imminente !
Ici, dans le sud de la
Bretagne, peu de gens se
sentent encore concernés
par la langue bretonne, et le
rattachement du département de Loire-Atlantique au
Pays de Bretagne. Question
d’éducation ou de désintérêt
pour la grande Histoire. Cela
attriste Bruno qui s’est engagé dans un prosélytisme
que son proche entourage
écoute et découvre avec
passion. Il connaît tous les
principaux faits historiques
qui ont fait de sa chère
Bretagne une simple région
de France, et n’hésite pas à
les rappeler. On dirait bien
que le Breton du nord a des
choses à apprendre à ceux
du sud.
Si bien qu’un grand
Gwen-ha-du flotte désormais dans le jardin, attirant
la sympathie de certains
promeneurs des bords de
mer qui se sentent en phase
avec la déclaration d’appartenance affichée de ce lopin
de terre. Et, pour être fidèle
à ses convictions et maîtriser davantage la langue de
ses ancêtres, Bruno s’est
inscrit aux cours de breton
auprès d’une association de
La Bernerie.
Grand-père Théo a ajouté
quelques mots inconnus à
son piètre vocabulaire
breton et semble se

passionner pour la verve
de son petit-gendre qu’il
ressent si profonde et sincère, et c’est avec un sourire
conquis que Bruno reçoit
désormais le kenavo du
petit Joris !
Le 21 juin, jour de son anniversaire, lorsque Jeannette
lui a offert le livre Quatre
Poires, recueil de poèmes
bilingues d’Anjela Duval,
cette paysanne et poétesse
bretonne très connue pour
la défense de la langue et
de son pays, Bruno n’a pu
retenir une larme d’émotion et de joie d’avoir été
parfaitement compris par
sa femme. C’est qu’il l’aime
depuis toujours cette paysanne, née à Vieux-Marché,
près de Lannion ; il a d’ailleurs projeté d’emmener
sa petite famille découvrir
Traoñ an Dour, la maison où
Anjela Duval est née et a
vécu.
Quand il a ouvert le paquet
cadeau de grand-père Théo,
l’œil convalescent de Bruno
s’est remis à couler, devant
cette marinière traditionnelle de marin, symbole
fort et trait d’union entre le
passé de Théo et l’envie de
mer de Bruno !
Le galet en forme de cœur
déniché sur la plage et le far
aux pruneaux confectionné
spécialement par Joris ont
couronné ce fort moment
où le sourire a peiné à effacer les larmes de joie !
Ne manquez pas la fin
de ce récit dans Le Filon mag
du mois de décembre
Si vous avez manqué le début
téléchargez les derniers numéros
sur www.lefilonmag.com
Vous pouvez aussi commander le
livre auprès de l'auteure
Fabienne Hégron

fabienne.hegron@orange.fr
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Décodez la déco

Des décos

1.

à faire soi-même !
Suspension
végétale

En cette fin d'année, je vous propose 4 petits ateliers
de déco de fête à faire soi-même à la maison. C'est
encore plus sympa en s'y mettant à plusieurs !
Ces activités sont accessibles aux enfants
avec l'aide d'un adulte pour les découpes.

Assemblage :
• Couper la branche qui vous servira de support à la longueur désirée
selon l'endroit où vous voulez l'accrocher.
• Enrouler la corde autour de la branche.
en prenant soin de laisser 1 boucle de chaque côté pour accrocher
la suspension.
• Disposer de façon symétrique vos différents branchages.
• Lier l'ensemble avec votre fil invisible.
• Disposer la guirlande de LED en prenant soin de dissimuler
l'interrupteur à l'arrière
dans les feuillages.
• Accrocher çà et là
quelques sujets.
(angelot, boules...)
• Allumer, accrocher,
admirer !

Le matériel :

uillages du jardin
• Branches et fe ation nous avons travaillé
lis
réa
tre
ans no
tha ,
(D
an
vert, thuya , pyrac
avec du chêne
)
ux
tue
saule tor
viron 1,50m),

e (en
• Ficelle ou cord
nsparent,
tra
e
ch
• Fil de pê
e ou raphia
iqu
petit fil métall
endre
sp
su
à
s
jet
su
• Petits
(Voir réalisation

Variante :
Vous pouvez aussi travailler ces matières
naturelles en centre de table.
Vous n'aurez pas besoin de la corde pour
l'accrochage.

s 2 et 3)

• Guirlande LED
ux
• Sécateur, cisea

2.

2

Boules
de Noël en papier

1

Assemblage :

Le matériel :

imés
piers épais impr
• Feuilles de pa
choix
tre
vo
de
motifs
aux couleurs et
,
nt
re
pa
ns
• Fil de pêche tra
e ou raphia
petit fil métalliqu
• Ciseaux
• Colle
• Ruban adhésif

• Découper au moins 6 cercles
dans les papiers de votre choix (1).
(Plus on a de cercles,
plus la boule est fournie.)
• Plier chaque cercle en deux,
face décorée à l'intérieur. (2)
• Coller entre elles les faces extérieures (3).
• Avant de coller les deux dernières et ainsi
former la boule, coller avec du ruban adhésif
le petit lien qui servira à accrocher la boule (4).
• Coller les deux dernières faces entre elles.

3

4

Variante :
Vous pouvez aussi découper des
formes symétriques de petits sapins et
procéder de la même manière !

Bientôt
les fêtes !
Pourquoi ne pas
offrir un bon
cadeau déco ?
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3.

Agelot en papier
Le matériel :

és
rs épais imprim
• Feuille de papie
choix
tre
vo
de
ifs
ot
m
• Découper, dans une feuille
aux couleurs et
de papier épais de votre
r
• Ciseaux, cutte
choix, un cercle d'environ
12 cm de diamètre. (Vous pouvez utiliser un bol retourné)
• Tracer en son centre un autre cercle de la taille d'une pièce de 2€
• Découper au cutter selon le schéma (1).
		
• Effectuer une torsion de manière
à ce que l'encoche A entre dans
1
l'encoche B.

Assemblage :

A

4.

B

Po u r les p lu s je u
n

Père-Noël bicolore

es

Le matériel :

piers blanc
• 1 feuille de pa
pier rouge
pa
de
• 1 feuille
• Ciseaux
• Feutres
• Coton

Assemblage :
• Faire un tracé très grossier de votre main
sur la feuille blanche. (schéma 1)
• Découper cette première feuille.
• Utiliser cette forme obtenue pour tracer le bonnet sur la feuille rouge.
• Découper le bonnet.
• Coller le bonnet sur la forme blanche découpée.
• Décorer avec des feutres et du coton (pour la barbe et le pompon).

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

24

Zoom sur...

Un pas de géant dans l’histoire
des Meubles Pérocheau à Challans
Ou comment, en
74 ans, cette petite
fabrique de mobilier
traditionnel est
devenue un établissement incontournable
de l'ameublement en
Vendée...
Un essor remarquable
Tout commence en 1947, quand
Pierre Pérocheau monte son
premier atelier dans le centre
de Challans. Les affaires vont
bon train et 10 ans plus tard
l’entreprise s’agrandit et s’installe alors en périphérie. 50
salariés et une dizaine de commerciaux travaillent de concert
pour honorer les nombreuses
commandes.
Les troncs d’arbres arrivent
par dizaines. Ils sont débités et
transformés sur place par les
menuisiers expérimentés. Pour
vous faire une idée, c’est environ 100 salles à manger complètes chaque mois qui sortaient des ateliers et partaient
aux 4 coins de l’hexagone.
Car à l’époque les meubles
Pérocheau vendent non seulement aux particuliers, mais aussi à des négociants. Face à la
demande croissante des clients
locaux, l'atelier du centre-ville
est transformé en magasin en
1970, puis 19 ans plus tard la
famille Pérocheau fait le pari
audacieux de construire un immense showroom, qui ne tarde
pas à attirer les "chalands" des
villes voisines de "Challans"
et même des départements
limitrophes.
Pari gagné pour les enfants de
Pierre Pérocheau, Madeleine,

son mari Abel Milcent, Colette
et Bernard qui avaient repris les
rênes de l’entreprise.
On y propose des meubles
massifs sur mesure, mais aussi
tout un éventail de nouveaux
produits comme la literie, les
salons, tables basses, consoles
dans des styles traditionnels ou
contemporains.

Les Meubles Pérocheau
changent mais ne
changent pas...
En 2021, une nouvelle page
de l’histoire s’écrit lorsque les
meubles Pérocheau rejoignent
la coopérative nationale des
indépendants de l'ameublement « Le Géant du Meuble ».
Cette alliance est l’occasion de
une marque française réputée
pour ses chambres, dressings
et rangements, sans oublier
Tempur et son confort inégalé
en matière de literie…

progresser, de pérenniser la
relation avec le réseau de fournisseurs et de l’enrichir, de développer l’outil digital…
Il est aussi temps pour monsieur
et madame Milcent de profiter
d’une retraite bien méritée et
d’observer l’équipe au complet
continuer à œuvrer pour l’épanouissement de l’entreprise de
leur père !

Aujourd’hui, Le Géant du
Meuble Pérocheau, après avoir
effectué
d’importants
travaux d’embellissement tant
extérieurs qu’intérieurs, propose de nombreux espaces et
corners dédiés aux plus
grandes marques de l’ameublement. Vous retrouverez par
exemple Stressless, spécialiste
de la relaxation ou encore Celio,

Pour qu’une entreprise telle
que Le Géant du Meuble
Pérocheau atteigne un tel niveau de compétence et de satisfaction client, il est essentiel
de faire perdurer des services
appréciés depuis les débuts :
des conseils de professionnels, un accompagnement
personnalisé pour vos projets de meuble sur mesure, la
livraison et l’installation à votre
domicile !
N'hésitez pas lors de votre
prochain passage à Challans
à passer redécouvrir ces 2
magasins !

Le Géant du Meuble Pérocheau - 139 Rue Carnot - 85300 Challans - 02 51 68 22 19
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Souvent l’automne
et l’hiver amènent un
sentiment de morosité
avec la baisse de l’ensoleillement accentué par le
changement d’horaire et
la météo qui incite à rester
chez soi.
Nous avons aussi
l’impression qu’il n’y a plus
rien à faire dans le jardin.
Erreur ! nous récoltons de
nombreux produits, mais
pour cela il faut avoir
planté !
Il est vraiment étonnant
de voir que le cycle des
produits disponibles dans
nos jardins répond aux
besoins de notre corps en
cette période.

Pour être en forme
pendant l’hiver, les
éléments essentiels sont :
les vitamines C, D, B, E,
Magnésium (Mg), Calcium
(Ca), Zinc (Zn), Acide gras
oméga 3 (Ag), le potassium
(K), Phosphore (P) et le
Fer (F).
Prenons le temps
d’analyser ces apports
venant de nos jardins.

Nous venons de récolter
les pommes (Zn, P), les
poires (vit. B, K), les figues
(Mg, Ca, Fe, P, K) un peu
avant il y a eu les noisettes
(Ca, K, P, Zn, Fe, Mg, vit B,
vit. E) les noix (vit. B, vit. C,
vit. E, Fe, Co, Zn, Mg, Ca)
moins fréquent dans nos
jardins, il y a les kakis (vit.
A, vit. C, Fe, K) et les coings
(vit. C, vit. E, vit. B3, K, Ca,
Mg, Fe).
Et n’oubliez pas la balade
en forêt pour récolter les
châtaignes (Ca, P, K, Fe, Mg,
vit. B1, vit. B2).
Dans le potager, la famille
reine tout l’hiver est le
chou avec le brocoli, le
chou de Bruxelles, le
chou pomme et nous
pouvons encore récolter
en décembre des choux
fleurs et des choux raves.
Il y a aussi actuellement
les salades emmenées par
les chicorées et les laitues
mais la reine de l’hiver
n’est autre que la mâche.
Pour compléter nos plats
nous avons les poireaux,
les salsifis, les épinards, les
panais, les topinambours,
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Pour assaisonner, nous
cueillerons nos plantes
aromatiques comme le
romarin, les lavandes, le
thym et le curry.
Dernières surprises : les
herbes sauvages comme
les orties, la prêle de
pleine terre, les trèfles
rouges, les pissenlits, en
soupe ou saupoudrés sur
les salades !

le rutabaga
et bien-entendu nous
pouvons conserver de
nos récoltes tardives les
pommes de terre, les
courges, butternuts et
potimarrons.
Les radis d’hiver et les
carottes pourront être
récoltés tout le mois de
décembre et en surveillant
un peu, les bettes et les
betteraves peuvent encore
sortir de terre.
Enfin, nous n’oublierons
pas nos produits récoltés
puis congelés pour varier
un peu plus nos mets
de fin d’année avec les
haricots et les petits pois.

Votre
jardin
en décembre

Lune descendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 05 puis
à partir du 20
Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 06 au 19

Voilà l’ordonnance de votre
bien-être cet hiver ! Tout
commence par un bon
planning de plantations
et actuellement c’est le
parfait moment d’amender
votre sol avec du fumier
sans oublier de planter vos
fruitiers.
PS : pour connaître la
teneur théorique en
vitamines et oligoéléments
des fruits et légumes de
votre jardin n’hésitez pas à
vous connecter sur le site
de l’ANSES https://ciqual.
anses.fr

Jardinez bien
et passez de bonnes
fêtes !
"Si l'hiver
est chargé
d'eau,
L'été n'en
sera que
plus beau."

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin
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Le temps d'un week-end

Un festival

haut en couleurs
Durant 2 mois, du
1er décembre au 1er
février, Blagnac, ville de
l’aéronautique vous fera
découvrir l’art traditionnel
des lanternes chinoises.
Chaque soir de 18h à 23h, le
magnifique Parc du Ritouret
ouvre ses portes pour vous
plonger dans un monde
féerique.
Un mélange de lumières,
cultures et mythes
ancestraux chinois qui
éveilleront votre âme
d’enfant.

Dès la tombée de la nuit,
les visiteurs émerveillés
pourront découvrir plus de
800 lanternes géantes, la
forêt de Pandas, les animaux
mythiques, les plus beaux
monuments historiques de
Chine, des scènes de vie
chinoises mais aussi les
impressionnants dinosaures
du Jurassique !
L’art des lanternes est
millénaire.
Il date de la dynastie Tang,
entre le VIIe et Xe siècle. Cet
art traditionnel est né
dans la ville de Zigong

Les fêtes de fin
d’année arrivent et
les festivités avec.
Ce mois-ci, nous ne
vous emmenons
pas sur un marché
traditionnel, mais
à la découverte d’un
somptueux festival.
Direction Blagnac,
à côté de Toulouse,
pour le Festival
des Lanternes.

située dans la province du
Sichuan. D’ici viennent les 64
artisans métalliers, peintres,
couturiers spécialisés qui
ont la responsabilité de
construire les 45 tableaux de
l’édition blagnacaise qui se
promet d’être grandiose.
Venez assister aux
fabuleuses performances
des artistes de l’Opéra du
Sichuan. Leur particularité est
de changer jusqu’à 30 fois de
visage par représentation.
Pratiqué par seulement une
centaine de personnes dans

le monde, cet art est reconnu
en Chine comme Trésor
National.
À découvrir également le
marché artisanal chinois
qui fait la part belle aux
savoir-faire du Sichuan.
Bijoux en perles d’eau
douce, sculptures sur pierre,
peintures traditionnelles,
porte-bonheurs …

Suite en page 30
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 28

Si le festival apparaît comme le point d’orgue
de cette balade, ne manquez pas l’occasion
d’étendre votre visite à la découverte de
la Ville Rose.
Toulouse, reconnue pour
sa douceur de vivre, ne
laissera pas indifférente
les passionnés
d’architecture.
Nombreux sont
les trésors
architecturaux et
artistiques au cœur
de la capitale de la
Violette.
Arpentez les quais
et ports de la rive
droite, le Pont SaintPierre, le Bazacle et
sa chaussée, les quais
de Tounis, le Cours
Dillon, le Pont-Neuf, la
centrale hydroélectrique du
Ramier, le port Viguerie...
Arrêtez-vous au Musée des
Augustins où des fouilles
archéologiques sont en
cours afin de rechercher
les vestiges de l’ancienne
chapelle de l’"Ecce Homo" et
la boutique de l’Apothicaire.
Avec pas moins de 162
parcs et jardins, laissez-vous
déambuler dans ces nombreux
espaces verts allant de jardins
historiques tel que le Grand Rond,
le jardin Royal aux contemporains
Niel et la Maourine en passant par le
Jardin Japonais Pierre-Baudis.

EN QUELQUES CHIFFRES
2 500 lanternes
Plus de 180 tonnes de métal
Plus de 80 000 ampoules
30 000 pièces de céramique
1 tonne de porcelaine
50 000 m2 de soie
8 hectares

•
•
•

•

•

•

•

Que serait un séjour dans la capitale de
l’Occitanie, sans une étape gustative pour
mettre vos papilles en émoi. Au menu,
saucisse de Toulouse, que vous retrouverez
dans le célèbre cassoulet, mais aussi le
Fénétra, gâteau frais et généreux à base
d’amandes, d’abricots et de citrons.
Ne manquez pas cette 1ère édition du Festival
des Lanternes aux portes de la ville rose, elle
ne dure que 2 mois !
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Ingrédients

Une
es et de saison
simples et sain

Velouté aux lentilles

Préparation

Dans une grande casserole, mettre les lentilles,
les oignons émincés, le
cumin, le gingembre,
le lait de coco et l’eau.
Saler. Faire cuire 15 à 20
minutes (vérifier la cuisson
des lentilles).

La Grand’ Roche

250 g de lentilles corail
2 oignons
1 citron vert
1 cuillère à café de
cumin
5 g de gingembre
200 ml de lait de coco
Coriandre fraîche
1 litre d’eau
Sel , poivre

Réserver une partie de l’eau
de cuisson dans un saladier.
Mixer finement la préparation
de lentilles.
Ajouter de l’eau de cuisson en fonction de la consistance
désirée et du jus de citron vert.
Servir la soupe bien chaude parsemée de coriandre
ciselée et quelques croûtons.

17 Av. de la Grande Roche
85470 Brétignolles-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

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.

Pizza Sidole & Co
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 !
Nos préférées : L’Italienne, la Truffière, la Saumon, la Melilla !

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 conclure cette année gourmande vraiment pas comme les autres, nous
avons décidé de vous concocter un Menu de Fêtes pour le dîner de la St
Sylvestre et pour le déjeuner du jour de l’an 2022 !!!
Nous clôturerons 2021 en beauté et nous ouvrirons 2022 avec beaucoup d’espoir !!!
Retrouvez nos menus sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram
Caillebotte.Restaurant

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

Ouvert
midi et soir
du mardi au
dimanche

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.
Le dimanche 19 décembre : Installez-vous, on s'occupe de tout !
Apéritif et sa mise en bouche + entrée + plat + dessert.
Menu surprise unique disponible midi et soir
sur réservation : 32,00 € par personne.

Restaurant Tatanka Saloon

53 av de la Pège
85270 St Hilaire de Riez
Tél. 07 68 52 48 96

Menu
de la St Sylvestre
avec concert
country, sur
réservation.

Venez à la conquête du far west, découvrir un
saloon en Vendée !
Dégustez nos burgers généreux fait maison accompagné de Chili con carne.
À découvrir nos grillades et nos brochettes de bison
cuites à la flamme comme les cow-boys.
Une adresse conviviale et familiale.
Formule à 16 €.
Hors saison ouvert du jeudi au samedi, midi et soir.
Menu de la semaine sur Google et Instagram.

Astuce de chef

Pour conserver la belle
couleur verte des brocolis
après la cuisson, faitesleur prendre
un bain
d'eau
glacée !

Le Bœuf Plage

À Saint Jean de Monts, le restaurant-grill
"Le Bœuf Plage" est une institution en matière de
viande. Mais la maison propose également des
poissons et des pizzas (sur place ou à emporter),
avec une règle d’or : que du frais et du bon !
Entre le choix à la carte et les différents menus
(de 12,50 à 28 €), il y a de quoi satisfaire toutes les
envies et tous les budgets.
Carte
Automne/Hiver Formule du midi à 12,50 € (Buffet de hors d’œuvres et
de desserts + un plat au choix.)
Fondue, Mont d’Or, Tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés.
Choucroute
Ouvert le 31 décembre midi et soir avec la carte
de la mer
habituelle !

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

Le P’tit Noirmout
Situé juste derrière le port et à côté de la
mairie, le restaurant le P’tit Noirmout, toujours
fidèle au poste, continue de vous proposer
dans un cadre convivial, une carte renouvelée
toutes les 2 semaines.

Nouveauté !
Une carte de
cocktails avec et
sans alcool vous
est proposée.

12, avenue de la Forêt
85160 St Jean de Monts
Tél. 02 51 26 50 50

La cuisine s’articule autour d’une carte qui met en
avant les produits locaux et de saison.
Le chef Matthieu propose une cuisine qui associe des
mélanges surprenants d'épices et de légumes avec des
viandes 100% françaises et la pêche du jour, garanties de
qualité et de fraîcheur.

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.

Pensez à réserver.
Nouveauté !
Une carte de cocktails avec
et sans alcool vous est proposée.

10 rue du Marché
85300 Noirmoutier
Tél. : 02 28 10 79 52 - www.le-ptit-noirmout.com
Le chef vous prépare tout au long du mois de décembre,
foie gras, champignons, potimarron...
Venez découvrir ou redécouvrir
cet établissement chaleureux
avec ses pierres apparentes,
ses poutres peintes, son parquet
et ses tables joliment
dressées !

Pensez à réserver.

RESTAURANT

SAVEURS D’ASIE
VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021

• Apéritif




  


Menu 

     

• Plateau de fruits de mer
• Les entrées froides

par
Animé o
l
DJ Bo
s
seuse
n
& 2 da iennes
l
brési

       

• 12 entrées chaudes et froides au choix
• Les plats
      
       

• Les grillades

      

• Les desserts

       

6, rue Marcel Pagnol - 85300 Challans
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Tartare de bar
à la vanille

Tarte
saumon
fumé et brocolis

Ingrédients

Ingrédients

850g de bar
1 gousse de vanille
1 citron vert non traité
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Mesclun en accompagnement

Préparation

Préparation

Fendre la gousse de vanille en deux et gratter
l’intérieur avec la lame d’un couteau.
Récupérer les grains noirs et les mettre
dans un bol. Prélever et hacher le zeste du citron vert.
Ajouter l’huile d’olive, le jus du citron et son zeste.
Saler, poivrer et mélanger. Couper la chair du bar
en petits dés et les disposer dans un saladier.
Verser le mélange précédent et mélanger
délicatement. Dresser le tartare sur des assiettes
à l’aide d’un emporte-pièce et servir
avec un peu de mesclun.

Préparation

Râper les zestes
du citron et de la
mandarine.
Presser les fruits.
Dans une petite
casserole,
mélanger les
jaunes d’œufs
avec le sucre. Ajouter
la maïzena. Mélanger.
Verser le lait froid petit à petit
en remuant avec un fouet.

1 rouleau de pâte feuilletée
800 g de brocolis
150 g de saumon fumé
200 ml de crème à 15 % mg
200 ml de lait ½ écrémé
3 œufs
Sel, poivre, muscade

Préchauffer le four
à 180°C.
Étaler la pâte dans
un moule à tarte en
gardant le papier
sulfurisé. Piquer le fond avec une fourchette.
Enfourner 10 minutes environ. Enlever les pieds des
brocolis. Les faire cuire 10 minutes dans de l’eau
bouillante salée. S’ils sont surgelés, suivre les
indications du sachet. Découper le saumon en petits
morceaux. Battre les œufs en omelette. Ajouter la
crème, le lait et 4 pincées de muscade. Déposer le
saumon et les bouquets de brocolis sur le fond de
tarte. Verser le mélange. Enfourner 20 min. environ.

Petits pots de crème
à la mandarine
Déposer la casserole sur feu
moyen et mélanger
constamment avec un fouet jusqu’à ce
que la crème épaississe.
Retirer la casserole du feu
et ajouter le jus et les zestes
des fruits. Mélanger.
Répartir la crème dans des ramequins.
Les laisser refroidir.
Couvrir et mettre au frais avant
de déguster.

Ingrédients

4 jaunes d’œufs
1/2 l de lait
½ écrémé
40 g de sucre
30 g de maïzena
1 gousse de vanille
1 mandarine
non traitée
1 citron non traité
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Cake
aux panais
Préparation

Préchauffer le four à 170° C. Peler et hacher les panais.
Fouetter le beurre mou avec le sucre au batteur jusqu’à ce que le
mélange soit léger et aéré. Prélever le zeste de l’orange et le hacher.
Presser son jus. Mélanger tous ces ingrédients ensemble.
Incorporer progressivement la farine blanche et la farine
complète, la levure chimique, une pincée de sel,
la cannelle
et la muscade, en fouettant sans cesse.
Verser la préparation dans un moule à cake beurré
et fariné.
Faire cuire pendant 50 minutes environ.
Sortir du four, laisser tiédir sur une grille
et servir tiède ou froid.

Salade
de Noël
aux oranges
sanguines

Ingrédients

9 oranges sanguines
3 cuil. à soupe d’eau
de fleur d’oranger
1 demi citron
3 cuil. à soupe
de sucre en poudre
1 cuil. à café de
gingembre en poudre
3 cuillères à café
de cannelle

Préparation

Peler les oranges
sanguines à vif.
Les découper en fines
tranches et les mettre dans
un plat creux. Mélanger
l’eau de fleur d’oranger, le jus
du citron et verser ce mélange
sur les oranges. Saupoudrer de sucre,
de gingembre en poudre et de
cannelle. Servir bien frais !

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de novembre
A la question : Quel est l'emblème de la ville de
Copenhague ?
Il fallait répondre : La petite sirène.
Bravo à notre gagnante : Béatrice Vallet de La Guérinière

Merci à notre Partenaire :
Comptoir de la mer / Coopérative maritime
à Beauvoir / Mer
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HELIX GOURMET
Gabrielle Moreau

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Vente pour professionnels
et particuliers

Vente en camion sur les marchés :
Challans le 7 - L’Aiguillon/Mer le 10
Jard/mer le 13 - Sion le 17
La Roche/Yon (les samedis et les vendredis) 24 et 31
La Chaume (les halles) aux Sables d’Olonne,
jeudi et dimanche.
Sur le parking du Lion d’Or à la Mainborgère
le 16 de 16h à 18h30.
Hyper U Challans (côté entrée parking couvert) le 14 et 28 de 9h30 à 18h.
Marché de NOËL de Beaulieu sous la Roche le 3, 4 et 5.
(Si marché de Noël annulé, je serai à Jard/Mer le 6).
Vente à la ferme les vendredis et 4 jours avant le 25 et le 31
(l'après midi 15h à 18h).
Possibilité de livraison en revenant des marchés, alors passez commande.
Réservez au 02

51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche

40

Le Filon gourmand

Dans notre assiette

en décembre

Chez le volailler
Nous y sommes… Depuis le
printemps, les éleveurs préparent
avec le plus grand soin les
volailles grasses pour les fêtes
de fin d'année. Choisissez autant
que possible, une volaille Label
Rouge à minima, le must étant
une pièce bénéficiant de l'AOC de
Bresse. Ainsi, dindes, poulardes
et chapons nous régaleront lors
des repas de fêtes. Mais n'oubliez
pas l'oie, cette volaille élevée au
grain en extérieur, sur de grandes
surfaces. Sa chair exceptionnelle
saura ravir les papilles des plus
fins gourmets.
Dans les bois
La truffe débute sa récolte en
décembre. Quelques lamelles
de ce champignon, glissées sous
la peau de nos volailles, sauront
relever délicatement leur chair.
Même si elle développera mieux
ses saveurs en janvier et février.
Au verger
Côté pommes, nous pourrons
cuire les belles de Boskop,
Granny Smith et la délicieuse
Reinette du Canada.
Côté poires, les Conférences,
Comices et Beurré-Hardy sont
encore très bonnes. Les oranges,
clémentines et pomelos, à
leur summum, se trouvent en
abondance sur les étals aux côtés
du kiwi français qui a atteint sa
pleine saison.
Traditionnellement, nos tables
reçoivent la visite de quelques
fruits exotiques pour nous
rappeler que sur l'autre moitié
du globe, l'été arrive au même
moment que l'hiver chez nous.
On trouve aussi, mais à prix d'or,
les dernières grappes de raisin.
Chez les poissonniers et
écaillers
C'est déjà la fête ! Les huîtres
sont parfaites et les variétés
ne manquent pas. La praire
complétera vos plateaux de fruits
de mer aux côtés des bouquets
ou de quelques oursins. À leurs
côtés, les palourdes font pâle
figure, mais peuvent se préparer
farcies pour accompagner
l'apéritif. La Saint-Jacques est
excellente, mais à son plus cher
de l'année.

Le
homard
breton étant
parti hiberner dans les
profondeurs de l'Atlantique, ce
sont ses cousins américains et
canadiens qui occupent sa place
sur les étals. Les plus fortunés
pourront ajouter la langouste
rose pêchée en mer d'Irlande ce
mois-ci. Du côté des poissons,
le Bar reste coûteux, malgré
de beaux volumes de pêche.
La Dorade Royale à la chair
incomparable doit être choisie la
plus grosse possible. Le merlan
qui arrive sera parfait pour les
repas légers et économiques
tout comme le Rouget-Barbet.
Le saumon sera meilleur fumé,
veillez à éviter les oranges trop
vifs…
Chez le crémier
La saveur du roquefort est au top
l'hiver avec sa texture onctueuse
à souhait. L'apothéose est
atteinte en décembre par le Mont
d'Or, que vous servirez dans sa
boîte, ôtant simplement la peau
supérieure pour vous servir à la
cuillère.
Au potager
Côté salades, c'en est fini des
variétés de pleine terre. Au tour
des endives accompagnées de
cubes de pomme, de noix et de
miettes de roquefort. La mâche
va apporter un peu de fraîcheur
à nos repas parfois un peu plus
lourds qu'à l'habitude. Pensez à
l'assaisonner au dernier moment
pour éviter de la flétrir. Essayez
une sauce légèrement citronnée
pour sa note acidulée. Les navets,
plus gros, s'accommodent
mieux en soupes, pot-au-feu et
bourguignon, car souvent un peu
ligneux au centre. Les cardons
se dégustent en gratin, avec leur
légère saveur d'artichaut, dont ils
sont cousins.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Qui ne présente pas de milieu (3 mots).
A été joyeux. Monde champêtre.
N’était pas la bienvenue dans l’œil lors d’un voyage en train.
On y aspire très jeune. Période.
Couleurs du poète. Page.
Noir et blanc est son pelage. Règle.
Ordre de sortie d’un acteur. Corde au pied.
Terminal aérien.
Ordre au berger ! Faux-frère
Avoir conjugué. Peut-être sous l’assiette.

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

Tirelire d’une entreprise
Outils de maçon (vieux). Symbole chimique
Devant devant. Ainsi est la ligne oblique.
Passé en cet endroit pour un transport.
Bourru pour un individu. Plante officinale.
Moitié de fils... à redresser. Utiles pour extraire les vers.
Route de fer. Avance en liquide.
Sélestat s’y mire. «Caisses» allongées.
On y attend de nombreuses traites.
Provoquent des maux de tête.

ANAGRAMMES

CÂLI NÈRENT

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

Niveau
confirmé

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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RAPIERE
RAVE
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RONFLER
SAGAIE
SALARIE
SERVITEUR
SIMULACRE
TRUAND
ZEBRE
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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 : l’ambiance est à
l’amour avec une multitude d’activités à
deux. Construisez tout d’abord l’avenir en
prenant l’initiative d’améliorations de votre
cocon douillet. Cela booste votre moral et
votre physique déborde d’énergie.
Vie professionnelle : des projets en attente
se réveillent soudainement. Vous vous donnez les moyens d’atteindre vos objectifs et
cela commence déjà à payer.

Vie privée : Vous pourrez compter
sur le soutien de votre entourage, n’hésitez pas
à vous confier et ouvrir votre cœur.
Vie professionnelle : Le succès est au rendez-vous. Vos dernières décisions se révèlent
gagnantes. Vous avez besoin de liberté, de
plus d’autonomie, montrez à vos supérieurs
que vous êtes capables de prendre des initiatives et vous vous verrez confier de nouvelles
responsabilités.

Vie privée : Un déménagement
pointe le bout de son nez mais vous pourriez vous sentir délaissé pour assumer cette
tâche. Côté cœur, les événements prennent
une bonne direction, mais veillez à ne vous
engager qu’en partant sur des bases saines.
Vie professionnelle : Sur la 2e quinzaine du
mois, les projets s’accélèrent. Prenez le temps
de la réflexion plutôt que de vous jeter tête
baissée dans le travail, sécurisez vos acquis .

Vie privée : Des tensions à la
maison... les choix de votre moitié vous déstabilisent. Résister ou suivre, tels sont vos
choix. Gardez confiance, faites front avec
optimisme en n’hésitant pas à bousculer vos
repères.
Vie professionnelle : En fin de mois vous serez un peu chahuté au travail. Vous opposer
vous ferait entrer en conflit, un peu de souplesse vous permettra d’en sortir.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Une rencontre
marquante pourrait arriver en seconde
quinzaine. Votre reprise en main de 2021 se
concrétise en cette fin d’année.
Vie professionnelle : Vous avez su vous
adapter aux changements de début d’année
et malgré les retards, vous avez su mener
vos projets et en lancer de nouveaux. La
récolte des fruits de vos actions débutera
autour du 15.

Vie privée : Côté cœur, vous
pouvez paraître assez peu accessible. Si vous
rencontrez des difficultés à verbaliser vos
sentiments, exprimez-les au moins par des
gestes pour rassurer vos proches.
Vie professionnelle : Si vos choix sont bons et
reconnus unanimement sur le fond, l’énergie
exacerbée dont vous faites preuve fait paraître la forme un peu brutale. Nuancez vos
propos pour adoucir vos messages.

Vie privée : Affectivement, vous
aurez à gérer des situations délicates et
compliquées qui nécessiteront de mûrement
réfléchir avant de prendre des décisions. Posez-vous et réfléchissez.
Vie professionnelle : Si votre rôle est, le plus
souvent, de résoudre des difficultés matérielles
soudaines, issues de récentes responsabilités
qui vous incombent, de belles rencontres et des
projets pour le début d’année pointent leur nez.

Vie privée : Après une année
compliquée, décembre voit le triomphe de
l’amour. L’engagement et la fidélité sont de
mise.
Vie professionnelle : Les épreuves depuis
janvier vous ont fait vivre des expériences
qui renforcent votre position. De beaux projets ambitieux et sûrs se mettent en place
et les retombées financières seront pour le
printemps.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Cette année, riche
en rencontres et échanges, se clôture sur
le renforcement de ces liens.
Vie professionnelle : Des déplacements
sont à venir sur la première moitié du mois
avec l’arrivée d’une belle opportunité. La
seconde moitié vous apporte les moyens
de vous lancer et votre énergie positive
vous permet de poser des bases stables
pour 2022.

Vie privée : Votre fidélité, votre
sens pratique et votre exigence de réciprocité rassurent finalement vos proches
qui nageaient dans l’incertitude jusqu’ici.
Une nouvelle rencontre s’inscrira sur la
durée.
Vie professionnelle : Reconversion et formation occupent vos pensées. On peut entrevoir un début d’année riche et favorable
à vos initiatives.

Vie privée : Votre fidélité, votre
sens pratique et votre exigence de réciprocité rassurent finalement vos proches
qui nageaient dans l’incertitude jusqu’ici.
Une nouvelle rencontre s’inscrira sur la
durée.
Vie professionnelle : Reconversion et formation occupent vos pensées. On peut entrevoir un début d’année riche et favorable
à vos initiatives.

Vie privée : Après avoir pris
votre élan au cours de cette année, vous voilà sur la ligne de départ pour vous lancer, en
toute confiance.
Vie professionnelle : En vous appuyant sur
les ressources engrangées cette année, vos
activités sont à même de se développer, en
vous appuyant sur votre bonne gestion, une
planification rigoureuse et votre intuition. Vos
finances en bénéficieront.
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Habitat

Dossier chauffage

Neuf ou
rénovation,

Quel chauffage choisir ?
Lors d'une construction,
acquisition ou de
travaux de rénovation,
le mode de chauffage
est un choix important
qui impactera divers
aspects de votre vie
pour des années.

paraître un peu justes. Une
maison en Bretagne aura une
température ressentie plus
faible qu'une maison du sud de
la France à cause de l'humidité
contenue dans l'air par exemple.
Mais si vous êtes fatigués, si
l'isolation de votre logement
est insuffisante… les valeurs
recommandées vont vous
paraître bien peu confortables.

De nombreuses questions se
posent :
L'agencement et le volume du
bien permettent-ils tout type de
chauffage ?
Quel budget pouvez-vous
allouer à son installation ?
Quelle sera sa part dans votre
budget mensuel ?
Quel chauffage correspond à
votre mode de vie ?

Chauffer une maison ancienne
Selon le chauffage existant,
différentes possibilités s'offrent
à vous :
- Sur une installation de
chauffages électriques anciens
et très énergivores, il vous suffira
de faire installer des radiateurs
électriques à inertie basseconsommation.
- Si vous êtes équipés de
chauffages connectés à une
chaudière à fioul ou gaz, après
vérification de la possibilité
de réutiliser les canalisations
existantes, il est possible de
simplement remplacer votre
ancienne chaudière par une
nouvelle au gaz à condensation
et à basse température, qui
vous fera réaliser au moins 30 %
d’économie d’énergie.
- Si votre installation consiste en
un chauffage basse température
par le sol, relié à une chaudière
fioul ou gaz, vous pouvez comme
précédemment vous tourner
vers un appareil au gaz à
condensation et à basse
température, mais aussi vers une
pompe à chaleur, encore plus
économe ou une chaudière à
bois, plaquettes ou pellets dont

En vue d'éviter la
surconsommation et de réaliser
des économies, les logements
sont de plus en plus souvent
équipés de thermostats dans
chaque pièce, permettant de
laisser en « Hors gel » les pièces
inutilisées, maintenir 16/17 °C
dans les chambres où l'on est
bien couvert (mais 18/20 °C
pour des enfants en bas âge),
19 °C dans les pièces de vie
et un chauffage avec fonction
« Boost » dans la salle de bain
où l'on est plus exposé au froid !
Ces valeurs sont données par
l'article R.131-20 du Code de la
construction et de l'habitation.
En fonction du climat sous
lequel vous vivez, elles peuvent

le rendement dépasse 90 %.
- Dans certains cas, il vous sera
possible de produire votre eau
chaude sanitaire avec le même
appareil. Avec les énergies
renouvelables, il est même
possible d'associer pompe à
chaleur et panneaux solaires
pour améliorer les performances
de l'installation.
- Selon le volume à chauffer
et votre localisation, si vous
avez opté pour un chauffage à
énergie renouvelable, il peut
être nécessaire d'installer un
chauffage électrique ou à gaz en
complément.
Chauffer une maison neuve
Les normes évoluent et
nous sommes passés de la
RT2012, dont l'objectif était la
construction de logements
neutres en énergie (produisant
autant d'énergie qu'ils n'en
consommaient), à la RT 2020,
qui a pour objectif la construction de bâtiments à énergie
positive (appelés « BEPOS ») !
Les modes de chauffage
préconisés sont ceux basés sur
les énergies renouvelables.
L'étude énergétique, la taille et la
configuration de votre terrain,

la disposition et l'orientation
de votre maison, ainsi que les
réglementations locales vous
permettront de faire votre choix.
Dans tous les cas, l'installation
de chaudières au fioul ne
sera plus possible à partir du
1er janvier 2022.
En collectif, le choix se porte
souvent sur les chaudières
à gaz à condensation et à
basse température, mais
l'augmentation du prix du gaz
donne à réfléchir…
Quels que soient les projets, ce
sont les énergies renouvelables
qui se démarquent de plus en
plus.
Les énergies renouvelables
Lorsque l'on entend parler
d'énergie renouvelable, ce sont
les énergies solaires et éoliennes
qui nous viennent à l'esprit, mais
rappelons-nous que la première
énergie utilisée par l'homme
n'était autre que le bois.
Toute énergie produite par les
éléments naturels, telle que
les énergies solaire, éolienne
et hydraulique, est par nature
renouvelable.

Il en est de même pour l'énergie
géothermique et l'énergie
marine. Cette dernière recouvre
différentes formes, car elle peut
reposer sur la différence de
températures entre les fonds
marins et l'eau de surface,
aussi bien que sur des forces
physiques comme la houle ou
les courants marins.
Mais les modes de production
d'énergie utilisant la biomasse
sont aussi dits renouvelables.
Nous pouvons citer le bois,
les huiles végétales utilisées
comme biocarburants, le biogaz
produit par méthanisation des
déchets organiques… Le principe
étant que le combustible qui va
relâcher du CO2 par combustion
ait été produit en absorbant
ce même CO2 présent dans
l'atmosphère. Il rentre donc dans
un cycle qui ne générera pas de
CO2 supplémentaire dans l'air.
Le solaire est rarement utilisé
seul, mais plutôt en complément
d'une autre source d'énergie. Sur
les installations domestiques,
deux technologies solaires sont
courantes :
- Le photovoltaïque, permettant
la production d'électricité.
Cette électricité peut être
revendue dans sa totalité,
partiellement ou bien permettre
l'autoconsommation.
- Le solaire basse température
permet la production de chaleur
et d'eau chaude sanitaire.
L'énergie éolienne est quasi
exclusivement utilisée pour
produire de l'électricité. Dans les
années 1970, au Danemark, où
le chauffage était entièrement
dépendant du pétrole, la crise
pétrolière permit de développer
des techniques de production de
chaleur directe. Plutôt que de
produire de l'électricité pour

alimenter
des chaudières
électriques, ces
éoliennes chauffent l'eau
directement, ou un fluide
caloporteur qui sert ensuite
à chauffer de l'eau dans un
échangeur thermique. Un
frein hydraulique crée un
échauffement par friction
de l'eau (ou du fluide
caloporteur), isolé dans un
réservoir calorifugé. Mais si
l'expérimentation n'a pas cessé
depuis, cette technique n'a
pas encore su s'imposer. Les
dernières recherches s'orientent
vers un mariage entre une
éolienne et une pompe à chaleur
mécanique où le rotor de
l'éolienne remplace le moteur
électrique d'une pompe à
chaleur classique.
Côté pompe à chaleur (ou
PAC), si le principe est toujours
le même : on extrait la chaleur
de l'environnement extérieur
au logement, on augmente sa
température et on la restitue
dans le logement. Il existe
plusieurs systèmes :
- Air-Air : un groupe extérieur
prélève la chaleur de l'air
extérieur et insuffle de l'air chaud
à l'intérieur.
- Air-Eau : ici, la chaleur est
distribuée par une unité
intérieure qui fait circuler un
liquide caloporteur dans un

plancher chauffant ou un circuit
de radiateurs à eau. Il est aussi
possible de réduire la
consommation énergétique
de l'eau chaude sanitaire en
préchauffant l'eau avant le
cumulus électrique.
Ces systèmes, appelés
aérothermiques, nécessitent
un complément de chauffage
lorsque les températures
extérieures descendent sous les
0 °C (et peuvent même cesser
de fonctionner à partir de -5 °C,
selon les modèles).
- Les PAC géothermiques
puisent
la chaleur dans le sol ou dans
l'eau des nappes phréatiques et
la restituent par l'intermédiaire
d'un fluide caloporteur. Un
captage horizontal nécessite
une surface de jardin deux
fois supérieure à la surface
de la maison et également
l'installation du réseau de
captage à une profondeur
comprise entre 60 et
120 centimètres.
Suite en page 46
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Suite de la page 45

Un captage vertical nécessitera
un forage de 50 à 150 mètres
de profondeur. La PAC
hydrothermique nécessite
de forer à au moins 50 cm de
profondeur, jusqu'à atteindre la
nappe phréatique.
Le dossier administratif est
beaucoup plus lourd que pour
la géothermie, à cause du risque
de pollution de cette nappe.
Ces trois PAC permettront de
chauffer (et parfois rafraîchir) la
maison, l'eau chaude sanitaire et
une piscine.
Côté prix, si une PAC Air-Air
coûte 10, une PAC Air-Eau
coûte environ 16, une PAC
géothermique horizontale coûte
environ 25 et une verticale
environ 40.
Mais il faut aussi tenir compte
de la durée de vie. Une PAC
géothermique peut durer
30-40 ans, tandis qu'une
PAC aérothermique dont le
groupe extérieur est soumis
aux intempéries et à notre
climat marin ne dépassera
probablement pas les 10-15 ans.
Le bois quant à lui présente
l'avantage d'être produit
localement par une filière qui
exploite rigoureusement et
respectueusement nos forêts.
Il s'utilise sous différentes
formes, selon la source
d'approvisionnement. La
sylviculture va permettre la
production de bûches et les
scieries, menuiseries et les
fabricants de ganivelles et
poteaux pour l'aménagement
du jardin vont produire des
plaquettes ou des pellets
de bois avec leurs déchets
d'usinage. Ces dernières années,
les cheminées et les poêles ont
bénéficié des recherches en
amélioration de leur efficacité
énergétique qui leur permettent
d'être compétitifs. Il est assez
simple de transformer une
cheminée à foyer ouvert en
foyer fermé, ou d'y installer un
poêle à pellets qui ressemblera
à un foyer fermé. Selon la
configuration de votre maison,
l'installation de quelques
bouches d'arrivée d'air chaud
assurera une bonne répartition
de la chaleur. De nombreux
fabricants de poêles proposent

des modèles à accumulation
qui diffusent leur chaleur après
l'extinction du foyer. Certains
modèles sont capables de
s'allumer et de se mettre en
veille ou de s'éteindre grâce
à un thermostat électronique
(parfois même connecté !).
Leur rendement tourne autour
des 80 % pour ces modèles
« de salon ». Il est de nos
jours possible d'acheter les
bois, pellets et autres dans les
magasins de proximité pour
celles et ceux qui ne peuvent
les stocker ou de les acheter par
palette à votre installateur et de
passer vous approvisionner chez
lui tout au long de l'hiver par plus
petites quantités.
L'installation d'une chaudière
à bois (bûches, plaquettes ou
pellets) vous permettra de
chauffer la maison, mais aussi
votre eau chaude sanitaire.
Les modèles les plus évolués
pourront s'autoalimenter en
combustible avec l'installation
d'un réservoir.
Les chauffages d'appoint
Quand on parle de chauffage, il
faut aussi penser aux chauffages
d'appoint.
Mais cette appellation recouvre
de nombreux appareils très
différents !
La star est le chauffage soufflant.
Chauffe rapide, bonne diffusion, il
est aussi assez énergivore…
Le radiateur à bain d'huile offre
une chaleur plus douce et
l'avantage d'une plus grande
inertie.
Côté électrique, on trouve
les classiques radiateurs à

convection, mais aussi des
radiateurs à infrarouge qui ne
chaufferont pas l'air, mais les
personnes, les cloisons et les
objets. Notez que ces derniers
se déclinent aussi au gaz.
Très répandu, le poêle à pétrole
propose un chauffage au coût
modéré, mais qu'il faut utiliser
avec précautions pour éviter
les incidents : une bonne
aération pour éviter le risque
d'intoxication au monoxyde
de carbone et pour chasser
l'humidité que génère ce type de
chauffage.
Dans tous les cas, lors de
l'utilisation de chauffage à
combustion, il est recommandé
d'installer un détecteur de
monoxyde de carbone.

Chauffer
oui, mais pas que…
Si chauffer est important,
garder cette chaleur l'est
bien plus !
C'est pourquoi il est
toujours important de
penser à l'isolation
globale du logement

avant d'opter pour un nouveau
système de chauffage. Pour
le neuf, les normes actuelles
nous l'imposent et c'est tant
mieux, même si la facture s'en
ressent. Mais en rénovation,
c'est là que les professionnels
peuvent se démarquer en
vous accompagnant dans la
construction de votre projet
d'amélioration énergétique. Une
bonne isolation passe par les
cloisons extérieures, mais aussi
par les fenêtres, baies et portes,
ainsi que les combles. Et si une
chatière dans le salon est une
« hérésie thermique », l'arrièrecuisine ou la lingerie s'en
accommoderont très bien.
N'oubliez pas que cette isolation
qui vous maintient au chaud
l'hiver vous maintiendra au frais
l'été venu !
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