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Avec notre partenaire :
Salon Moorea à Challans
(Voir en P. 13)

Ce mois-ci
dans Le Filon mag :

La pause lecture : Découvrez
la fin de votre roman
"Monsieur Théo"
Elle et lui : Pourquoi prendre
de bonnes résolutions ?
Et vos rubriques préférées : Voyage,
déco, mots croisés, mots fléchés,
sudokus, horoscope ...

www.lefilonmag.com
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Et, même si la période actuelle ne nous permet pas
de savoir où nous allons, nous avons une idée de la
façon dont nous voulons y aller. Alors, allons-y !
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Toute l'équipe du FILON Mag, des graphistes et
professionnels de la rédaction qui vous concoctent
votre magazine préféré, aux commerciaux qui
travaillent de concert avec nos annonceurs pour
mettre en valeur leurs compétences et produits,
jusqu'aux distributeurs qui livrent chaque mois
vos magazines là où vous avez l'habitude de les
prendre ; chacun de nous vous souhaite une belle
et heureuse année 2022 pour vous et vos proches !
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Prenons les bonnes résolutions que nous pourrons
porter à terme et avançons dans nos projets,
profitons de ce que les activités associatives sont
possibles pour nous y investir, passons du bon
temps avec nos proches en allant au cinéma, au
théâtre ou à des expositions. Mais aussi en faisant
du shopping, (c'est bientôt les soldes !), l'occasion
rêvée pour compléter nos garde-robes, craquer
pour cette paire de chaussures qui nous fait de
l'œil depuis si longtemps…
Faites-vous plaisir, vous n'en serez que mieux
disposés pour faire plaisir autour de vous et cela
fait tellement de bien !

La Bernerie en Retz
Les Moutiers en Retz

Villeneuve en Retz

En faisant le bilan, nous nous apercevons que cette
année écoulée nous à permis de maintenir notre
capacité certaine à nous adapter et surmonter les
contraintes auxquelles nous sommes soumis. Nous
sommes devenus experts dans l'art de réorganiser
notre façon de vivre, nos intérieurs, nos temps de
loisirs… De nos temps d’introspection forcés, nous
sommes nombreux à avoir réussi à mieux cerner
nos envies et nos besoins fondamentaux.

Villeneuve en Retz
St Même le Tenu
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Tout le mois

Jusqu’au 29 janvier

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez

Exposition : Présentation de
la création littéraire autour
de l’image des phares et des
hommes qui les gardaient ou les
construisaient. Maison des Écrivains de la Mer, 9 Av. J. Cristeau.
Gratuit. Infos : 09 66 93 26 55 /
www.saintgillescroixdevie.fr

Exposition : Une collection de
cartes anciennes 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

Givrand
Atelier théâtre : 2 ateliers enfants ou ados animés par Mélusine Fradet, metteuse en
scène professionnelle. À 14h30
et 16h15. Tous les mercredis à
la salle des fêtes. Tarif : 125€ (8
ans et +) / 160€ (11 ans et +). Infos : École de théâtre le Fou de
Bassan : 06 43 25 99 40
Jusqu’au 9 janvier

Saint Gilles Croix de Vie

Jeu CONCOURS
du mois de janvier
A GAGNER :
1 Shiro massage du cuir chevelu
1 gagnant-e (Valeur 49 €) en répondant avant le 20 janvier
à la question : Quel est le nom de la méthode servant à déterminer
nos choix de bonnes résolutions ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire
Salon Moorea à Challans (Voir P. 13)
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.

Exposition : Toute la poésie et
la richesse graphique du très
bel album Les riches heures de
Jacominus Gainsborough écrit
et illustré par Rébecca Dautremer (Editions Sarbacane). Les
mercr., jeudis, vend. et samedis
de 10h à 12h15, dimanches de
10h à 12h45. Bibliothèque Espace Charles Atamian.
Jusqu’au 15 janvier

Le Perrier
Exposition : Venez (re)découvrir, les classiques contes de
Noël tel que La petite fille
aux allumettes d’Andersen ou
Un chant de Noël de Charles
Dickens.
Bibliothèque.
Infos : espaceculturel.leperrier
@orange.fr / 02 51 55 58 03

Du 4 au 29 janvier

Challans
Exposition : Peintures acryliques de Benjamin David
« Nat’Urbaine », Office de tourisme de Challans.
Mercredi 5 et 12 janvier

Saint Jean de Monts
Atelier : Mon(ts) Lab - Smartphones et tablettes Androïd :
Comment ça marche ? Vous
pouvez apporter votre matériel personnel. À 18h30. Médiathèque/Espace
Culturel.
Infos et résa : mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr / 02
51 58 91 12
Jeudi 6 janvier

Challans
Spectacle. Félix Radu. Les Mots
s’improsent. Avec des références comme Raymond Devos,
ou encore Stéphane de Groodt,
Félix Radu s’amuse de la langue
française. 2 danseuses utilisant
fils, cordes et élastiques tracent
un chemin poétique autour de
la rencontre. À 20h30. Théâtre
Le Marais. Tarifs : de 7 à 16€. Infos : www.challans.fr et OTI au
02 51 93 19 75
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Magnifique silhouette, chaleureuse et agréable elle
souhaite vivre une longue et belle histoire d’amour !
Très manuelle, elle adore coudre, créer mais
aussi cuisiner, voyager...Elle vous espère tendre,
dynamique avec l’envie d’avancer en duo. 35 ans,
séparée. Réf F 0101
Femme adorable, radieuse, positive, elle ne
demande qu’à rencontrer sa moitié ! Lise, 43 ans,
éducatrice de vie scolaire, célibataire, aime, dessiner,
les randos, la nature, les restos et adore découvrir.
Elle vous désire authentique, souriant avec un bon
état d’esprit. Réf F 0102
Lumineuse, beau regard, elle a envie d’une belle
histoire d’amour. Elle apprécie, recevoir, les sorties,
le bien-être et aime toujours découvrir. Elle
souhaite former une synergie avec un homme ayant
ouverture d’esprit, décontraction et bienveillance.
48 ans, divorcée, secteur médical. Réf F 0103
Moderne, jolie femme, brune aux verts, elle est
ouverte d’esprit et conviviale. Féminine mais pas
sophistiquée elle prend soin d’elle en faisant, gym,
balades à vélo. Epicurienne elle aime recevoir et
sera attirée par un homme curieux de la vie, ayant
fantaisie et humour. Sonia, 53 ans, veuve, agent
technique. Réf F 0104
Et si à 59 ans tout recommençait, car elle à l’envie
d’aimer à nouveau. Employée, divorcée, coquette,
battante, enjouée et conciliante. Elle veut encore
faire des projets mais accompagnée d’un homme
avec lequel elle pourra partager tendresse, dialogue
et sérénité. C’est aussi votre désir ? Venez la
rencontrer ! Réf F 0105
Souriante, elle dégage de la bonne humeur et du
dynamisme. C’est une femme de tempérament au
cœur tendre. Ses loisirs : marche, natation, cinéma,
lecture et apprécie voir ses amis. 62 ans, retraitée,
veuve, elle souhaite s’ouvrir à l’amour et vous espère
soigné et sincère. Réf F 0106
Ravissante, de l’allure, pétillante et spontanée,
actuelle elle vit avec son temps. Elle apprécie aller
au cinéma, théâtre, concert. Attentionnée et bonne
cuisinière elle se fera un plaisir de vous préparer
un délicieux repas. Elle vous espère curieux de la

vie, chaleureux, avec le sens des initiatives. 69 ans,
veuve, retraitée. Réf F 0107
Aimante, douce, naturelle, elle adore la nature, les
balades, le chant, joue de la musique et fait du yoga.
Elle vous désire, bienveillant, équilibré et souriant
pour avancer ensemble sur le chemin du bonheur !
Lucie, 70 ans, séparée, Réf F 0108
Femme solaire, sympathique, qui a envie de donner
de l’amour et de se sentir aimer. Elle apprécie : jeux
de cartes, activités manuelles, marche, voyages en
France. Elle vous espère simple dans votre façon de
vivre, aimant blaguer et dialoguer. 75 ans, veuve,
retraitée. Réf F 0109
Rayonnante, avec une classe naturelle, Jeanne ne
fait pas son âge ! Ouverte d’esprit, attentionnée
elle souhaite faire la connaissance d’un homme
avec qualités humaines, bien dans sa peau, qui
désire partager les bons moments de la vie. 77 ans, ,
Retraitée, veuve. Réf F 0110
Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce que
dégage Sébastien, 38 ans, chef d’entreprise, divorcé.
Il aime : nature, tennis, voyages, expos, restos. Bon
état d’esprit, sentimental il souhaite faire votre
connaissance. Vous êtes spontanée, chaleureuse,
ayant l’envie d’une relation sérieuse ? N’hésitez plus,
contactez- le ! Réf F 0111
Il veut écrire un nouveau chapitre de sa vie, homme
posé, à l’écoute, avec des valeurs, vous pourrez lui
faire confiance ! Il désire rencontrer une femme,
affectueuse, authentique qui touchera son cœur
pour partager les joies simples du quotidien dans
un cocon uni. 40 ans, ambulancier, célibataire. Réf F
0112
Il souhaite conjuguer son avenir sentimental à
deux. Il adore la nature, les sports mécaniques,
bricoler et les livres historiques. Une femme
posée, attentionnée et dynamique à ses côtés,
pour partager complicité, dialogue et sentiments
amoureux serait que du bonheur ! 48 ans, employé,
divorcé. Réf F 0113
Allure moderne et physique agréable, Michel, veuf,
53 ans, chauffeur, simple dans sa façon de vivre,

aimant la convivialité, les randos et bricoler. Il se
fera un plaisir de vous emmener au restaurant et
prendra le temps de vous connaître car il souhaite
une relation durable et sérieuse. Réf F 0114
Silhouette athlétique, de l’allure, protecteur et doux
en toute circonstance. Il aime, cuisiner, bricoler,
pêcher, voir ses amis... Valeurs morales, généreux de
cœur. Yannick, 56 ans, divorcé, maçon est sincère dans
sa démarche pour rencontrer l’Amour ! Réf F 0115
De beaux yeux bleus, humour, sensibilité, avec
le cœur sur la main. Bon bricoleur, il aime aussi,
jardiner, cuisiner, les activités nautiques, cinéma,
vélo... Sympathique, tendre, il ne demande qu’à
faire la connaissance d’une femme au tempérament
joyeux, simple dans sa façon de vivre et intègre. A
son compte, 60 ans, divorcé. Réf F 0116
Ouvert d’esprit, attentionné c’est un homme tendre,
humain, qui fonctionne au feeling. Bernard, divorcé,
64 ans, retraité, est un épicurien, il s’intéresse à
l’actualité en général, au cinéma, aime les balades.
Il sera attiré par une femme ayant charme et
tempérament. Réf F 0117
Courtois, aimant dialoguer, il sera être attentionné
et à l’écoute pour Vous. Sympathique, toujours de
bonne humeur, avec un brin d’humour, il apprécie,
bricoler, jardiner cuisiner et les sorties à deux. Il
vous espère naturelle, chaleureuse et sincère car
il souhaite rencontrer la femme du reste de sa vie.
Jean-Louis, 68 ans, divorcé, retraité. Réf F 0118
Bonne présentation, avec de l’éducation, il souhaite
avoir de nouveau une vie sentimentale avant tout
pour partager, donner et recevoir de l’Amour ! très
motivé pour une belle rencontre, il sera attiré par
une femme avec une belle âme, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 70 ans, veuf, retraité. Réf F 0119
Bel homme, classe naturelle, le sens de la famille et
des valeurs. Dynamique, il a toujours fait du sport
et continue natation et remise en forme. Il aime :
Montages vidéo, danser et voyager… Il éprouve
le désir de partager les moments de la vie et de
ressentir des sentiments et des émotions au côté
d’une dame pétillante et féminine. 78 ans, retraité
veuf. Réf F 0120
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Spectacles et loisirs

LE LIVRE DU MOIS

« S'en aller » Sophie D'Aubrery
Editions Inculte, 18,90€
Suite à l’annulation de son mariage, Carmen donne à sa vie un
nouveau cap. Elle abandonne ses vêtements de femme et sa
longue chevelure pour des habits de marin et embarque sur un
chalutier. Sophie d’Aubreby trace un portrait de femme étonnant,
un parcours de vie qui nous emmène jusqu’au Sri Lanka et au
détour de la 2nde guerre mondiale durant laquelle Carmen entra
en résistance. La question du corps traverse tout le roman, entre
le corps corseté des femmes mariées et le corps en mouvement
dans la danse.

ZIC NOV FM - L'album du mois
Marc Lavoine « Adulte jamais »

Après 3 ans d'absence suivant l'album "je reviens à toi ", le chanteur
compositeur est de retour en ce début d'année 2022.
12 nouvelles chansons dont deux duos avec Virginie Ledoyen
et Grand Corps Malade.
Le 1er extrait "le train" indique un album aux couleurs
pop avec des textes autour de l'amour, de
rencontres, de séparation, de la vie.
Pour la pochette du disque le chanteur a
choisi une photo de lui adolescent avec les
cheveux longs.
MARC LAVOINE " ADULTE JAMAIS" disponible
le 14 janvier.

A écouter sur NOV FM 93.1

Sortir en janvier
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Saint Jean de Monts

Vendredi 14 janvier

Ciné-confrence : La route Napoléon. Le 1er mars 1815, après
dix mois d’exil sur l’île d’Elbe,
Napoléon débarque à Golf
Juan pour reconquérir le pouvoir. À 15h. Odysséa. Tarif : De
2,50€ à 25,50 € la séance.

Saint Hilaire de Riez

Vendredi 7 janvier

Saint Hilaire de Riez
Atelier : Cycle débutant informatique : Smartphone et
tablette Androïd. 2h pour découvrir, paramétrer, installer
une application... À 10h. Médiathèque Jacques Fraisse. Infos et inscr. obligatoire : 02 51
59 94 55 - www.mediatheque.
sainthilairederiez.fr
Samedi 8 janvier

Challans
Concours de belote organisé
par la Société de chasse Saint
Hubert. À 14h. Salle des Noues.
Gratuit. Infos : 06 10 31 50 19
Spectacle. Out of sight. Musicien de l’intime et de la
contemplation, à la fois violoncelliste et compositeur,
Benjamin Jarry explore les différentes formes de la musique
minimaliste et répétitive. À 18h.
Espace Jan et Joël Martel.

Soullans
Contes : Histoire et compagnie "Au creux de l’hiver". Venez
écouter, au chaud, de belles
histoires sur le thème de l’hiver.
À 10h30. Bibliothèque. Tarif :
Entrée libre à partir de 4 ans.
Infos : bibliotheque@soullans.fr
Mardi 11 janvier

Challans
Match de basket N1. Vendée
Challans Basket / La Rochelle.
À 20h30. Salle Michel Vrignaud
A. Tarif : à partir de 7€. Infos : 02
51 35 08 14

Soullans
Soirée Prix des lecteurs. Présentation des 8 romans de littérature contemporaine et 8
BD sélectionnés. Séance de
mi-parcours avec Annick Charton, coordinatrice. Lecture publique. À 18h. Bibliothèque. Entrée libre. Infos : bibliotheque@
soullans.fr

Atelier : Cycle débutant informatique : Smartphone et tablette ios, iPad, iPhone. 2 h pour
découvrir, paramétrer, installer
une application... À 10h. Médiathèque Jacques Fraisse. Infos : Inscription obligatoire. 02
51 59 94 55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Théâtre : Les Cachottiers avec
Thierry Beccaro, Didier Gustin et Mélanie Rodriguez. Une
franche comédie comme on
les aime, avec des portes qui
claquent, des aveux qui s’enchaînent, des mensonges à la
pelle. À 20h30. Salle de spectacle La Balise. Tarif : Plein
31€/réduit 26€/Abonné 26€/
abonné réduit 22€. Infos : 02 51
54 54 58 et www.labalise.fr

Saint Jean de Monts
Soirée Gamers de Monts : Retrouvez d’autres joueurs, en
solo, entre amis ou en famille
pour une soirée vidéo ludique :
testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi ou perfectionnez-vous.
Différentes
consoles et jeux disponibles. À
partir de 6 ans, sur réservation.
Médiathèque. 17h30-21h. Infos :
02 51 58 91 12 et mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr
À partir du 15 janvier

Challans
Exposition : Les séries TV, une
histoire à suivre. Quel que soit
leur genre, les séries se sont
doucement imposées dans le
paysage culturel avant de devenir un véritable phénomène
mondial. Médiathèque Diderot.
Samedi 15 janvier

Challans
Match de football-N3 : FCC /
Sautron. À 18h. Stade Jean Léveillé.
Café deuil. La parole se libère plus facilement avec des
personnes qui traversent la
même épreuve. Org. Asso. JALMALV85. De 10h à 11h30. Café
la Romazière, 10 rue des Artisans. Ouvert à tous. Gratuit. Infos : 02 51 36 10 26 / contact@
jalmalv85.fr
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Sortir en janvier
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Sallertaine
Salon VDI (Vendeurs à Domicile
Indépendants). Bijoux, jeux de
société, parfums, culinaire, etc.
De 10h à 18h. Les P’tites Maisons dans la Prairie. Entrée et
Tombola gratuites. Infos : Asso.
Marie-Léonie 06 56 72 04 94

Challans

Soirée celtique avec Carentona
Celtic Music. Reprises : Tri Yann,
Soldat Louis, Nolwen Leroy,
The Coors, The pogues… À 20h.
Infos : 02 51 93 30 23

Match de basket NM1. Vendée
Challans Basket / Dax. À 20h30.
Salle Michel Vrignaud A. Tarif : à
partir de 7€.

Saint Hilaire de Riez

Saint Gilles Croix de Vie

Atelier : Cycle perfectionnement informatique : classer
et archiver. 2 h pour améliorer
sa gestion des fichiers et des
dossiers. À 10h. Médiathèque
Jacques Fraisse. Infos et Inscr.
obligatoire : 02 51 59 94 55 /
www.mediatheque.sainthilairederiez.fr

Saint Hilaire de Riez

Vendée

Accès Plages

Conte musical : Par un conteur
de la médiathèque accompagné par un enseignant de
l’Atelier-école des Arts. De 3
à 8 ans. Médiathèque Jacques
Fraisse. À 17h. Infos : 02 51 59 94
55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr

Saint Jean de Monts
Humour : Le Point Virgule fait
sa tournée. La plus petite des
grandes scènes parisiennes
vous propose ses coups de
cœur, les actuels et futurs
grands de l’humour. Guillaume
Fosko, Solène Rossignol et
Rodrigue. 20h30. Odysséa. Tarifs : de 16€ à 21 €. Infos : accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr / 02 72 78 80 80.
Résa : www.billetterieomdm.fr

Soullans

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22

Vendredi 21 janvier

Saint Christophe du Ligneron

Concert : Quatuor à cordes
Toumanian Me. Une singulière
rétrospective arménienne intégrant des œuvres issues de
la musique populaire. À 20h30.
Salle de la Conserverie. Tarif :
Plein 10€/réduit 6€/groupe de
10 et + 5€. Infos : 02 51 60 54 00 www.saintgillescroixdevie.fr

St Hilaire de Riez

créer un spectacle de chanson
française pop, porté par des
reprises et des compositions.
17h00. Ciné-Théâtre Les Yoles.
Infos/résa : Office de Tourisme
ou sur www.billetterieomdm.fr

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
Dimanche 16 janvier

Notre Dame de Monts
Concert : Murmure. Alice & Cécile et Laurent Bardainne. Cette
rencontre a pour projet de

Soullans
Nuit de la lecture : Venez tester
vos connaissances en orthographe et en grammaire avec
la dictée ludique de 18h et participez à la conférence d’Yves
Simard sur la création de l’Académie Française. À 18h. Bibliothèque place Jean Yole. Infos :
Sur réservation bibliotheque@
soullans.fr
Du 21 au 23 janvier

Challans
Concerts. La Folle Journée.
« Schubert le voyageur ». De
17h à 17h45. Divers lieux. Billetterie : Hôtel de Ville / www.
challans.fr. Infos : 02 51 60 01
80. Résa : www.billetweb.fr
À partir du 22 janvier

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition : Qu’est-ce que la
maille ? Comment structuret-elle l’espace, organise-t-elle
les pleins et des vides ? Avec
Hic et Nunc, des artistes aux
parcours divers. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à
12h15 et 14h30 à 19h. Dimanche
de 10h à 12h45. Espace Charles
Atamian/La Bibliothèque, 16
rue Gautté. Infos : 02 51 54 70
90 / 02 51 60 54 00
Samedi 22 janvier

Le Fenouiller
Théâtre : La salle de bain, une
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier
pièce d’Astrid Veillon mise en
scène par les Tréteaux de la
Vie. Une comédie intimiste,
qui parle tantôt avec humour,
tantôt avec amertume, des relations hommes/femmes d’aujourd’hui». 21h00. Salle Sainte
Anne, rue du Petit Puits. Tarif :
8€. Infos : 02 28 10 94 66

Le Perrier
Soirée Doudous pyjamas. Les
enfants et les grands sont invités à revêtir leur pyjama préféré pour prêter l’oreille aux
histoires du soir. Pyjama et
chaussons sont de rigueur !
À 18h30. À la bibliothèque, 8
place de la Rochejaquelein. Infos : espaceculturel.leperrier@
orange.fr et 02 51 55 58 03

Notre Dame de Monts
Escape Game : Avec Tela Botanica, réseau des botanistes
francophone « Enigma Botanica, 60 min. pour trouver la
plante qui vous sauvera » ! Découvrez la botanique de façon
ludique. Ado/adulte. À 15h. Jardin du Vent. Tarif : Entrée libre
sur résa. (max. 6 pers.). Infos :

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

www.jardinduvent.fr - jardin.
vent@notre-dame-de-monts.fr
et 02 28 11 26 43

Saint Gilles Croix de Vie
Concert : "Blanche" Elle sera
accompagnée par Dominique
Fauchard au piano et à la guitare et Ludovic Hellet à la
contrebasse. À 20h30. Salle de
la Conserverie. Tarif : Plein 10€/
réduit 5€. Infos : 06 15 26 19 85 www.helloasso.fr

Soullans
Spectacle. Magistick. Spectacle de magie (magie, mentalisme et grande illusion). Une
potion magique pour toute la
famille ! À 20h. Espace Prévoirie. Tarifs : 12 € (adultes) / 5 €
(pour les 3-12 ans)
Du 24 au 29 janvier

Saint Jean de Monts
Vente de livres & CD : La médiathèque déstocke les documents retirés de ses collections ! Médiathèque/Espace
Culturel. Infos : 02 51 58 91 12
et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr

Mardi 25 janvier

Challans
Match de basket NM1. Vendée Challans Basket / Rueil. À
20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : à partir de 7€.
Mercredi 26 janvier

St Jean de Monts
Concert : Si on chantait ? De
nombreux clins d’œil aux magnifiques histoires de Pagnol,
revisitées et modernisées par
la Compagnie Trabucco ! À 15h.
Odysséa. Tarif : 27€. Infos et
résa : 02 35 86 85 00 et www.
compagnietrabucco.com
Autrement-dit : Un mercredi
par mois, on peut y apporter
son coup de coeur du moment, livre, BD, film… ou juste
venir découvrir la sélection des
autres participants. À 18h30.
Médiathèque, Espace culturel.
Infos : 02 51 58 91 12
Jeudi 27 janvier

Challans
Spectacle. Camille Chamoux.
« Le Temps de vivre » Pour ce

nouveau spectacle, Camille
Chamoux se livre avec espièglerie à une réflexion sur le
temps, un thème aussi éternel
que contemporain, particulièrement mis à l’épreuve pendant le confinement. À 20h30.
Théâtre le Marais. Tarifs : de
11 € à 24€.
Vendredi 28 janvier

Noirmoutier
Concert : Renan Luce. Sur
scène, c’est accompagné de
4 musiciens qu’il nous dévoile
son nouvel album et réarrange
quelques-uns de ses anciens
morceaux. À 20h30. Centre
culturel Les Salorges, Quai
Jean Bart. Tarif : de 17€ 28€. Infos et résa : 02 51 39 01 22 ou à
l’accueil des Salorges.

Notre Dame de Monts
Humour : Aymeric Lompret.
Après un passage peu glorieux
à « On ne demande qu’à en
rire », puis plusieurs spectacles
à la réussite mitigée, Aymeric
tente de conjurer le sort avec
ce septième spectacle ! « Un
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spectacle trash, social... et touchant. » Le Parisien. À partir de
14 ans. À 20h30. Ciné-théâtre
Les Yoles. Infos/résa : Office de
Tourisme ou sur www.billetterieomdm.fr

Saint Hilaire de Riez
Atelier : Cycle perfectionnement informatique : entretenir
son PC. 2 heures pour découvrir les logiciels pour nettoyer
son ordinateur, faire de la
place et le sécuriser. À 10h.
Médiathèque Jacques Fraisse.
Infos : Inscription obligatoire. 02
51 59 94 55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Atelier philo : Avec Nadia Taïbi,
professeure de philosophie à la
Roche-sur-Yon. Au programme :
la domestication de la nature.
À 20h. Médiathèque Jacques
Fraisse. Infos : Inscription obligatoire. 02 51 59 94 55 - www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
Samedi 29 janvier

Challans
Bébés musique. Un moment
d’échange avec votre enfant
(0-3 ans) à travers l’écoute,
le chant, l’exploration de différents instruments ou de la
danse. À 10h et 11h. Maison des

Arts. Tarifs : 5€. Infos et inscr. 02
51 93 29 64 /maisondesarts@
challans.fr
Conférence : « De Guillotin à
Badinter » Par la Société d’histoire et d’études du Nord-ouest
Vendée sur l’histoire de la guillotine, animée par Yves Simard.
À 15h. Ferme de la Terrière. Tarifs : 5€ / 3€ (adhérents)
Match de football-N3 : FCC /
Pouzauges. À 18h. Stade Jean
Léveillé.

La Barre de Monts
Danse : La Cie Grain de Sable
qui regroupe 42 jeunes danseurs du secteur partagera la
scène avec les danseurs professionnels du Pôle d’Enseignement supérieur spectacle
vivant « Le Pont Supérieur » de
Nantes pour une soirée haute
en couleurs et en émotions. À
20h30. Espace Terre de Sel. Infos/résa : Office de Tourisme ou
sur www.billetterieomdm.fr

La Garnache
Sortie nature : Découverte et
comptage des oiseaux d’hiver.
En famille, venez apprendre à
repérer, identifier et compter
les oiseaux d’hiver à l’occasion du week-end national du
comptage des oiseaux des jar-

dins. À 10h30. Les Rautardières,
chemin de la Bardonnière. Infos
et résa : garnemants@laposte.
net

Saint Gilles Croix de Vie
Concert : Chapagran nous présente son dernier album «Ambiguïté». Séance de dédicaces
à la fin du concert. À 21h. Salle
de la Conserverie, 20 quai des
Greniers. Tarif : 10€. Infos : 02 51
60 54 00

Saint Jean de Monts
Conte : Y’a des histoires dans
l’air ! Tous égaux ! À partir de
4 ans, sur réservation. Médiathèque. 11h. Infos : 02 51 58
91 12 et mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr

Soullans
Après-midi jeux de société.
L’occasion de se rencontrer, de
s’affronter, de se retrouver pour
s’amuser. Des jeux pour tous les
âges. Tous publics / familles.
15h00. Bibliothèque place Jean
Yole. Tarif : Entrée libre. Infos :
bibliotheque@soullans.fr

Dimanche 30 janvier

Challans
Brunch musical. Installez-vous
sur scène en famille ou entre
amis pour interpréter un morceau de votre choix et partagez
ensuite un moment convivial
autour d’un en-cas sucré/salé.
Besoin d’un conseil, d’une salle
pour répéter ? À 10h30. Maison des Arts. Gratuit. Infos et
inscr. 02 51 93 29 64 /maisondesarts@challans.fr
Lundi 31 janvier

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
Mardi 1er février

Challans
Match de basket NM1. Vendée Challans Basket / Vitré. À
20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : à partir de 7€.
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La pause lecture ...

Monsieur Théo,

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

Partie 8/8 fin.
Acheter le livre >

orange.fr

fabienne.hegron@

CHAPITRE XVII
La mer est un jardin et ses fruits
un délice !
Déguster les huîtres des
Moutiers face à la mer est un
bonheur absolu que toute la
famille apprécie. Même si Bruno,
un tantinet chauvin, continue de
se chamailler avec grand-père
Théo en vantant celles de la
cabane à huîtres de la Roche
Jaune, dans le Trégor, il ne se
fait pas prier pour « embrasser
la mer sur la bouche », selon la
citation de Léon-Paul Fargue !
Lors des grandes marées, les
vélos, seaux, grattes à main et
autres sont de sortie pour Jeannette, Bruno et Joris ; et en route
pour La Bernerie !
Le repas aura goût d’iode…
Théo reste un moment seul
et apprécie cette solitude de
temps à autre. Depuis quelques
années déjà, il s’est épris de
lecture, et particulièrement des
livres de son vieil ami Émile
Boutin, historien du Pays de
Retz. Il lui voue une admiration
sans bornes, presque intimidée,
pour l’étendue de son savoir et
ses recherches sur l’histoire de
son pays. Grâce à lui, et à son
ouvrage intitulé Les Moutiersen-Retz, Théo a appris une
multitude d’anecdotes sur sa
région.
La Bernerie, justement, dépendait autrefois de la commune

des Moutiers-en-Retz et ne
devint autonome qu’à partir de
1863. Une légende prétend que
le nom de la Bernerie vient d’un
certain comte Pierre, amoureux
éconduit et chassé du château
de Prigny en 1270 par la princesse Yolande.
Dépité, il se serait installé non
loin de là dans une masure,
attendant que la belle change
d’avis. Ce qu’elle ne fit jamais ;
le comte, dépité, se mit à tisser
des bernes, draps de l’époque.
De son occupation de bernier
naquit le village de la Bernerie,
lieu où l’on fabrique des bernes.
Belle histoire, même si elle n’est
sans doute qu’une légende…
Notre marin de grand-père se
passionne pour l’origine des
chattes de la baie ; ces bateaux
à fond plat, nés au XVIe siècle,
conçus comme les bateaux des
Vikings, sans proue ni poupe,
mais avec un gouvernail interchangeable. Les étiers étant
trop étroits pour manœuvrer, les
pêcheurs de naguère enlevaient
le gouvernail de l’arrière et le
plaçaient à l’avant.
Construites et réparées à l’atelier de la Jaginière, les chattes
étaient roulées sur des billes
de bois jusqu’au port de pêche,
florissant à cette époque, ou
inversement pour la remontée
vers l’atelier.
La commune de La Bernerie
d’aujourd’hui a conservé le sou-

venir de ces temps passés par le
nom d’une de ses rues : rue de
la « Montée à la Chatte ».
Il apprend aussi que c’est le
chemin de fer et l’arrivée de
la ligne Nantes Pornic qui est
à l’origine de la fréquentation
assidue par les citadins de cette
station balnéaire familiale.
… Et Dieu sait qu’il peste régulièrement contre ces ostrogoths
de la ville qui lui volent son
iode à grands coups de crème
à bronzer en ne respectant pas
grand-chose !
CHAPITRE XVIII
« Tout le monde est prêt ?
Allez, c’est parti ! Paimpol nous
attend ! Et je vous montrerai
Loguivy ! » dit Bruno, un peu excité par l’imminence du départ.
Ce matin du 27 janvier, toute la
petite famille s’en va fêter l’anniversaire de la mère de Bruno.
C’est la joie des retrouvailles
avec ses parents, ses sœurs et
leur petite famille. Et le bonheur
malicieusement sous-entendu
de revoir Mariannick pour notre
pépé, tellement amoureux qu’il
en perdrait presque une bonne
trentaine d’années !
Ce sera l’occasion de découvrir
les beautés d’Aodoù an Arvor,
Côtes-d’Armor en langue bretonne, et vérifier si l’endroit est à
la hauteur des récits de Bruno.
Il faut dire que le bleu de ses
yeux pétille davantage et qu’un
sourire bien particulier de
grande tendresse anime son
visage lorsqu’il raconte…
Avec un guide si peu objectif,
mais qui force l’envie de partir
à la découverte de l’endroit,
grand-père Théo se réjouit déjà

de fouler cette terre bretonne
dont il connaît par cœur la
chanson-hommage, écrite par
François Budet, un enfant du
pays.
Il ira « s’asseoir sur le muret le
long de la jetée » et laissera
divaguer ses pensées côté mer,
du temps des terre-neuvas,
des grands départs et de sa
jeunesse déjà lointaine.
Après la joie des retrouvailles et
le copieux repas d’anniversaire,
une promenade digestive, tous
bien emmitouflés, s’impose, et
ce sera Loguivy-de-la-Mer. Assis
près de Mariannick, Théo se
sent bien…
La petite route qui mène à
Loguivy, à partir de Paimpol,
laisse un souvenir époustouflant ! Chacun est impatient de
le voir enfin, ce petit port, alors
on scrute l’horizon, droit devant,
l’œil paré à la surprise annoncée… et tout à coup !
Tout à coup, la vue de cet
immense bleu de mer, où les
rochers disséminés offrent une
pause plus sombre, vous prend
au cœur et vous écarquille le
regard ! Par bonheur, un soleil
d’hiver généreux les gratifie de
sa présence, et c’est… c’est…
magique !
Petite panique des sens pour
tous les amoureux de la mer ; et
grand-père Théo en est !
La mer, sa mer à lui, il ne l’a
jamais vue aussi bleue, dans
sa Bretagne Sud ! Il doit bien le
reconnaître, il est touché et finira
par recharger le bleu de ses
yeux de vieil homme avec celui
du spectacle !
Suite en page 14
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La pause lecture ...

Monsieur Théo, des Moutiers à Paimpol
Roman de Fabienne Hégron
Suite de la page 12

Ravi, tout comme le reste des
passagers. Et Mariannick, cette
fois, lui a pris la main ; tout va
bien !
Bruno est heureux des commentaires émerveillés qu’il
reçoit.
« Quand Nono vous le dit ! » ditil en souriant !
Le charme du petit port ajoute
encore à l’effet et les bancs
invitent déjà la famille à la
contemplation, sous le regard
complice du phare de la
Croix, pendant que Théo roule
tranquillement son fauteuil en
direction de la jetée.
Il respire à pleins poumons et
apprécie pleinement et de plus
en plus cet endroit.
Joris a déjà remarqué la crêperie ambulante qui propose des
friandises auxquelles il ferait
bien honneur ! Les enfants ont
probablement une élasticité de
l’estomac, qui s’altère avec les
années !
D’une façon un peu inattendue,
et sous le sourire de Jeannette,
Bruno invite toute la famille
autour d’une bolée de cidre au
petit bistrot particulièrement
accueillant de Loguivy. Il le
connaît depuis son enfance, du
temps où le café faisait aussi
épicerie et quincaillerie en tout
genre et que son grand-père
lui avait acheté ce fameux pop
pop qu’il a conservé précieusement et qui attire aujourd’hui la
convoitise de Joris.
Ce bistrot est un endroit sympathique qui respire encore l’esprit
de naguère.

Le père de Bruno raconte :
« Je me souviens encore de
cette bonne odeur du café
“coche”, mêlée à celles du tabac
à pipe et des roulées des pêcheurs qui rentraient de mer et y
faisaient une halte obligée. »
Accrochés aux murs vieillis, des
tableaux représentant des scènes
de pêche, d’un artiste local, pour
les touristes de passage…
Si Bruno a convié tout le monde,
ses parents, ses sœurs, à la
table de ce bistrot, c’est pour
une raison bien précise.
« Voilà, je tenais à vous réunir en
ce lieu pour vous annoncer que
Jeannette et moi allons avoir un
bébé ! Et Joris un petit frère ou
une petite sœur !
Au printemps prochain, nous
serons un ou une de plus ! »
De mémoire de bistrot, rarement
les murs ont assisté à une telle
démonstration de joie et de
bonne humeur !
Sourires sur tous les visages, et
même celui du cafetier qui lisait
tranquillement son journal sur le
comptoir… avant !
D’ailleurs, il prépare déjà une
nouvelle bolée aux membres
de l’assemblée en guise de
félicitations.
Et si Bruno a choisi de révéler la
nouvelle dans ce bistrot, c’est
pour le partager en quelque
sorte avec son grand-père ;
avec lequel il a tant de souvenirs
ici.
Grand-père Théo est heureux
du printemps qui s’annonce
dans le sein de sa petite
Jeannette et de la promesse

de bonheur à venir pour toute la
famille. Sa légendaire mauvaise
humeur est passée aux oubliettes, depuis que Bruno est à
la maison. Depuis que Mariannick
est réapparue de façon si singulière dans sa vie aussi…
Il réclame soudain l’attention de
la tablée, à coups de son poing
replié contre le bois de la table.
Silence étonné et attentif dans
les rangs !
« Si je le pouvais, je me lèverais. À défaut, je lève ma bolée
à Jeannette, ma charmante et
gentille petite-fille ici présente
et future maman de son état. Je
tiens à te remercier de tout mon
vieux cœur, pour me donner le
bonheur d’être présent parmi
vous aujourd’hui…
Vieux grigou parfois, je t’ai mené
la vie dure avec mes coups
de mauvaise humeur ; tu as
toujours été là pour m’aider, me
soigner, et me supporter.
Sans toi, il y a belle lurette que
j’aurais fini ma vie, dans cet hospice où on a voulu se débarrasser de moi. Toi, tu m’as compris
et soutenu. Je ne trouve plus les
mots, mais… merci Jeannette, et
sache que ton vieux débris de
pépé t’aime très fort… »
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que Théo n’est pas coutumier des compliments !
Jeannette ne s’y attendait pas ;
les larmes de joie, elle n’a pas
pu les contenir, entraînant du
même coup celles de plusieurs
autour d’eux.
Un reniflement plus tard, notre
grand-père somme l’assemblée
de cesser ces démonstrations
d’émotion et redemande le
silence. Il se tourne vers
Mariannick, lui prend la main, et
déclare :
« Mariannick, et si on leur montrait, à ces petits jeunes, que les
vieux savent aussi préparer des
surprises ?
Mariannick, veux-tu enfin, après
tout ce temps, devenir mon
épouse, veux-tu devenir madame Mariannick
Fillonneau ? »
Le sourire ému de la belle a
déjà répondu… Ils avaient connu
le pire, en perdant leur moitié
un jour de mauvaise fortune ;

il ne restait plus qu’à affronter
ensemble le meilleur !
Liesse générale dans le petit
bistrot de Loguivy-de-la-Mer ;
ce qui porte au nombre de trois
les bolées de cidre appréciées
par chacun des membres des
familles réunies, hormis Joris qui
se contente de diabolo-menthe !
Deux habitués du café, passés
au bon moment, se sont vus
gratifiés d’une participation à la
tournée générale de Théo !
Et félicitent de concert les
prochains mariés et les futurs
parents !
CHAPITRE XIX
Le 20 août, la petite Marie voyait
le jour, sous le regard éperdu
d’amour de ses parents…
Le mariage de nos tourtereaux
d’un âge certain eut lieu en octobre dans une très jolie salle en
pierre apparente de l’Auberge
de la Fontaine aux Bretons,
entre terre et mer, à deux pas
des Moutiers. Clin d’œil d’affection de grand-père Théo à
Bruno et sa famille.
Un repas des plus savoureux,
dégusté entre tendresse et
bonne humeur, quelques notes
de musique, et les familles
entières comblées et encore
étonnées par les facéties que le
destin réserve parfois…
Cette histoire pourrait se terminer comme les plus célèbres
contes, si notre grand-père Théo
ne s’était éteint en décembre
de la même année, laissant un
goût amer de vide à la sereine
harmonie de vie de la maison de
Sainte Anne.
Autour de lui, tous étaient réunis, Mariannick lui tenait la main,
comme un trésor que l’on ne
veut pas abandonner…
La boucle était bouclée ; il pouvait partir tranquillement vers un
autre chemin et…
l’attendre, à nouveau.

Un grand merci à
Fabienne Hégron pour avoir
partagé son roman "Monsieur Théo"
Si cette histoire vous a plu,
n'hésitez pas à commander
le livre auprès de l'auteure
Fabienne Hégron

fabienne.hegron@orange.fr
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Regard sur...

La réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire est une solution efficace
et naturelle pour booster son système immunitaire
et entretenir son capital santé. C’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.

Bien Assis,
Artisan Tapissier
d'ameublement

Si vous êtes de ceux pour qui cette période est
synonyme de morosité et de tristesse, perte
d’intérêt, irritabilité, troubles du sommeil, variation
d’appétit… sachez que l’origine lumineuse des
troubles saisonniers semble bel et bien établie et
que les dysfonctionnements sont intimement liés
à la sécrétion de mélatonine pendant la nuit. Et
la mélatonine a un rôle primordial sur l’humeur et
la vitalité. La réflexologie, par la stimulation des
zones réflexes appropriées, favorise la sécrétion
d’endorphines et augmente la production naturelle
de sérotonine. Sur un plan physiologique, une
séance de réflexologie est un moyen efficace de
réduire la production de l’hormone du stress, le
cortisol.

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.

Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation des tensions
grâce à des pressions sur les zones réflexes du
pied. Ce toucher transmet les impulsions aux
zones réflexes ; elles envoient à leur tour un influx
nerveux jusqu’à la moelle épinière, se répercutant
par l’intermédiaire de celle-ci sur l’organe
correspondant. La réflexologie favorise ainsi le
retour à l’équilibre, procure une relaxation globale,
prévient et soulage les troubles fonctionnels et
stimule les fonctions d’auto guérison de l’organisme.

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.

La réflexologie plantaire agit sur le système nerveux
(stress, dépression, mal-être…), respiratoire (sinusite,
nez bouché…), endocrinien (thyroïde, pancréas,
ovaires…), digestif (maux d’estomac, constipation…),
cardio-vasculaire. 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 et musculaires (torticolis, lombalgie,
mal de dos…), elle est une aide précieuse dans la
diminution des douleurs de l’arthrose, l’amélioration
des problèmes de vue comme la DMLA…
Je suis formée et pratique en cabinet la réflexologie
plantaire et l'énergétique chinoise depuis 2014.
Celle-ci 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. Pour
retrouver toute l’énergie et la vitalité après les fêtes,
venez faire une séance de réflexologie plantaire.
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

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.

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.

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

Littoral Vendée
Automobiles :
10 ans bientôt !

Valérie, tapissière
d'ameublement
passionnée !

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

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 de connaître autant de
techniques 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.

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

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

N’hésitez pas à enrichir votre carnet
d’adresse d’un artisan tapissier qui saura
réveiller vos fauteuils et canapés ! Et
rendez-vous dans le prochain numéro du
Filon mag pour vous montrer quelques
rénovations.

L’ATELIER DE FIL EN CRIN
06 65 01 51 34
latelier.valerie@gmail.com
www.latelierdefilencrin.com
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36 ANS, Maîtresse d’école, cél., 1 enf. Elle
a des goûts simples : marcher, voyager,
recevoir famille et amis, cuisiner, jardiner. Elle recherche un relation où l’on
n’hésite pas à faire des projets. Vous :
30/41 ans, cél., div., prof. indif., un humour
charmant. Réf 1
45 ANS, Infirmière, div., 2 enf. Éternelle
optimiste, humaniste, elle mène une vie
simple et saine. Élégante, fine, elle apprécie une bonne table, une soirée cinéma,
la musique. Vous : 45/50 ans, CVD du charisme. Réf 2
54 ANS, divorcée, sans enfant, médecin. Son ouverture d’esprit lui permet de
s’intéresser à la photographie, théâtre,
chant… Côté sportif, elle a une prédilection pour le paddle, la natation et également l’équitation. Vous âge en rapport,
CVD, autonome, séduisant. Réf 3
57 ANS, Avec elle on ne voit pas le temps
passer ! Bien dans ses baskets, cette belle
conseillère aux yeux noisette, est prête à
refaire le monde avec vous. Div., elle gère

sa maison du bricolage au jardinage, aime
la décoration, recevoir et arrive à se réserver des moments cocooning. Vous : âge
en rapport, prof. indif., cdv , valeurs familiales et dynamique. Réf 4
64 ANS, Employée, div.. Elle veut profiter
de la vie à deux ! Sourire charmeur, élégante. Elle aime la pêche dans les rivières,
randonner, jardiner, bricoler, les activités
manuelles, les moments simples et conviviaux. Vous : âge en rap., CVD, prof. indif.
Réf 5
78 ANS, Tout en élégance ! Femme coquette, gentille. Div., retraitée commerçante. Elle savoure les plaisirs de la vie
(restaurant, danse, cinéma, voyages …)
et aime les belles choses, le savoir vivre.
Elle espère une relation tendre et romantique. Vous : âge en rapport, CVD, retraité.
Réf 6
83 ANS, Retraitée, veuve. C’est une vraie
terrienne, qui aime profiter de son temps
libre pour s’occuper de sa maison, de son
jardin et cuisiner. Elle est aimerait profiter de bons moments à deux. Vous : âge
en rap., CVD, prof. indif., soigné, simple.
Réf 7

41 ANS, Célibataire, technicien, UN
BEAU VISAGE SOURIANT désirant une
vie commune et fonder une famille !
Très jovial, il aime l’imprévu et s’adapte
rapidement, généreux, beaucoup d’humour. Ses centres d’intérêt : course à
pied, la plage, pratique le squash, aime
cinéma, shopping, cuisiner, bon bricoleur,
voyages. Vous : âge en rapport, CVD...
Réf 8
47 ANS, derrière une certaine réserve,
vous découvrirez un homme chaleureux,
sympathique avec sa façon cool de voir la
vie ! AGRICULTEUR, cél. Caractère facile,
valeurs familiales et morales. sportif mais
actif, apprécie quelques sorties dansantes
et autres, cinéma, convivialité... Vs : âge en
rap., CD, prof. indif... Réf 9
56 ANS, Cadre supérieur, div., 3 enf.
HOMME ELEGANT, style chic-décontracté, il est volontaire et sportif (Cyclisme,
course à pied, ancien compétiteur).
Calme, honnête, tendre, attentionné, c’est
un homme cultivé qui apprécie aussi les
activités manuelles. Vs : 50/57 ans, CVD,
sportive, bon niv. Réf 10

59 ANS, div. Entrepreneur, UN HOMME
AYANT DE LA PERSONNALITÉ, très soigné.
Ses loisirs : la marche, un peu vélo, bricolage, informatique, lecture, sorties entre
amis, restaurants, recevoir, voyages. Vs :
52/62 ans, CDV, prof. indif. Réf 11
61 ANS, Retraité chef d’entreprise toujours actif, cél., 3 enf.. Le goût des grands
et beaux voyages, curieux de tout, il aime
découvrir l’autre, sa culture et ses patrimoines. Sociable, il aime rendre service, recevoir, cuisiner. Indépendant, il n’aime pas
la contrainte. Vous : âge en rapport, CVD,
prof. indif. Réf 12
64 ANS, Bricoleur, retraité artisan, cél., style
casual. Sportif : pratique la course à pied, le
vélo, la marche. Il apprécie s’occuper de sa
maison et recevoir, cuisiner, découvrir le
patrimoine, organiser des voyages mêlant
découvertes, farniente et confort. Vs : 60/66
ans, CVD, prof. indif. Réf 13
68 ANS, Régisseur, veuf, LA BONTÉ SE LIT
SUR SON VISAGE. Il est attentionné, jardine
volontiers, fait de la marche, les sorties,
cinéma, expositions, balades en forêt, la
montagne, il cuisine de bons petits plats.
Vous : âge en rapport, retraitée ou pas.
Réf 14
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Décodez la déco

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de décembre
A la question : Combien d'ingrédients faut-il dans la recette
des petits pots de crème aux clémentines ?
Il fallait répondre : 7
Bravo à notre gagnante :
Foucher Marie-Noële de La Barre de Monts

Merci à notre Partenaire :
Planète Green à Noirmoutier et Challans
(Voir en P. 27)

Si jusqu’au
milieu du siècle
dernier, le salon était une
pièce de réception, l’apparition de la télévision, et sa
popularisation, a modifié
l’organisation et l’utilisation de cet espace où
l’on se réunit de nos jours,
pour regarder un bon film,
sa série préférée, le JT ...

Une pièce maîtresse

Avec en moyenne 3h58 par
jour passées devant le petit
écran, et même jusqu’à 4h40,
pendant les confinements
liés à la pandémie, on peut
affirmer que la télévision fait
partie des éléments essentiels dans l’aménagement du
salon.
Pourtant, nous sommes
nombreux à dire que cet
écran noir n’a rien de
décoratif !
Alors pour ne pas ou plus
comparer la télévision à une
verrue trônant au milieu du
salon, voyons comment l’harmoniser dans notre intérieur.

Le bon emplacement

D’une manière générale, la
télévision ne devrait jamais
être positionnée sur le mur
opposé aux fenêtres.
En s’installant dos à la lumière naturelle, on risque de
fausser les contrastes de
l’écran et d’être dérangé par

les reflets
produits par la
lumière du jour. La solution,
occulter la fenêtre au risque
de se retrouver dans le noir !
Même chose si vous choisissez de mettre le téléviseur
à côté d’une fenêtre. L’utilisateur sera ébloui en pleine
journée et aura du mal à
suivre son programme.
L’idéal est de l’installer
perpendiculairement à la
lumière. Prévoyez au besoin
des rideaux ou des stores
pour filtrer la lumière du jour.

Le bon positionnement

La distance idéale depuis
votre télévision jusqu’à votre
canapé ou vos fauteuils,
correspond à 2,5 à 3 fois la
diagonale de cette dernière.
Quant à la hauteur, elle n’est
pas universelle. C’est à vous
de voir en fonction de vos
goûts et de vos habitudes.
Pour que le visionnage de
vos programmes préférés
soit confortable, utilisez la
hauteur de vos yeux pour
positionner votre téléviseur.
Asseyez-vous dans le canapé
ou le fauteuil comme vous le
faites habituellement.
Le centre de l’écran doit
arriver là où votre regard se
porte naturellement. Il est
possible de placer l’écran
plus bas ou plus haut, mais la
position risque d’être inconfortable et générer,
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au fil du temps, des douleurs
au niveau des cervicales et
du dos.

Sa place dans le salon

En élément décoratif à part
entière : Sur un meuble ou
accrochée au mur, votre télévision s’expose.
Intégrée à la décoration :
Aujourd’hui, les écrans sont
de plus en plus minces ; il est
alors plus aisé de les fondre
dans le décor.
Installez votre télévision
dans une niche et habillez
les tablettes en dessous et
au-dessus avec des livres,
des photos, des objets
décoratifs. L’écran s’inscrira
dans cette composition sans
choquer. Tout comme dans
une bibliothèque.
Lors de la rénovation ou de la
construction de votre maison,
vous pouvez prévoir d’installer l’écran dans le mur.
Il animera ce dernier allumé
ou éteint. De même si vous
l’accrochez au mur, il peut
faire partie d’une composition de cadre et/ou de miroir.
Vous pouvez encore
l’encadrer ou l’intégrer
dans un miroir.

Dissimulée :
Parce que vous regardez peu
la télévision ou parce qu’à
vos yeux elle reste définitivement inesthétique, vous
souhaitez la cacher.
Là aussi, plusieurs solutions
existent.
Pour cela, on peut opter
pour un meuble qui va venir
renfermer l’écran, avec un
système de porte(s) coulissante(s), ou bien on l’installe
dans un meuble vintage avec
des portes battantes.
Elle peut être également
escamotable et descendre
dans un meuble ou se relever pour s’intégrer dans le
plafond.
Installée dans le mur, vous
pouvez la cacher derrière un
tableau ou un miroir.
Autant de solutions pour
placer votre télévision sans
ruiner votre déco !

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
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Très souvent, trop souvent,
dès que des mesures sont
annoncées concernant les
produits phytosanitaires,
les regards se tournent
vers la grande famille
des agriculteurs avec un
sentiment accusateur.
Il est vrai que l’agriculture
pendant les trente
glorieuses s’est laissée
guider par la facilité,
emmenée par l’industrie
de la chimie.
Mais nous oublions les
milliers d’hectares que
composent nos jardins.

Pendant cette même
période, les industriels
ont vite trouvé le moyen
de créer des petits
contenants de 1 à 5 litres
pratiques pour l’utilisation
domestique.
Le roi de l’insecticide,
« Decis J », est rapidement
devenu l’ami du jardinier.
Aujourd’hui, nous sommes
les premiers à regretter de
ne pas pouvoir traiter dans
nos jardins. À l’échelle du
monde nous comprenons

qu’il faut agir, mais, à notre
petit niveau, nous estimons
que nous ne faisons pas
de mal si nous protégeons
nos récoltes !
Il faut être lucide : un
amateur aura tendance
à surdoser un traitement
pour être sûr qu’il sera
efficace. Un agriculteur, au
contraire, minimisera, car il
faut économiser.
Le point de vigilance le
plus important est malgré
tout l’orientation de nos
modes de vie.
Beaucoup se préoccupent
de vivre dans un
environnement naturel
sans entretien…
jolie contradiction !
Pour se faire, les terrasses
sont de plus en plus
grandes, sans mentionner
les piscines qui occupent
parfois ¼ de l’espace
de vie. Les devants des
maisons sont enrobés,
bétonnés, gravillonnés.
Les plantes sont
persistantes et donc
figées, les massifs sont
bâchés…
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Bref, les sols perdent leur
vitalité et leur importance
dans le biotope du jardin : il
n’y a plus de sol donc plus
de vers pour les oiseaux.
Ces derniers quittent
les jardins ou pire, les
communautés diminuent
n’ayant plus suffisamment
de nourriture. Ils laissent
la part belle à tous
les insectes libres de
s’installer dans nos
fruitiers. Les fruits sont
véreux et nous voulons
traiter !
La boucle est bouclée,
mais pas dans le sens
vertueux.

Dans l’Arrêté qui prend
effet ce mois de janvier
2022, les agriculteurs
auront une contrainte qui
ne les satisfont pas du
tout : ils devront traiter
deux heures avant le
coucher du soleil et
trois heures après.
Soit de 20h à 1h du
matin de mai à juillet !
En effet, les abeilles
ne sortant que de jour,
il s'agit d'éviter qu'elles
n'absorbent des résidus

de traitements au moment
de s'abreuver le matin.
Et vous, irez-vous traiter
vos fruitiers à la tombée de
la nuit ?
Fort heureusement, il
n’y a plus de produits
nuisibles aux pollinisateurs
disponibles pour les
particuliers !
Nous devons utiliser des
solutions naturelles.
Le meilleur insecticide
dans le jardin étant les
oiseaux. Préservez tout ce
que vous pouvez pour les
retenir, à commencer par
les pelouses et le paillage
dans les massifs.

Jardinez bien

Votre jardin en janvier
Lune descendante (je sème et je récolte)
Le 1er et le 2 puis du 16 au 29
Lune ascendante (je taille et je plante)
Du 03 au 15 puis à partir du 30

Le dicton du mois

Le vent du jour de l'an souff le
sur la moitié de l'an.
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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Elle & lui

Prendre de
bonnes résolutions :
Bonne ou mauvaise idée ?
Un idée qui ne date pas d'hier
Apparue durant l'Antiquité, cette
habitude nous viendrait des
babyloniens qui, pour des raisons
religieuses, avaient pris l'habitude
de se remettre en question en fin
d'année, quelle que soit sa date,
en vue de s'améliorer l'année
suivante et ainsi équilibrer leurs
dettes vis-à-vis des dieux. Cela
se concrétisait, par exemple,
par la tradition de rendre le
matériel agricole emprunté en
cours d'année à son propriétaire !
C'était un moyen de prendre ses
responsabilités et de repartir du
bon pied. Chez les romains, c'est
le dieu Janus au double visage,
l'un tourné vers le passé et l'autre
vers le futur, qui a donné son
nom au mois de janvier, propice
au bilan et aux projections dans
la nouvelle année. Les grandes
religions monothéistes, friandes
des coutumes païennes, ont très
bien vu l'intérêt de ces traditions
et leur ont permis de perdurer.
Si de nos jours, cette tradition
s'est quelque peu émancipée
de son aspect religieux, elle n'en
est pas moins ancrée dans nos
habitudes.
Plus simplement, après des mois
à voir les jours se raccourcir,
l'équinoxe d'hiver renverse le
phénomène et ils se rallongent
jusqu'à l'été.
Et ceci nous donne l'entrain
et l'énergie pour repartir, les
bonnes résolutions ne sont que

l'expression de cet élan vers un
mieux vivre.
Malgré cela, peu d'entre nous
peuvent se targuer d'être allés
au bout de leurs résolutions !
On peut même se demander s'il
est vraiment utile d'en prendre
tous les ans vu le maigre résultat.
Serait-ce finalement une bonne
ou une mauvaise idée ?
Avant de répondre à cette
question, commençons par
essayer de comprendre ce qui
entrave notre réussite…
Quelles sont les résolutions les
plus courantes ?
Dans les grands classiques on
retrouve l'arrêt de la cigarette, se
mettre au sport, perdre enfin ces
quelques kilos en trop qui nous
agacent, arrêter l'alcool, être plus
zen, passer son permis, se marier,
faire un bébé, changer de région,
économiser pour un voyage,
réaliser un de ses rêves…
Ces choix sont-ils bien les nôtres
ou nous sont-ils dictés par notre
entourage, notre médecin ou nos
peurs ?
Sommes-nous certains que
les résolutions prises ne
dépendent que de nous, ou faut-il
l'interaction d'autrui pour qu'elles
puissent aboutir ?
Ces deux questions sont
importantes, car si nous ne
sommes pas maîtres de la
réalisation,

cela diminue d'autant les chances
d'y arriver…
Un autre paramètre à prendre
en compte est le suivant : ma
résolution nécessite-t-elle de
grands bouleversements dans ma
vie quotidienne pour se réaliser ?
En effet, décider de faire du sport
4 fois par semaine est sans doute
un peu ambitieux si vous avez
3 enfants avec deux activités
chacun, plus votre travail, votre
engagement associatif, vos amis,
le chien à sortir, des travaux dans
la maison…
De plus, lorsque nous prenons
une bonne résolution, nous
nous concentrons souvent sur
l'objectif, sans penser aux étapes
qui nous y mèneront. De ce fait,
s'il faut beaucoup de temps pour
y arriver, nous nous retrouvons
quotidiennement confrontés
à l'impression d'échec, car le
résultat sera toujours largement en
dessous de cet objectif final.

Notre motivation en prend un coup
à chaque fois que l'on y pense et
nous l'épuisons avant d'y arriver.
Cette année, préparons-nous
pour mettre toutes les chances
de notre côté !
Tournons-nous vers les années
50, lorsque Peter F. Drucker,
consultant en management
américain, a posé les bases d'une
méthode qui sert aussi bien en
marketing, en management, qu'en
gestion de projet, ce qui nous
intéresse aujourd'hui.
La méthode S.M.A.R.T.
Suite en page 26
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Elle & lui
Suite de la page 24

Elle consiste à passer ces bonnes
résolutions à travers 5 filtres :
Le « S » pour « Spécifique »
L'objectif doit être le plus précis
possible. Exemple : « être plus
zen » est trop vague. « Garder
mon calme quand : les enfants
écoutent leur musique trop fort,
mon conjoint/ma conjointe ne
remplit pas sa part de tâches
ménagères… » est suffisamment
clair et concret.
Le « M » pour « Mesurable »
Si l’on ne peut pas mesurer la
progression vers l'objectif, la
motivation retombe et il peut
aussi être difficile de savoir quand
on y est arrivé ! Chaque étape
est une petite victoire qui aide à
continuer ses efforts.
Le « A » pour « Acceptable ou
Ambitieux »
L'objectif doit respecter vos
valeurs, être suffisamment
ambitieux pour stimuler votre
motivation avec le défi qu'il
représente.
Le « R » pour « Réaliste »
L'objectif est-il atteignable avec
les moyens humains (vous) et
matériels/financiers que vous
pouvez lui consacrer ? Les
contraintes que vous rencontrerez
seront-elles surmontables avec
ces moyens ?
Le « T » pour « Temporellement
défini »
Il est important que vous ayez
une date précise qui n'est pas
nécessairement lointaine, mais
qui permet de définir un temps.
Ce périmètre permet de se
rassurer, d'avoir une visibilité et
de s'organiser pendant ce délai.

Sans être psychorigide, cette
technique aide vraiment à
éliminer les « mauvaises »
« bonnes résolutions »
irréalisables, qui nous mettent
en situation d'échec, consumant
notre énergie et notre
motivation.
Pour simplifier la démarche de
celles et ceux que ces méthodes
rebutent, posez-vous aussi la
question suivante : pourquoi
réussirais-je cette résolution qui
échoue tous les ans ? Trouvez
ce qui vous a mis face à ces
échecs répétés. Précisez ensuite
vos résolutions pour éliminer
ces freins et vous donner de
meilleures chances d'aller
jusqu'au bout !

Mais rappelons-nous tout de
même la raison première de ces
« bonnes résolutions » : être une
meilleure version de nous. Cet
esprit qui plane au-dessus de nos
vœux et ambitions pour l'année
qui vient est plutôt positif.
Et si nous montrions un peu plus
de bienveillance vis-à-vis de
nous-mêmes, si nous évitions
de juger trop durement les
échecs de certaines résolutions
en en tirant au contraire les
enseignements de ces ratés. Ils
deviendraient bénéfiques en nous
permettant de nous améliorer et
d'augmenter ainsi nos chances de
réussite dans le futur. « Si cela n'a
pas marché, c'est que ce n'était
sans doute pas le bon moment !

Cette période de l'année est
propice à ce travail d'introspection
personnel où nous pouvons faire
le point en listant tout d'abord
nos réussites, en nous arrêtant
sur la façon dont nous y sommes
parvenus, les compétences
que nous avons mobilisées,
développées ou même acquises à
ces occasions.
Soyez-en fiers ! Boostés par ces
éléments positifs, dans un second
temps, penchez-vous sur les
échecs et de la même manière,
listez les difficultés qui ont entravé
votre réussite et décelez les
points à améliorer, mais aussi
les compétences que vous avez
mobilisées, développées ou
même acquises à ces occasions.
Car dans les échecs comme
dans les réussites, l'expérience
nous renforce et nous enrichit.
Vos échecs ont pu vous avoir
fait rencontrer des personnes
formidables ou vraiment néfastes,
que vous savez mieux identifier et
éviter les prochaines fois. Retirez
de ces expérimentations les
choses bénéfiques pour mieux
rebondir.
Ne perdez pas plus de temps
sur les choses négatives, mais
puisez-y de l'énergie et renforcezvous au contraire.
Finalement, ces « bonnes
résolutions » sont prises dans un
bon esprit, pour notre bien-être
et celui des autres. Et si c'était
vraiment ça le plus important…
Alors, continuons comme ça ! tant
que ça nous fait plaisir. La Vie,
c'est avant tout le mouvement et
le changement perpétuels.
Soyons positifs et ne nous
arrêtons pas sur quelques ratés.
Vivez une belle année 2022, pleine
de rencontres, d'échanges, de
projets et de défis !
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Le Filon gourmand

Vent d'Eden

Menu spécial
"St Valentin" du
11 au 14 février
sur réservation.

40 rue des Mésanges
85270 St Hilaire de Riez
Tél. 02 51 68 99 35

Dans la forêt de St Hilaire de Riez, venez à la découverte d'une cuisine traditionnelle inspirée
des produits du terroir, dans un environnement
calme et convivial.
Poisson du marché, burger de canard, lasagnes
saumon épinard, millefeuille vanille, macaron
chocolat cerise... Nous revisitons nos recettes au fil
des saisons (vent-deden.com)
Salle adaptée pour vos déjeuners d’entreprise, repas
d’affaires, anniversaires...
Formule du midi à partir de 13 €.
Restaurant ouvert à tous.

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 !

Carte
Automne/Hiver
Fondue, Mont d’Or,
Choucroute
de la mer,
couscous

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.

Ouvert
du mercredi
au dimanche
midi et soir.

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.

Ouvert
tout l’hiver,
pensez à
réserver.

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

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 !

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.
Formule du midi à 12,50 € (Buffet de hors d’œuvres
et de desserts + un plat au choix.)
Tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés.

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
avec des viandes 100% françaises et la pêche du jour,
garanties de qualité et de fraîcheur.
Venez découvrir ou redécouvrir
cet établissement chaleureux
avec ses pierres apparentes,
ses poutres peintes,
son parquet et ses tables
joliment dressées !

Pensez à réserver.

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

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

Contour de cité.
Article. Éclat du jeune. Servent pour les excursions.
Des cahiers ou des blocs peuvent l’être.
Vieux plis. Couleurs du poète. Comme les précédents mais inversés.
Discipline de fer.
Blanc/bleu. Irrigue son pays. Saur ! c’est un gendarme (vieux).
Enfantée par Cadmus. Vieilles habitudes. Patriarche biblique.
Tranquille. Permet de ménager sa monture.
Couleurs du poète. Carte d’alimentation. Précède la date.
Déséquilibre.

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

Déjeuner sur l’herbe.
Choisis. Le pôle est son domaine.
C’est en décembre qu’il est honoré.
Certains marrons le sont. Touché.
Nommer en préférence.
Court. Initiales pieuses.
Flash. Couleurs du poète.
Annonce souvent la fin.
Colère. Comme des nœuds éliminés.
On peut y suspendre la culotte. Blanchit... mais ici dispersée.

ANAGRAMMES

CHANGERAIT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.
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Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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SPENCER
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TONUS
VERSATILE
VITALITE
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Horoscope 31
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Faites-vous respecter et ne vous laissez plus mener par
le bout du nez par des personnes mal
intentionnées qui font passer leurs
intérêts avant ceux des autres.
Vie professionnelle : Le courage et la
persévérance sont vos alliés pour vous
engager sur le chemin du succès. Ayez
confiance en votre énergie et utilisez tous
vos atouts pour défendre vos projets.

Vie privée : Sensualité et romantisme vous feront voir la vie du bon
côté. Vous ressentez le besoin de garder
le contact avec la famille récemment retrouvée.
Vie professionnelle : Cette période de fêtes
a su vous redonner la pêche pour entamer
une vie sociale plus active que jamais. Ça
déménage ! Attention, tout le monde ne
pourra pas suivre votre rythme.

Vie privée : Prenez soin de
votre forme et de votre alimentation si
vous voulez rester au top de la séduction !
Vie professionnelle : D’humeur constante,
votre moral est au beau fixe et vous
apprécierez cette forme de sérénité
ainsi que votre entourage. Cette situation
fluide pourrait vous ouvrir des portes pour
un nouvel emploi ou une évolution de
carrière.

Vie privée : Vos énergies et
votre vitalité sont à leur plein potentiel. Ce
mois-ci s’annonce sous les meilleurs auspices même si vous vous montrez parfois
d’humeur tatillonne. Méfiez-vous des virus
et autres microbes de saison.
Vie professionnelle : Vous brillez au travail,
vous arrivez tôt, vous motivez autour de
vous. Vos collègues apprécieront votre
punch communicatif.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Du charisme, de
bonnes idées... Votre quotidien est lumineux et plaisant.
Vie professionnelle : De l’audace, des
initiatives... Vos supérieurs apprécient, mais
ce n’est pas pour eux que vous faites tout
çà ! Vos succès au travail vous confèrent
une grande sagesse personnelle, vous
êtes dans un bon état d’esprit.

Vie privée : Vos humeurs oscillent entre légèreté et sérieux. Si parfois vos proches vos prennent pour une
girouette, écoutez leurs conseils et posez-vous pour faire le point.
Vie professionnelle : Vous manquez de patience et espérez récolter les fruits de vos
efforts bien trop rapidement. Laissez-vous du
temps, soyez confiant, car si vous agissez avec
droiture, les résultats arriveront tôt ou tard.

Vie privée : Un très beau début d’année, plein d’enthousiasme et de
dynamisme. Attention à ne pas trop envahir l’espace des personnes qui vous sont
proches par excès d’énergie.
Vie professionnelle : Vos compétences et
votre professionnalisme vous attirent de
l’admiration de toutes parts. On recherche
votre collaboration dans des projets
nouveaux.

Vie privée : Vous êtes en quelque sorte dans le creux de la vague. Il est
temps de vous reposer, de trouver des
loisirs qui vous feront du bien sur le plan
moral et physique.
Vie professionnelle : Même constat au
travail, vous pataugez, vous perdez du
temps, car la fatigue prend le dessus. Ne
tardez pas à réagir.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous vous éloignez
de vos proches, vous êtes en retrait. Même
si pour vous, cette attitude est un mécanisme de défense, certains pourraient mal
le vivre.
Vie professionnelle : Votre besoin de solitude et de réflexion se fait sentir au travail
également. Avez-vous pensé à évoluer
dans votre carrière ?

Vie privée : Votre forme devrait vous préoccuper un peu plus. Les
abus durant les fêtes de fin d’année vous
pèsent et il est temps de vous reprendre !
Vous avez un mental d’acier, ce qui vous
aidera à réagir rapidement.
Vie professionnelle : Vous avez le vent en
poupe, laissez-vous porter et savourez les
succès.

Vie privée : À force de vous
comporter comme une pile électrique, la
batterie pourrait faiblir ! Agissez aux premiers signes d’épuisement nerveux sinon
vous risquez la déprime.
Vie professionnelle : Beaucoup de pression
au travail vous met sous tension permanente. Ne succombez pas à la tentation
de vous mêler des problèmes des autres,
contentez-vous des vôtres !

Vie privée : De bonnes ondes
vous entourent en ce début d’année. Vous
serez dans de bonnes dispositions pour
développer votre réseau amical. Une rencontre amoureuse pourrait même vous
faire vibrer.
Vie professionnelle : L’esprit clair, vous
assumez vos choix et vos collaborateurs
vous comprennent et vous suivent.

