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Ce mois-ci
dans Le Filon mag :
Événement St-Valentin :
Les plus célèbres
histoires d'Amour
Elle et lui : Le viager
en question
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Contacts

Soyons donc patients et continuons à leur apporter soutien
et bienveillance !
En ce mois de février, nous vous proposons de vous évader
avec quelques histoires d'amour célèbres, mais aussi en
(re-) découvrant la Touraine, ou en prenant le temps de lire
la nouvelle du mois ... Sans oublier la fête des amoureux, le
14 avec un menu spécial à déguster à deux !

Frossay

Y.K

St Père
en Retz

St Michel
Chef Chef

Le Pellerin

PAYS DE RETZ

La Plaine sur Mer
Préfailles

Vous rencontrerez sans doute vous aussi ces types de retards
auprès de vos artisans et commerçants qui négocient sans
relâche avec des difficultés de recrutement, d'arrêts pour
maladie, de hausses des prix d'achat...

Joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous, et n'oubliez pas
que c'est aussi la fête de l'amitié !

Paimbœuf
St Brevin
les Pins

Après un mois de janvier marqué par les hausses de cas
de Covid et les pénuries de matériaux, au moment où nous
écrivons ces mots, nous ne sommes pas sûrs qu'il sera
possible d'imprimer ce magazine sur le papier habituel,
tant la tension sur les matières premières est forte. Nous
avons même été contraints de limiter notre nombre de
pages, malgré les nombreux contacts avec de nouveaux
annonceurs qui nous rejoindront au cours des prochains
mois.
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(Valeur 52 € / Soit 26 € le menu)
En répondant avant le 20 février à la question :
Quelle destination ont finalement choisie les protagonistes de la
nouvelle "Projet de voyage" ? (Réponse dans le Filon mag)

Jouez sur www.lefilonmag.com ou envoyez vos réponses avec vos
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Aizenay
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PAYS DE RETZ
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Apremont

St Gilles Croix de Vie
Brétignolles sur Mer
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2 menus du jour - 2 gagnants-es

Avec notre partenaire : Le Restaurant
Le P'tit Challans (Voir en P. 30)

Paimbœuf

Beauvoir sur Mer

A GAGNER :

St Philbert
de Grandlieu

coordonnées et votre adresse E-mail à : jeuconcours_retz@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.

Machecoul
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Jeu CONCOURS de janvier

À la question : Quel est le nom de la méthode servant à déterminer nos
choix de bonnes résolutions ? Il fallait répondre S.M.A.R.T.

Bravo à notre gagnant :
Georges Guinaudeau d'Aizenay
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Merci à notre partenaire :
Planète Green à Noirmoutier et Challans
Tél. : 02 51 60 34 28 / 02 44 36 17 69
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Jeune femme, souriante, 38 ans, célibataire, aideménagère, elle croque la vie à pleines dents. Elle fait de
la course à pied, du golf, de l’équitation, adore les jeux
de société, faire des balades, aller au resto, au théâtre.
Elle souhaiterait partager auprès d’un homme sincère,
dynamique, avec qui fonder une vie de famille unie et
heureuse. Réf F0201
Jolie comme un cœur, des yeux pétillants, une
silhouette parfaite. Elle aime le sport, les week-ends
en amoureux, les sorties en famille ou entre amis,
danser, les musées, expositions, bouquiner. Positive
et dynamique, Fabienne compte bien trouver un
compagnon bienveillant et désireux de s’investir dans
une relation durable. 44 ans, veuve, libérale. Réf F0202
Charmante, sympathique, de l’humour, cette femme de 48
ans, divorcée, assistante administrative, est très agréable.
Elle gère bien sa vie, mais tout serait vraiment mieux à
deux. Elle aime cuisiner, la décoration, le jardinage, la
marche, le vélo et autres sorties. Elle vous espère ouvert
d’esprit, attentionné, tendre, rassurant. Réf F0203
Belle femme, une pêche d’enfer, un optimisme à toutes
épreuves, sportive, cette infirmière de 50 ans, séparée
souhaite trouver son complice pour partager des bons
moments. Vous êtes sympa, tendre et sérieux dans votre
démarche alors un premier contact s’impose ! Réf F0204
De jolis yeux verts pleins de tendresse, moderne,
souriante, féminine, et câline. Hélène, 54 ans,
conseillère clientèle, divorcée, sera attentionnée à un
homme possédant franchise, douceur, appréciant les
week-ends en bord de mer, des moments de partages
simples à deux et les tendres tête-à-tête. Pour son
bonheur et le vôtre, rencontrez-la. Réf F0205
Regard pétillant, tolérante, curieuse de la vie, esprit
jeune et dynamique. Divorcée, 58 ans, dans le
commerce, épicurienne, apprécie les voyages, les
restos, les apéros entre amis, le ciné, mais également
bricoler, cuisiner, tous les plaisirs de la vie. Elle
souhaiterait partager aux côtés d’un homme positif,
sentimental, ayant un certain charisme. Réf F0206
Jolie, coquette, romantique, elle aime danser, rire,
aller au resto, au ciné, vivre tous ces bons moments
avec un homme alliant allure, distinction, savoir-vivre
mais aussi ayant de l’humour et généreux de cœur.

Elle vous attend pour partager vie de couple unie et
harmonieuse, remplie de petits bonheurs. 62 ans,
veuve, expert-qualité. Réf F0207
Bonne présentation et bonne hygiène de vie, jolie
silhouette, souriante et sincère. Elle aime cuisiner, les
sorties en tout genre, voyager... Fait partie d’un club de
rando et de yoga. Bien dans sa peau, elle sera encore
plus épanouie aux côtés d’un homme bienveillant,
dynamique et ainsi profiter de la retraite à deux ! 68 ans,
veuve. Réf F0208
Jolie femme blonde aux magnifiques yeux couleur
émeraude, alliant élégance et simplicité. On ne lui donne
pas ses 72 ans, divorcée, retraitée. Son souhait, rencontrer
un homme de bonne présentation, positif, souriant, pour
aller au ciné, sortir entre amis, voir des expos, faire du
shopping, de la marche, et profiter à deux d’une retraite
ensoleillée remplie de complicité. Réf F0209
C’est une femme pétillante, agréable, plutôt menue,
jeune de corps et d’esprit, divorcée, 77 ans. Elle aime
peindre, écouter de la musique, voyager, sortir, aller au
resto mais également jardiner, marcher, cuisiner, elle
espère la rencontre d’un homme soigneux, affectueux,
bienveillant pour partager tendre retraite à deux, tout
en gardant son chacun chez soi. Réf F0210
Un sourire charmant, beau garçon, 36 ans, célibataire,
un emploi stable, bosseur, il apprécie les plaisirs simples
de la vie, jardiner, se balader, sortir, un petit resto de
temps en temps, voyager. Il souhaiterait vivement
avancer dans sa vie de couple et pourquoi pas une vie
de famille unie et harmonieuse avec une jeune femme
positive, douce et sincère. Réf F0211
Grand, brun, 42 ans, divorcé, ce gérant d’entreprise, a
de l’esprit, de la conversation et de l’humour. Il pratique
le tir sportif, aime voyager, la gastronomie, très attaché
à la nature. Réussite professionnelle sans conteste mais
Le célibat lui pèse. Il espère la rencontre d’une femme
sincère et motivée comme lui pour faire des projets de vie
à deux. Bouts de choux bienvenus évidement. Réf F0212
Une charmante simplicité, soigneux, positif. Dominique,
divorcé, 47 ans, salarié, est doté d’un caractère volontaire,
et d’une belle sensibilité. Il sera heureux de retrouver la
complicité et l’harmonie d’un couple amoureux et épanoui,
auprès d’une femme douce, posée, attentionnée. Réf F0213

Sympathique, avec de l’allure, agréable à vivre, milieu
artisanat, 52 ans, divorcé. II apprécie les choses simples de
la vie, faire du vélo, les randos, jardiner, jouer de la guitare,
un resto, un ciné. Il souhaiterait vivement partager avec sa
future partenaire qu’il imagine affectueuse, dynamique,
vos enfants seront les bienvenus. Réf F0214
Un grand Cœur, une belle âme, il aime découvrir les
gens. Il veut aller de l’avant et se sent prêt à écrire un
nouveau roman. Sentimental, bienveillant, si le feeling
opère, il vous ouvrira les portes de son cœur et de sa
jolie maison aux senteurs du bonheur. Thierry, veuf, 57
ans, paysagiste. Réf F0215
Il dégage bonne humeur, sincérité et bon état d’esprit.
Sentimental et attentionné, il se fera un plaisir de vous
faire plaisir ! Il aime les restos, la nature, les concerts,
bricoler, jardiner, voir ses amis...Il sera attiré par une
femme positive, bien dans sa peau, aimant tendresse et
partage. Gilles, divorcé, 59 ans, à son compte Réf F0216
Bel homme aux magnifiques yeux couleur azur, bonne
présentation, état d’esprit jeune. Il apprécie la nature, le
jardinage, recevoir, cuisiner, sorties entre amis, danser. Il
vous imagine féminine et simple à la fois, ayant humour
et distinction, prête à partager une tendre retraite à
deux ensoleillée. Yves, 63 ans, divorcé, retraité Réf F0217
Mesdames ! vous souhaitez une belle rencontre avec un
homme sérieux, sobre et sincère. Jean, 67 ans, veuf, retraité,
a le désir d’un bonheur à deux. Il aime la mer, la marche,
les restos, jardiner, cuisiner, recevoir. Il a l’esprit de famille
et l’amitié fidèle, une bonne présentation, sans exigence
particulière à part d’être heureux !! Rencontrez-le ! Réf F0218
Allure sportive et dynamique, élégant, plutôt distingué,
c’est aussi un sentimental. Il fait de la marche, de
l’équitation, adore aller au restaurant, cuisiner même,
s’intéresse à beaucoup de choses. Son souhait, faire
votre connaissance Madame pour partager une retraite
à deux enrichissante, même si c’est chacun chez soi.
Serge, 73 ans, veuf, retraité. Réf F0219
Tendre, joyeux, il soigne son apparence, il a envie
de partage et de dialogue dans une belle relation
réciproque. Il aime chanter, jardiner, visiter le
patrimoine, jouer à la pétanque…et souhaite faire
la connaissance d’une femme coquette et naturelle.
Lucien, divorcé, 76 ans, retraité. Réf F0220
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Spectacles et loisirs

Sortir en février
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

Du vend. 4 au mar. 15 février

Givrand

Challans

Atelier théâtre : 2 ateliers enfants ou ados animés par Mélusine Fradet, metteuse en scène
professionnelle. Les mercredis.
Salle des fêtes. Tarif : De 125€ à
160€. Infos : École de théâtre le
Fou de Bassan : 06 43 25 99 40

Théâtre. On dînera au lit. Une
pièce de Marc Camoletti. Une
femme croyant que son mari
la trompe, trouve dans une revue féminine, une recette pour
se venger... Quiproquos garantis ! Les 4, 5 8 11 12 et 15 février
à 20h30. Les 6 et 13 février
à 15h. Théâtre le Marais. Tarifs : de 7€ à 10€. Infos : www.
amisdutheatredechallans.com.
Résa : Bureaux touristiques de
Beauvoir et Challans.

Saint Gilles Croix de Vie

ZIC NOV FM - L'album du mois
The Weeknd « Dawn FM »

L'année 2022 commence en beauté avec la sortie du nouvel album
de la star canadienne. Depuis le début de sa carrière, il y a un peu plus
de dix ans, sa cote n'a cessé de grimper avec un public de plus en
plus présent. Ce cinquième opus offre seize
nouveau titres, un univers sonique, dansant
avec de fortes références à Mickael Jackson
et Daft Punk et avec des collaborations
prestigieuses dont celle du grand Quincy
Jones ou encore de l'acteur Jim Carrey qui
fait l'introduction de cet album, une réussite.

A écouter sur NOV FM 93.1

Exposition. Quand les phares
inspirent. La création littéraire suscitée les phares et les
hommes qui les gardaient. Maison des Écrivains de la Mer, 9
av J. Cristeau. Gratuit. Infos : 09
66 93 26 55
Exposition. Collectif Hic et
Nunc. « Se faire la maille. » Il
sera question de chevauchements et d’interstices. Qu’estce que la maille ? Comment
structure-t-elle l’espace, organise-t-elle les pleins et des
vides ? Entrée libre. La Bibliothèque, Espace Charles Atamian.

Saint Hilaire de Riez
Stage de skateboard. Tous niveaux. Org. Riding Factory. À
partir de 5 ans sur inscr. Infos :
07 69 98 86 76
Jusqu’au 12 février

Challans
Exposition. Les séries TV, une
histoire à suivre. Les séries se
sont doucement imposées
dans le paysage culturel pour
devenir un véritable phénomène mondial. Médiathèque
Diderot.
Jusqu’au 26 février

Challans

À partir du samedi 5 février

Saint Hilaire de Riez
Exposition BD. Timo l'aventurier. Médiathèque J. Fraisse.
Gratuit.
Samedi 5 février

Challans
D. Lis ! Une véritable enquête
policière menée de manière
ludique et poétique. De 15h à
16h. Médiathèque Diderot. Gratuit sur résa. : 02 51 68 89 30 /
mediatheque.challans.fr

Le Perrier
Théâtre. « Les Chaises » d'Eugène Ionesco par la Cie du
Poulpe. À 20h30. Espace Culturel du Marô. Tarifs de 7€ à 10€.
Infos et résa Office de Tourisme
ou www.billetterie.omdm.fr

Noirmoutier en l‘île
Théâtre. Une vie. Avec Clémentine Célarié, d'après le roman de Guy de Maupassant.
À 20h30. Centre culturel Les
Salorges. Tarifs : De 17€ à 28€.
Infos 02 51 39 01 22 : www.
ville-noirmoutier.fr/agenda

Exposition. Les gestes « pr’eau’s »
par les jeunes stagiaires et apprentis de la MFR. L’occasion
de découvrir les métiers d’ostréiculteur ou de pisciculteur.
Office de Tourisme. Infos : 02
51 93 19 75 / www.gochallansgois.fr

Saint Gervais

Vendredi 4 février

Saint Hilaire de Riez

Saint Hilaire de Riez
Perfectionnement
informatique. Faire une mise en page.
De 10h à 12h. Médiathèque J.
Fraisse. Tarif : 5€. Inscr. obligatoire.

Veillée spectacle. Le Quatuor
Légendaire et ses invités vous
attendent avec les personnages de la tradition orale vendéenne. À 20h. Salle des Primevères. Infos : 02 51 68 73 14 /
www.saintgervais-vendee.fr
Spectacle de marionnettes.
« Vida » La pièce de l’artiste
espagnol Javier Aranda est
tour à tour extrêmement drôle,
espiègle et infiniment émouvante. À 20h30. Salle de la Baritaudière. Gratuit sur inscr.
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Spectacles et loisirs

Sortir en février

LE LIVRE DU MOIS

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

« Le tourbillon des illusions »
Marie-France Bertaud
Editions les Presses de la Cité, 2022.
Marie-France Bertaud revient pour notre plus grand plaisir avec son
nouveau roman, Le Tourbillon des illusions. Rose, la fille de Louise,
rencontrée dans Les Amants de la Rivière-Rouge est de retour et devient
l'héroïne de cet ouvrage. Marie-France signe le destin d'une femme
courageuse, amoureuse et libre, de sa plume soignée et vibrante. Si vous
ne connaissez pas encore cette écrivaine, n'hésitez pas à tourner les
pages de cette histoire : elle se lit indépendamment de la précédente.
Roman proposé par Clémentine – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

Saint Jean de Monts
Atelier informatique. Découverte de la programmation
avec Thymio. À partir de 10 ans.
Sur inscr. Infos : Médiathèque.
Du sam. 5 au sam. 12 février

Soullans
Tournoi de tennis. Catégories jeunes adulte, homme et
femme. Salles de sport 1 et 2
Tarifs : 19€ / 16€ (-16 ans). Infos : 06 24 38 78 01
Du sam. 5 au jeudi 17 février

La Barre de Monts

Vendée

Accès Plages

Notre Dame de Monts

Exposition Club photo « Image
Garnachoise » 32e édition. Les
sam. et dim. de 10h à 12h30.
Maison de Pays. Entrée libre.
Dimanche 6 février

La Barre de Monts
Skike. Initiation au ski sur roues.
Le ski, sans la neige ! À partir
de 11 ans accompagné d'un
parent. À 10h30. Plage de la
Grande Côte. Payant. Infos : 02
51 68 51 83

Lundi 7 février

Brétignolles sur Mer
Dic'Thé. Amusez-vous autour
de l'orthographe. À 16h. Médiathèque. Gratuit sur inscr.Infos : 02 51 90 18 26

Notre Dame de Monts

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22

Noirmoutier en l‘île

Du sam. 5 au dim. 20 février

Spectacle. Un Océan d’Amour.
Odyssée épique, poétique et
marionnettique. Adaptation de la
BD éponyme de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano, À 15h.
Médiathèque Diderot. Tarif : 5€

À partir de

Course d'orientation familiale.
À 10h30. Payant. Infos : 02 51 68
51 83
Ateliers ludiques et créatifs. À
14h30. Tarif : 5€. Infos et résa :
02 51 93 84 84.
L'heure du conte. Un temps pour
venir écouter des histoires de
saison. À partir de 3 ans. À 10h15.
2 chemin du Querruy. Gratuit
Théâtre. Les voyageurs du
crime. Une enquête haletante
dans l’univers raffiné de l’Orient
Express ! À 20h30. Centre culturel Les Salorges. Tarifs : De 15€ à
25€. Infos 02 51 39 01 22 / www.
ville-noirmoutier.fr/agenda

Challans

MAISON DE VACANCES + TERRAIN

La Barre de Monts

Baptêmes en chiens de
traîneau. Dès 6 ans. Plage de la
Grande Côte. Places limitées.
Réservation pour 1 adulte et 1
enfant ou 2 enfants. Payant. Infos : 02 51 68 51 83

La Garnache

St Hilaire de Riez

Pervenche. » À partir de 4 ans. À
16h30 et à 17h15. Médiathèque.
Gratuit sur inscr.

Animations jeunesse. Pour les
11-17 ans. De 14h à 18h30. Place
de l'Église.
Mercredi 9 février

Brétignolles sur Mer
Raconte-moi une histoire.
Spécial vacances. Histoires
cousues : « Le dimanche de M.

Théâtre jeune public. Le
souffle d'un rêve. À 19h. Ciné-théâtre Les Yoles. Tarif de
3€ à 5€. Infos et résa : OT /
www. billetterie.omdm.fr

Saint Jean de Monts
Monts Lab. Protéger mon ordinateur. À 18h30. Sur inscr. Médiathèque
Jeudi 10 février

Saint Jean de Monts
Ciné-conférence. Gagaouzie,
Europe centrale. Au sud de
la Moldavie, cette république
autonome surprend par sa diversité culturelle. À 15h. Tarifs :
Abonnement de 12,50 à 25,50€
puis de 2,50 à 5,50€ la séance.
Du jeudi 10 au merc. 16 février

L’Épine
Exposition « Bocage des villes,
Bocage des champs » De 10h à
12h30 et de 15h30 à 18h30 Salle
« L’Atelier ». Mairie de L’Épine.
Entrée libre. Infos : 02 51 39 11 17
/communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
Vendredi 11 février

Le Fenouiller
Théâtre. « La salle de bain »
une pièce d'Astrid Veillon.
Quand les femmes se retrouvent dans une salle de
bain, ce n’est pas forcément
pour se refaire une beauté… À

9

10

Spectacles et loisirs

Sortir en février
21h. Salle Sainte Anne. Tarif :
8€. Fonds reversés à la Ligue
contre le cancer. Infos : 02 51 55
09 99

Saint Hilaire de Riez
Atelier BD numérique. A l’aide
de l’application BDnF, viens inventer une aventure de Timo
l'aventurier. Pour les 8-14 ans.
De 10h à 12h. Médiathèque J.
Fraisse. Gratuit sur inscr. Infos :
02 51 59 94 55

Sallertaine
Veillée pour faire revivre le
passé avec les historiens locaux. À 20h30. Place Emile Gaborit. Payant. Infos et résa : 02
51 68 04 20 / 02 51 35 64 00
À partir du samedi 12 février

Challans
Exposition. Renc’art avec Julia
Wauters. Illustrations jeunesse,
affiches de spectacles... De 15h
à 18h. Espace Jan et Joël Martel. Gratuit.

Saint Jean de Monts
Y'a des histoires dans l'air. Tous
égaux ! À partir de 4 ans. À 11h.
Sur inscr. Médiathèque.

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

Du sam. 12 au dim. 20 février

Notre Dame de Monts
Cyclisme. Circuit des plages
vendéennes. 6 étapes ouvertes
à tous les meilleurs amateurs
en division nationale. Infos :
www.cocpv.com
Dimanche 13 février

Challans
Courses hippiques. À partir de
13h30. Hippodrome des Noues.
Tarifs : 5,50 € (Gratuit pour les
dames et - de 18 ans).

La Barre de Monts
Skike. Initiation au ski sur roues.
Le ski, sans la neige ! À partir
de 11 ans accompagné d'un
parent. À 10h30. Plage de la
Grande Côte. Payant. Infos : 02
51 68 51 83

La Garnache
Atelier nichoir. De 10h à 12h.
Résa : garnemants@laposte.net
Loto : 80 lots jusqu' à 1000€. 4
lignes suivies. Loto+. Ouverture
12h, démarrage 14h. Salle J. Prévert. Tarif : 3€/la place + 1 carte.
Tirage spécial BA 150€. Infos et
résa : Sud Retz Basket, Laurent

Pasquereau 06 67 72 72 00
Mardi 15 février

partir de 6 ans. De 17h30 à 21h.
Médiathèque sur résa.

La Barre de Monts

Samedi 19 février

Course d'orientation familiale. À
10h. Payant. Infos : 02 51 68 51 83
Conférence. Présentation de la
Kora, instrument traditionnel
africain. Anecdotes et initiation.
À 16h. Médiathèque. Infos : 02
51 59 54 39

Concert. Anne-Marie David et
Marie Loo. À 20h. Salle LouisClaude Roux. Tarif : 29€. Infos et résa : 07 50 48 47 00 /
contact@aecm-vendee.fr

Mercredi 16 février

La Barre de Monts
Ateliers ludiques et créatifs. À
14h30. Tarif : 5€. Infos et résa :
02 51 93 84 84.
Jeux de société. De 15h à 17h30.
Médiathèque. Gratuit
Jeudi 17 février

Notre Dame de Monts
Après-midi nature. Jeux de société, land'art, jeux en forêt...
Tarif : 5€. Infos et résa obligatoire : 02 51 93 84 84.
Vendredi 18 février

Saint Jean de Monts
Soirée Gamers de Monts. À

Challans

Noirmoutier en l‘île
Portes ouvertes au Secours
Catholique. De 9h à 13h. Rue
Salomon Lefèbvre. Infos : annie.renoux@outlook.com / 06
19 95 25 48
One woman show. Virginie
Hocq ou presque. À 20h30.
Centre culturel Les Salorges.
Tarifs : De 15€ à 25€. Infos 02 51
39 01 22 / www.ville-noirmoutier.fr/agenda

La Garnache
Cueillette sauvage et gourmande. Reconnaître les plantes
sauvages, comestibles et médicinales de nos campagnes.
Sortie suivie d’une dégustation.
De 10h à 12h30. Résa : garnemants@laposte.net

11

12

Spectacles et loisirs

Sortir en février
Soullans

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

Spectacle. Le réveil de Maman.
Pour les 3-6 ans. À 17h. Gratuit
sur inscr. Place Jean Yole

Beethoven. À 20h30. Palais des
congrès Odysséa. Tarifs : de
16€ à 21€. Infos et résa : OT /
www.billetterie.omdm.fr

À partir du samedi 19 février

Samedi 26 février

Froidfond

Beauvoir sur Mer

Théâtre. La poule de Noël.
Une comédie de Patricia Haubé mise en scène par Christine
et Sylvain. Les 19, 20, 25 et 26
à 20h30. Le 27 à 15h. Espace
Anne Roumanoff. Tarifs : 8€
(adultes) / 6€ (11-17 ans) / Gratuit (-10 ans). Infos et résa au 09
87 67 40 82 de 18h à 20h.

Concert. Musique Brésilienne
avec le groupe Batida. Tirage
d’un billet d’entrée gagnant.
Première partie à 20h30. Salle
polyvalente. Tarifs : Adultes
18 € / Enfants 12 € / - 12 ans
gratuit. Infos et résa : 06 58 56
94 30 ou asso.patrimoine85@
gmail.com

Mercredi 23 février

Brétignolles sur Mer
Raconte-moi une histoire.
Spécial vacances. Histoires
cousues : « Le dimanche de M.
Pervenche. » À partir de 4 ans. À
16h30 et à 17h15. Médiathèque.
Gratuit sur inscr.
Jeudi 24 février

Challans

Saint Jean de Monts

Saint Hilaire de Riez

Vendredi 25 février

Noirmoutier en l‘île

Lecture d'histoires. Pour les
0-3 ans. De 18h30 à 19h. Sur
résa. Médiathèque
Spectacle musical. Looking for

Y'a des histoires dans l'air. Au
voleur ! À partir de 4 ans. À 11h.
Sur inscr. Médiathèque.

Soullans
Lecture. Kamishibaï. Monsieur
hibou veut dormir. À partir de
4 ans. À 10h30. Gratuit. Médiathèque
Voyage autour du monde en
chansons. À 20h30. Espace
Prévoirie. Tarif : 10€. Infos et
résa : 06 68 84 32 12

Le Girouard

Théâtre. Les grands rôles.
Une adaptation déjantée des
grandes œuvres du théâtre
classique. À 20h30. Centre
culturel Les Salorges. Tarifs : De
13€ à 19€. Infos 02 51 39 01 22

Et si on parlait livres. Partagez
un moment convivial autour de
lectures et de coups de cœur.
À 17h. Médiathèque. Résa
conseillée. Infos : 02 51 90 18 26

Saint Jean de Monts

Samedi 26 et dim. 27 février

Spectacle. Et crac ! Cinéconte mené tour à tour par la
conteuse Claudie Duranteau
et le guitariste Olivier Cougé,
le tout sublimé par la magie
de l’écran. À 16h. Médiathèque
Diderot. Gratuit sur résa. Infos :
www.challans.fr
Spectacle. Azadi Quartet. Du
jazz au chant arabe, de l’électro au classique, d’une voix de
haute contre aux fréquences
profondes de la basse… À
20h30. Théâtre le Marais. Tarifs : de 6€ à 14€. Infos : www.
challans.fr

Brétignolles sur Mer

Découverte informatique. Découvrez une sélection d'applications de retouche de photos,
sur smartphone ou tablette. De
13h30 à 15h. Médiathèque J.
Fraisse. Gratuit sur inscr. 02 51
59 94 55

Heure du conte musical. À 11h.
Pour les 3-8 ans. Médiathèque
J. Fraisse. Gratuit sur inscr. 02 51
59 94 55

Concert Rock/métal. À 19h.
Salle socio-culturelle. Tarifs :
7€ sur helloasso / 10€ sur
place. Org. comité des fêtes
Dimanche 27 février

Challans
Rando des Canards. 25 et 50 km
(départ 8h) / 14 km (départ 9h)
/ 25 km (départ 13h20). Le Petit
Palais. Tarifs de 3€ à 10€. Infos :
www.lespiedsagileschallans.fr
Vide grenier. De 9h à 13h. Grand
Palais. Buvette et gâteaux en
vente sur place, par l’association des parents d’élèves de La
Mélière. Inscr. : videgrenierlameliere@gmail.com / 07 69 32
14 84 – Bordereau d’inscription
à imprimer et à renvoyer avec le
règlement à l’adresse suivante :
APE La Mélière – 80 rue de la
Proutière 85300 Challans. Entrée gratuite pour les visiteurs.

Le Fenouiller
Déjeuner-spectacle dansant
avec
l’orchestre
Citadelle.
De 12h30 à 18h. Auberge du
Pouct’on. Tarif : 49€. Résa : 06
10 24 38 16 - Gillette.langlois@
orange.fr / www.assoval.le85.
com onglet animations.
À partir du mercredi 2 mars

Le Fenouiller
Ateliers vitalité. 6 ateliers (nutrition, activité, sommeil, santé,
médicaments, mémoire...), pour
les 60 ans et plus. Tarif : 10€
pour les 6 ateliers. Inscr. obligatoire : 02 40 41 30 83
Mercredi 2 mars

Noirmoutier en l‘île
Spectacle familial. Vole ! Marionnettes. À 15h30. Centre culturel Les Salorges. Tarifs : De 9€ à
13€. Infos 02 51 39 01 22 : www.
ville-noirmoutier.fr/agenda
Jeudi 3 mars

Challans
Spectacle. Antonio Bembibre.
Vainqueur de l’émission La France
a un incroyable talent 2016, il fait
aujourd’hui partie des magiciens
mentalistes les plus en vogue de
la profession. À 20h30. Théâtre le
Marais. Tarifs : de 11€ à 24€. Infos
et résa : 02 51 93 19 75 / www.
challansgois-tourisme.fr/
Samedi 12 et dimanche 13 mars

Saint Jean de Monts
Spectacle : Le Café Déconfiné
par la Comédie Océane. 14h et
20h le samedi et 14h30 le dimanche. Odysséa. Tarif 9€. Réservations Odysséa-Palais des
Congrès 02 72 78 80 80 à partir
de février.

Découvrez nos

13

nouveautés
nouvelle
COLLECTION

www.atoutcuisines.fr

nouveau
SHOWROOM

02 51 55 36 90

1 0 5

r o u t e

d e

La

Ro c h e

-

S T

G I L L E S

C RO I X

D E

V I E

14

Événement Saint-Valentin

Les grandes
histoires d'Amour
Pour le meilleur
et pour le pire ...

Le symbole amoureux de Cupidon
dans la mythologique romaine
est l'arc et la flèche, qui à la fois
désigne l'être aimé, et peut tout
aussi bien le détruire ! Faut-il y voir
un signe ? Amours platoniques,
amours impossibles, coups de
foudres et autres romances plus
douces, l'amour est un sujet qui fait
couler beaucoup d'encre depuis
que le monde est monde...

Shah Jahan et Mumtaz Mahal,

l'amour éternel
Cet amour extraordinaire a laissé une
empreinte époustouflante de beauté, le
Taj Mahal ! Qui dit mieux ?
En 1592, naît le Prince Kurram, plus
connu sous le nom de Shah Jahan, fils
de Jenhengar, empereur moghol d'Inde.
A la mort de son père, il hérite du plus
vaste empire au monde.
Lorsque Shah Jahan et Mumtaz
Mahal se rencontrent, ils tombent
éperdument amoureux l'un de l'autre.
D'une beauté inégalée, Mumtaz Mahal
devient l'épouse favorite du Prince,
qui est cependant contraint d'épouser
deux autres jeunes femmes. Elle
est si amoureuse qu'elle souhaite
l'accompagner lors de ses batailles.
Seule, Mumtaz a le pouvoir de le guider,
de le rassurer ; un rôle très rare concédé
à une femme en ces temps anciens.
Mais Shah Jahan l'aime tant qu'il lui
accorde d'avance tous les pouvoirs.
Ensemble, ils auront 14 enfants ! Et
malheureusement, c'est la venue au
monde de leur quatorzième enfant qui
provoquera la mort que la belle Mumtaz.
Avant de s'éteindre, la belle princesse
fait promettre à son époux, fou de
douleur, d'édifier un monument à la
hauteur de la pureté éternelle de
leur amour. Effondré de chagrin, Shah
Jahan n'aura de cesse de respecter la
promesse tout au long des 22 années qui
auront été nécessaires à la construction
de ce palais ! Réalisé en marbre blanc
et revêtu d'une multitude de pierres
précieuses venues des quatre coins
du monde, le Taj Mahal, merveille
d'architecture, est classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO.
La dépouille de la belle Mumtaz Mahal
rejoindra son palais merveilleux en
1654. On raconte que le prince mourut
en contemplant la lumière envoûtante
de ce palais, là où reposait son amour
éternel ...

Roméo et Juliette,

la tragédie amoureuse
William Shakespeare situe son
récit à Vérone ; les familles Capulet
et Montaigu se vouent une haine
réciproque depuis la nuit des temps et
ne cessent de s'affronter. A l'occasion
d'un bal donné par les Capulet afin de
présenter Juliette à Pâris, le mari choisi
pour elle, Roméo Montaigu s'invite
discrètement à la fête, masqué, et en
compagnie de deux amis... Cupidon
estima sans doute que ces jeunes
tourtereaux devaient se rencontrer. Le
coup de foudre entre Roméo et Juliette
est instantané ! En grand secret, ils se
jurent fidélité et amour éternel. Frère
Laurent, ému par la puissance d'un tel
amour, accepte alors de les marier en
cachette, avec l'espoir de réconcilier
les deux familles ennemies. Tybalt, le
cousin belliqueux de Juliette provoque
en duel Mercutio, l'ami de Roméo ; ce
qui entraînera sa mort. Afin de venger
son ami, Roméo se jure d'éliminer
Tybalt, et respecte sa promesse. Roméo
est alors condamné à l'exil à Mantoue.
Bien courte fut la nuit de noces des
deux amoureux !
Frère Laurent, fidèle à son idée de
l'amour, prend le parti d'aider les jeunes
gens à se retrouver.
Il imagine alors un stratagème ... Il
se procure un puissant narcotique
capable d'endormir profondément la
douce Juliette, la faisant passer pour
morte. La famille de la belle la fera
évidemment inhumer dans le caveau
familial. Et avant que la supercherie
ne soit découverte, Roméo aura eu
le temps d'enlever sa bien-aimée
simplement assoupie...
Mais l'amour rencontre souvent des
obstacles !
Le serviteur de Roméo apprend par
hasard la "mort" de Juliette, sans savoir
qu'il s'agit d'un subterfuge. La mort
dans l'âme, il se résout à annoncer
la tragique nouvelle à Roméo qui
s'effondre, terrassé par une impensable
douleur.
Fou de chagrin, ce-dernier se prépare à
rejoindre sa princesse bien-aimée dans
le silence de la mort. Il se rend à Vérone,
tue Pâris qui errait dans le cimetière,
puis ingère un poison fatidique ... avant
que Frère Laurent n'ait eu le temps de
l'informer du plan destiné à lui rendre
Juliette !
Roméo s'éteint, presque heureux des
retrouvailles imminentes avec son
amoureuse, alors que Juliette, elle, se
réveille tout doucement !
Comprenant la tragédie qui vient de se
jouer, elle hurle son amour à Roméo,
tente de le "réveiller", et pour ne pas
le laisser partir seul vers l'au-delà, se
poignarde mortellement …
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Bonnie et Clyde,

la cavale infernale
Bonnie Parker vit à Dallas depuis le
décès de son père. Excellente élève,
elle accumule de nombreux prix et
invente des poèmes à ses heures
perdues. Elle se marie en 1926, mais ne
trouve pas l'amour escompté avec son
époux, qui finira d'ailleurs en prison.
De retour chez sa mère, elle devient
serveuse et écrit dans son journal
intime : « C’est lugubre, on s’ennuie à
mourir, il n’y a rien à faire. Si seulement
il pouvait arriver quelque chose !» Ce
qui l'attendait allait anéantir son ennui !
Clyde Barrow, de son côté, vit dans la
banlieue de Dallas, dans un bidonville
crasseux. Très jeune il se distingue
auprès des services de police, pour des
vols et braquages en tous genres.
Clyde et Bonnie se rencontrent au
hasard d'une visite chez une amie
commune. Le coup de foudre fut
immédiat et leur destin commun prit
son envol ...
Attrapé à la suite d'un nouveau
braquage, Clyde retourne en prison,
avant de s'en évader grâce à la
complicité de Bonnie ; c'est le début
des cavales pour les deux amoureux.
Le « bébé voyou », baptisé ainsi par la
presse locale se sectionne lui-même
deux orteils afin de pouvoir sortir d'une
prison où il "séjournait" à nouveau. Il
échappe sans trop de difficultés à la
vigilance relative des soins infirmiers
pour rejoindre Bonnie.
Ils sont jeunes et beaux ; l'Amérique
toute entière se passionne pour leurs
aventures grâce aux romantiques récits
des médias qui enjolivent largement
leurs cavales.
Clyde est l'ennemi numéro 1 à cette
époque ; il sait parfaitement qu'il risque
la peine de mort. Il tente d'inciter Bonnie
à le laisser tomber et à se rendre. Mais
l'amour de Bonnie est si intense qu'elle
refuse obstinément.
Ils continuent à voler des voitures, de
plus en plus puissantes, et circulent
ici ou là, à grande vitesse, grisés par
l'adrénaline de cette vie trépidante
... jusqu'à subir un terrible accident,
où Bonnie restera trop longtemps
prisonnière des flammes. Plus jamais,
elle ne marcherait normalement.
Consciente d'être un poids pour Clyde,
elle le supplie, en vain, de l'abandonner
et de se sauver.
Quelques semaines plus tard, c'est
ensemble qu'ils tombent dans une
embuscade mise en scène par la
police. Les coups de feu et les balles
retentissent de tous côtés ... à tel point
que les corps de Bonnie et Clyde sont
méconnaissables.
L'enterrement sera suivi par une foule
d'admirateurs, déçus de la fin tragique
de leurs héros d'un moment ...

Edith Piaf et Marcel Cerdan,

la passion dévorante
L'idylle entre ces deux géants, elle du
monde de la chanson, lui champion de
boxe, débute en 1948. En secret, car
Marcel Cerdan est marié et père, et ne
veut pas blesser sa famille ...
Leur relation est passionnelle, proche
de la folie. Ils ne parviennent pas à
se soumettre pas à l'éloignement
imposé par leurs carrières respectives,
et multiplient les occasions de se
retrouver ... Alors qu’Édith séjourne à
New York, elle supplie son amoureux
de la rejoindre en avion, vœu qu'il
s'empresse de réaliser.
Nous sommes le 28 octobre 1948. Suite
à une erreur de procédure d'approche
à vue, l'avion s’abîme sur le flanc d'une
montagne sur l’île de Sao Miguel, aux
Açores. Il n'y aura aucun survivant,
parmi les 11 membres d'équipage et les
37 passagers, dont Marcel Cerdan.
Anéantie, Édith Piaf se réfugie dans
l'alcool et la morphine, rongée par la
culpabilité d'avoir imposé le vol fatal à
l'amour de sa vie.
La passion fulgurante d’Édith Piaf et
Marcel Cerdan aura duré deux ans
seulement, marquant à jamais les
esprits.
Cet amour fou est entré dans la
légende, grâce à la chanson puissante
"L'Hymne à l'Amour" que la chanteuse
avait écrite en songeant à son boxeur ...

Les histoires d'a mour, littéraires ou
célèbres, romantiques ou tragiques
ne sont pas les seules à avoir de
l'intérêt. Nous avons tous éprouvé ces
sentiments un jour ou l'autre.
Et sans doute à plusieurs reprises.
Que serait la vie sans amour !
Chacun pour sa chacune...
Celle ou celui de toujours, celle ou
celui que l'on n'oubliera jamais, celle
ou celui que l'on attend peut-être...
N'oublions pas que la Saint Valentin est
aussi la Fête de l'Amitié !
Autant de raisons pour fêter tous ceux
que l'on aime.
Bonne Saint Valentin à toutes et tous !

Fabienne HEGRON
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Elle et lui
1ère partie. A suivre le mois prochain...

Le viager

Profiter de la vie,
se faire plaisir,
tout en sécurisant
l’avenir.

en question

Le viager apparaît de plus en plus comme une solution qui a de nombreux
avantages, pour compenser la baisse du pouvoir d’achat liée notamment
à une augmentation du coût de la vie et au gel du montant des retraites.
Mais d’où vient ce type de vente que l’on redécouvre aujourd’hui ?
La vente en viager existe depuis
le moyen âge, en l’an 876
exactement, sous Charles II et
est légiféré au sein du Code
civil depuis 1804 au travers des
articles 1968 à 1983.
La création de la "caisse de
retraites pour la vieillesse" par
la loi du 18 Juin 1850 a permis
de pallier petit à petit l’absence
de revenus dès que l’activité
professionnelle cessait, mais
cela reste parfois insuffisant.
La vente en viager répond à
des problématiques de pouvoir
d’achat. C’est une formule qui
permet au vendeur de s'assurer
un revenu régulier jusqu'à la fin
de ses jours.
Le vendeur peut ainsi profiter du
capital qu'il détient.
À ce jour, ce type de vente
représente un peu plus de 1 %
des transactions immobilières,
c’est un marché confidentiel qui
semble ne pas vouloir le rester.
Quel est l'intérêt de la vente en
Viager ?
En vendant son bien en viager,
le senior transforme son bien
immobilier en liquidités pour
augmenter ses revenus. Ces
liquidités sont perçues en
deux temps, une première
partie sous forme de capital (le
bouquet) dès la signature chez

le notaire et la deuxième partie
sous forme de rente mensuelle
perpétuelle.
Si la vente concerne la
Résidence Principale, le
vendeur peut rester habiter
dans son logement autant de
temps que souhaité tout en
percevant la rente, on parle
dans ce cas de vente en viager
Occupé.
À son départ, lorsqu'il souhaite
intégrer une résidence de
service, une colocation senior
ou un EPHAD, le montant de la
rente est souvent majoré.
L’aspect rassurant d’une
vente en viager est que tous
les éléments financiers sont
inscrits au contrat de vente, de
la répartition des charges des
travaux jusqu’au montant de la
revalorisation de la rente lors
du déménagement. La seule
inconnue au contrat, et qui est
l’essence même du viager, reste
la durée du « temps de vie »
du dernier des vendeurs (aussi
appelé crédirentier).
Qui peut-être concerné par la
vente en Viager ?
Les vendeurs sont des
personnes qui souhaitent
profiter de la vie, se faire plaisir,
tout en sécurisant l’avenir.
Qu’ils aient ou non des enfants,

les seniors
souhaitent
profiter de
leur temps
de retraite,
en pleine
forme et pour
plusieurs années.
Ils souhaitent pouvoir
voyager et profiter de loisirs qui
vont souvent nécessiter plus de
fonds que le montant de leur
retraite.
L’espérance de vie et le coût de
la vie augmentent alors que les
vendeurs souhaitent pouvoir
aider leurs enfants ou petitsenfants lorsqu’ils en ont besoin,
soit plus tôt que lorsqu’ils
auront déjà construit leur vie. Du
coup, rendre un bien « liquide »
sans avoir à déménager permet
d’accompagner l’entraide
intergénérationnelle.
Le capital perçu au travers du
bouquet peut être transmis aux
jeunes générations et la rente
perpétuelle permet d’assurer
un niveau de vie plus important.
Ils y voient également cette
bouffée d’oxygène qui leur
permettra après plusieurs
années d’accompagner leur
dépendance sans être un poids
pour leurs enfants.
De plus en plus d’enfants
encouragent ou suggèrent cette

démarche
à leurs
parents.
Parfois, des
parcours
de vie
chaotiques
(perte d’emploi,
divorce, étude des
enfants…), ne permettent
pas d’envisager sereinement
l’accompagnement de leurs
aînés sur du long terme et
ils sont favorables à ce que
leurs parents puissent profiter
eux-mêmes de ce qu’ils ont
construit. ... À suivre ...
Cet article vous est proposé par
sophie Legeard, conseillère en
patrimoine : 02 72 01 68 86 /
06 18 96 33 55. Suite et fin dans
Le Filon mag du mois de mars.
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Zoom sur...

Petits-fils Challans,

l’agence des services aux grands-parents
Spécialiste de l’aide à la
perte d’autonomie
Côté services, Petits-fils
s’adapte à toutes les
situations et tous les
besoins, depuis l’aide
aux petites tâches du
quotidien jusqu’à la grande
dépendance. Une auxiliaire
de vie peut ainsi proposer
un accompagnement pour
les sorties et loisirs, ou
une aide à la préparation
des repas. Mais l’agence
est surtout spécialisée
dans l’aide aux personnes
en perte d’autonomie
auxquelles sont proposés
des services d’aide au
lever et au coucher, d’aide
à la toilette, ou encore de
garde de nuit.
La présence professionnelle des auxiliaires de
vie permet de soulager
les aidants familiaux,
notamment lors d’un retour
d’hospitalisation quand une
présence importante est
nécessaire.

Une nouvelle orientation
professionnelle
Suite à une carrière
d’arbitre de football
professionnel terminée
en 2019, Sébastien DENIS,
s’est lancé dans une
nouvelle aventure humaine
en rejoignant le réseau
Petits-fils en fin d’année
2020.
De l’aide ponctuelle à l’accompagnement de la perte
d’autonomie, Sébastien
directeur de l’agence
accompagné de Claire
Responsable de secteur
et de Nathalie en charge
des ressources humaines
apportent aide et soutien
par une approche professionnelle et humaine.
Petits-fils : le nom de
cette enseigne, qui est
aujourd’hui un réseau de
près de 200 agences en
France, n’a pas été choisi
au hasard. « Nous avons la
même exigence de qualité
que s’il s’agissait de nos
propres grands-parents »,
explique Sébastien DENIS.
De nombreux aidants
familiaux nous contactent
pour avoir des conseils
sur la façon de répondre
à la perte d’autonomie de
leurs parents. L’agence les
accompagne au mieux en
leur proposant un service
adapté à chaque situation.
Des auxiliaires de vie
qualifiées
Associer compétences professionnelles et esprit de
famille, voilà ce qui anime
le réseau Petits-fils.

Les auxiliaires de vie sont
toutes des personnes
qualifiées avec un
minimum de trois ans
d’expérience professionnelle et une qualification
dans le domaine du service
à la personne.
Les auxiliaires proposées
aux familles sont des
personnes de confiance,
et cherchons systématiquement à valoriser leur
métier. Nous nous posons
toujours cette question :
« Enverrais-je cette auxiliaire
de vie chez mes propres
grands-parents ?»

Si les qualités professionnelles sont essentielles,
l’aspect humain l’est tout
autant.
Ainsi, le personnel de
l’agence prend le temps de
comprendre les besoins et
les attentes de la personne
âgée et ses proches, en
venant les rencontrer à
domicile, afin de proposer
l’auxiliaire de vie qui
conviendra le mieux.
Petits-fils garantit à ses
clients d’avoir toujours les
mêmes auxiliaires de vie
et assure la continuité de
service.

Nous avons la même exigence de qualité
que s’il s’agissait de nos propres grands-parents !

Petits-fils Challans
14 rue Pierre Gilles
de Gennes
85300 CHALLANS
02 52 20 34 09
challans@petits-fils.com

www.petits-fils.com
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Projet de voyage
Une nouvelle
de Pierrette Gobin-Vaillant
Tirée du recueil " Elle et Lui"
Aux éditions Vent des Lettres, 2018

Partie 1/2 à suivre ...

invaillant.com
www.pierrettegob
en librairie.
ou sur commande
le
Recueil disponib

Lui, claudique depuis
toujours. Un défaut de
conception, une naissance
laborieuse ou le coup du
sort, nul ne sait vraiment.
A cette époque, se poser la
question relevait du domaine de l’incompréhension.
A quoi bon solliciter l’avis du
corps médical ? Ses parents,
désormais, ne formulaient
qu’un seul souhait : ne pas
attirer plus qu’il ne faut
l’attention sur lui. Donc se
fondre dans la masse, sourire, tout allait bien. Le petit
allait boiter toute sa vie. Eh
bien, soit, le petit boiterait
toute sa vie.
Elle, ses frères et sœurs
la surnommaient « la demoiselle » car la puberté à
peine effacée de son visage,
elle avait officié chez les
médecins et autres familles
au commerce florissant en
tant que factotum. La bonne
à tout faire ou presque. Disponible, souriante, affable,
sage, elle travaillait. La
jeune fille rangée idéale qui
rangeait idéalement tout ce
qui traînait.

Un jour, elle et lui se
rencontrèrent alors qu’ils
avaient la trentaine bien
entamée. Ils firent un enfant,
un seul en raison de leur
maturité. Une fille.
Lui, toujours claudiquant
et néanmoins sémillant, elle,
sans cesse active, la vie les
mena à une longue retraite,
s’étiolant, s’effilochant
jusqu’à devenir des nonagénaires aux corps façonnés
par le burin des années. A
son maintien à elle, s’est
substituée une proéminence
dorsale. Une rondeur qui la
déformait et qui la faisait
grimacer lorsqu’elle voyait
le reflet de sa silhouette
voûtée dans les vitrines des
magasins.
- Quelle horreur ! C’est
moi, ça ? Mais comment je
suis devenue ?
Oui, c’est elle. Pourtant,
elle conserve sa grâce naturelle, une certaine classe qui
lui a été offerte à la naissance. Sa chevelure enneigée a la coquetterie de se
parer encore de quelques
fils noirs, ici et là.

C’est elle qui en a eu
l’idée la première. A force de
l’entendre lui, se désoler de
ne plus pouvoir se déplacer
parce que ses jambes le
trahissent jusqu’à l’empêcher de chuchoter la vie du
village au café du coin et
le contraindre ainsi à vivre
en ermite, elle lui a proposé ce voyage. Tout d’abord
méfiant, hésitant, presque
peureux, un brin poltron, sa
carapace a fini par se fendiller pour s’ouvrir pleinement
à ce projet. C’était une rudement bonne idée qui allait
pimenter leur quotidien, lui
donner une couleur estivale, un goût de jeunesse.
Soudain ragaillardi, il abandonna son déambulateur
sur le côté pour quelques
pas incertains en se tenant
néanmoins prudemment
aux meubles et s’adressant
à sa femme :
- Tu as rudement raison.
Une balade en voiture, ça
va nous rajeunir. Et pas
question de l’annoncer à la
gamine, elle va se mettre
en travers de notre route,
ce sera vraiment le cas de
le dire, s’esclaffa-t-il. Déjà
qu’elle parle de vendre la
voiture !
La gamine, tout de même
parée de la cinquantaine,
risquerait fort de s’opposer
au projet de ses parents.

C’est donc d’un commun
accord, qu’ils décidèrent de
le taire.
Les jours suivants virent
les deux nonagénaires
extirper une carte routière
jaunie aux coins écornés
du petit meuble bas pour la
déplier sur la toile cirée de
la cuisine. Partir, oui, mais
pour quelle destination ?
Le choix s’avérait difficile,
conséquent. De leur index
cagneux comme une brindille difforme, ils suivaient
tant bien que mal le tracé
de toutes ces routes, les
unes en bleu, les autres en
rouge, ce qui les obligeait
à plisser les yeux, à ajuster
leurs lunettes et les soumettait à une concentration
laborieuse. Les inscriptions
des communes avaient
rapetissé leur semblait-il, à
moins qu’elles ne se soient
quelque peu effacées avec
les années. La patience les
quittait, ils finissaient par se
chamailler.
- C’est ton idée après
tout, débrouille-toi, ronchonnait-il.
- Ta persévérance fait
plaisir à voir !
Suite en page 22
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Projet de voyage
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 20

Râler, ça, tu sais faire, mais
prendre une décision, c’est
plus compliqué, rétorqua-t-elle un jour, avant
de ranger définitivement
la carte routière dans le
meuble, sans respecter les
pliures parce que la colère
agitait nerveusement ses
doigts.
Une journée, deux
journées s’écoulèrent sans
que le projet ne fût abordé.
Pourtant, chacun le nourrissait dans son coin, espérant
secrètement que l’autre,
entre deux soupirs, oserait
interrompre ce silence compact et terriblement contraignant.
La visite de leur fille fut
l’élément déclencheur.
Lorsqu’elle aborda une fois
de plus l’éventualité de la
vente de la voiture, leurs
yeux se cherchèrent pour
y lire la même détermination muette : pas avant leur
périple. L’évidence se fit
encore plus pressante. Leur
dernier voyage ne sera pas
celui auquel tout le monde
s’attend ! Le corbillard, les
fleurs et tout le tintouin.
Non, eux, épris de liberté,
ils ont choisi de partir pour
une dernière fois. Cette dernière fois, il faudra qu’elle
soit grandiose, immense,
originale. Pourquoi toujours
vouloir être

dans les normes ? Lui, avec
une jambe plus courte que
l’autre n’a jamais répondu
aux critères de la normalité.
Du haut de ses quatre-vingtquinze ans, il entend bien
transgresser les fameuses
règles imposées par cette
société. Et sans que cela
ne leur porte préjudice.
Leur décision participera
inévitablement à nourrir
les commérages du village. Les uns s’insurgeront
contre leur inconscience,
leur insouciance en mettant
en évidence une attitude
puérile générée sans nul
doute par un début de
sénilité. Les autres approuveront peut-être timidement
en les enviant secrètement
ne s’autorisant pas à exprimer leurs sentiments.
Peu importe. Ils les laisseront caqueter, telles des
poules enfermées à l’étroit
dans un poulailler. Que
tous s’époumonent jusqu’à
essoufflement comme une
bourrasque menaçante qui
prend naissance sur les
coteaux pour finir par choir
dans la vallée. Mauvaises
langues et jalousie en tout
genre, amusez-vous !
Nous, on a mieux à faire.
Ne pas gaspiller ces journées que le temps nous
laisse, les mettre à profit
pour cette dernière balade.
L’itinéraire restait donc à
déterminer. Ils y réfléchissaient l’un en parcourant
son journal, l’autre les yeux

rivés sur le petit écran. Les
pages qu’on froisse, un jeu
télévisé en fond sonore,
ils cogitaient. De temps
à autre, ils mettaient en
commun leurs réflexions,
leurs craintes aussi qui ne
manquaient pas de surgir
lorsqu’une douleur se faisait
persistante.
Leur projet pouvait vaciller,
mais leur détermination
demeurait quasi intacte.
Alors, l’un et l’autre gambergeaient à nouveau jusqu’au
jour où :
- Il ne faut pas se leurrer,
vu notre âge, on ne pourra
pas parcourir des kilomètres
et des kilomètres, bougonna-t-il. Avaler du bitume,
c’est bon pour les jeunots.
- Tu veux peut-être qu’on
se contente de sortir la voiture du garage ? Non, mais
tu rigoles ! Une voiture, c’est
fait pour rouler. Sans parler
de traverser la France, on
pourrait se risquer à longer
la côte atlantique ; qu’en
penses-tu ?
Un sourire radieux dévoila son dentier indiscipliné
qu’il rajusta prestement d’un
coup de langue.
- Excellente idée ! Prononça-t-il, un zeste d’émotion dans la voix à peine
perceptible pour le quidam,
mais qui fit se dessiner un joli
sourire sur les lèvres de son
épouse, sobrement peintes
en un rose pâle flatteur.
Elle l’étonnerait jusqu’au
bout. Elle avait devancé son
souhait. La perspective de
revoir l’océan peut-être une
dernière fois, le mettait en
joie. Les vagues !

Les admirer, les humer, les
regarder se développer et
se transformer pour mourir
baveuses sur un lit de sable
et de galets le réjouissait
intensément. Entendre
l’océan gronder, emplir
l’espace de son remous
incessant sourd et profond
et régner ainsi en maître des
lieux le faisait déjà frissonner. Il leva son regard humide vers elle et se contenta d’acquiescer.
La côte atlantique, oui,
mais dans quelle direction ?
Cap au sud vers la Charente
ou au nord via la Bretagne ?
Les tergiversations reprirent.
Les discussions furent
animées, scandées d’éclats
de voix, de considérations
soi-disant essentielles, de
replis sur soi pour enfin
aboutir à un consensus dicté
par la sagesse qui détendit
les visages et l’atmosphère :
longer la côte vendéenne
pour rejoindre Noirmoutier
par le Gois si possible.
- Nous totalisons tous les
deux cent quatre-vingt-cinq
ans, soyons raisonnables.
Nous allons tout organiser à
minima : petit kilométrage,
donc fatigue moindre et
frais non conséquents. Nos
douleurs n’oseront quand
même pas se manifester
pour un si court voyage,
s’amusa-t-elle enjouée.
...
Suite et fin dans
Le Filon mag
du mois de mars

Fabrication, restauration et personnalisation d'abat-jours sur mesure
Professionnel ou particulier, vous
cherchez un abat-jour personnalisé,
unique ?
Création de luminaires, suspensions pour
plafonniers, abat-jours pour lampes à
poser, appliques murales et lampadaires,
de toute forme, de toute taille, rigides sur
LES ABAT-JOURS DE MARIE-ANGE pvc pour luminaires, et "couture" en tissu
tendu cousu main, plissés, froncés...
Marie-Ange Schmit
Électrification de luminaires.
La Chapelle Hommeau
Couture d'ameublement, coussins,
85710 La Garnache
poufs, panneaux textiles décoratifs,
06 70 04 66 51
jetés de lit, etc.
www.lesabatjoursdemarieange.com

Tapisserie d'ameublement
Réfection de sièges.
Large choix de tissus à l'atelier.
Visite du showroom sur RDV.
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 !
Atelier et showroom ouverts sur RDV,
entre Challans et Machecoul (44)
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Bien-être, vitalité et
réflexologie plantaire
Je suis formée et pratique l'énergétique
chinoise appliquée à la réflexologie plantaire
depuis 2014, ce qui 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. On retrouve beaucoup de vitalité
bien que l’effet soit extrêmement relaxant.
Si vous êtes de ceux pour qui cette période hivernale
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.
La réflexologie plantaire est une technique naturelle
et manuelle ancestrale qui fait partie des médecines
douces et complémentaires. Elle est basée sur le
principe suivant : Le pied est la représentation
miniaturisée du corps humain, à chaque zone
réflexe correspond un organe, une glande ou une
partie spécifique du corps.
La réflexologie plantaire agit sur le système nerveux
(stress, dépression, mal-être…), respiratoire (sinusite,
nez bouché…), endocrinien (thyroïde, pancréas,
ovaires…), digestif (maux d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer le système
immunitaire, de combattre la fatigue physique et
nerveuse, l’insomnie, les troubles de la ménopause.
Elle combat les troubles articulaires (torticolis,
lombalgie, mal de dos…), elle est une aide précieuse
dans la diminution des douleurs de l’arthrose,
l’amélioration des problèmes de vue comme la
DMLA.
Pour aborder l’hiver en pleine forme, venez faire une
séance de réflexologie dans mon cabinet où j’exerce
depuis plus de 8 ans, je vais vous aider à retrouver
bien-être et vitalité.
Pour la Saint-Valentin, offrez-lui un moment de
détente et de bien-être avec 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

L'assurance vie,
incontournable en
France !
En quoi l’assurance-vie, est-elle
une solution d’épargne et d’investissement incontournable en France ?
Elle présente de nombreux avantages :
une rémunération de son capital, une
fiscalité allégée, une transmission du
capital sécurisée ou la possibilité de
transformer son capital en complément
de revenu à vie.
L'assurance vie est un outil
particulièrement attractif et pertinent
lorsqu'il s'agit de se constituer un
capital à long terme. ... L'avantage réside
aussi dans la fiscalité des produits (plusvalues et intérêts). Les produits ne sont
soumis à imposition qu'en cas de retrait
partiel ou total
Grâce à son cadre juridique et fiscal
unique, elle permet aussi de répondre
à différents objectifs patrimoniaux :
placer son épargne, préparer un projet,
transmettre un patrimoine, protéger
son conjoint ou encore se constituer un
complément de retraite.
Souscrire à un contrat d'assurance vie
pour un mineur permet de lui constituer
une épargne en vue de préparer son
entrée dans la vie active ou la poursuite
de ses études. Elle sert également à
préparer une succession, en plaçant
dans le contrat les sommes destinées à
être transmises à ses enfants.

Si vous souhaitez faire un point sur votre
Patrimoine, sur les Droits et Frais de
Successions que vos héritiers auront
à payer … je vous propose de nous
rencontrer lors d’un rendez-vous où je
mettrais toute mon expertise à votre
service en vous offrant 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

Je lance ma boîte,
je lance ma com'
Pour un autoentrepreneur qui
se lance, mettre entre 2 500 et
5 000 € pour faire faire ses logo,
site internet, cartes de visite,
etc., peut réellement être un
frein pour débuter son activité.
Il existe alors des outils en ligne
pour le faire gratuitement mais
encore faut-il la méthodologie
et les conseils.
Pour répondre à cette problématique, Sébastien a créé Ma
Boîte Ma Com’ pour former
et
accompagner
d’autres
autoentrepreneurs vendéens
dans le développement de leur
communication avec un budget
accessible (entre 500€ et
1 000 €).
L’identité
visuelle
(logo,
plaquette, flyer…), la visibilité
sur Internet (site web, réseaux
sociaux…), l’organisation au
quotidien (emails, agenda,
sauvegardes…), tout y passe.
C’est aussi le sentiment de
satisfaction de faire soi-même
en plus de faire des économies
et gagner en autonomie pour
concevoir et maintenir ses
supports de communication.
Sébastien met à profit son
expérience de 18 ans dans la
« com’ » et propose aussi des
conférences et des formations
en ligne (profitez du code
FILONMAG = -100 € sur le prix
de la formation « Ma Boîte Ma
Com’ ».

MA BOîTE MA COM'
Sébastien Rougé
85 800 Saint Gilles Croix de Vie
07 54 36 77 65
sebastien@maboitemacom.com
https://maboitemacom.com

Valérie, tapissière
d'ameublement passionnée !
Bonjour Valérie, Nous avons fait votre
connaissance et la connaissance de votre métier
de tapissier d’ameublement le mois dernier.
Aujourd’hui, pouvez vous nous dire quelles sont
les différentes réparations, restaurations que
vous pouvez apporter à un fauteuil ?
La structure d’un fauteuil est en bois et à partir
de là, tout est réparable. Décaper, revernir, laquer
ou patiner sont des opérations réalisables. Pour
apporter un excellent confort au fauteuil restauré,
j’utilise principalement de la sangle de jute,
résistante et naturelle. Pour des raisons de coût et de
moelleux, mes clients privilégient plutôt la mousse
que le crin. Mais les deux options sont possibles.
Vous faites revivre de magnifiques pièces. Combien
de temps prend la réfection d’un fauteuil ?
La restauration est une succession d’étapes qui
varie selon l’usure. Un fauteuil « Voltaire » (comme
ci-dessous) compte environ 800 clous qu’il faut
retirer avant restauration pour en remettre de
nouveaux lors de la finition, même si les gestes
deviennent plus sûrs avec l’expérience. Le
dégarnissage est aussi une opération délicate qui
demande minutie. J’établis des devis gratuits et je
travaille sur des forfaits pour éviter toute surprise à
mes clients, même si parfois la restauration est un
peu plus chronophage que prévue.

Je vous sens passionnée par votre métier.
Donnez-nous l’envie de restaurer nos
fauteuils et nos chaises ?
Avant tout, à travers mon métier, j’essaie de redonner
goût aux gens pour le mobilier ancien et les pièces
uniques. Dans une société de consommation et du
« tout jetable », j’ai parfois mal au cœur de voir des
fauteuils chargés d’histoire, manufacturés d’époque,
partir à la déchetterie. Mon métier est de redonner
une seconde vie à ce mobilier et de le réinscrire dans
notre temps grâce à un choix immense de tissus
d’ameublement d’époque, design et contemporains.
En résumé, ne jetez pas et venez me voir !
Merci Valérie. Vous nous avez convaincu. N’hésitez
pas à contacter Valérie qui se déplace gratuitement
à votre domicile et qui saura sans aucun doute
redonner une seconde vie à vos fauteuils, et canapés.
L’ATELIER
DE FIL EN CRIN
Valérie Blanlœil
Challans
06 65 01 51 34
latelier.valerie@gmail.com
www.latelierdefilencrin.com
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Attirer

le regard
Il y a des végétaux
discrets la majorité de
l’année qui subitement
prennent toute la
lumière.

dégageant sa ramure afin de
lui donner beaucoup plus de
présence et surtout laisser
de la place pour d’autres
plantes.

Le Cotoneaster lacteus
est l’une de ces plantes.
Soudain, on ne voit que
lui ! Il est partout et
cela mérite que nous
nous arrêtions sur ses
multiples aspects.

En mai/juin, apparaissent
de petites fleurs blanches
laiteuses formées en cymes
retombantes intéressantes
pour leur parfum discret
mais surtout elles sont très
utiles pour tous les insectes
butineurs.

Vous en faites ce que vous
voulez : Plantez-le en isolé
ou en haie, il s’intégrera sans
difficulté à votre jardin.
En haie il peut être laissé
libre ou taillé au cordeau.
En isolé, il est magnifique
en se déployant rapidement
jusqu’à 4 m de haut et de
large et en ouvrant de longs
rameaux arqués.
Vous pouvez aussi former
le Cotoneaster lacteus en
boule, en plateau ou en

Le summum est maintenant,
pendant l’hiver, où les
fleurs ont laissé la place
à des fruits rouge vif qui
se posent sur les feuilles
et contrastent avec le
vert foncé de celles-ci...
L’association parfaite dans le
cercle chromatique !
Lorsque les fruits mûrissent,
ils deviennent le régal des
oiseaux dans cette période
où la nourriture est comptée
pour eux.

Cotoneaster lacteus dressé sur tige © Pascal Renaud
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Quand le temps tourne au
vent, le revers blanchâtre
de ces feuilles relativement
longues - jusqu'à 9 cm-,
donne beaucoup de charme
à l’ensemble de la plante.
Pas d’embêtement pour le
sol, le Cotoneaster lacteus
s’acclimate partout, que
ce soit en bonne terre ou
rocaille. C’est une plante qui
résiste au climat très froid
mais aussi très chaud et sec.
Que demander de plus ?

Votre jardin
en février

Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 1er au 12 puis à partir
du 26 février
Lune descendante
(je sème et je récolte)
Du 13 au 25 février

NOUVEAU !
Retrouvez-nous sur notre
chaine YouTube « Les
Pépinières Grandiflora –
Quelle plante pour mon
jardin ? »
Pour vous aider dans vos
recherches de végétaux
et agrémenter votre jardin,
retrouvez-nous sur la
chaîne YouTube « Les
Pépinières Grandiflora »
et suivez le programme :
« Quelle plante pour mon
jardin ? »
Nous avons mis en lumière le
Cotoneaster lacteus et aussi
beaucoup d’autres plantes !

Jardinez
bien !
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La Grand’ Roche

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.

Le Glajou

Chemin de la Suze
85300 Le Perrier
Tél. 02 51 68 11 64

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 ce mois de février le chef, Sylvain BOURMAUD et la TEAM CAILLEBOTTE
vous proposent le MENU "LA SAINT VALENTIN" Servi le 12/02 au Dîner, le
13/02 au Déjeuner & le 14/02 au Dîner
Retrouvez le MENU "LA SAINT VALENTIN" et l'ensemble de nos menus sur
nos réseaux sociaux Facebook et Instagram Caillebotte.Restaurant

Restaurant Tatanka Saloon

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

Restaurant situé dans un cadre idéal, au cœur
du marais vendéen. Cuisine traditionnelle et
spécialités du marais. Nous disposons d’une
grande salle de réception avec parquet ;
idéale pour vos mariages, repas de famille,
association... N’hésitez pas à nous contacter.
Ouvert le
lundi 14 février
pour la
Saint valentin
Pensez
à réserver !

A déguster, grenouilles et anguilles grillées sur
sarments de vigne.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 €
et 34,50 €. le.glajou@sfr.fr
Facebook Le Glajou

Réouverture
le 03 février

Fermé le lundi et le mardi.

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 !

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.

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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Love Margarita
Ingrédients
(pour 2 pers.)

15 cl de Tequila
10 cl de Cointreau
1 orange sanguine
1 citron vert
5 cl de sirop de sucre
de canne
Glace pilée pour servir
Sel fin

Préparation

Laver l'orange. Couper 2 fines rondelles pour
le décor. Presser le reste de l'orange et presser
les citrons. Dans un pichet, mélanger les jus
d'agrumes avec la Tequila, le Cointreau et le
sirop de sucre de canne.
Étaler un petit tas de sel dans une assiette
plate. Mouiller le rebord de 2 verres à cocktail
puis les tremper dans le sel pour les "givrer"
légèrement.
Remplir les verres aux 3/4 et terminer avec
de la glace pilée. Décorer avec une rondelle
d'orange et servir aussitôt.
À vos amours !

Un amour de
carpaccio
Ingrédients
(pour 2 pers.)

10 noix de Saint-Jacques
Le jus de 1 citron
1 grenade
3 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc
6 c. à soupe d'huile d'argan
Cerfeuil
Fleur de sel, poivre du moulin

Préparation

Couper très finement les noix de Saint-Jacques puis
les répartir dans les assiettes sans les superposer.
Pour la vinaigrette : mélanger le vinaigre balsamique
et le jus de citron.
Ajouter l'huile, saler, poivrer.
Verser la vinaigrette sur les Saint-Jacques juste
avant de servir et décorer l'assiette avec les grains
de grenade.
Bonne dégustation !
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Le Filon gourmand

Restaurant La Villa

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

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

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

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.

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

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

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.
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.

« La Villa-restaurant »

Le Bœuf Plage

Le P’tit Challans

Ouvert
du mercredi
au dimanche
midi et soir.

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

Retrouvez notre menu du jour sur notre page Facebook

Vent d'Eden

Menu spécial
"Fête des
grands-Mères"
le dimanche 6
mars à midi.

Découvrez notre nouvelle carte automne/hiver :
Filet de canard challandais au sang, viande angus,
andouillette artisanale locale,...
ainsi que notre carte côté mer
à découvrir sur place !

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

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.
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Magret romantique

Ingrédients
(pour 2 pers.)

Préparation

1 magret de canard
Assaisonner le magret avec du sel, du poivre du moulin et des feuilles de thym.
2 c. à soupe de miel
Faire des entailles d'environ 5 mm sur la peau et faire cuire sans ajouter
30 g d’échalotes
de matière grasse, dans une cocotte en fonte, côté peau, pendant 6 à 8 minutes.
2,5 cl de vin blanc
Retirer le magret de la cocotte et jeter la graisse.
1 bouquet de thym
Hacher les échalotes finement puis les déposer dans la
Sel
cocotte avec le miel. Laisser caraméliser à feu doux puis
Poivre du moulin
déglacer au vin blanc avant de verser 10 cl d’eau.
Laisser réduire pendant 5 minutes et filtrer la préparation.
Réserver au chaud. Trancher le magret de canard et arroser le tout
de sauce au miel. Servir avec un écrasé de pommes de terre.
Bon appétit !

Un dessert passionné
Ingrédients
(pour 2 pers.)

6 fruits de la passion
50 cl crème fraîche épaisse
400 g de lait concentré sucré

Préparation

Choisir des fruits de la passion bien mûrs (ils doivent
avoir un aspect fripé).
Les couper, prélever la pulpe (avec les graines) et
mixer. En extraire un maximum de jus.
Dans un blender, mélanger le jus avec la crème et
le lait concentré sucré pour obtenir une préparation
onctueuse.
Verser la crème dans des ramequins individuels et la
laisser prendre quelques heures au frigo.
Joyeuse Saint Valentin !!
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Le temps d'un week-end

Un petit tour en

Touraine
Ce mois-ci, nous poursuivons
notre découverte de notre
beau pays et vous proposons
de partir en vadrouille en
Touraine, dans le Val de Loire.
Située à 2h30 en voiture de
Nantes, Chinon et Azay le
Rideau seront nos escales
romantiques pour un weekend en tête à tête à l'occasion
de la Saint Valentin !
Connue et reconnue pour ses
vignobles, Chinon n'en est pas
moins une terre d'histoire qui a
eu pour illustres visiteurs Jeanne
d'Arc et Richard Cœur de Lion.
Dominée par sa forteresse royale,
Chinon se visite à pied. Arpentez
les ruelles pavées, découvrez
les maisons à colombages dans
le cœur médiéval de la ville.
Déambulez jusqu'aux bords
de la Vienne pour un moment
de détente à la plage ou à la
guinguette.
Vous pourrez également vous
laisser tenter par une balade en
calèche, qui vous fera voyager au
son des sabots sur les pavés.
Pour les férus d'histoire, le Caroi,
musée d'Art et d'Histoire vous
attend.

Il retrace l'histoire de
Chinon du Moyen-âge
à nos jours et satisfera
les amateurs d'Histoire
de France et d'œuvres
uniques.
Chinon est également une
terre gastronome, il serait
dommage de ne pas en profiter.
Après avoir découvert les
vignobles, n'hésitez pas à
rapporter quelques produits
locaux tels que les bons crus
venus des domaines viticoles
de Monplaisir, Dutheil, Plouzeau
ou encore la savoureuse tarte
vigneronne de la Pâtisserie
Ayrole...
Notre week-end se poursuit à
quelques kilomètres à l'Est de
Chinon, à Azay-le-Rideau.
Azay-Le-Rideau est une petite
commune sur les bords de
l'Indre, qui doit sa renommée à
son château.
Le château d'Azay le Rideau a
été édifié sur une île de l'Indre
sous le règne de François 1er.
C'est un chef-d’œuvre de la
Première Renaissance qui allie
l'architecture

traditionnelle Française et
l'influence de l'art Italien.
Vous serez ébloui par ses
façades richement décorées qui
se reflètent dans le miroir d'eau.
Il est entouré par un magnifique
jardin romantique de 8 hectares
qui lui confère toute son aura.
L'intérieur du château n'a rien à
envier aux façades. Il se pare de
décors historiques prestigieux
relatant 4 siècles de l'Histoire
de France. Vous pourrez aussi
y admirer de somptueuses
collections d'objets, de mobiliers
et tapisseries.
Moins connu, mais tout aussi
attrayant, poursuivez votre
chemin jusqu'au Château de
l'Islette. Ce château abrita les

amours
d'Auguste
Rodin et Camille
Claudel.
De par son style
Renaissance,
il rappelle le
Château d'AzayLe-Rideau,
et de ce fait est
souvent appelé « Le
Petit Frère » de celui-ci. Vous y
découvrirez un cadre séduisant
où se mélangent la blancheur
de la pierre de Tuffeau et le vert
changeant de l'Indre.
Si vous souhaitez prolonger
votre séjour, nous vous invitons
à découvrir d'autres hauts lieux
historiques, tels que l'Abbaye
de Fontevraud, le Château de
Villandry et ses légendaires
jardins ou encore le Château
du Rivau qui se démarque par
son architecture médiévale aux
inspirations Renaissance...
Le Val de Loire regorge de joyaux
historiques et gustatifs qui vous
laisseront des souvenirs
impérissables !
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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/

Rendent les espaces impeccables.
Viennent du rat. Un toit peut l’être.
Encaisser à nouveau la chaussée.
Fils de Tyro.
Havre de paix au milieu d’un espace. Tintin chez soviet.
Échanges d’objet. Arpion redressé.
Terme d’un raid. A échappé à l’occupation.
Une personne qui en est pourvue est appréciée.
Étape d’une longue marche.
9/ Donne à bail à redresser. Traduire en justice.
10/ Genre. Relie des villes régionales.

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

Substance d’engourdissement.
Espéré durant 9 mois. Plutôt corsées.
Genre de sadique. Garantie d’origine.
Au départ et à l’arrivée. Celle-la de forme ancienne.
Des aérations pour le bar.
Commune du 17. Retirée.
Bombées.
Pourvues. Phonétiquement prendre à la gorge.
Cardinaux. Où le duvet a été enlevé.
Disposer en couches.

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
débutant

					4 6
		6		 2			 8
		4 7		3			2 1
			5		8			9 7
9 7 8		5		4 6 2
6 3			2		1
2 1			9		5 3
			3			2		7
				8 6
Solution du mois dernier
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3
6
7
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8
1
5
9

1
4
8
9
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7
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9
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5
3
1
7
8
4
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Solution du mois
de janvier
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Suite à une erreur dans le Filon mag du mois
de janvier, voici les solutions des mots
croisés du mois de décembre.
Avec nos excuses pour ce désagrément.

ANAGRAMMES
Trouvez un autre mot avec les mêmes lettres !

CHIQUERAIT
THORACIQUE
Solutions du mois dernier :
I = MACHINERIE
CHANGERAIT = CHÂTAIGNER / CHEMINERA

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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Horoscope 35
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Un stress envahissant vous mène la vie dure depuis quelques
temps déjà. Ménagez-vous des moments de
repos et de calme, rien que pour vous afin de
vous libérer des tensions extérieures.
Vie professionnelle : Vous êtes efficace, et
productif-ve au travail, la réussite qui en
découle vous motive plus que jamais. Faites
attention toutefois au surmenage qui pourrait
faire effondrer le château de cartes.

Vie privée : Les journées vous
paraissent bien trop courtes tant votre désir
de profiter de la vie est grand ! Vous débordez d’énergie et d’enthousiasme, tout vous
passionne et vous amuse. Tâchez de dormir
suffisamment tout de même !
Vie professionnelle : Votre séduction innée
refait surface et vos relations avec vos collègues sont agréables. Votre énergie vous ouvre
les portes d’un avenir professionnel radieux.

Vie privée : Votre humeur est
changeante, jamais vraiment au beau fixe.
Serait-ce la cause d’une relation amoureuse sur le déclin ? SI vous voulez sauver
cet amour, tentez d’aborder les choses de
manière positive.
Vie professionnelle : Fort heureusement
pour votre moral, le travail vous apporte la
reconnaissance que vous méritez grâce à
l’investissement dont vous faites preuve.

Vie privée : Vous êtes avide de
nouveauté et plus particulièrement de nouvelles rencontres. Vous vous sentez en forme
que ce soit physiquement ou mentalement.
Vous allez être source d’inspiration pour
votre entourage.
Vie professionnelle : Une bonne communication avec vos supérieurs, vos collègues, vos
clients... Vous êtes « l’huile dans les rouages
de votre entreprise. »

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Votre santé doit revenir au centre de votre attention. Si vous
vous sentez débordé-e faites une liste de
choses qui vous font du bien et mettez-les en
application
Vie professionnelle : Des projets d’envergure
vous mettent la pression et vous pourriez
bien céder au stress que cela provoque en
vous. Prenez du recul et respirez afin de
garder le moral.

Vie privée : L’avenir vous sourira
si vous vous ouvrez à lui avec optimisme. Le
mois est favorable à une forme renaissance à
condition d’opter pour une bonne hygiène de
vie. Mangez sain, dormez bien !
Vie professionnelle : C’en est fini d’écouter
les conseils contradictoires autour de vous.
Vous avez votre propre opinion sur ce qui vous
convient et vous sentez que vous êtes prêt-e à
faire vos propres choix.

Vie privée : Beaucoup d’émotions positives vous embarquent dans une
multitude de projets et d’activités. Faites un
tri avant de vous lancer partout à la fois.
Vie professionnelle : Si l’argent vient à
manquer, pas de panique, la chance se montrera généreuse ce mois-ci et si vous faites
le nécessaire pour assainir des situations
financières, l’argent bloqué redeviendra vite
disponible.

Vie privée : L’esprit vif et combatif, vous allez pouvoir ré-organiser votre vie,
prendre soin de vous, de votre foyer et assainir vos comptes bancaires en commençant
par arrêter de gaspiller.
Vie professionnelle : Soyez vigilant à ne pas
vous montrer piquant-e et désagréable avec
vos collègues lorsqu’ils ne sont pas de votre
avis. Laissez-chacun-e avoir le choix de ses
opinions.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous recherchez la
compagnie de vos proches car vous sentez
que l’isolement provoque en vous de l’angoisse et de l’insécurité. Consolidez les liens
existants.
Vie professionnelle : Des retards, des
négociations, des relances... Armez-vous de
patience car ce mois-ci sera fait d’attentes et
de discussions. Un mal nécessaire si l’on veut
obtenir des résultats positifs !

Vie privée : Prenez soin de votre
corps et de votre alimentation, il vous faut du
carburant ! Pourquoi ne pas reprendre une
nouvelle activité sportive ?
Vie professionnelle : La chance et le hasard
n’auront rien à voir avec votre réussite.
Vous êtes opiniâtre, tenace, optimiste. Des
voyages et déplacements sont à envisager.
Votre curiosité et votre goût pour la nouveauté seront comblés.

Vie privée : Des amours tumultueuses, des débats, des mensonges... Votre
vie affective a connu mieux ! Laissez passer
l’orage en toute sagesse, la situation prendra
alors un nouveau tournant.
Vie professionnelle : Vous êtes bien déterminé-e à en découdre pour obtenir ce que
vous voulez, quitte à vous débarrasser au
passage de quelques personnes profiteuses
et hypocrites.

Vie privée : Une baisse de tonus
vous ralentit depuis quelques temps malgré
vos efforts pour vous maintenir en bonne
santé. Conservez une bonne hygiène de vie,
c’est la clé. Votre intellect est au top !
Vie professionnelle : Votre parole pourrait
dépasser votre pensée et nuire à vos projets
d’équipe. Sachez présenter vos excuses si
vous êtes allé-e trop loin.

