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Déco : De la couleur
dans nos intérieurs...
Un circuit de balade à vélo
du côté de Saint Hilaire
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Voyage, déco, nature,
mots croisés, sudokus, horoscope ...

:

www.lefilonmag.com

2

Sommaire - Edito - Contacts
Associations, annonceurs,

si vous souhaitez paraître dans le magazine d'avril
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) avant le 15 mars.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 avril.

Sommaire
P. 4

Edito

: Spectacles et loisirs

Ça y est, nous le sentons bien depuis quelques semaines,
les journées s'allongent. Et que cet afflux de lumière est
agréable ! Mais une chose qui devrait avoir déjà disparu
va ralentir cet effet bénéfique sur notre mental : le
changement d'heure ! Dans la nuit du 26 au 27 mars, à
2h du matin, il sera soudainement 3h.

P. 14 : Elle et lui « Le viager en question » 2 partie
e

P. 16 : Nature « Créer un tableau »
P. 18 : Regard sur...
P. 22 : La pause lecture « Projet de voyage » fin

Mais ne nous laissons pas trop perturber, l’hiver se
termine ! Il est temps d'ouvrir les fenêtres, de laisser
entrer le soleil et de faire le grand ménage de printemps,
rituel de la renaissance annuelle d'une vie qui se tourne
progressivement vers l'extérieur. Nous allons pouvoir
penser au potager et planter les fleurs qui mettront en
couleurs nos prochains mois.

P. 26 : Décodez la déco « Hissez les couleurs »
P. 30 : Le Filon gourmand « Recettes et restaurants »
P. 34 : Tous à vélo ! « Saint Hilaire, vents et marais »
P. 38 : Remue méninges

C'est le moment de dépoussiérer les outils de jardinage
qui vont très bientôt tourner à plein régime. C'est le
moment de réaménager le coin barbecue/cuisine
d'extérieur, déloger les araignées du salon de jardin et se
poser la question cruciale : parasol ou voile d'ombrage ?

P. 39 : Horoscope
P. 40 : Le temps d'un week-end « À Bordeaux »

Il faudra aussi sérieusement se pencher sur les
prochaines grandes vacances avant que les locations
soient déjà toutes prises et commencer à envisager la
prochaine fête des voisins qui attend depuis 2019 ! Ce
sera l'occasion de faire connaissance avec les nouveaux
venus.
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un secteur de notre région différent chaque mois. Seul
ou en famille, pour performer ou juste pour respirer, le
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Spectacles et loisirs

Sortir en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Jusqu'au samedi 5 mars

Soullans

Saint Hilaire de Riez

Exposition, « Les 100 ans du cinéma » :
Le siècle de lumière. Présentation des
grandes étapes de l’histoire du cinéma, de
sa naissance à nos jours. Une malle d’activités sur le pré-cinéma est en accès libre
sur toute la période de l’exposition. Bibliothèque municipale.

Exposition BD, "Timo l'aventurier". Cela devait bien arriver un jour, à force de dévorer
tous les romans, Timo n'en trouve plus un
seul pour s'évader. L'unique solution : partir pour éprouver ce que tous ces êtres de
papier ont eu la chance d'expérimenter.
Médiathèque Jacques Fraisse. Infos : 02 51
59 94 55
Jusqu'au mardi 15 mars

L'Épine - Noirmoutier
Concours de nouvelles. 15e concours de
nouvelles organisé par l’association Autour
des Lettres et des Arts et en partenariat
avec les éditions Past’Elles. Le thème retenu pour cette nouvelle édition 2022 est
"Disparition à Noirmoutier". Suspense, angoisse, mystère, humour… Tout est permis
pour séduire les membres du jury. Infos : 06
16 66 17 88
Jusqu'au samedi 19 mars

Barbâtre - Noirmoutier

Jeu CONCOURS de mars
A GAGNER :

1 lampe déco - 1 gagnant-e
(Valeur 65 €)
En répondant avant le 20 mars à la question :
Que signifie l'expression "Rire jaune" ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Home et Lia (Voir en P. 3)
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.

Défi célébrons l'amour. Citation, dessin,
poème, photo de land'art ou création éphémère sur la plage, art créatif... extrait de
livre, vos plus beaux messages d'amour...
laissez-vous inspirer par votre émotion du
moment, un élément de la nature, une lecture ! Bibliothèque de Barbâtre. Infos : 02 51
60 39 90 ou biblio.barbatre@orange.fr
Tout le mois

Le Fenouiller
Ateliers vitalité. Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale
Agricole met en place 6 ateliers "pour se
sentir bien" (nutrition, activité, sommeil,
santé, médicaments, mémoire...). Tous les
jours de 9h30 à 12h. Tarifs : 10€ Infos : 02
40 41 30 83

Noirmoutier

Réponse au
de février

Jeu CONCOURS

À la question : Quelle destination ont finalement choisie les
protagonistes de la nouvelle "Projet de voyage" ? Il fallait
répondre : Noirmoutier

Bravo à nos gagnants :
Sophie Chérier de Saint Gervais
André Herbreteau de Noirmoutier en l'Île

Merci à notre partenaire :
Le P'tit Challans

Exposition, « cabinet de curiosités insulaires ». Au cours de votre visite, observez
un hippocampe à museau court découvert
sur une plage de La Guérinière, une pierre
en forme d’œuf récupérée dans un jardin au
Petit Vieil ou encore une collection de papillons de jour et de nuit attrapés au Polder
de Sébastopol. De 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h. Hôtel Jacobsen. Rue Saint Louis. Infos :
02 51 68 48 89

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition, « Quand les phares inspirent ».
Présentation de la création littéraire suscitée par l’image des phares et celle des
hommes qui les gardaient ou les construisaient. Maison des Ecrivains de la mer, 9 av.
Jean Cristeau. Infos : 09 66 93 26 55

Givrand
Ateliers école de théâtre « Le fou de Bassan ». 2 ateliers enfants ou ados animés
par Mélusine Fradet (metteuse en scène
professionnelle).Les mercredis de 14h30 à
16h et de 16h15 à 18h15. Ecole de Théâtre
Le Fou de Bassan, rue de la Rousselotière.
Infos : 06 43 25 99 40

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée, balade sonore géolocalisée
"La Maritime". La Cité Maritime a bien des
secrets à vous révéler. Au cœur de son port
mythique, au gré des ruelles du Quartier du
Maroc, de part et d'autre de la Vie, se nichent
des souvenirs, des savoir-faire uniques, des
personnalités d'hier et d'aujourd'hui. Office
de tourisme. Infos : 02 51 55 03 66
Jeudi 3 mars

St Jean de Monts
Ciné-Conférence. La Baie du Mont Saint
Michel. Il y a près de 40 ans la baie du
Mont Saint Michel fut inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au milieu
de cette immensité de 500 km² trône un
mont connu de tous. À 15h. Odysséa, 67
esplanade de la Mer. Tarifs : de 2€50 à
5€50

Challans
Spectacle. Stand up mentalist, Antonio
Bembibre. Vainqueur de l’émission La
France a un incroyable talent en 2016, Antonio Bembibre fait aujourd’hui partie des
magiciens mentalistes les plus en vogue
de la profession. À 20h30. Théâtre Le Marais. Tarifs : De 11€ à 24€
Vendredi 4 mars

Challans
Conférence-débat. Construire et rénover
sain, local et performant. À 20h15. Salle
de la Cailletière. Org. Asso. Les GarnemAnts en partenariat avec Challans Gois
Communauté et l’asso. Terra Nostra.

St Jean de Monts
Conférence Musiques actuelles - Les
filles du Rock. Christophe Brault revient
pour la seconde fois, pour une conférence
musicale 100 % féminine, à quelques jours
de la Journée internationale du droit des
femmes. Le rock est-il macho ? Pour faire
tomber les hommes de leur piédestal. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12

5

La silhouette fine, jolie naturellement, secrétaire,
38 ans, séparée. C’est une maman solo et une
jeune-femme pétillante, curieuse et amoureuse
de la vie, désirant construire un nouveau bonheur
avec un homme attentionné et sincère. Réf F 0301
Le charme slave d’EVA vous fera craquer... blonde,
yeux clairs, douce, petit accent adorable. Ses
hobbies : roller, peinture, jardin, elle a une bonne
hygiène de vie. Elle vous imagine sentimental
et charismatique. 43 ans, salariée, séparée. Réf F
0302
Au premier regard vous serez attiré par cette belle
femme dynamique, équilibrée, aussi agréable à
regarder qu’à écouter ! Aimant la déco, jardiner,
la marche, mais aussi recevoir et préparer de bons
petits plats. Elle vous espère curieux de la vie, avec
des loisirs. Veuve, 46 ans, employée. Réf F 0303
Douceur, bienveillance et élégance naturelle
pour cette femme de 53 ans, éducatrice, séparée.
Délicate, elle apprécie l’art en général, le sport,
et la simplicité. Vous voulez en savoir plus ?
Téléphonez vite ! Réf F 0204
Cheveux longs blonds, regard pétillant, une
joie de vivre communicative, un rayon de soleil
à l’écoute des autres. Elle fera le bonheur d’un
homme dynamique, ouvert et tendre. Elle
s’intéresse à tout. Nadine, 57 ans, divorcée,
commerciale, faites sa connaissance ! Réf F 0305
Tendresse, affection, complicité elle espère en
recevoir et en donner. Elle entretient sa forme
en faisant du sport (yoga, randonnée). Agréable,
tolérante et toujours de bonne humeur, elle
désire tout simplement rencontrer un homme
aimant et sincère. 61 ans, séparée, retraitée. Réf
F 0306
Mignonne comme tout, coquette, souriante, elle
respire la joie de vivre. Elle aime la nature, la mer,
partir quelques jours, aller voir spectacle. Elle
recherche un homme fiable, ayant de l’humour,
et l’envie de s’engager dans une relation stable et
durable. 64 ans, divorcé, retraitée. Réf F 0307

Vous tomberez sous le charme de cette ravissante
femme, de goût et de contact de 68 ans, retraitée,
divorcée, toute de féminité et de distinction. Il
lui manque l’essentiel, le partage et la complicité
avec un homme attentionné, généreux de cœur
pour redécouvrir ensemble le bonheur d’être à
deux ! Réf F 0308
Joyeuse, souriante, posée, cette dame de
coquetterie naturelle, apprécie les jeux de cartes,
la marche, elle se dit simple et pas compliqué, un
Monsieur affectueux, tolérant, aimant dialoguer,
sortir et partager, lui conviendrait très bien. 72
ans, veuve, retraitée. Si vous souhaitez une belle
rencontre, n’attendez plus ! Réf F 0309
La beauté du cœur, c’est ce qui compte avant
tout pour cette ravissante retraitée, veuve de
76 ans. Dynamique et généreuse, elle aime les
promenades en bord de mer, la gastronomie et
recevoir amis et famille. Elle désire plus que tout
chérir et donner encore... Réf F 0310
Bel homme, sportif, sincère, il ne souhaite pas
de relation virtuelle mais veut écrire un nouveau
chapitre dans sa vie sentimentale. Un bon job
avec un bon état d’esprit il souhaite partager les
joies simples du quotidien dans un cocon uni.
37 ans, veuf, cadre RH. Venez le rencontrer ! Réf
F 0311
Cultivé, de l’humour, sa bonne humeur est
contagieuse ! Il vous aidera à prendre la vie du
bon côté. Les pieds sur terre, le sens de la famille,
il aime passer du temps et jouer avec les enfants.
Homme affectueux et tendre, il vous souhaite
simple et douce, conviviale, et prête à vivre une
belle histoire d’Amour. Fabien, 44 ans, divorcé,
salarié. Réf F 0312
Tempérament posé, dynamique avec de l’allure,
secteur informatique, 48 ans, célibataire, il désire
s’engager dans une relation sérieuse. Doué de
facultés d’adaptation, il aime autant les sorties
culturelles que divertissantes. Cet homme
rassurant, offrira à l’élue de son cœur, un vrai nid
d’amour propice à l’épanouissement. Réf F 0313

Grand, charmant, moderne et respectueux, Il
souhaite refaire sa vie, sans prise de tête. Partir
en week-end, voyager, passer du temps à deux et
profiter des bons moments avec Vous. Marche,
bricolage, cinéma font partis de ses loisirs. Gourmet,
il apprécie la bonne cuisine et les restos. Dominique,
53 ans, divorcé, chef d’entreprise. Réf F 0314
Un sourire éclatant, des yeux bleus pétillants, il a
beaucoup de charme ! Une nature zen, il préfère la
discussion à l’énervement, cet homme sociable est
agréable et ouvert. Il fait de la rando, apprécie les
voyages, les spectacles, curieux, il aime découvrir.
Faites sa connaissance ! 57 ans, divorcé employé.
Réf F 0315
Aimant, il n’aspire qu’à s’épanouir dans une relation
harmonieuse et complice. Cadre commercial
en pré-retraite, veuf, 61 ans, dynamique, ayant
humour, aimant voyager et découvrir, c’est un
homme simple dans sa façon de vivre. Vous
tomberez sous le charme... Réf F 0316
Décontraction séduisante, le regard franc et décidé,
retraité, divorcé, 65 ans, il a une personnalité riche et
pleine de ressources. Il adore la nature, les imprévus,
et vous apportera, stabilité, tendresse et vous couvrira
de ses multiples petites attentions. Réf F 0317
Allure sportive, soigné, c’est un homme qui
s’entretient, retraité, 68 ans, veuf. Curieux et
amoureux de la vie, il désire partager avec une
douce compagne, balades, restos, ciné, concerts...
Il n’y a plus de temps à perdre pour se rendre
heureux ! Réf F 0318
Classe, prestance, simplicité, le charme assuré !
Sportif, il adore les treks dans différents pays,
apprécie la gastronomie, la lecture, la nature sous
toutes ses formes. Il vous espère, tendre, et ouverte
d’esprit, pour partager, dialoguer, s’aimer tout
simplement, tout en gardant son chacun chez soi.
72 ans, veuf, retraité. Réf F 0319
Une élégance naturelle, agréable, curieux, il
s’intéresse à tout aime les voyages, la photo, joue
aux cartes, apprécie le théâtre et les spectacles
en général. Il trouve dommage de ne pas pouvoir
partager tout ça en y ajoutant tendresse, dialogue
et compréhension, tout en gardant chacun son
domicile. Si tel est votre envie, contactez-le ! 78 ans,
veuf, retraité Réf F 0320
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Sortir en mars
Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
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Notre Dame de Monts

Saint Hilaire de Riez

Cinéma L’Espace Jeunes et la Maison Médicalisée Vent d’Espoir proposent une
soirée cinéma avec la projection du film :
« Presque » À 20h30. Théâtre Les Yoles.
Samedi 5 mars

Théâtre « J'ai des doutes ». Molière du comédien. Textes : Raymond Devos. Un spectacle de et avec : François Morel. Composition musicale : Antoine Sahler De 20h30 à
22h. La Balise. Tarifs : de 22€ à 31€. Infos :
02 51 54 54 58

Challans

La Barre de Monts
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ZIC NOV FM - L'album du mois
STROMAE « Multitude »

Neuf ans, c'est le temps qui sépare "Racine Carée "de "Multitude", le
nouvel album du célèbre auteur compositeur interprète belge. Après de
nombreuses récompenses, une tournée mondiale, des soucis de santé,
l'icône est de retour. Entre pop, éléctro, chanson française, c'est l'artiste
le plus attendu cette année. Douze titres inédits
avec déja deux succès " Santé" et "l'Enfer"
et les clips de ces deux chansons visionnés
respectivement par 22 et 30 millions de fois
sur You Tube. Stromae qui sera su la scène du
festival de Poupet en juillet prochain.

Stromae "Multitude" disponible le 04 mars
et à écouter écouter sur NOV FM 93.1

Spectacle cabaret. Avec la troupe de la
Belle Entrée pour une soirée sous le signe
du music-hall. À 20h. Salle Louis-Claude
Roux. Tarifs : 25 € (hors boisson et repas).
Possibilité de se restaurer à table. Infos et
résa : 06 98 18 22 71 / comitedesfeteschallans@gmail.com. Org. Comité des fêtes
Spectacle. Les Banquettes Arrières : « Heureuses… par accident ». Humour vocal à capella. À 20h30. Théâtre le Marais. Rue Carnot. Tarifs : de 6€ à 10€ Infos : 02 51 93 19 75
Découverte de la programmation. Linux
Challans fait découvrir la programmation
au grand public. Aucune expérience préalable : contrairement aux idées reçues,
cette activité est accessible et amusante !
De 15h à 17. Centre de la Coursaudière. Infos : 06 64 35 64 44
Portes ouvertes SESSAD Galilée. Le SESSAD Galilée est un service médico-social
qui s’adresse à des enfants et des adolescents jusqu’à 20 ans présentant, une déficience intellectuelle avec ou sans troubles
associés et des troubles du spectre autistique. De 9h à 12h. 16 Rue Gallieni. Infos : 02
51 60 70 43
Portes ouvertes du collège J. Auriol. Venez découvrir la vie au collège Jacqueline
Auriol, les salles de classes et les salles
dédiées (laboratoires de sciences, technologie, multimédia, sport, musique, arts
plastiques, centre de documentation), le
restaurant self-service… De 9h à 12h30. Collège Jacqueline Auriol.
Portes ouvertes LP Couzinet / IFAS. Le lycée professionnel René Couzinet et l’Institut
de Formation d’Aides-Soignants accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir
leurs formations. De 9h à 12h30. Lycée professionnel René Couzinet.

La Garnache
Bal country. Océan Country organise son
bal annuel. À 19h30. Salle Jacques Prévert.
Tarifs : 8€

L'Épine - Noirmoutier
Théâtre. "On dînera au lit" de Marc Camoletti, pièce présentée par les Amis du Théâtre
de Challans. Une femme croyant, à tort ou à
raison, que son mari la trompe, trouve dans
une revue féminine et féministe, une recette
pour se venger.... À 21h (ouverture des portes
à 20h30). Salle "La Salangane". Tarifs : 5€.
Infos : 02 51 39 11 17 / communication@lepine-iledenoirmoutier.fr. Résa en mairie

Concert, « Rock d'hiver». Les Fatals Picards
sont de retour avec « Espèces Menacées »,
un 9e album et une tournée durant laquelle
ils comptent bien défendre haut et fort le
rock, l’humour, et la chanson française. À
20h. Espace Terre de Sel. Tarifs : 25€

Notre Dame de Monts
Loto. Org. Amicale Laïque Les Embruns.
À 19h30. Salle René Bonnamy.

St Jean de Monts
Atelier « Les bidouilleurs 2.0, création d'un
orchestre numérique ». De 10h à 12h30. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Samedi 5 et dimanche 6 mars

Challans
Compétition de gym. Par l’ESM Gym. De
la poutre, du saut, des barres, du sol, des
anneaux, des arçons : venez découvrir la
gymnastique artistique ! De 8h30 à 20h.
Complexe multisports Pierre de Coubertin.
Les 5, 12, 13, 18 et 19 mars

Landevieille
Théâtre et élan du rire. Salle des fêtes.
Jusqu'au dimanche 6 mars

Saint Gilles Croix de Vie
Collectif Hic et Nunc, "Se faire la maille". Á
chaque rencontre, la règle est la même : à
partir d’un sujet choisi, partager un espace,
confronter des pratiques hétéroclites, affirmer des singularités. Espace Charles Atamian. Infos : 02 51 60 54 00
Dimanche 6 mars

Challans
Ateliers parent-enfant. Pratiquer ensemble,
coopérer, s’écouter tout en s’amusant
pour apaiser les tensions des petits et des
grands. De 10h à 12h. Complexe multisports
Pierre de Coubertin. Infos : 06 88 73 94 49

Brétignolles sur Mer
Salon multi-collection. De 9h à 17h. Salle
des fêtes. Infos : 06 19 12 80 07
Lundi 7 mars

La Chaize-Giraud
Atelier. La savonnerie Après la Cueillette
vous propose des ateliers de découverte en
famille, entre amis ou avec soi-même. De
14h à 17h. 12 Chemin du Cormier. Tarifs : 35€
Infos : 06 84 15 22 14
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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 ...)

« Houriya »
Juliette Chaux-Mazé et
Emmanuel Volant

Mercredi 9 mars

Editions Liberté, Le Grand Jardin, 2021.

St Jean de Monts

C'est dans un zoo que Kilian et Simba se rencontrent. L'un
et l'autre rêvent d’horizons lointains, d'espace et de savane
pour animer leur vie. C'est en parcourant les pages d'une
encyclopédie qu'ils trouvent leur bonheur et prennent le
chemin de la liberté. Un très bel album de Juliette Chaux-Mazé,
qui met en avant l'amitié d'un petit garçon et d'un lionceau,
sublimé par les douces illustrations d’Emmanuel Volant.
Album Jeunesse proposé par Leslie – Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute – 85300 CHALLANS – 02 51 35 65 87

"Pour le seul printemps nous devenons pareils
à l'oiseau sous l'auvent de tuile, pareils au
cerf lorsqu'une certaine nuit il respire, dans
la forêt d'hiver, l'inopiné brouillard
que tiédit l'approche du
temps nouveau."
Colette

Atelier informatique. Apprenez à utiliser
votre boîte mail et à envoyer et recevoir des
messages. Vous pouvez apporter votre ordinateur personnel. De 18h30 à 19h30. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Rendez-vous conte, "Elle et mon
genre". Un comédien à qui l’on demande un jour de concevoir un spectacle qui traite de la condition féminine. Une
nuit, l’obsession cède à l’angoisse et il rêve
qu’il échange son corps avec celui de sa
femme. À 20h30. Boulevard Leclerc. Infos :
02 51 58 91 12
Jeudi 10 mars

Notre Dame de Monts
Opéra, Rigoletto. Chef d'orchestre : Stefano Montanari. À 20h15. Cinéma Les Yoles.
Tarifs : 16€ Infos : 02 51 58 65 42

St Jean de Monts
Thé dansant. À 13h30. Odysséa 67 Esplanade de la Mer. Tarifs : 10€ Infos : 02 51 58
64 43
Vendredi 11 mars

St Jean de Monts
Concert-dessiné, Bastien Lallemant &
Charles Berberian. Tour à tour ou ensemble,
ce concert-dessiné est à la croisée du
monde mélodieux et graphique de Charles
Berberian et de l’univers musical de Bastien
Lallemant. À 20h30. Médiathèque. Infos : 02
51 58 91 12

Saint Gilles Croix de Vie
Concert. Johanna Reyjasse and The Bell
Orchestra. Le groupe, composé de six musiciens, propose une musique efficace et
moderne. À 20h30. Salle de la Conserverie.
Infos : 02 51 60 54 00

psychologue vous proposent de partager
un moment d’échange avec votre enfant (de
0 à 3 ans) à travers l’écoute, le chant, l’exploration de différents instruments ou de la
danse. De 10h à 11h. Maison des Arts. Tarifs :
5€ Infos : 02 51 93 29 64

St Jean de Monts
Conférence, « Histoire et tradition de la
vigne et du vin en Vendée ». à 15h. Ferme du
Vasais. Infos : 06 81 00 21 45

Noirmoutier
Concert Melissmell. Il y a des artistes qui se
contentent de chanter qu’ils sont révoltés ;
d’autres qui incarnent la révolution de toute
leur âme : Melissmell, serait plutôt de la
deuxième catégorie. À 20h30. Centre Culturel des Salorges. Tarifs : De 10€ à 19€ Infos :
02 51 39 01 22

Coex
Théâtre, « Ils étaient dix ». La Compagnie
des Lumières présente une pièce adaptée du célèbre roman d'Agatha Christie
"Dix Petits Nègres". Dix personnages qui
ne se connaissent pas sont invités à passer
quelques jours sur une île au sud de l'Angleterre. Qu'ont-ils donc en commun? A
l'arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront
le même sort. À 20h45. Espace Val du Parc.
Tarif : 12 € - Réduit : 5 €. Infos : Patrick Teinturier : 07 84 14 95 27
Samedi 12 et dimanche 13 mars

St Jean de Monts
Théâtre, « Le Café Déconfiné ». Une vingtaine de comédiens amateurs se succéderont sur scène en mars prochain à l’occasion
des trois représentations. Samedi 12 à 14h30
et 20h30 / Dimanche 13 à 14h30. Odysséa.
Tarifs : 9€ et gratuit - 15 ans. Infos : 06 68 18
84 51 / amls85.net / Résa : 02 72 78 80 80

Samedi 12 mars

Soullans
Histoire et compagnie, « Le méli mélo des
contes ». Venez écouter un méli mélo d’histoires pour petits et grands. À 10h30. Bibliothèque municipale. Place Jean Yole.

La Barre de Monts
Faites de la BD. Une journée dédiée au 9e
art avec des rencontres d’auteurs, dédicaces, ateliers et de nombreuses animations. De 14h à 20h. Espace Terre de Sel, 2
chemin du Querruy. Infos : 02 51 68 84 86

Challans
Concert baroque. Les élèves de la Maison
des Arts vous proposent de découvrir le
répertoire de la musique baroque. À 19h30.
Médiathèque Diderot. Infos : 02 51 93 29 64
Bébés musique. Édouard Garrido, directeur
de la Maison des Arts et Béatrice Ménard,

Les 12, 13 18, 19 26 et 27 mars

Brétignolles sur Mer
Représentation théâtrale des amis
brétignollais de la scène. Les Amis
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Brétignollais de la scène font leur retour cette année avec Au Bal Masqué,
Olé ! Olé ! À 15h les 13 et 27 mars et à
20h30 aux autres dates. Cinéma Le Fief.
Tarifs : de 4€ à 9€ Infos : 02 51 90 17 69
Du samedi 12 au dimanche 20 mars

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition - "La Guerre d'Algérie. histoire commune, mémoire partagée ?".
Exposition organisée dans le cadre de
la commémoration des 60 ans des accords d'Evian. Espace Charles Atamian.
Infos : 02 51 54 70 90
Du samedi 12 au mardi 22 mars

Barbâtre
Semaine de la francophonie, concours
d'écriture. La participation peut être
écrite (poème, nouvelle, court récit
etc…) ou à travers une autre expression
artistique ( dessin, collage, peinture
etc…). Infos : 06 87 27 94 22

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

Saint Hilaire de Riez
Spectacle : « On purge bébé ». De 18h
à 19h20. Salle de spectacle La Balise.
Tarifs : de 20€ à 28€

Challans
Chansons primeurs. L’objectif de cette
expédition humaine de haut vol ? Réunir ces auteurs-compositeurs-interprètes, qui ne se connaissent pas ou
peu, pour écrire un spectacle musical
en trois jours ! À 17h. Théâtre Le Marais.
Tarifs : De 6€ à 14€ Infos : 02 51 93 19 75

Le Fenouiller
Vide grenier, « Vide ta chambre ». L'association APE le petit Prince organise
son vide ta chambre. De 10h à 17h. Salle
omnisports. Infos : 06 42 43 26 56

La Chaize-Giraud
Visite guidée, « Randonnée pédestre ».
Randonnée pédestre de 16 km. Salle du
théâtre. Infos : 06 25 44 42 00
Les 15, 18 et 22 mars

Dimanche 13 mars

St Jean de Monts

Soullans

Atelier reliure. Vous avez chez vous
un ouvrage que vous aimeriez restaurer ? Vous êtes tout simplement
curieux et prêt à tenter l’aventure ?
Le stage de reliure est fait pour vous !

Vide-grenier et Collection. De 9h à 18h.
Place de Ledesma.

Sur les conseils avisés d’une bibliothécaire, vous participerez à la réparation
d’un livre de A à Z. De 18h30 à 20h30.
Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12

Brétignolles sur Mer

Mercredi 16 mars

Notre Dame de Monts

Brétignolles sur Mer
Raconte-moi une histoire. une histoire
vacances à partir de 4 ans. À 10h30. Médiathèque. Infos : 02 51 90 18 26
Jeudi 17 mars

Notre Dame de Monts
Atelier Accords Chocolat Vin. Du terroir du cacao au terroir de la vigne,
du cépage du cacao au cépage de la
vigne, venez découvrir la magie des accords parfaits lors des ateliers de dégustation Chocolat-Vin. 11 route de la
Taillée. Tarifs : 45€ Infos : 02 51 58 57 91

Challans
Théâtre, « Marie Tudor ». Jeu de pouvoir, passion amoureuse, théâtre dans
le théâtre, rebondissements dignes
d’un thriller, ombre menaçante du billot, tous les coups sont permis pour
parvenir à ses fins. La compagnie Ah !
Le destin signe ici un spectacle croisant écriture musicale sur le plateau et
grande œuvre de répertoire. À 20h30.
Théâtre Le Marais. Tarifs : De 7€ à 16€
Infos : 02 51 93 19 75

Saint Gilles Croix de Vie
Cinéma « La bataille d'Alger ». à 20h30.
Cinémarine. Infos : 02 28 10 24 00
Vendredi 18 mars

Brétignolles sur Mer
Raconte-moi une histoire. À partir de 4
ans. À 17h30. Médiathèque. Infos : 02 51
90 18 26

Challans
Rendez-vous lecture. Qui n’a jamais
rêvé de devenir jury d’un prix littéraire ?
Collaborez à l’élection du meilleur
livre et décernez le prix « Résidence
partagée » en participant activement
aux lectures et aux débats comme un
véritable critique littéraire ! À 18h. Médiathèque Diderot. Infos : 02 51 68 89 30

Concours de belote. La maison des jardins. Infos : 02 51 22 46 00
Dimanche 20 mars
Visite guidée, « Journée internationale
des forêts ». Venez découvrir les secrets de cette forêt de 2.268 hectares
qui résulte des plantations de pins
effectués au XIXe siècle afin de stabiliser les dunes. De 10h à 18h. 50 avenue
Abbé Thibaud. Infos : 02 28 11 26 37

Givrand
8° Bourse et 4° Vide Grenier des Vieilles
Soupapes. Petite Restauration sur
place. Exposition de véhicules anciens.
Tombola. À partir de 8h30 (exposants à
partir de 6h30).
Salle des fêtes.
Tarifs : Gratuit pour les visiteurs / Exposants: 3 €/m. Infos et résa : contact.
bourselvs@yahoo.com / 06 11 83 55 11
Mercredi 23 mars

St Jean de Monts
Exposition animée, « Petite envie d'un
bol d'art », Sonia Delaunay. Animé par
Anne Simon-Feuillâtre. Sarah, dite Sonia
se passionne pour l’art des musées européens, qu’elle visite dès son plus
jeune âge. Elle épouse le peintre Robert Delaunay en 1910 qu’elle considère comme un poète s’exprimant
avec des couleurs. Elle-même artiste,
elle s’intéresse à la décoration intérieure et à la mode. De 10h à 12h. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Jeudi 24 mars

St Jean de Monts
Repas dansant. Organisé par le Club
des Sages. Odysséa. Réservations au
02 51 58 64 43 ou à clubdessages.stjean@orange.fr

Brétignolles sur Mer
Conférence, Et si on parlait livres... Partagez un moment convivial autour de
lectures et de coups de cœur. À 17h.
Médiathèque. Infos : 02 51 90 18 26
Vendredi 25 mars

Samedi 19 mars

Noirmoutier

Challans

Spectacle. Cache-moi si tu peux. Mathilde (Léa François) est en couple
avec Jérôme (Alex Goude), et s’apprête
à passer du temps avec lui, en amoureux. Gwen (Jane Resmond), est aussi
en couple avec Jérôme, et s’apprête
à passer du temps avec lui, À 20h30.
Centre Culturel des Salorges. Tarifs : De
16€ à 28€ Infos : 02 51 39 01 22

Rétrogaming. Pour tous les fans de
jeux vidéo, la médiathèque Diderot
organise une après-midi autour du rétrogaming. Retrouvez bornes d’arcade,
consoles old school, jeux mythiques
mais aussi casques de réalité virtuelle
et diverses animations autour des jeux
vidéo. De 14h à 18h. Médiathèque Diderot. Infos : 02 51 68 89 30
Après-midi du jeu. Jeux de société,
d’imagination, à découvrir en famille.
Salle Louis-Claude Roux.

Soullans
Fête du court métrage. Manifestation
annuelle et nationale, elle s’adresse
aussi bien aux cinéphiles ou néophytes,
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Sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'évènement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

jeunes publics, familles et passionnés. Venez à la projection de courts
métrages organisée à la bibliothèque
et élisez votre film préféré. À 20h. 11
place Jean Yole.

ou en famille pour une soirée video-ludique : testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi ou tout simplement
perfectionnez-vous. De 17h30 à 21h.
Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12

St Jean de Monts

Brétignolles sur Mer

Y'a des histoires dans l'air ! - Copains,
copines. Les bibliothécaires racontent
des histoires de « copains, copines ». à
11h. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12

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

Challans

Saint Gilles Croix de Vie

Notre Dame de Monts

Concert des professeurs de la Maison des Arts. S’appuyant sur leurs
différentes expériences musicales et
croisant leurs univers artistiques, les
professeurs de la Maison des Arts vous
invitent à leur soirée musicale annuelle.
À 20h30. Théâtre Le Marais. Tarifs : Gratuit sur réservation Infos : 02 51 93 29 64

Théâtre, « Le dindon ». À 20h30. La
Conserverie. Tarifs : de 6€ à 10€ Infos :
02 51 60 54 00

Atelier, « Echange de savoirs autour
des jardins ». à 15h. Jardin du Vent. Infos : 02 28 11 26 43

Courses hippiques. Plusieurs courses
de trot se succèdent à partir de 13h30.
Hippodrome des Noues. Tarifs : 5€50,
gratuit pour les dames et les moins de
18 ans Infos : 02 51 54 95 86

Notre Dame de Monts
Chanson-Théâtre, « J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être libre ». Chloé
Lacan raconte sa Nina Simone et, à
travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix
ce lien si particulier que l’on tisse avec
les artistes qui traversent nos vies. À
20h30. 14 avenue des Yoles. Tarifs : De
10€ à 15€

St Jean de Monts
Soirée Gamers des Monts. Retrouvez
d’autres joueurs, en solo, entre amis

Samedi 26 mars

Challans
Conférence : « Napoléon III ». Conférence de la Société d’histoire et
d’études du Nord-ouest Vendée : « Napoléon III : aventurier, dictateur ou visionnaire humaniste ? », animée par
Francis Mallard. À 15h. Ferme de la Cailletière. Tarifs : 5€
Comprendre le web. Tour d’horizon de
ce monde fascinant qu’est le Web, avec
Linux Challans (tout public). De 15h à
17h. Centre de la Coursaudière. Infos :
06 64 35 64 44
1er Tournoi d’improvisation théâtrale.
4 équipes vont s'affronter. Début du
tournoi À 20h. Ouverture des portes
19h30. Ferme de la Terrière. Gratuit. Réservations obligatoires sur : www.arieletcaliban.com

Soullans
Atelier, « Cinéma en action ». Découvrez le pré-cinéma et les jouets optiques : praxinoscope, zootrope, folioscope, toupies optiques… Amusez-vous
en créant vos propres scènes animées !
De 15h à 17h. 11 place Jean Yole.

St Jean de Monts
Café littéraire, En compagnie de Laurine Roux. Laurine Roux est professeur
de lettres modernes et écrivaine. Elle
écrit des nouvelles et de la poésie. Le
Prix international de la nouvelle George
Sand lui a été remis en 2012. Elle publie dans des revues, notamment
L’Encrier renversé et la Revue Métèque
et tient un blog du nom de Pattes de
mouche et autres saletés. À 15h. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12

Notre Dame de Monts
Bouquet Musical. Vibrato offre une
diversité d'expressions aux élèves à
travers les orchestres, la chorale, la
musique du monde, les ensembles
instrumentaux, avec ou sans ordinateurs… Autant d'occasions de partager
la musique ensemble ! À 18h. Espace
Bonamy. Infos : 02 51 59 54 39

Saint Hilaire de Riez
Epsylon. De 20h30 à 22h. Salle de
spectacle La Balise. Tarifs : de 11€ à
15€ Infos : 02 51 54 54 58
À partir du samedi 26 mars

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition, « Je regarde le ciel ». La Bibliothèque. Infos : 02 51 54 70 90
Samedi 26 et dimanche 27 mars

Challans
Salon du jeu Crazyflip. 100 flippers, 20
bornes d’arcade, 70 consoles rétro. De
10h à 19h le samedi puis de 10h à 18h
le dimanche. Salles Louis-Claude Roux.
Tarifs : 5€
Dimanche 27 mars

Saint Gilles Croix de Vie
« Chant 'appart ». Au programme :
Nicolas Moro, Antoine Hénaut. Buffet
offert à la fin des concerts (en fonction
des conditions sanitaires) À 16h. Centre
socioculturel "La P'tite Gare" 35 rue du
Maréchal Leclerc. Tarifs : de 5€ à 17€
Infos : 02 44 36 52 95

Challans

À partir du lundi 28 mars

La Chaize-Giraud
Journées européennes des métiers
d'art. Mairie. Infos : 02 51 22 96 37
Mardi 29 mars

St Jean de Monts
Théâtre - Mademoiselle Molière. En
1661, avec le succès des Précieuses ridicules, Jean-Baptiste Poquelin devient
Molière. La même année, il décide de
quitter sa maîtresse, Madeleine Béjart,
pour épouser la fille de celle-ci, Armande. Elle a vingt ans de moins que
lui. Vingt ans, c’est le nombre d’années
durant lesquelles il a adoré Madeleine…
À 20h30. Odysséa, 67, esplanade de la
mer. Tarifs : De 18€ à 26€ Infos : 02 72
78 80 80
Mercredi 30 mars

St Jean de Monts
Résultats du Prix des lecteurs. Les
autres membres du jury auront-ils voté
comme vous ? Venez découvrir les gagnants du Prix des Lecteurs, du Prix de
la BD et du Prix du Cinéma. À 18h30.
Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Jeudi 31 mars

Challans
Le Sublime sabotage. Après La Tragédie du dossard 512, Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous
plonge dans le tourbillon de l’écriture
de son nouveau spectacle. La pression
sur les épaules et la trouille au bide, découvrez l’histoire d’un type qui voulait
penser plus haut que son QI. À 20h30.
Théâtre Le Marais. Tarifs : De 6€ à 14€
Infos : 02 51 93 19 75
Vendredi 1er avril

L'Épine - Noirmoutier
Concert "Les Épines de Mymi Rose".
Chanson festive swing. À 21h. (ouverture des portes à 20h30). Salle "La Salangane". Tarifs : 7€. Infos : 02 51 39 11
17 / communication@lepine-iledenoirmoutier.fr. Résa en mairie
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Elle et lui

Le viager en question

2e partie.

(Retrouvez la 1ère partie dans le filon mag du
mois de février sur www.lefilonmag.com)

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 ?

Les autres formules de la vente en
Viager
Il existe aussi la vente en viager de
biens locatifs, nous parlons dans ce
cas de viager libre.
Les vendeurs souhaitent conserver
la récurrence des rentrées de fonds,
mais en ont assez de gérer des
biens locatifs (renouvellement de
bail, loyers impayés, réparations,
dégradation, fiscalité…) Le vendeur
vend son bien au prix du marché et
perçoit le montant en deux temps :
un capital (bouquet) puis une rente
perpétuelle.
Plus de tracas locatif (c’est le nouvel
investisseur qui gère), mais il existe
toujours une perception de revenus
mensuels dont la fiscalité est
souvent favorable pour le vendeur,
car elle porte sur 30 % des sommes
perçues avant application de l’impôt
(s’il y a).
Les seniors qui retiennent comme
solution la vente en viager le font
pour des raisons diverses et variées
qui dépendent des contextes de
vie de famille, de budget et de leur
mode de vie… chaque situation est
unique.
Néanmoins, il est nécessaire
d’engager sereinement ce type de
vente et de construire une relation
de confiance dans la personne qui
se porte acquéreur (aussi appelé
débirentier).
Ce contrat de vente est loin d’être
anodin pour un acquéreur, car
celui-ci s’engage pour une durée
indéterminée à régler la rente et

en cas de défaillance le vendeur
pourra exercer la clause résolutoire
prévue au contrat, lui permettant
de récupérer son bien en pleine
propriété.
Et pour les acquéreurs, quel intérêt
d’acheter en Viager ?
L’acquéreur d’un bien en viager
devient propriétaire d’un bien
immobilier dont la valeur est
décotée si le vendeur continue d’y
habiter. L’acquéreur paiera cette
valeur décotée en 2 temps : un
capital lors de la signature chez le
notaire puis une rente mensuelle
fixée contractuellement.
La décote appliquée dépendra
de l’âge et du sexe de chacune
des personnes sur lesquelles
s’effectue l’opération. L’achat se
fait progressivement, l’acquéreur
règle une rente en lieu et place d’un
emprunt immobilier, par exemple.
Lorsque le vendeur quitte son
bien immobilier, notre acquéreur
récupère la pleine propriété du bien,

il peut donc la mettre en location,
l’habiter… en parallèle, la rente
continue d’être versée au vendeur.
L’achat en viager peut porter sur
un bien locatif comme évoqué un
peu plus tôt, dans ce cas la valeur du
bien n’est pas décotée et le paiement
de la rente est consolidé par la
perception de revenus fonciers,
c’est un excellent moyen de se
constituer un patrimoine immobilier
sans solliciter de prêt bancaire.
Cela peut être une solution pour
les personnes qui ont eu des soucis
de santé et qui ne peuvent plus
emprunter ou des investisseurs qui
subissent le resserrement d’accès
au prêt imposé par le Haut Conseil
de Stabilité Financière (HCSF) aux
banques (taux endettement maxi
de 35 %). Un acquéreur en viager
doit présenter un dossier solide
et une bonne assise financière, en
cela l’expert viager aura un rôle
important à jouer dans la sélection
des candidats.
Les
acquéreurs
sont
des

personnes physiques ou morales.
Les personnes physiques correspondent à tout un chacun,
souhaitant investir dans l’immobilier.
C’est un choix d’investissement
parmi beaucoup d’autres, il s’agit
également d’expatriés pour qui c’est
un excellent moyen de se constituer
un patrimoine à distance avec la
quasi-certitude que le bien ne se
dégradera pas.
Côté personnes morales, des
fonds d’investissement sur cette
thématique existent, ces fonds
qui gèrent ces biens en masse
ont vocation à être ensuite placés
dans des contrats d’assurance vie
détenus par des particuliers par
exemple en vue de diversifier leur
épargne.
La vente en viager comprend de
nombreuses facettes et montages.
Il est fortement recommandé de
faire appel à un expert pour être
bien accompagné sur ce type de
vente. L’expert aura pour rôle de
déterminer avec le vendeur quelles
sont les meilleures options à retenir
(avec ou sans rente, équilibre entre le
bouquet et la rente en fonction des
objectifs du vendeur) et de réaliser
la sélection et un accompagnement
sur mesure pour les acquéreurs
potentiels, car cela reste une vente
qui n’est pas anodine.

Cet article vous est proposé
par Sophie Legeard,
conseillère en patrimoine :
02 72 01 68 86 / 06 18 96 33 55
Garde corps
Stores / Pergolas
Clôtures béton / grillagées
Abris de jardin / préfabriqués

Portails / Clôtures alu et pvc / Brande
Abris de voiture / Carports / Portes de garage

Vente & pose pour particuliers et professionnels
LE CHATEAU D’OLONNE (85180)
Tél. 02 51 22 74 31
olonne@ets-guinaudeau.fr

NOIRMOUTIER EN L’ÎLE (85740)
Tél. 02 51 68 88 43
noirmoutier@ets-guinaudeau.fr

CHALLANS (85300)
Tél. 02 51 49 26 26
challans@ets-guinaudeau.fr

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr

Découvrez nos
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nouveautés
nouvelle
COLLECTION

www.atoutcuisines.fr

nouveau
SHOWROOM

nouvelle
ADRESSE :
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Traditionnellement,
nous ne portons pas
la même attention
à décorer un jardin
comme nous le faisons
pour nos intérieurs.
Cela vient sans doute
du fait que l’extérieur
ne porte pas la
même fonction que
l’intérieur, autrement
dit nous n’y vivons
pas !
De mon point de vue c’est
un sentiment discutable
puisqu’au final, toutes
les plantes ont un but
de décoration et sont
tellement plus vivantes
qu’un objet figé tel un
cadre, un miroir, un vase,
une lampe, … A noter
également, nous mettons
beaucoup de sentiments
sur l’origine de l’objet : un
cadeau, un souvenir de
voyage, une recherche
d’identité, …
Lorsque je conçois un
jardin, ma première
question est « comment

vivez-vous au quotidien ? »
autrement dit « comment
traversez-vous ou
comment regardez-vous
votre jardin ?»
Dans beaucoup de cas,
le jardin est observé
furtivement, tel un tableau
que nous possédons
depuis toujours.
Nous y sommes, le jardin
s’observe de l’intérieur
à travers nos fenêtres,
nos baies vitrées ou en
traversant une allée vers
la porte d’entrée. Il devient
subitement un immense
tableau au même titre
qu’une peinture dans un
cadre.
Il y a une nuance, rien n’est
figé et le décor change
toute l’année.
Les plantes qui constituent
ce décor peuvent
également porter des
sentiments : cadeau d’un
proche, rappeler des
voyages, dépayser et se
distinguer.
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Avec les plantes, osez
l’élément de décor qui
va soutenir le thème
recherché et augmenter
l’intérêt et la curiosité.
Les pots sont souvent les
meilleurs exemples et
parfois quelques statues
s’installent allant des
nains de jardin à la statue
gréco-romaine en passant
par les bouddhas.

l’écorce d’un tronc
sur une jardinière, une
reproduction de rose
sur un support de rosier
grimpant, un chaland dans
un jardin briéron, il n’y a
aucune limite !
Tout est imaginable et
réalisable à partir du
moment où cela a du sens
pour vous et vous apaise
rien que par sa présence.

Nous pouvons aussi
reproduire des éléments
naturels comme

Un chaland pour banc !
conception Pascal RENAUD,
la Mare aux Oiseaux Fédrun

Le dicton du mois de mars

Qu'il pleuve ou
qu'il vente,
arroses tout
ce que tu
Votre jardin
plantes.
en mars

Lune ascendante
(je taille et je plante)
Du 1er au 11 puis à partir
du 26 mars
Lune descendante
(je sème et je récolte)
Du 12 au 25 mars

Jardinez
bien !
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Nouvelle
thérapeute en
Vendée, pour s'envoler
dans ses projets...

Anthony Lorieau,
magnétiseur,
guérisseur
Au cours de 10 années de
pratique et d'expérience dans le
soin, j'ai parallèlement effectué
plusieurs formations et acquis
divers outils et méthodes.
Je suis en mesure de vous
aider et vous soulager sur de
nombreux types de pathologies
et souffrances.
Mon expérience en tant que
magnétiseur m'a appris que
même dans les situations
compliquées et désespérées il
existe encore de la ressource
pour améliorer sa santé vitale et
son bien-être.
Le magnétisme soulage les maux
et apporte un bon complément à
la médecine traditionnelle.
Je traite aussi bien le corps
physique que l'âme et je travaille
à la source pour apporter des
solutions à vos problématiques.
Je traite aussi nos amis les
animaux qui sont très réceptifs.
Je propose également le
nettoyage des lieux et des
habitations, permettant ainsi un
rééquilibrage des énergies en
augmentant leur taux vibratoire,
ce qui a pour conséquence de
recharger le lieu et l'habitation en
énergie vitale.
Un environnement sain dans une
habitation est la première source
de bien-être pour une santé
optimale.
N'hésitez pas à me contacter si
vous avez des interrogations, ou
pour prendre rendez-vous.
À bientôt !

Anthony Lorieau
tony23lorieau@gmail.com
07 70 26 59 43

Mon parcours : L'aide à la personne
fait partie intégrante de ma vie, je suis
infirmière depuis 30 ans. En parallèle, j'ai
toujours aimé transmettre et partager
des connaissances ; je suis formatrice
depuis plus de 15 ans, auprès de futurs
professionnels de santé.
Puis en 2005, le décès brutal d'une
personne très proche est survenu...
Cela a été le point de départ d'une
remise en question personnelle et
professionnelle, qui s'est poursuivi par
une envie de « soigner » autrement.
Et tout naturellement, des capacités
que je ne soupçonnais pas, ou, que
je n' avais pas conscience, se sont
développées.
Cela fait plusieurs années désormais
que j'ai le plaisir de pouvoir aider
les gens autrement en utilisant mes
propres capacités, et c'est un grand
bonheur !
De plus en plus de personnes
ressentent le besoin d'être
accompagnées dans leur vie par des
thérapies plus proches de l'humain.
Mon travail en guidance consiste
à un rééquilibrage énergétique
complet qui vous permet de :
Retrouver vitalité, dynamisme.
Ressentir bien être, détente.
Lâcher prise, prendre du recul .
Se libérer d'émotions vécues.
Favoriser l'équilibre « corps - esprit ».
Être en harmonie avec son
entourage, ses lieux de vie.

Vous avez tout simplement envie
d'avancer dans votre vie ? vous sentir
au mieux dans votre corps et votre
esprit ?
N'hésitez pas à me contacter pour
une prise de RDV ou si vous souhaitez
plus de renseignements.
Je travaille au cabinet, à distance
par téléphone ou en visio, ou à votre
domicile.
Tarif 60 € / séance (-15% sur
présentation de cette publication)
Patricia THIERRY
06 15 41 36 96
Cabinet à St Hilaire de Riez (85270)
et à Angers (49000)
Activité libérale indépendante - Siret 801 195 207 000 31

Les soins de
beauté viennent
à vous !
J'ai constaté que beaucoup de personnes
ne pouvaient pas se déplacer faute
de temps ou de moyen, ou alors des
communes qui n'avaient pas de salon
d'esthétique, je me suis dit pourquoi pas
amener l'institut à elles.
J'ai donc créé début novembre 2021 un
institut de beauté itinérant, un camping
car que j'ai aménagé en institut de
beauté. Avec le poids de la table et tout
le matériel nécessaire à mon activité,
la voiture ne me convenait pas d'où
l'idée de le faire dans un camping car. Le
confort et l'intimité sont ainsi préservés.
Je dispose d'une douche, de toilettes
et de chauffage. Plus besoin de vous
déplacer, c'est la beauté qui vient à vous !
Je propose les mêmes prestations qu'en
institut : épilations, soins du visage, soins
des mains et des pieds, onglerie, soins du
corps dont le modelage amincissant que
je pratique depuis 15 ans qui donne des
résultats probants.
Je me déplace au domicile de mes clients
et clientes sur la commune de Challans
et 20 km maximum aux alentours.
Le lundi et jeudi 9h30-19h et le samedi
9h30-15h - Un mardi sur deux à Bois de
Céné. Un vendredi sur deux à Falleron ou
Apremont - Fermé le mercredi.

Kayou :
Le spécialiste
de l'extérieur
Situé aux cotés de ROKAI
Paysagiste, 33 Route de
l’Aiguillon à St Gilles Croix de Vie,
vous y trouverez une sélection
de mobilier et de décoration
pour votre jardin, votre terrasse,
votre balcon, votre piscine.
Plus de 300m² d’exposition
rassemblent tables, chaises,
canapés, bains de soleil,
chauffeuses, poteries, luminaires
solaires, parasols et plein
d’autres clins d’œil dédiés à la
vie dehors. Confortable, colorée,
classique ou design, venez créer
l’ambiance qui vous correspond.
Sur 2 parcs de minéraux,
retrouvez un large choix de
graviers décoratifs, galets, terre
végétale, bois d’aménagement,
ganivelle, écorces,
enrochements, dallage, pavage…

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

Des conseils personnalisés
par des paysagistes qui vous
aideront à composer un
aménagement à votre image.
"Venez nous parler de votre
projet, nous serons ravis
de vous accueillir du lundi
au samedi."

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

KAYOU
33 route de l'Aiguillon
85800 St Gilles Croix de Vie
02 51 31 95 45
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Votre institut
Moorea change
d'adresse
Bien finir l'hiver avec
la réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire, que je
pratique en cabinet depuis 2014, est
une technique naturelle et manuelle
ancestrale qui fait partie des médecines
douces et complémentaires.
Elle est basée sur le principe suivant :
Le pied est la représentation
miniaturisée du corps humain.
À chaque zone réflexe correspond
un organe, une glande ou une partie
spécifique du corps.

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

fonctionnels et stimule les fonctions
d’auto guérison de l’organisme.
La réflexologie plantaire agit sur le
système nerveux (stress, dépression,
mal-être…), respiratoire (sinusite,
nez bouché…), endocrinien (thyroïde,
pancréas, ovaires…), digestif (maux
d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer
le système immunitaire, de combattre
la fatigue physique et nerveuse,
l’insomnie, les troubles de la
ménopause.
Elle combat les troubles articulaires
(torticolis, lombalgie, mal de dos…),
elle est une aide précieuse dans la
diminution des douleurs de l’arthrose,
l’amélioration des problèmes de vue
comme la DMLA…
Je suis formée à l'énergétique chinoise
appliquée à la réflexologie plantaire,
ce qui enrichit ma pratique et me
permet de réguler les déséquilibres
en fonction du Yin et du Yang, et des
5 éléments.
L’énergétique chinoise est basée
sur les études menées en Médecine
Traditionnelle Chinoise dont le but est
de redonner à l’être humain toute sa
vitalité.
La reptation des zones réflexes du
pied en fonction des cinq éléments
contribue à ramener vers l’équilibre de
base (énergie Yin ou Yang) le système
ou l’organe concerné par la pathologie
ou le déséquilibre.
On retrouve beaucoup de vitalité bien
que l’effet soit extrêmement relaxant.
Pour les affections nécessitant
1 séance par semaine
pendant 3 semaines,
la 4e séance de consolidation
est offerte.

STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin 85 300 Challans
02 51 60 25 94 - 06 87 50 74 37
www.reflexo-challans.fr - www.docrendezvous.fr

Situé auparavant au 50 rue Gambetta
à Challans, retrouvez désormais
votre salon de coiffure et institut de
beauté au 28 rue de la Roche sur Yon
à Challans.
Proposant depuis plusieurs années
une large gamme de soins pour les
cheveux et le corps, Mooréa, est
un salon de coiffure et d'esthétique
100% naturel, qui vous propose
une offre complète et performante
parmi laquelle des applications
de colorations végétales à l'eau
biodynamisée, adoucisseur d'eau,
vente de cosmétiques végan, et
de vrac, collecte de cheveux pour
l'association JUSTES...
Dans un espace plus spacieux mais
toujours dans une ambiance zen
et cosy, Isabelle, Jenny et Charlie
sauront vous proposer dans leur
large gamme de prestations, celle
qui vous sera la plus adaptée pour
prendre soin du corps et de l'esprit.
Spécialistes des Shiro (massages
crâniens), bols chantants (massages
sonores)... Un lieu de rencontre pour
un temps pour soi.

Nos horaires d'ouverture :
• Lundi 14h à 18h30
• Mardi 9h30 à 18h00
• Mercredi 9h30 à 15h30
• Jeudi-Vendredi 9h à 19h30
• Samedi 8h30 à 17h00
(Le Salon est fermé le premier lundi
de chaque mois)

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

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.

MOOREA
28 rue de la Roche-sur-Yon
85300 CHALLANS
02 51 49 81 27
Site : www.salonmoorea-coiffure.com

BIEN ASSIS
Caroline Cochin
La Petite Briscotière
85300 Froidfond
06 51 52 24 93
Site : www.bien-assis.com
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Projet de voyage

drier et en détournant la
conversation vers un autre
sujet.

Une nouvelle
de Pierrette Gobin-Vaillant
Tirée du recueil " Elle et Lui"
Aux éditions Vent des Lettres, 2018

Partie 2/2 Suite et fin

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

Entre les repas et la
sieste quotidienne, les
contours du périple se
précisèrent. Le calendrier
des PTT était devenu leur
compagnon de tous les
instants. Ils ne le rangeaient même plus, le
consultant pour un oui
ou un non. La carte de la
Vendée qui occupait toute
une page fut disséquée,
leur itinéraire surligné en
rouge, les distances entre
les villages calculées et
notées sur un petit carnet
qu’ils nommaient leur carnet de route. Pas moins de
cinquante kilomètres les
séparaient de leur but.
- Tu crois qu’on va tenir ?
s’inquiéta-t-il. On n’est
plus tout jeunes quand
même.
Agacée, elle lui répondit par un haussement
d’épaules et tourna les
pages jusqu’à l’affichage
des marées. Elle souligna
en rouge avec une précision drastique les horaires
de basse mer afin d’emprunter la route submersible.
- Il ne s’agit pas de se
tromper. Il ne manquerait plus que la mer nous
rattrape.

- Optons pour le pont dans
ce cas. Comme ça, pas de
risque, pas de frayeur, lui
conseilla-t-il.
- Toujours téméraire !
Pour une fois, je pense
que tu as raison. Ainsi,
notre fille ne pourra pas
nous accuser d’être inconscients, lui
concéda-t-elle.
Leur fille, justement,
n’avait fait aucun commentaire lors de sa dernière visite, aucune allusion concernant la voiture.
Rassurée de constater que
ses parents ne se morfondaient pas dans leur coin,
elle avait cependant noté
un appauvrissement de la
vue de sa mère.
- Tu ne crois pas qu’il serait souhaitable de consulter ? Tu as le nez dans ton
calendrier. Si l’encre était
fraîche, on pourrait le lire
sur ton visage, l’avait-elle
taquinée.
- Mais non ! L’écriture est
si fine que je suis obligée
de m’en approcher, mais
quand je lis le journal ou
une revue, ça ne me pose
aucun problème, s’était
empressé de rétorquer
sa mère en refermant
promptement le calen-

Le projet de voyage se
concrétisait. L’itinéraire
était maintenant arrêté.
Tous les deux connaissaient la route pour l’avoir
empruntée plusieurs fois,
mais la confiance s’était
quelque peu dissipée
au fil des années. Alors,
matérialiser le parcours
de différentes couleurs les
rassurait. Une fois cette
tranquillité acquise, ils
décidèrent de s’intéresser
à la voiture. Voici plusieurs
mois qu’elle n’avait pas
roulé. Leur fille s’opposait
farouchement à ce que
l’un ou l’autre de ses parents persiste à conduire.
En conséquence, leur
quotidien avait été organisé de façon à éloigner
toute tentation. Spolier
leur indépendance ainsi
avait suscité des grincements de dents. Un temps
d’adaptation de plusieurs
mois avait été nécessaire,
mais tous les deux avaient
conservé secrètement
l’espoir de braver cet interdit.
Le grand jour arriva enfin. Ils allaient rendre visite
à leur voiture. Solennellement, l’un derrière l’autre,
presque recueillis, bouillonnant cependant intérieurement, ils avançaient
à petits pas. Lui, les mains
crispées sur les poignées
de son déambulateur,

descendait l’étroite allée
bitumée. Elle, un trousseau de clés à la main,
le devançait précautionneusement, sans quitter
le sol du regard. Éviter la
chute. C’était leur objectif
premier. Se prouver ainsi
qu’on était encore vivants,
aptes à tenter toutes les
expériences. Se prouver
surtout qu’ils avaient eu
raison d’envisager ce
voyage. Ainsi, tous les
deux concentrés, sans
se parler ni se regarder,
atteignirent la porte du
garage. Elle glissa la clé
ornée d’un ruban rouge
dans la serrure, la tourna
fébrilement si bien qu’elle
dut s’y reprendre à deux
fois, comme si la porte
opposait une résistance
dissuasive.
Lorsqu’elle la poussa
enfin, tous deux, toujours
sans un mot, s’approchèrent de leur véhicule.
Ils se sourirent, ils avaient
presque envie de rire. Leur
voiture ! Ils la couvèrent
du regard. Un regard plein
de bonté, de joie, de douceur. Leur voiture rouge,
griffées sur les côtés, aux
portières décolorées par
quelques traînées de
peinture bien involontaires, les attendait.
C’était une évidence,
voyons !

Suite en page 24
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Projet de voyage
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 22

Elle lui fit la surprise de
coulisser la porte côté rue,
dégageant ainsi l’ouverture du garage. La route
s’ouvrait à eux. L’illusion
était parfaite, ils allaient
simuler leur départ. Ils se
chamaillèrent un peu pour
la forme afin de déterminer lequel des deux allait
prendre le volant. Elle fut
convaincante, prétextant
une agilité toute relative cependant, et une
motricité plus aisée. Et
sans attendre la réaction
de son compagnon de
toujours, elle lui ouvrit la
portière côté passager.
Il ne lui restait plus qu’à
s’exécuter, ce qu’il fit de
bonne grâce. Il posa tout
d’abord ses fesses sur le
siège et, s’aidant de ses
mains, souleva ses jambes
paresseuses. Confortablement calé, il attendit
qu’elle monte à ses côtés.
Elle, se doutant que les
voisins d’en face devaient
guetter, ébahis, derrière
leur fenêtre, prit un malin
plaisir à faire claquer une
portière comme ça, sans
raison, juste par défi. Puis,
elle s’installa derrière le
volant. Ça y est, ils étaient
dans leur voiture ! Pour
faire comme si ; c’était un
test, un essai, mais quel
plaisir !

Elle redécouvrit avec
délectation le contact des
pédales. Dans un second
temps, ses mains effleurèrent le volant avant de
retrouver naturellement
leurs repères.
- Tu vois, les gestes reviennent aisément. Que
notre fille cesse de nous
dire que nous sommes
trop âgés. Il y a des mécanismes qui ne se perdent
pas. C’est fou cette manie
de vouloir nous mettre en
garde. Tu n’es pas de mon
avis ?
Lui, se taisait. Depuis le
début, il l’observait, elle,
ce petit bout de femme
audacieuse, volontaire,
prête à tout pour refuser
d’admettre le ralentissement qui s’opérait dans
son corps.
- Tu seras mes yeux
puisque les miens se
voilent peu à peu. Même
si je ne vois encore pas si
mal que ça sur les côtés,
tu me guideras.
Si la circulation est un peu
trop dense, je serai bien
obligée d’être deux fois
plus vigilante. Alors, c’est
toi qui m’indiqueras les
panneaux ; tu comprends,
je ne pourrai pas être
partout ! Ironisa-t-elle.
Même si c’est bien connu,
une femme peut faire
plusieurs choses à la fois,
j’ai mes limites.
Et elle partit dans un éclat
de rire.

Elle était heureuse à la
perspective de conduire à
nouveau. Gagné lui aussi
par sa bonne humeur, il lui
proposa même de démarrer un peu la voiture, juste
un peu pour entendre le
moteur.
- Chiche !
- Puisque je te le demande ! insista-t-il.
Elle s’assura que le
levier de vitesse était bien
au point mort et, la main
gauche agrippée au volant, elle enclencha la clé
de contact.
La voiture
enrouée, bouda.
- Je m’y attendais. Depuis
le temps qu’elle n’a pas
bougé. Allez, on recommence !
À la seconde tentative, le
moteur toussota un peu
plus longuement. Lui,
chatouillé par un soupçon
d’agacement, l’accusa de
ne pas être capable de
la démarrer. Les sourcils
froncés, déterminée, elle
insista encore. 		
Enfin, la voiture cessa
toute opposition. Le moteur émis un son régulier
et prometteur. Elle défia
son compagnon du regard
avant d’enfoncer un peu
plus l’accélérateur. Elle
termina par un coup de
klaxon provocateur.
- Ça, c’est pour les voisins ! cria-t-elle.

Avides de vivre leur projet,
ils avaient décidé que le
départ serait pour le lendemain, juste après la visite de leur fille à laquelle
ils dissimuleraient toujours
leur voyage.
Ce n’était pas pour
quelques kilomètres !
Pour la circonstance, elle
ressortit son sac à main
noir, verni. Celui des cérémonies, des mariages et
des sépultures aussi. Lui,
décida qu’il n’enfilerait pas
son costume. Il voulait être
à l’aise. Elle lui prépara
donc une tenue décontractée.
Leur fille vint plus tôt
que d’habitude. Sans un
mot, elle ouvrit le garage.
Un homme attendait
devant. Elle lui fit signe
d’avancer. Le garagiste
manœuvra pour accrocher la voiture rouge à la
dépanneuse.
Elle et lui, incrédules,
se soutenant mutuellement, regardèrent avec
une infinie tristesse leur
projet s’envoler. Ses mains
à lui tremblotaient. Ses
yeux à elle se mouillèrent.
- Heureusement que les
voisins m’ont prévenue,
souffla leur fille.
FIN

Une semaine venait
de s’écouler. Pour eux, le
temps pressait.

Le mois prochain dans Le Filon
mag, découvrez une autre nouvelle.
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Décodez la déco

Hissez les couleurs
dans votre intérieur !!
Après un été maussade, un
hiver au ciel souvent gris
et brumeux (ben oui c’est
l’hiver me direz-vous), les
contraintes liées à la pandémie et les prix qui flambent,
on aurait de quoi broyer du
noir. Mais soyons optimiste,
les journées rallongent et le
printemps arrive. Alors pour
faire fi de cette grisaille,
abordons un sujet cher à
tout décorateur : l’utilisation
de la couleur.
Dans les faits
Intemporelles, les nuances de
gris et de taupe sont présentes
depuis plusieurs années dans nos
intérieurs.
Les tendances scandinaves,
japonisantes ou bohèmes ont
érigé le blanc en couleur majeure

dans la décoration d’intérieur.
Au dépend des couleurs vives
qu’on a tendance à réserver à des
objets déco pour les saupoudrer
ça et là, et ne pas trop en faire, ou
par crainte de se lasser. Cependant depuis quelques années la
couleur opère son retour dans nos
intérieurs. Bien sûr sur les murs,
les textiles et les objets déco,
mais le mobilier offre aujourd’hui
une gamme colorée étendue
permettant à chacun de trouver la
pièce qui lui correspond.

Une demande
croissante
Vous voulez mettre un peu de
vie dans votre déco avec de la
couleur ? Vous débordez de joie
de vivre et vous vous voyez mal
vivre dans des pièces aux murs
blancs ? Certainement dopé par
les tendances, notre désir d’apporter de la couleur dans nos

St Hilaire de Riez
Vendée

Accès Plages

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22

intérieurs est bien présent. Bien
choisies, les couleurs reflètent
notre personnalité et nous procurent du bien-être.

L’influence des
couleurs
Il est reconnu que la couleur
influe sur notre moral. Apaisante,
stimulante, euphorisante… On lui
prête de nombreuses vertus.
Suite en page 28
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Décodez la déco
Suite de la page 26

Elle joue ainsi un rôle fondamental dans tout projet de décoration. Qu’elle soit acidulée ou naturelle, avec des reflets chauds
ou des nuances froides, elle joue
aussi bien la carte de la discrétion que celle de l’extravagance
en fonction de ses applications.
Si l’exercice est bien mené, la
personnalité et les complémentarités des couleurs choisies
seront les reflets fidèles de ce
que vous êtes, de l’ambiance optimale que vous souhaitez pour
vous-même et des impressions
que vous voulez produire sur vos
visiteurs.
C’est pourquoi, il est important
de choisir des couleurs qui vous
plaisent à vous. Elles seront
peut-être à la mode, ou pas. Si
vous succombez aisément aux
modes vestimentaires, vous
n’aurez pas forcément envie de
changer la couleur de votre salon
tous les ans !

De la couleur pour...
- Délimiter vos espaces : Les
grandes pièces de vie ouvertes
font le plus souvent l'unanimité
car elles correspondent totalement à nos modes de vie modernes. La couleur est alors très
efficace pour structurer l’espace
quand les cloisons s’effacent.
- Donner une nouvelle dimension à votre intérieur
La couleur arrive à modifier notre
perception d’un lieu en créant de
la profondeur ou, à l’inverse, en
rétrécissant visuellement la sensation d’espace. Elle joue sur les
perspectives en soulignant certaines zones plus que d’autres.
Elle accentue un détail architectural et a même le pouvoir de
faire oublier certains défauts.
- Mettre en scène vos
espaces
Vous souhaitez donner un look
affirmé à votre pièce ? Selon son
application, la couleur est un très
bon outil pour souligner un décor,
théâtraliser l’espace ou encore
signifier des fonctions. Motifs
géométriques ou fresques…

Le saviez-vous ?

La couleur
préférée des
occidentaux
est le bleu

On dessine ses envies sur les
murs et on imagine un lieu de vie
reflet de notre personnalité.

Sur les murs mais
pas que...
Vous hésitez à recouvrir complètement les murs de votre coloris
fétiche ? La couleur peut s’inviter
de différentes manières dans
votre intérieur. On pourra par
exemple peindre une tête
de lit, un encadrement de porte
ou encore les marches d’un
escalier.
Et il n’y a pas que les murs qui
prennent des couleurs; les sols
et les plafonds aussi ! Pour les
adeptes des murs blancs ou des
tons neutres on apportera du relief avec des textiles, du mobilier,
des affiches,
des tableaux ou encore des
objets colorés que l’on pourra
mettre en scène.
Avant de vous lancer
Lorsqu’on se lance dans un
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projet déco, choisir des couleurs
en adéquation avec notre style
et notre intérieur peut s’avérer
être un exercice difficile. Comme
nous l’avons vu, les couleurs modifient notre perception d’une
pièce et influent sur notre humeur.
Et si (presque) toutes les audaces
sont désormais permises, il
convient quand même de suivre
certains conseils pour créer une

harmonie durable dans chaque
pièce.
Une des règles essentielles à retenir est de ne pas marier plus de
trois couleurs dans une pièce au
risque de créer un déséquilibre.
Des doutes ?
Une hésitation ?
Faites appel à un décorateur.
Il saura vous guider pour choisir
des couleurs en harmonie avec
vous-même et votre intérieur.

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
PER S ON A L SHOPPER
SUI VI DE CH ANTIER
CLÉS EN MAINS
HOME ORG ANIZER

L oire-Atlantique & Vendé e
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Le Filon gourmand

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.

Le Glajou

Déjeuner
dansant
le 31 mars.
Venez nombreux
et pensez
à réserver !

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

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

Restaurant situé dans un cadre idéal, au cœur du
marais vendéen.
DÉJEUNER DANSANT le jeudi 31 mars de 12h à 19h
Cuisine traditionnelle et spécialités du marais.
39 € tout compris
Nous disposons d’une grande salle de réception Bal avec l'orchestre Les Canaillous
avec parquet ; idéale pour vos mariages, repas de du Fenouiller.
famille, association...
N’hésitez pas à nous contacter.
A déguster, grenouilles et anguilles
le.glajou@sfr.fr
grillées sur sarments de vigne.
Facebook Le Glajou
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 € et 34,50 €
Fermé le lundi et le mardi.

En entrée

Asperges vertes
sauce mousseline

Préparation

Laver les asperges et couper l'extrémité
des queues si elles sont trop fermes.
Les cuire à la vapeur (6 minutes en
cocotte minute avec le panier vapeur)
Juste à la fin de la cuisson, les plonger dans de l'eau glacée pour stopper
la cuisson
Réserver le blanc d'œuf et mélanger
le jaune avec la moutarde et deux pincées de sel. Fouetter en versant l'huile
en filet jusqu'à obtention d'une mayonnaise bien ferme.
Monter le blanc en neige avant de l'incorporer
doucement
à la mayonnaise, puis ajouter la ciboulette.
Servir les asperges tièdes ou froides avec cette délicieuse mousseline maison !
Bonne dégustation !

Ingrédients (pour 4 pers.)

2 bottes d'asperges vertes
1 œuf
1 cuil. à c. de moutarde de Dijon
4 à 6 cuil. à s. d'huile de tournesol
2 cuil. à c. de ciboulette ciselée
Sel, poivre
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Le Filon gourmand

Vent d'Eden

Menu spécial
"Pâques"
le dimanche
17 avril
à midi.

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.

L’Atoll

Ouvert
midi et soir
du mardi au
dimanche

298 rte de Challans
85300 Le Perrier
Tél. 02 28 17 98 27
L’Atoll, crêperie-pizzeria-saladerie, vous accueille
dans un cadre chaleureux et contemporain dans
l’esprit d’un atelier cosy. En cuisine, l’équipe travaille
les produit frais, avec ce qu’il faut d’originalité... Les
galettes, crêpes et pizzas aux compositions riches et
variées sont faites maison, avec une farine artisanale
de Vendée. Formule à 12,90 € (Plat du jour, assiette 2
fromages, un verre de vin et café douceur). Menu à 19 €
(Entrée + Plat + Dessert). Cocktails à la carte.
À partager : Ardoise Apéro, charcuterie & antipasti :
12,50 € pour 2 personnes.
Produits sélectionnés par nos soins.

Pizza Sidole & Co

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

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

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

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

En plat

Gigot d'agneau de lait,

févettes et morilles fraîches à l'estragon
Ingrédients (pour 8 pers.)
1 gigot d’agneau
60 g d’ail en chemise
2 branches de thym
2 oignons
Huile d’olive

1,2kg de févettes
1/4 de botte de sarriette
20g d'échalote
Beurre clarifié

Préparation

Pour le gigot :
Préchauffer le four à 210 °C
Frotter le gigot à l'ail et le
badigeonner d'huile d'olive.
Colorer à l'huile d'olive dans la
cocotte et assaisonner. Protéger l'extrémité de l'os avec du
papier d'aluminium et ajouter
du beurre, l'ail en chemise et le
thym avant d'enfourner à 180
°C pendant une vingt minutes.
Après la cuisson, déposer le

400 g de petites morilles fraîches
1 bouquet d’estragon
300 ml de crème fraîche
2 petites échalotes
4 cuil. à c. de vinaigre de vin
2 cuil. à s. de bouillon
de légumes
1 morceau de parmesan
20 g de beurre
Fleur de sel, poivre

gigot sur une grille et le recouvrir de papier sulfurisé. Laisser
reposer 30 minutes.

sarriette et l'échalote
ciselées très finement.
Assaisonner.

Pour les févettes
Les écosser, ôter leur enveloppe, puis les plonger dans
l'eau bouillante salée. Cuire 5
minutes à la reprise du frémissement. Les plonger dans de
l'eau glacée pour stopper la
cuisson. Faire fondre le beurre
clarifié et ajouter les févettes
(sans les colorer), puis la

Pour les morilles
La veille, hacher finement la
moitié de l'estragon et laisser
infuser une nuit dans la crème
fraîche. Après l'avoir filtrée,
faire réduire la crème de moitié
à feu doux. Couper l'extrémité
des pieds et laver les morilles
en 3 bains d'eau tiède, puis
égoutter.

Faire cuire les échalotes 2 minutes dans le beurre
mousseux.
Ajouter les morilles et le bouillon de légumes, laisser cuire
à feu doux 10 minutes. Ajouter
la crème réduite en portant à
petite ébullition, la maintenir 5
minutes tout en remuant doucement. Servir en parsemant
quelques copeaux de parmesan et de l'estragon frais.
Bonne dégustation !
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En dessert

Rouleaux de fruits frais,
sauce chocolat
Ingrédients (pour 4 pers.)

2 bananes
12 feuilles de riz
1 mangue coupée en dés
2 kiwis coupés en demi-rondelles
12 à 15 fraises tranchées
100 g de chocolat noir
3 cuil. à s. de lait
1 cuil. à c. de zestes
(orange ou citron)

Préparation

Rouleaux de fruits
Écraser les bananes à la fourchette
Tremper une feuille de riz dans de l'eau tiède.
Quand elle est ramollie, l'égoutter et la poser sur
le plan de travail.
À 2-3 cm du bord, étaler la banane écrasée
et garnir de rondelles et de dés de fruits.
Rabattre les côtés de la feuille de
riz et rouler serré, comme pour des
nems.
Sauce chocolat
Faire fondre au bain-marie, le chocolat, le lait et les zestes d'agrumes.
Bien remuer.
Déguster en trempant vos rouleaux de
fruits frais dans ce nappage délicieux !
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Tous à vélo !

Tous à vélo !
Circuit "Saint Hilaire,
Vents et marais"
Nous vous proposons de
découvrir notre territoire
au travers de circuits de
promenade à vélo.
Pour débuter cette série,
retrouvons-nous sur le
parking du camping du
Pas Opton et sortons les
vélos des coffres !

Au départ du Fenouiller,
ce circuit nous mènera à
contourner Saint Hilaire
de Riez en passant par ses
marais et son front de mer.
Nous allons vous citer les
hameaux traversés pour
aider celles et ceux qui
voudraient préparer leur
parcours à leur habitude.
Nous vous proposons aussi
d’accéder directement
au circuit sur le site www.
komoot.fr en scannant le QR
code ci-contre. Cela vous
permettra de vous laisser
guider par l’application
dédiée ou d’exporter le
tracé sur votre GPS habituel.
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C'est parti !
1 En quittant le parking,
prendre direction ouest vers
Le Fenouiller.
2 Au croisement avec la
rue du Barrage (panneau
fond vert, à droite), tourner à
droite dans cette dernière.
3 Au carrefour suivant,
prenez le chemin qui vous
est réservé et vous mènera
jusqu’à la base nautique des
Vallées.
4 Suivez le chemin des
Vallées puis longez les
marais salants à votre
gauche en vous dirigeant

vers la côte au niveau de la
Grande Plage de Sion.
5 Empruntez la promenade
Jean Yole pour suivre le
rivage au sud.
Admirez en passant ou
en faisant un arrêt, les
paysages offerts par la
plage des Cinq Pineaux
ou les récifs qui suivent en
direction de la plage des
Bussoleries.
Plus loin, prenez le temps
de déambuler à partir du
Phare Feu de Grosse Terre
vers le parc botanique des
Jardins de la Villa de Grosse
Terre (parc ouvert du 1er avril
au 15 octobre).
Suite en page 36
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Tous à vélo !

Suite de la page 35

Circuit "Saint Hilaire, Vents et

6 Suivez le boulevard
de la Mer jusqu’aux
embarcadères du Port de
Saint Gilles Croix de Vie.
7 Remontez le long de
l’embouchure de la Vie et
prenez la passerelle André
Bénéteau qui offre un joli
point de vue.
8 Remontez au nord sur
le quai Garcie Fernande.
Laissez le Casino Royal
Concorde à votre gauche,
le stade de la Vie à votre
droite en suivant la rue
de la Fontaine puis celle
de la Bodelinière jusqu’au
carrefour avec la rue du
Plessis qui vous mènera
jusqu’à l’endroit où vous
avez pris la rue du Barrage
au début de ce circuit.
9 Continuez ensuite
jusqu’au parking.

marais"
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À voir durant la balade :

lla

Gro
sse Terre

La plage des Cinq Pineaux

70 m dénivelé
17,2 km/h moyenne
Cette balade de 23,6 km
vous a donné un aperçu
du secteur de Saint Hilaire
de Riez/Saint Gilles Croix
de Vie.
Cette sortie vélo ne
présente pas de difficultés
particulières ni ne nécessite
d’avoir le physique d’un
athlète.
Elle dure environ 1h30,
selon vos arrêts pour
photographier, visiter…
Prenez le temps de profiter
du parcours avec vos amis
ou votre famille.
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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/

Des sons pour les chevaux de manège.
Aime le son si on le remet dans le bon sens. Mit en pièces.
Peut cracher le feu. Affaissement mais Outre-Manche.
Non réglée... à redresser. Décembre voit sa fête.
Gênés.
Non-dit. Lac Pyrénéen.
Qui déstabilise.
Condamnations.
Article de presse. Annonce une suite.
Reine guerrière surnommée la belette. Une montagne porte
ce nom.

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

Aimait son sud. Informateur anonyme.
Formules devant la justice.
Adjectif pour des mains soignées.
Entre l’homme et l’enfant. Nuances à remettre dans l’ordre
Symbole du 60 en atomique. Cru bordelais dans les Grâves
C’est l’air qui l’actionne.
C’est une adresse de provenance. Note. Durée de cycle.
Dans certaines situations, peuvent être surveillées.
Enlève l’enveloppe. Tessons (vieux).
Bons sens.

ANAGRAMMES

CLAIREMENT

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

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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APRES
BAILLEUR
BALLERINE
CAPTATIF
CORSET
COUVER
DEBLAI

A

DEGRE
DROP
EPATER
EQUIPAGE
FUSEE
GADGET
GAUCHO
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PREAVIS
PRECIPICE
REITERER
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SATIN
SECRET
SILLONNER

SURELEVER
SURIN
TALWEG
TITI
TITULAIRE
VEULE
VOISINE

Horoscope 39
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : L’atmosphère est à la
séduction et vous êtes au maximum de votre
potentiel, vos interlocuteurs et vos relations
tombent sous votre charme aisément, vous
avez un sens inné du relationnel.
Vie professionnelle : Votre créativité s’exprime
au travers des nombreux projets que vous
mettez en route. Votre rigueur et votre perfectionnisme contribuent à assainir vos finances,
vous allez pouvoir songer à investir.

Vie privée : Si vous voulez apprécier pleinement votre entourage, apprenez
à accepter leurs défauts et dites vous que
personne n’est parfait. Si vous placez la barre
trop haut, vous risquez des déceptions.
Vie professionnelle : Votre travail acharné
vous a conduit à cette réussite que vous méritiez, appréciez sans complexe ! Vous allez
également profiter de finances plus saines et
rembourser de petites dettes.

Vie privée : Attendez-vous à devoir prendre une importante décision. Vous
gérez parfaitement les tensions qui pourraient survenir dans votre couple et votre
famille grâce au dialogue.
Vie professionnelle : Sachez saisir les
opportunités, ouvrez les yeux et si vous êtes
capable de bien cerner vos besoins, vous
n’aurez plus qu’à foncer ! Le succès est à
portée de main.

Vie privée : Quelques désaccords dans le couple et une probable remise
en question seront à prévoir, mais dites-vous
que ce sera un mal pour un bien. Restez diplomate et laissez couler....
Vie professionnelle : Beaucoup de dépenses
seront à prévoir et susciteront tensions et
petits conflits, pourtant vos finances se
portent bien, il faudra seulement veiller à ne
pas craquer sur des achats futiles.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Ne négligez pas
l’importance de passer du temps avec vos
proches. Créez des petits instants de vie.
Même si vous n’avez que quelques minutes il
est essentiel d’en profiter au maximum.
Vie professionnelle : Vos qualités sont reconnues et vous passez de l’ombre à la lumière.
Pour vous, ce sera un regain d’énergie et de
confiance en vous. Votre carrière est certainement en train de prendre un tournant positif.

Vie privée : Vous avez de bonnes
dispositions pour la communication. Profitez-en pour régler les différents qui ont pu
assombrir votre ciel ces dernières semaines.
Vie professionnelle : Vous vous sentez bien
dans votre peau, ce qui vous donne les moyens
de réaliser vos ambitions et entrevoir la possibilité d’accéder à un poste plus important ou
de concrétiser un projet. Vous aurez des journées bien remplies, garder le contrôle.

Vie privée : Une situation
conflictuelle qui vous pesait et vous contrariait est en passe d’être résolue. Beaucoup
d’amour autour de vous ce mois-ci. On veille
sur vous et vous vous montrez attentionné-e.
C’est l’équilibre parfait.
Vie professionnelle : Votre ambition professionnelle et l’énergie au travail seront au
beau fixe, elles permettront des retombées
juteuses en fin de mois.

Vie privée : Vous avez besoin de
rester dans votre coquille et êtes d’humeur
maussade. Pas de panique, comprenez que
ces états d’âmes ne durent pas et vous retrouverez bientôt votre sourire.
Vie professionnelle : Vous êtes en attente de
concret au niveau de votre carrière qui stagne
quelque-peu à votre goût. . Divertissez votre
esprit avec un nouveau projet qui vous fera
patienter.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous vous sentez
proche de ceux que vous aimez, vous vibrez
d’empathie et de compassion et de longues
conversations vous feront chaud au cœur.
Vie professionnelle : Vous êtes en demande
de conseils et pour une fois vous serez
capable de les suivre ! Vous pourrez resserrer
les liens avec vos collaborateurs. Jetez un œil
à vos comptes afin de redresser la barre tant
qu’il est encore temps.

Vie privée : Un excès de sentiments suscite en vous de nombreuses
émotions qui pourraient vous faire agir trop
impulsivement. Soufflez, prenez du recul et
soyez lucide avant tout.
Vie professionnelle : Travailler en famille est
une option à laquelle vous pensez. Réfléchissez bien à tout ce que cela pourrait bouleverser. Votre acharnement pourrait aboutir à la
signature de nouveaux contrats.

Vie privée : Tout vous semble
possible, le moindre rayon de soleil vous
donne des ailes et cette énergie positive
vous portera tout le mois. Pas de nuages côté
sentiments, vos relations avec vos proches
sont limpides et cela vous emplit de bonheur.
Vie professionnelle : Un nouveau travail ? une
association fructueuse ? plusieurs opportunités vous feront hésiter, mais ce ne sont que de
bonnes nouvelles !

Vie privée : Votre environnement
va s’élargir par de nouvelles rencontres.
Quelqu’un vous regarde avec attention, et ce
n’est pas pour vous déplaire ! Vivez au jour le
jour chaque petit bonheur.
Vie professionnelle : Voici l’aboutissement
d’un travail de longue haleine. Vous n’allez
pas attendre avant d’en récolter les fruits,
comme la reconnaissance de vos pairs et un
petit bonus pécuniaire.
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Bordeaux

une ville à consommer sans modération !
Dirigeons-nous ce
mois-ci en NouvelleAquitaine, direction
Bordeaux !
À seulement 3h30 de
voiture depuis Nantes,
accordez-vous une
pause le temps d’un
week-end près de la
côte Atlantique.
Bordeaux, située dans le
Sud-Ouest, est connue des
amateurs de bon vin. Mais
elle regorge de nombreux
autres charmes et de
surprises. Dynamique et
culturelle, la ville propose
une multitude d’activités,
qui plairont à chacun d’entre
vous.

Commencez votre
découverte en empruntant
la porte Cailhau, appelée
également la Porte du
Palais, symbole de l’entrée
de la ville de Bordeaux. En
plus de la porte Cailhau,
admirez également la porteDauphine, ou bien la porte
d’Aquitaine lors de votre
visite, qui sont de réels
monuments historiques.
Déambulez dans les rues
bordelaises tout en admirant
l’architecture de renom. Au
fil de votre découverte, vous
tomberez dans la rue SainteCatherine, la fameuse rue
commerçante de Bordeaux.
C’est dans cette rue que
se rendent les Bordelais
pour effectuer leurs achats
divers, ce qui en fait un lieu
très attractif. Vous trouverez
dans cette rue plusieurs
commerces qui vendent les
traditionnels cannelés.

N’hésitez pas à goûter cette
spécialité bordelaise !
Au bout de la rue SainteCatherine, vous trouverez
l’Opéra National de
Bordeaux. Ce grand théâtre
majestueux, dont la façade
date de 1780, accueille des
opéras, des concerts et des
spectacles de danse. Près de
l’opéra se trouve la place des
Quinconces, sur laquelle on
peut observer le monument
aux Girondins. Si vous
souhaitez un peu de calme
et de nature, le grand jardin
public de Bordeaux vous
attend derrière la place. Ce
jardin abrite un arboretum,
une bibliothèque et un
Musée d’Histoire naturelle.
Après votre découverte à
l’intérieur de la ville, partez
prendre l’air sur les quais
Bordelais !

Une longue et agréable
promenade vous attend.
Vous passerez par la
fameuse place de la Bourse
et son miroir d’eau.

41

Le saviezvous ?

Principale rue
commercante de
Bordeaux, la rue SainteCatherine la plus longue
rue piétonne d’Europe
avec ses 1200 mètres.

En continuant votre balade,
vous tomberez sur les
hangars, un endroit où
logent de nombreux bars
et restaurants. Arrêtez-vous
boire un verre au soleil ou
mangez un petit plat, vous
trouverez forcément votre
bonheur.
Au bout des quais, vous
pourrez admirer la
légendaire cité du vin.
Les amateurs seront ravis
d’en apprendre plus sur
l’histoire œnologique, ses
origines et ses particularités
lors d’une visite. Profitez-en
pour déguster un bon vin,
c’est l’occasion !

sur la rive droite, se trouve
Darwin, un écosystème «
écolo ». Cette friche urbaine
a été rachetée en 2009 pour
en faire un lieu convivial et
culturel. On peut y travailler,
manger, boire un verre, faire
du sport ou se relaxer, et
même bricoler ou réparer
des objets. L’atmosphère
conviviale qui règne dans ce
lieu alternatif plein de vie est
très agréable.
Si vous souhaitez faire une
escapade durant votre
séjour à Bordeaux, nous vous
proposons de partir visiter
Saint-Émilion, à 45 minutes
de voiture.
Suite en page 42

Pour ceux qui ne seraient pas
amateurs de ce domaine,
dirigez-vous de l’autre côté
des quais en empruntant
le pont Jacques ChabanDelmas, un pont levant
franchissant la Garonne, pour
continuer votre balade. Si
vous n’aimez pas marcher,
louez un vélo ! Cela sera
tout aussi agréable pour
découvrir le paysage le long
de la Garonne. De ce côté,
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Livrés montés d’usine
Châssis métallique autoportant avec plancher
Pas besoin de dalle béton

EXPOSITION PERMANENTE
À L’USINE

Du lundi au vendredi sur RDV

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

en
iqué V

ée
end

25 MODÈLES DE 2 À 10 M2

Fa�

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE

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

42

Le temps d'un week-end

Le saviez-vous ?

Suite de la page 41

Ce petit village pittoresque
est mondialement connu
pour ses vins rouges
prestigieux, ses appellations
à forte notoriété comportant
des grands crus classés,
et pour ses magnifiques
châteaux viticoles. Ce village
possède un patrimoine
historique et religieux
important, il en vaut donc
le détour. Vous aurez
également la possibilité de
visiter certains vignobles, et
de découvrir les secrets de
ce petit village.

paysage. Un peu plus
bas, si l’envie vous tente,
dirigez-vous vers la Dune du
Pilat, où, arrivé en haut, un
magnifique panorama vous
attend.

Vous l’aurez compris,
Bordeaux est une ville où
il fait bon vivre et où règne
une atmosphère agréable.
Soucieuse de son avenir,
elle cherche constamment
à se réinventer. Elle a
même été élue capitale
européenne du Smart
Tourism, prix qui récompense
la ville pour ses réalisations
exemplaires en matière
de tourisme dans quatre
catégories (l’accessibilité, le
développement durable, la
numérisation, le patrimoine
culturel/créativité).
Alors, n’hésitez plus pour
visiter Bordeaux, elle
n’attend que vous !
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Si votre cœur penche plus
pour la mer que les terres
girondines, rendez-vous sur
la côte Atlantique. À moins
d’une heure de Bordeaux,
Arcachon et son bassin vous
attendent.
Face au Cap Ferret,
promenez-vous sur les
remblais en admirant le

Premier pont construit
sur la Garonne vers 1820,
par Napoléon Bonaparte,
le pont de pierre possède
17 arches qui représentent
ainsi les 17 lettres
de son patronyme.

