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envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) avant le 15 avril.
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Edito

Sommaire
P. 4

Ah ! Enfin une nouvelle excuse pour déguster du
chocolat avec un peu moins de modération que
ce que la raison préconiserait… Cela commençait
à faire long depuis Noël !

: Spectacles et loisirs

P. 18 : Événement Touvois « Élection Miss 15-17 »

Mais pour compenser ces éventuels écarts, ou
si vous avez décidé de goûter trop rapidement
toutes les variantes de la recette du Bortsch de
ce mois-ci, nous vous proposons une sortie à
vélo autour de Noirmoutier. Et pour les accros,
consultez notre magazine du Pays de Retz et
testez la balade le long du canal de la Martinière
en bord de Loire !

P. 20 : Nature « Au plus près de vous »
P. 22 : Regard sur...
P. 30 : La pause lecture « Cueillir les mots » 1ère partie
P. 34 : Décodez la déco « L'Art du Feng shui » 1ère partie
P. 38 : Le Filon gourmand « Recettes et restaurants »

Il est aussi temps de préparer son potager et
ses massifs. Vous trouverez le lien vers la chaîne
YouTube de notre partenaire à la rubrique "Nature".

P. 42 : Tous à vélo ! « Autour de Noirmoutier en l'Île »
P. 46 : Remue méninges

Apportez à votre intérieur un peu de feng shui en
lisant la rubrique "Déco" qui présente la première
partie de ce reportage.

P. 47 : Horoscope
P. 48 : Le temps d'un week-end « À Athènes »

Il est aussi temps de préparer ses vacances, que ce
soit loin d'ici ou chez nous ! La rubrique "Le temps
d'un week-end" nous mènera en Grèce cette
fois-ci. Mais pas obligé de s'éloigner autant pour
se dépayser, quelques aménagements peuvent
suffire à s'évader, comme des éléments de déco,
des plantes ou juste un nouvel agencement de
nos meubles…
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En tout cas, profitons de ces jours qui s'allongent
de semaine en semaine pour sortir d'hibernation
et nous jeter à corps perdu dans les nombreuses
animations qui nous ont tant manqué ces derniers
temps. Chinons aux vide-greniers, reprenons
possession de nos côtes au moindre rayon de
soleil, prenons du plaisir au théâtre et lors des
nombreux concerts d'avril. Et tout ceci en famille
puisque nos enfants ou petits enfants vont être en
vacances ce mois-ci !
Y.K
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ale des batailles d'or
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Tout le mois

Vendredi 1er avril

Givrand

Notre Dame de Monts

Ateliers école de théâtre, le fou de
Bassan. L’association de théâtre du
Fou de Bassan prépare sa rentrée !
De 14h30 à 16h et de 16h15 à 18h15.
Rue de la Rousselotière. Infos : 06
43 25 99 40

Théâtre. "Tu me reconnais ?"
Sortie de résidence de Diane
Bonnot. Création du spectacle « Tu
me reconnais ? » Les Yoles. À 19h.
Tout public. Gratuit. Infos et résa :
OTI ou www.billetterieomdm.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Balade sonore géolocalisée "La
maritime". Un projet immersif,
original et inédit en Vendée pour
découvrir la Cité Maritime via
une balade sonore géolocalisée!
Bureau d'Information Touristique
de St Gilles. Infos : 02 51 55 03 66
Exposition, "Je regarde le ciel".
Peintre, céramiste et dessinateur,
Raynald Driez s'intéresse particulièrement à la représentation de
la figure humaine, par des évocations souvent proches de l'univers
maritime. La Bibliothèque 16 Rue
Gautté. Tarifs : 6€. Infos : 02 51 54
31 97
Jusqu'au dimanche 3 avril

La Chaize Giraud

Jeu CONCOURS du mois d'avril
Avec notre partenaire :
Vous Financer (Voir en P. 42)

A GAGNER :

1 bon d'achat "Challans je t'aime"
(Valeur 50 €) - 1 gagnant-e
En répondant avant le 20 avril à la question :
Qui était Miss France en 1994 ? (Réponse dans le Filon mag)
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.

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de mars
À la question : Que signifie l'expression "rire jaune" ? Il fallait
répondre : Dissimuler son malaise en riant.

Bravo à notre gagnante :
Nicole Martinez de Saint Gilles Croix de Vie

Merci à notre partenaire :
Home et Lia à Saint Gilles Croix de Vie (Voir P.3)

J o u r n é e s e u ro p é e n n e s d e s
métiers d'art. Démonstration et
exposition de métiers d'art tailleur
de pierres précieuses, créateur de
bijoux, encadreur, vitrailliste, maroquinier. De 10h à 18h. Les Ateliers
du Pressoir. Infos : 02 51 22 96 37
Jusqu'au lundi 4 avril

Noirmoutier en l'Île
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 jours
et de nuits attrapés au Polder de
Sébastopol. De 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h. Rue Saint Louis. Infos :
02 51 68 48 89
Jusqu'au mercredi 6 avril

Le Fenouiller
Ateliers vitalité. Dans le cadre
de ses actions de prévention,
la Mutualité Sociale Agricole
Loire-Atlantique – Vendée met
en place 6 ateliers "pour se sentir
bien" De 9h30 à 12h. Tarifs : 10€
Infos : 02 40 41 30 83

Vendredi 1er et samedi 2 avril

Noirmoutier en l'Île
Gala de danse de Fleur de
Danse. Le thème de cette année :
Direction l’Olympe. À 21h aux
Salorges. Tarifs : adultes 10€ / –
16 ans 5€. Pour acheter vos places,
rendez-vous à la libraire l’Encre
Bleue, en face de la mairie..
Du vend. 1er au dim. 3 avril

Saint Gilles Croix de Vie
Salon « Saveurs de nos régions ».
9e édition. Entre 35 à 40 exposants
vous proposeront les grands
vins de nos régions ainsi que les
produits du terroir : fromages,
salaisons, foie gras, confits,
escargots, miel, chocolats, châtaignes, nougats, tomates, olives,
safran, pruneaux, noix ….. En un mot,
tout ce qui régale nos papilles. De
14h à 20h. Salle de la Conserverie.
Les 1er, 2, 3, 5, 8, et 9 avril

Coex
Théâtre adultes. Ce soir Marie et
Arnaud, ont prévu de fêter leur
anniversaire de mariage en famille.
Mais lorsque l’on a quelques
chose de grave de très grave à se
reprocher et que la police s’installe
dans l’appartement d’en face pour
nous observer aux jumelles, il y a
de quoi s’inquiéter non ?? À partir
de 19h. Espace Val du Parc. Tarifs :
De 5€ à 10€. Infos : 06 88 75 83 33
Samedi 2 avril

Noirmoutier en l'Île
Matinée éveil psychomoteur
Parents / Enfants. Pour les enfants
âgés de 4 à 18 mois : jeux individuels pour chaque enfant, autour
du ballon. Pour les enfants âgés
de 2 à 6 ans : parcours moteurs,
jeu libre avec accessoires moteurs
et relaxation. Le cycle est animé
par Julie Verheyde, psychomotricienne. De 10h à 12h. Espace
Grain de Sel. Gratuit. Sur inscription. Adhésion obligatoire.
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90 C, boulevard Jean XXIII - CHALLANS
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

Saint Jean de monts

Mardi 5 avril

Atelier numérique. Les Bidouilleurs 2.0 : Découvre la programmation avec Mbot. À 10h.
Médiathèque. Gratuit. Info et
résa obligatoire : 02 51 58 91 12

Challans

Du sam. 2 au jeu. 14 avril

Brétignolles sur Mer

ZIC NOV FM - L'album du mois
CAMILLA CABELLO « Familia »

La chanteuse d'origine cubaine fait son retour pour ses 25 ans avec la
sortie d'un nouvel album. Le troisième opus qui a été en parti composé
lors du premier confinement. Camilla Cabello qui s'est fait connaître en
participant à une émission de télé crochet aux USA, pour ensuite intégrer
le groupe féminin "Fifth Harmony". En 2016 elle
commence sa carrière en solo et elle s'installe
dans tous les hits. Son nouvel album aux
sonorités pop latino comprend un duo avec ED
Sheeran, et c'est le single qui va briller sur les
ondes tout au long de ce printemps 2022, en
attendant la tournée mondiale.
CAMILLA CABELLO " FAMILIA" disponible dès le
7 avril et à écouter écouter sur NOV FM 93.1

Exposition "Rêves en couleur"
de Brigitte Guiriec & Anne-Marie
Delobel. Au travers leur style qui
tend vers l’abstraction lyrique,
chaque toile ou sculpture est
une expression d’elles-même. 1
Boulevard du Nord. Infos : 02 51
90 12 78

Soirée pyjama. Enf a nt s et
parents, participez à une soirée
pyjama ! Avec votre couette,
duvet, oreiller, doudou, etc..
venez vous détendre et vous
laissez bercer en histoires, bien
confortablement ! À 19h. Médiathèque Diderot. Infos : 02 51
68 89 30
Vendredi 8 avril

Notre Dame de Monts

Vide grenier. Les bénéfices
seront versés à l'association des
parents d'élèves pour financer
les projets scolaires des élèves
de l'école publique. De 9h à 18h.
Salle polyvalente.

Théâtre. « Tomber, mais de
très haut » Collectif Mordicus.
Report de 2021. Deux scénaristes, sous les yeux du public,
inventent un récit : Un homme
en proie à une grande confusion
entre dans un lieu public « Un
truc décalé qui attire le rire
autant que l'attention... ». Mais la
situation lui échappe et le voilà
seul avec une inconnue dans
l'immeuble vide, cerné par les
forces de l'ordre... À 20h30. Les
Yoles. Tout public. Tarif de 7€ à
10 €. Infos et résa : OTI ou www.
billetterieomdm.fr

Noirmoutier en l'Île

Saint Jean de Monts

Dimanche 3 avril

Challans
Loto XXL. À 15h. Salle LouisClaude Roux. Tarifs : 2€ le
carton.

Commequiers

Fête du jeu. De 14h30 à 19h
à l’espace Hubert Poignant.
Gratuit et ouvert à tous.

Notre Dame de Monts
Atelier nature. Retrouvez toutes
les astuces pour préserver
l'environnement au quotidien !
Biodiversité, énergies, habitat…
De 9h30 à 18h. Espace René
Bonnamy. Gratuit

Saint Hilaire de Riez
Spectacle. La chorale À Chœur
Ouvert participera à l'opération
« Mille Chœurs pour un regard »
Org. par Rétina France pour la
recherche en ophtalmologie.
Chants sacrés, variétés (Brel,
Ferrat, Guichard) À 16h. Eglise
de Saint Hilaire de Riez. Gratuit.
(Participation libre)
Lundi 4 avril

Brétignolles sur Mer
Dic'thé. Amusez-vous autour
de l’orthographe. Gratuite, inscription conseillée. À 16h. Médiathèque. 5 Place des Halles.
Infos : 02 51 90 18 26

Kiosque à Musique N°4 Vibrato.
Scène ouverte qui permet aux
musiciens avancés de s'exprimer… à l'improviste ! Ferme du
Vasais
Samedi 9 avril

Challans
Soirée des sosies. Par l’AECM.
Les plus grands titres C.Jérôme,
Michel Sardou, Danyel Gerard,
Michel Delpech, Joe Dassin
repris par Alain Alban, Hervé
Michel, Patrice Mege, Bernard
Audi et Louis Cachot. À 20h. Salle
Louis-Claude Roux. Tarifs : 29€
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nautiques, tennis, vélo. Il vous espère, féminine, avec
de l’humour, et des valeurs. Réf F 0413
Souriante, douce, vous serez sous le charme ! Sabrina,
auxiliaire de vie, 35 ans, célibataire, aime le sport, la
lecture, les sorties en générales. Elle a une véritable
envie de fonder une famille, le plaisir du partage,
un regard complice, des projets communs. Pour la
rencontrer, un appel... Réf F 0401

elle vous attend pour échanger sur tout, vivre, rire et
s’aimer, tout simplement. Serez-vous cette épaule sur
laquelle elle posera sa tête ? Réf F 0407

Jolie blonde, souhaitant un compagnon qui lui
parlera avec sincérité de l’avenir, du bonheur. Elle
est prête pour vous rencontrer et parler à nouveau
de tendresse, de projets à deux, et d’Amour, avec
celui qui saura l’aimer. Charlotte, 44 ans, divorcée,
employée, femme attachante, dynamique et
pétillante. Réf F 0402

Un beau visage, joli regard, sourire pétillant, chevelure
magnifique cette femme est un enchantement ! Elle
apprécie cinéma, randonnées, sport, aime partir
souvent mais pas longtemps. Elle ne laisse pas
deviner son âge, positive, elle a le sens du bonheur
et promet une vie riche de dialogue, de tendresse et
d’amour à un homme affectueux et soigneux. Marie,
68 ans, veuve, retraitée. Réf F 0408

Ravissante jeune femme, ni snob, ni prétentieuse,
simplement intelligente et naturelle. Commerçante,
séparée officiellement, 48 ans, elle apprécie tout
de la vie, l’amour partagé comme la convivialité
entre amis. Déterminée, à la fois fonceuse et douce,
Nelly vous espère responsable, affectueux, avec de
l’humour. Réf F 0403

Rayonnante, un charme fou... belle femme, elle ne
pourra que vous séduire ! 72 ans, retraitée, veuve.
Dynamique, douce et très à l’écoute des autres.
Apprécie la lecture, les sorties entre amis... Elle
attend un homme attentionné, tolérant qui saura
aussi la surprendre et la rassurer... Un très joli cœur à
prendre ! Réf F 0409

Charmante, équilibrée et ouverte d’esprit. Elle
s’intéresse à tout : méditation, ciné, concert,
événement sportif, voyage. Aime sortir aux restos
mais aussi cuisiner pour ses amis et sa famille. 51 ans,
divorcée, chef de projet, sera attirée par un homme
soigné, ayant fantaisie et curiosité de la vie. Réf F 0404

C’est une agréable personne, coquette et généreuse de
cœur. Naturelle et sincère, c’est ce qu’elle attend d’une
relation. Elle joue aux cartes, aime la nature, s’occuper
de son jardin fleuri, cuisiner pour quelqu’un. Vous
l’avez deviné, elle a beaucoup de tendresse, d’amour
à donner et à recevoir. Venez faire la connaissance de
Renée, 77 ans, veuve, retraitée. Réf F 0410

«Attentive à l’autre, j’aime la vie et je pense avoir
le goût du Bonheur. Vendeuse, 56 ans, divorcée,
je souhaite m’épanouir dans le partage de futurs
projets à deux, avec un homme prévenant, tendre,
aux grandes qualités de cœur.» N’hésitez-pas,
contactez-moi ! Réf F 0405
Élégante, douce, elle aime les arts, le bien être, elle
attend de cette belle rencontre un équilibre de vie
partager dans la bonne humeur, les sorties, les repas
en tête à tête, une bonne ambiance sans prise de tête.
Catherine, 60 ans, divorcée, secteur médical, a très
envie de faire votre connaissance. Réf F 0406
Vous n’aurez qu’une envie : prendre cette femme
réservée et tendre dans vos bras. Nadine, retraitée,
divorcée, 63 ans, a toujours été présente pour
les autres. Un grand cœur, chaleureuse, toujours
partante pour découvrir, se cultiver, marcher, voyager,

Grand, brun, du charisme, une belle réussite professionnelle pour ce chef d’entreprise de 40 ans, séparé,
il souhaite une vraie rencontre, avec une jolie femme,
simple sincère et motivée, maman ou non. Pour faire
sa connaissance, rien de plus simple, téléphonez !
Réf F 0411
Moderne, bonne présentation, souriant, un mélange
de sérieux et d’humour, de calme et de dynamisme,
il aime : le sport, les bons restos, il fait de la musique,
adore les balades au bord de la mer. Il aspire au
partage d’une relation forte et authentique avec
une femme communicative et sincère. Ludovic,
célibataire, 48 ans, secteur médical. Réf F 0412
Drôle, beaucoup de charme, un regard azur à l’allure
chic et décontracté. Christian, 52 ans, célibataire
au vécu marital, commerçant, il aime les sports

C’est un homme cultivé, sympathique, intelligent
et simple dans sa façon de vivre. Fonctionnaire, 54
ans, divorcé, il désire faire votre connaissance sans
brusquer, ni hâter ces moments si agréables de la
rencontre, se découvrir, et vivre bonheur, partage et
dialogue. Réf F 0414
Élégant, dynamique, Marc aime danser, s’occuper
avec soin de l’intérieur et de l’extérieur de sa maison.
A deux, il aimerait voyager, partager son temps libre,
ses loisirs, faire des projets de vacances…. Mesdames,
c’est un homme affectueux qui vous rendra heureuse !
58 ans, divorcé, commercial. Réf F 0415
Il aime faire plaisir, plaisanter, un regard franc, il sait
ce qu’il veut, sa priorité, rencontrer la bonne personne
avec qui, il appréciera lui faire de bons petits plats. Il
adore la musique, danser, jouer au tarot, tourisme...
Simplicité, sincérité et partage, sont des atouts qui le
séduiront. Alain, 60 ans, veuf, boulanger. Réf F 0416
Bel homme, présentation soignée, sportif, d’une nature
généreuse, Daniel, 63 ans, séparé, retraité et garde la
forme. Il cherche une relation sérieuse et complice. D’un
caractère agréable, il souhaite une dame conviviale,
féminine, avec des qualités de cœur, pour partager les
mille et une chose de la vie. Réf F 0417
Il serait heureux de partir accompagné dans son
camping- car, découvrir nos belles régions et l’Europe,
il est vrai, que seul l’envie est moins forte. Il adore la
nature, les animaux, les spectacles et autres... Il aime
rendre service, est à l’écoute. Tendresse et gentillesse,
c’est ce qu’il veut vous offrir. Dominique, 67 ans, veuf,
retraité. Réf F 0418
Romantisme, courtoisie, plaisirs «simples» de la vie,
tout un programme pour ce monsieur veuf, 73 ans,
retraité. C’est un homme qui sait tout faire, bricolage,
jardinage, cuisine.... Il recherche une compagne
simple et naturelle tout en restant plutôt chacun chez
soi. Réf F 0419
C’est un homme, patient, tolérant, ouvert à tout,
spectacles, danse, voyages, restaurants... Il est
soigneux, coquet et aime sentir bon, le temps n’a pas
eu d’emprise sur lui. Veuf depuis quelques années, il
souhaite une relation complice riche de partage et de
bons moments. Roger, 76 ans, retraité. Réf F 0420
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Spectacles et loisirs

LE LIVRE DU MOIS
« Les abeilles grises »

Andreï Kourlov Ed. Liana Levi, 23€
Le roman de l'ukrainien Andreï Kourkov relate
le périple d'un homme qui vit dans un village
du Donbass entre ukrainiens et séparatistes.
Apiculteur qui tient davantage ses abeilles en estime que les
hommes, il décide d'emmener ses ruches en Crimée pour éviter que
ses abeilles ne soient effrayées par les bombes. Kourkov passe ses
messages à travers une histoire sensible, enjouée et un personnage
décalé et attachant. Un livre qui dit les conflits, mais qui célèbre la
beauté d'un pays et la générosité d'un peuple. Un roman important,
sans être pesant.
Cet ouvrage vous est proposé par L'Embellie, librairie-salon de thé,
13 rue Jean Duplessis à La Bernerie en Retz - Tél. : 02 40 82 48 04
contact@embellie.org - www.embellie.org

.
Savez-vous que..
Le printemps existe aussi sur
d’autres planètes !
Sur Mars, au printemps, la glace
sèche de ses pôles s’évapore et
produit des sculptures sur le sol.

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Football-N3 : FCC / Saumur. À
18h. Stade Jean Léveillé.
Concert Coucoucool. Très
rock’n’roll, ultra-actuel et
ludique, mêlant beatbox,
loopstations, manettes de Wii
et autres gadgets de geeks. À
19h30. Médiathèque Diderot.
Tarifs : 5€. Infos : 02 51 93 19 75

Commequiers
Théâtre « À quelle heure on
ment ? » Forcément, toutes
les conditions sont réunies
pour que le fiasco soit au
rendez-vous le soir de la
première... À 20h30. Salle polyvalente. Tarifs : De 4€ à 8€.
Infos : 06 30 78 13 13

Noirmoutier en l'Île
Rencontres parents/enfants
pour s’épanouir dans son
nouveau rôle de parents.
Ateliers animés par Sandrine
Duez, puéricultrice. De 10h30 à
12h, l’espace Grain de Sel

Soullans
Concert. « Rêve de Paix ». Par
les professeurs de Vibrato.
Les artistes enseignants du
conservatoire se réunissent
et vous invitent à partager
l’univers de Caravane. Une
aventure humaine, pour rêver
la paix à travers un voyage
musical. À 20h30. Espace
Prévoirie. Tarif : De 3€ à 5€.
Infos et résa : OTI ou www.
billetterieomdm.fr
Du sam. 9 au dim. 24 avril

Brétignolles sur Mer
Exposition aquarelle de
Evelyne Peignault. Aujourd'hui, afin de changer un
peu d'horizon, j'introduis dans
mes peintures les encres. Elles
apportent à l'évanescence de
l'aquarelle, leur tonicité. À partir
de 10h. 8 rue des Bourgettes.
Dimanche 10 avril

Challans
Salon de généalogie et d’histoire des familles. Exposition
de spécialistes de la généalogie et de l’histoire des familles,
exposition d’éditeurs spécialisés en généalogie, paléographie, calligraphie, cartes
postales anciennes. De 10h à
18h. Grand palais.

La Barre de Monts
Danse contemporaine « Et
de 15 ! »" C ie Grain de Sable.
C’est à l’occasion de son 15 e
anniversaire que la compagnie
vous présente son nouveau
spectacle. À 15h30. Terre de
Sel. Tout public. Tarif : De 3€ À
7€. Infos et résa : OTI ou www.
billetterieomdm.fr
À partir du lundi 11 avril

Brétignolles sur Mer
Chasse aux œufs miniature.
Partez pour une quête ludique
et pédagogique en famille ou
entre amis. De 14h à 18h30. 50
Rue du Prégneau. Infos : 02 51
22 47 50
Du lun. 11 au ven. 15 avril

Brétignolles sur Mer
Semaines loisirs 9-13 ans.
Jeux & ateliers pour découvrir
la Vendée en s'amusant ! Parc
des Morinières. Infos : 02 51 22
46 00

Challans
Le sport ça se tente. Découverte de sports collectifs
mixtes pour les jeunes Challandais de 9 à 16 ans : kin-ball,
tchoukball, poull ball, ultimate,
slackline et défis sportifs. De
14h à 16h. Complexe multisports Pierre de Coubertin.
Mardi 12 avril

La Barre de Monts
Atelier Enfants. "Rendez-vous
des petits". Découverte sensorielle pour les 2-4 ans. Toucher,
observer, écouter, sentir et
ressentir ... Venez découvrir les
animaux du Daviaud : touchez
ce qu'ils mangent, observez
leurs formes, leurs couleurs.
Chacun repart avec des
"petits trésors" collectés à son
rythme ! À 10h30. Le Daviaud.
Tarif : 5 € (2-4 ans) / Gratuit
pour l'accompagnateur. Infos :
02 51 93 84 84. Résa en ligne
sur ledaviaud.fr (à partir du 04
avril)

Saint Gilles Croix de Vie
Instants famille. Décoration et
suspension mobile de bateaux.
Personnalise ta chambre avec
cette fabrication originale. De
16h à 17h30. Place de la Gare.
Infos : 02 51 55 03 66
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)
Mercredi 13 avril

Notre Dame de Monts

Brétignolles sur Mer

Atelier Enfants. « Les p'tites
bêtes qui nous embêtent ! »
Au printemps la nature se
réveille et les petites bêtes
aussi ! Viens apprendre à les
reconnaitre, savoir si tu dois
t’en méfier et comprendre
pourquoi elles sont importantes pour nous... À 10h pour
les 4-6 ans. 14h30 pour les 7-11
an. Biotopia. Tarif : 5€ / enfant
(4-11 ans). Infos : 02 28 11 20 93
. Résa en ligne sur biotopia.fr
Balade nocturne LPO. Les amphibiens. Accompagné d'un
animateur, partez de nuit à la
découverte des amphibiens
qui peuplent la forêt de Monts.
À 20h30. Biotopia. Tarif : 6€
(Adulte) / 4€ (Enfant). Tout
public à partir de 8 ans. Infos :
02 28 11 20 93. Résa : biotopia.
fr (À partir du 4/04)

Raconte-moi une histoire
Pour les enfants de 0-4 ans
vacances. À 16h30. Médiathèque. Infos : 02 51 90 18 26

Notre Dame de Monts
Balade guidée à la Héronnière. Partez à la rencontre des
Hérons cendrés et Aigrettes
garzettes en forêt de Monts et
découvrez les secrets de ces
oiseaux aux longues pattes ! À
10h. Biotopia. Tarif adulte : 8€ /
Tarif enfant : 5€ (6 - 17 ans).
Infos : 02 28 11 20 93. Résa en
ligne sur biotopia.fr

Saint Hilaire de Riez
Balade familiale entre dune
et forêt. Au départ de Sion sur
la Corniche Vendéenne, nous
vous invitons à découvrir la
richesse de notre patrimoine
naturel : la laisse de mer, le
massif dunaire, son rôle, sa
configuration, sa flore... La
forêt des Pays de Monts, son
histoire, son rôle, sa faune….
À 15h. Tarifs : 6€. Infos : 02 51
54 31 97
Visite guidée pêche à pied. Un
milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en famille.
Sensibilisation à la faune et
à la flore du milieu marin,
un monde d’une étonnante
diversité s’offrira à votre
regard. À 9h50 le 13, 14h le 21
et 9h le 28. Tarifs : 6€. Infos : 02
51 54 31 97
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PROGRAMMATION 2022

Lecture publique en famille
« Mona Lisa ». Album écrit par
Géraldine Elschner, dessiné
par Ronan Badel. Inspiré de
La Joconde de Léonard de
Vinci. De 10h30 à 11h15. Médiathèque. Micro-Folie. Dès 7
ans. Gratuit. Infos et résa : 06
07 22 00 33
Jeudi 14 avril

Challans
AYLIS

MARILUCE

JANIE

AXEL BAUER

VIANNEY

GAËTAN ROUSSEL

STAV
47 TER

OFENBACH

O UVE RTU R E D E L A B I LLE T TE R I E LE M E R C R E D I 6 AVR I L
B ATEAUX YEU/CON T I N E N T TO U S L E S S O I R S DU FE ST IVA L

Fitminton. Découvrez une
discipline combinant le
dynamisme du fitness au
plaisir du badminton ! De
19h30 à 20h30. Salle des
Noues. Tarifs : 5€

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée pêche à pied.
Un milieu fragile mais riche
en curiosités à découvrir en
famille. Sensibilisation à la
faune et à la flore du milieu
marin, un monde d’une
étonnante diversité s’offrira à
votre regard. À 9h30 le 14 et
15h le 22. Tarifs : 6€. Infos : 02
51 55 03 66
Vendredi 15 avril

Challans
Basket-NM1 : VCB / Avignon –
Le Pontet. Championnat NM1,
Poule basse. À 20h. Salle
Michel Vrignaud A. Tarifs : 7€

La Chaize Giraud
Repas dansant du Club des
Mouettes de l'Atlantique.
À 20h. Salle de basket des
mouettes.

Notre Dame de Monts
Balade guidée « De la forêt
à la plage ». Partez en exploration dans la forêt, la dune
et la plage, pour y observer
faune et flore, et découvrez les
richesses naturelles locales,
avec un guide nature. À 15h.
Biotopia. Tarif : 8€ (Adulte) /
5€ (Enfant 6-17 ans). Tout
public à partir de 8 ans. Infos :
02 28 11 20 93. Résa : biotopia.
fr (À partir du 4/04)
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée. Les coulisses
de la criée. Découverte des
activités liées à la pêche traditionnelle sur chalutiers,
caseyeurs et palangriers.
Le débarquement, la halle
à marée, le mareyage, entre
tradition et modernité, un
monde en pleine mutation… À
5h15 et 9h45. Tarifs : De 8€50 à
10€. Infos : 02 51 55 03 66

Saint Hilaire de Riez
D a n s e . H i p H o p " Ro c k I t
D a d d y ". S p e c t a c l e d e l a
compagnie S'Poart. Une passerelle entre rock et danse hip
hop où six B-boys virtuoses
se confrontent aux grands
standards du rock. À 20h30.
La Balise. Tarifs : De 13 à 18€ .
Infos et résa : 02 51 54 54 58 /
contact@labalise.fr
Concert, Rock it daddy. La
compagnie S’Poart, basée
à L a Ro c h e s u r Yo n , e s t
une aventure humaine qui
démarre en 2001. Elle évolue
au fil du temps et de ses collaborations avec des artistes de
cirque, de théâtre, de musique
et de danse. De 20h30 à 21h20.
Salle de spectacle La Balise.
Tarifs : De 13€ à 18€. Infos : 02
51 54 54 58

Soullans
Visite guidée « Dans l'intimité de Milcendeau » Connaissez-vous le peintre Charles
M i l ce n d e a u ? S u r n o m m é
le peintre du Marais, il ne
peignait pas seulement
le marais. Artiste curieux
et voyageur, il partait à la
rencontre des autres… À 11h.
Musée Charles Milcendeau.

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

Tarif : 8€ (Adulte) / 5€ (Enfant
6-17 ans). Infos : 02 51 35 03
84. Résa : musee-milcendeau.
fr (à partir du 04 avril).
Atelier Enfants « Dans les
tableaux de Milcendeau ».
Imagine-toi pouvoir te
promener dans les tableaux
de Milcendeau… Après la découverte de certains d'entre
eux, donne-leur un peu de
relief et mets toi-même en
scène les personnages. » À
14h30. Musée Charles Milcendeau. Tarif : 5€ (Enfant 6-10
ans). Infos : 02 51 35 03 84.
Résa : musee-milcendeau.fr
(à partir du 04 avril).
Du ven. 15 au sam. 23 avril

Challans
Tournoi de tennis de Pâques.
Tournoi galaxie (dès 6 ans),
jeunes et adultes, en journée
et en soirée. Complexe de
tennis.

perdre son sens de l’humour ?
À 20h30. Terre de Sel. Tout
public à partir de 12 ans. Tarif :
De 7€ à 10€. Infos et résa : OTI
ou www.billetterieomdm.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Instant famille, histoire de
galet. De 14h30 à 17h.

Saint Hilaire de Riez
D a n s e . H i p Ho p « D a n c e
N'speak Easy », par Wanted
Posse, référence du Hip-Hop
Français. Un cocktail inattendu
de danse et de burlesque
qui nous replonge dans les
années troubles de la Prohibition aux États-Unis." À 20h30.
La Balise. Tarifs : De 15 à 24€ .
Infos et résa : 02 51 54 54 58 /
contact@labalise.fr
Samedi 16 et dim. 17 avril

Challans

À partir du samedi 16 avril

Badminton. 8 Tournoi jeunes
vétérans de badminton.
Complexe multisports Pierre
de Coubertin.

Brétignolles sur Mer

Mardi 19 avril

Exposition Corinne Groisard
& Sylvie Berthome. 2 artistes
peintres, exposent dans le
cadre du Printemps de la
Sardine. 1 Boulevard du Nord.
Infos : 02 51 90 12 78
Samedi 16 avril

La Barre de Monts
Spectacle humour. « Bio et
Barge » Stéphanie Jarroux.
Tofu la semaine, mojito le
week end, on fait attention à
ce que l’on mange mais on
n’est pas contre une soirée
mojito avec une petite clope.
Et si on l’assumait en prenant
ce qu’il y a à prendre sans

e

Brétignolles sur Mer
Visite guidée. À b o u t d e
plumes. Levez les yeux et
découvrez les oiseaux autour
de vous. De l'avocette aux bécasseaux en passant par le
circaète, ils vous attendent
pour vous livrer leurs
habitudes et secrets. De 10h
à 12h. Marais Girard. Tarifs : De
3€50 à 6€

Notre Dame de Monts
Re n d e z-vo u s d e s p e t i t s .
Découverte sensorielle de
la Nature pour les 2-4 ans.
Toucher, observer, écouter,
sentir et ressentir la nature

en découvrant sa faune et sa
flore : un concert de pommes
de pin, du land'art … tout un
programme pour réveiller les
sens des plus petits !
À 10h30. Biotopia. Tarif : 5€
(2-4 ans) / Gratuit pour les accompagnateurs. Tout public.
Infos : 02 28 11 20 93. Résa :
biotopia.fr (À partir du 4/04)

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée. « Les villas du
bord de mer ». Vous longerez
la pointe noire de « Grosse
Terre » avec ses criques, ses
roches, ses failles, le temps
d’admirer et de comprendre
un paysage grandiose, arc
bouté face aux éléments. À
partir de 10h. Tarifs : 7€. Infos :
02 51 54 31 97
Du mar. 19 au jeu. 21 avril

Notre Dame de Monts
Atelier pêche nature. Animé
par Laurent Vrignaud, guide
moniteur de pêche De 9h à
17h. 6 Rue du Ligneron. Tarifs :
20€. Infos : 02 51 55 29 21
Du mar. 19 au ven. 29 avril

Brétignolles sur Mer
Stage de voile. Stage de voile
à l'école de voile de la Normandelière. Plage de la Normandelière. Infos : 02 51 20
81 45
Mercredi 20 avril

Notre Dame de Monts
B a l a d e n a t u re « S e c r e t s
d'abeilles » Les abeilles
sont un maillon important
de la nature. On les observe
butinant de fleurs en fleurs.
Mais à l’intérieur de leurs
ruches que font-elles ? Du
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Sortir en avril
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
au jour de l'événement (Pass Sanitaire, gestes barrières ...)

noitcelloC hsiF
Fish Collection

Poisson d'avril !
Chaussette truquée
Faites une couture 5 cm
avant la pointe d'une des
Fish Collection
chaussettes de vos enfants, ils auront bien du mal
à les enfiler ! Variante : vous pouvez coudre le
bas des jambes d'un pyjama...
Céréales piégées
Préparez un bol de
céréales avec du lait et
mettez-le au congélateur
toute la nuit. Servez-le à
vos enfants le matin et
filmez leur tête !

Un amour
d'oignon
Faites une pomme d'amour
un peu spéciale... avec
un oignon au lieu d'une
pomme !

miel, oui mais comment ?
Et où est-il caché ? Vous
êtes curieux et vous voulez
découvrir la vie secrète des
abeilles. Suivez l’apicultrice
jusqu’au rucher, elle répondra
à toutes vos questions. De
10h à 12h. Biotopia. Tarif : 8€
(Adulte) / 5€ (Enfant 6-17 ans).
Tout public. Infos : 02 28 11 20
93. Résa : biotopia.fr (À partir
du 4/04)

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée « Promenade
littorale ». Du pittoresque
village de Sion situé à l'extrémité nord de la Corniche
Vendéenne, partez à la découverte de la plage. À 9h30.
Tarifs : 9€. Infos : 02 51 54 31 97
Visite guidée pêche à pied.
Découvrez Saint-Gilles-Croixde-Vie comme vous ne l'avez
jamais vu. À partir de 14h.
Office de tourisme. Tarifs : 6€.
Infos : 02 51 90 12 78

Saint Jean de Monts
Lecture en famille « L'assassin du calendrier ». Album
écrit par Christine Beigel,
dessiné par Delphine Jacquot.
Inspiré des enluminures médiévales. De 10h30 à 11h15.
Médiathèque. Micro-Folie. Dès
7 ans. Gratuit. Infos et résa : 06
07 22 00 33
Jeudi 21 avril

Brétignolles sur Mer
Instants famille. Atelier créatif
« Plantons l'avenir ». Instants
famille : customisation de pot
sur le thème de la mer". De
10h à 12h. 1 Boulevard du nord.
Infos : 02 51 90 12 78

Notre Dame de Monts
Atelier Enfants. « Les p'tites
bêtes qui nous embêtent ! » Au
printemps la nature se réveille
et les petites bêtes aussi ! Viens
apprendre à les reconnaitre,
savoir si tu dois t’en méfier et
comprendre pourquoi elles
sont importantes pour nous...
À 10h pour les 4-6 ans. 14h30
pour les 7-11 an. Biotopia. Tarif :
5€ / enfant (4-11 ans). Infos :
02 28 11 20 93. Résa en ligne
sur biotopia.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée histoire de la
cité. Découvrez Saint-GillesCroix-de-Vie comme vous ne
l'avez jamais vu. À partir de
10h. Tarifs : 7€. Infos : 02 51 55
03 66

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée pêche à pied. Un
milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en famille.
Sensibilisation à la faune et
à la flore du milieu marin,
un monde d’une étonnante
d i ve r s i té s ’of f r i r a à vot re
regard. À 9h50 le 13, 14h le 21
et 9h le 28. Tarifs : 6€. Infos : 02
51 54 31 97
Jeudi 21 et vendredi 22 avril

Brétignolles sur Mer
Ateliers Selsapik « danse
et conte ». pour les 6/9 ans.
À 10h. Maison des Jardins.
Infos : pour les 6/9 ans, 02 51
22 46 00
Vendredi 22 avril

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée pêche à pied.
Un milieu fragile mais riche
en curiosités à découvrir en
famille. Sensibilisation à la
faune et à la flore du milieu
marin, un monde d’une
étonnante diversité s’offrira à
votre regard. À 9h30 le 14 et
15h le 22. Tarifs : 6€. Infos : 02
51 55 03 66
Visite guidée les coulisses
de la criée. Découverte des
activités liées à la pêche traditionnelle sur chalutiers,
caseyeurs et palangriers.
Le débarquement, la halle
à marée, le mareyage, entre
tradition et modernité, un
monde en pleine mutation… À
5h15 et 9h45. Tarifs : De 8€50 à
10€. Infos : 02 51 55 03 66

Saint Hilaire de Riez
Instants famille « décoration
de sardines multicolores à la
peinture ». Atelier créatif "Décoration de sardines multicolores à la peinture" De 10h30
à 12h. 21 Place Gaston Pateau.
Infos : 02 51 54 31 97
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Sortir en avril

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

Dimanche 24 avril

Saint Hilaire de Riez

Vend. 29 et sem. 30 avril

Brétignolles sur Mer

Challans

Challans

4 Saisons aux jardins. Le
printemps. Les 4 saisons aux
jardins, édition printanière :
balades, découvertes nature
et ateliers. Jardins du centrebourg. Infos : 02 51 22 46 00

Chasse aux œufs. De 10h
à 12h. Parc de loisirs de la
Sablière.

Visite guidée pêche à pied. Un
milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en famille.
Sensibilisation à la faune et
à la flore du milieu marin,
un monde d’une étonnante
diversité s’offrira à votre
regard. À 9h50 le 13, 14h le 21
et 9h le 28. Tarifs : 6€. Infos : 02
51 54 31 97

Samedi 23 avril

Challans
Concert. « ¡ Poesía ! » Une
soirée poétique et musicale
proposée par Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, pour
un voyage auprès des plus
grands poètes espagnols,
de Federico Garcia Lorca
à Antonio Machado mis en
chansons par le chanteur
engagé Paco Ibañez depuis
les années 60. À 20h30. Église
Notre-Dame Tarifs : 10€

Noirmoutier en l'Île
Spectacle. Soul power. Dans
ce nouveau spectacle, Thomas
Doucet et ses acolytes nous
racontent le rôle de certains
artistes de la Soul et de leurs
chansons dans l’évolution
de leur pays. Musique live,
vidéo, images s’entremêlent
pour vous faire revivre ces
années fortes. À partir de 6
ans. À 20h30. Centre culturel
Les Salorges, Quai Jean
Bart. Durée : 1h. Placement
numéroté. Tarif : de 9€ à 13€.
Infos : 02 51 39 01 22

Saint Jean de Monts
Braderie du secours catholique. De 9h a 17h. Parking du
cimetière.
Samedi 23 et dim. 24 avril

Challans
Salon du Mieux-être et nature
bio. De 9h à 19h. Salle LouisClaude Roux. Tarifs : De 3€ à 5€

La Chaize Giraud
Randonnée pédestre.
Randonnée pédestre à la
Chaize Giraud. À partir de 9h.
Salle du théâtre. Infos : 06 25
44 42 00
Mardi 26 avril

Saint Gilles Croix de Vie
Instants famille. Fabrication porte clé sardine. Atelier
créatif pour enfant proposé
par le bureau de Saint Gilles
Croix de Vie De 15h30 à 17h30.
Place de la Gare. Infos : 02 51
55 03 66
Mercredi 27 avril

Brétignolles sur Mer
Raconte-moi une histoire. 0/4
ans vacances. Raconte-moi
une histoire 0/4 ans vacances.
À partir de 16h. 5 Place des
Halles. Infos : 02 51 90 18 26

Saint Gilles Croix de Vie

Vendredi 29 avril

Brem sur Mer
Concours de belote. Organisé
par l'Amicale Laique. À 20h.
Salle des fêtes.

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée les coulisses
de la criée. Découverte des
activités liées à la pêche traditionnelle sur chalutiers,
caseyeurs et palangriers.
Le débarquement, la halle
à marée, le mareyage, entre
tradition et modernité, un
monde en pleine mutation… À
5h15 et 9h45. Tarifs : De 8€50 à
10€. Infos : 02 51 55 03 66

Saint Hilaire de Riez

Visite guidée « Des pierres
et des hommes ». De l’église
Sainte Croix au monument
emblématique d'Arthur Léon
des Ormeaux... À partir de 10h.
Infos : 02 51 55 03 66

Visite guidée pêche à pied.
Découvrez Saint-Gilles-Croixde-Vie comme vous ne l'avez
jamais vu. À partir de 14h.
Office de tourisme. Tarifs : 6€.
Infos : 02 51 90 12 78

Jeudi 28 avril

Samedi 30 avril

Brétignolles sur Mer
Et si on parlait livres... 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

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la baie de
l'Adon. Découvrez La Baie de
l'Adon, un lieu aux multiples
facettes. À 10h. Tarifs : 7€.
Infos : 02 51 55 03 66
Spectacle. Olivier de Benoist
"le petit dernier". A chaque
fois qu'Olivier de Benoist a
un enfant, il fait un one-manshow... Complet ! À 20h30. 20
Quai des Greniers. Tarifs : De
8€ à 15€ . Infos : 02 51 55 03 66

Grande braderie des commerçants + journée de l'emploi
+ Salon des véhicules d'occasion + Producteurs locaux.
De 9h à 19h. Centre ville. Org.
Challans je t'aime.

Le Fenouiller
Balade écologique de
printemps. Balade organisée
par le conseil municipal des
Jeunes et la Commission Environnement avec la collaboration des associations. À 9h30.

Noirmoutier en l'Île
Rencontres parents/enfants
pour s’épanouir dans son
nouveau rôle de parents.
Ateliers animés par Sandrine
Duez, puéricultrice. De 10h30
à 12h, l’espace Grain de Sel

Saint Hilaire de Riez
Concert. « Têtes Raides » fête
les « 30 ans » de Ginette en
tournée. Groupe poétique,
militant et citoyen, faisant
plonger le public dans une
ambiance circassienne,
cabaret et bien vivante. À 21h.
La Balise. Tarifs : De 20 à 28€ .
Infos et résa : 02 51 54 54 58 /
contact@labalise.fr

Dimanche 1er mai

La Chaize le Vicomte
Vide école et vide grenier.
Parking à proximité. Bar, frites
et crêpes sur place. De 9h à
18h. Cour des rochers, école
St Joseph. Tarifs : Visiteurs :
Entrée gratuite / Exposants :
3€ /m linéaire. Infos : ogec@
lachaizelevicomte-stjoseph.fr.
Résa : Helloasso
Mardi 3 mai 2022

Noirmoutier en l'Île
Spectacle. Première neige,
winter is coming. Et si on revisitait un classique ? Peu connu
il est vrai, Première neige de
Maupassant, est ici adapté pour
devenir un théâtre d’objets
très ingénieux. Loufoque et
très malin, ce spectacle de
bricolage intimiste que l’on
dévore des yeux, est une ode
à l’optimisme forcené, mené
par deux comédiens drôles et
très talentueux. À partir de 8
ans. Durée : 1h. À 17h. Centre
culturel Les Salorges, Quai
Jean Bart Placement libre.
Tarif : de 9€ à 13 €. Infos : 02
51 39 01 22
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St Hilaire de Riez
Vendée

Accès Plages

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22
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Événement Touvois

Miss 15-17 à Touvois
Une belle aventure !!

Un pari ? Peut-être... Mais qui
voit tout de même arriver Valérie
Claisse, Miss Pays de Loire 1993,
qui deviendra Miss France 1994 en
compagnie de Madame Geneviève
de Fontenay !
L'objectif à l'époque est d'organiser
avec l’association, l’élection de «
Miss Canton ». Pari tenu grâce à une
équipe dynamique et volontaire.
L'événement réussit.
Miss Canton change de nom et
devient "Élection Miss Pays Nantais",
jusqu’en 2001.
C'est le rendez de l’élégance et de
la beauté pour les Touvoisiens et
les communes limitrophes avec
des noms que nous gardons tous

en tête comme : Sophie Thalmann,
Mareva Galanter, Sonia Rolland,
Élodie Gossuin, Sophie Tellier et
bien d’autres... qui font partie des
Miss France accueillies à la salle des
Sports de Touvois !
De 2002 à 2006, la manifestation se
nommera successivement, Pays de
Région et Miss Sud Loire-Atlantique.
Une page se tourne pour faire
place à l’élection de Miss Sud Loire
et Miss Prestige Sud Loire, avec
exceptionnellement l’élection de
Miss Bretagne en 2010.
Des hommes disparus depuis peu
ont marqué de leur empreinte une
grande partie de l’histoire des Miss
à Touvois : Rémy Forest (Président
de l’association Touvois Animations)
et Bernard Pichard (célèbre
Présentateur) entourés de l’équipe
bénévole de l’association (les
piliers : Guy-Joël-Yvette-Yvon-DédéMireille-Gérard, récemment Sissi et
bien d’autres…) une équipe présente

SAMEDI 30 AVRIL 2022

12€

election miss 15/17
lantique 202
Loire At
2
SALLE DES SPORTS DE LEGÉ À 20H

OUVERTURE DES PORTES 19H / GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

BILLET EN VENTE SUR PLACE OU PAR RÉSERVATION
SISSI AU 06 40 58 54 32 OU YVETTE AU 02 40 31 12 73
RESTAURATION RAPIDE EN VENTE SUR PLACE

et active pour une organisation sans
faille et toujours réussie.
C’est en 2013 que l’équipe de
« Touvois Animations » dont
le Président actuel est Guy
Tulleau, ancien Président
des commerçants, décide
de mettre en place une
élection qui commence à
faire parler d’elle, car elle
ouvre ses portes aux jeunes
adolescentes âgées de 15 à 17
ans, qui pourront réaliser leur rêve
de petite fille et découvrir le monde
de la mode et de l’élégance.
Cet évènement est soutenu par
Bernard Pichard, Fréderic Patureau et
une jeune styliste, Bérengère Gilbert
(Vendéenne). La famille s’agrandit et
la salle des sports ouvre ses portes
à l’Élection de Miss 15-17 Sud Loire
avec en complément, un concours
de chant durant quelques années.
Le public est présent et des artistes
comme Jean-Pierre Savelli (Peter
et Sloane) et la Compagnie Créole
seront des invités de l’association.
Quelques membres du « Comité
des fêtes » de Touvois composé
d’artisans locaux, se joignent à
Touvois Animations pour cette
élection qui, depuis 2017, s’appelle
désormais « Miss 15-17 LoireAtlantique »
Cette manifestation permettra à
des adolescentes (avec l’accord des
parents) de s’épanouir avec rigueur,
tout en s’amusant, gagner de la
confiance en elles et s’impliquer
dans la vie avec le respect des
valeurs. Un beau tremplin pour
celles qui voudront embrasser une
carrière dans le milieu de la mode,
de la photographie ou encore de la
publicité.
Bérengère Gilbert est aujourd’hui
Présidente du Comité
Miss 15-17 et a développé
son équipe sur toute la
France et les DOM-TOM
pour en amener certaines
à l’élection Miss 15-17
National.

ORGANISÉ PAR

Chloé Mortaud Miss France 2009 et Guy Tulleau

Touvois Animations est heureuse
d’offrir un spectacle de qualité
le temps d’une soirée. Une belle
aventure pour des rêves réalisés,
des chorégraphies bien menées,
l’élégance toujours présente, de
nouvelles amitiés et surtout une
histoire sans fin pour le plaisir de
tous.
Cette année, l'élection aura pour
thème « Le cirque. »
Un rendez-vous à ne pas manquer !
France-Lise LC

Guy Tulleau,
Valérie Claisse et
Rémy Forest.

Rémy Forest,
Madame de fontenay
et Bernard Pichard

Crédit photos : Bernard Chantreau

Depuis 1994, Touvois, commune
de Loire-Atlantique, en bordure
de Vendée, a vu naître un
évènement qui perdure, grâce
à la rencontre et l’amitié de
plusieurs personnalités : l'élection
de ses miss !

Pas
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Crédit pho
tos :
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Au plus près
de vous !
Nous lançons notre
chaine YouTube
pour mieux vous
accompagner dans
votre jardinage
hebdomadaire...
L’approche est de vous
donner quelques clés et vous
guider chaque semaine dans
les tâches du moment.
Les trois principaux espaces
du jardin sont abordés :
• Le potager
• Le jardin d’ornement
• La terrasse
De manière ludique je vous
propose de vivre tout au
long de l’année dans un
environnement que vous allez
finalement vous approprier

et dans lequel vous puiserez
des idées pour votre espace
de vie. Même si ce n’est
qu’un balcon, vous pourrez
utiliser les thèmes abordés du
potager à la terrasse.
Toutes les plantes peuvent
vivre en pots, il faut juste ne
pas les oublier !
Tous les sujets seront
évoqués et sans tabou ! Toute
défaillance d’une plante ou
d’une culture sera observée,
analysée pour comprendre
son origine et nous mettrons
en place des solutions
mécanique, biologique ou
raisonnée.
Chaque semaine nous
observerons les progrès.
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HELIX GOURMET

Escargots

élevés et cuisinés
à la ferme depuis 1993

Gabrielle Moreau

Vente sur les marchés
de la région à l’année :
La Roche/Yon (les halles)
tous les samedis.
La Chaume (les halles)
aux Sables d’Olonne,
jeudi et dimanche.

PORTES
OUVERTES
Vous pourrez ainsi juger par
vous-même de la pertinence
de la solution retenue.
De nombreux espaces de
notre jardin ne demandent
qu’à être planté. Au travers
de ces plantations nous
aborderons des idées
d’aménagements et
d’organisation de l’espace. Le
choix des plantes sera évoqué
en respectant notre approche
de la « bonne plante au bon
endroit » et nous couvrirons
bien entendu toute la gamme
végétale du bulbe à l’arbre et
du plant de salade à toutes
les plantes en pots.
Nous parlerons de ce
thème innovant du
« Foodscapping », autrement
dit : insérer des plantes
condimentaires attractives
dans un massif floral. Sans
vouloir copier le jardin du
Château de Villandry,
nous pourrons jouer avec tous
nos espaces pour les rendre
ludiques.

Votre jardin
en avril
Lune ascendante
(je taille et je plante)

Du 1er au 8
puis à partir du 22

Lune descendante
(je sème et je récolte)
Du 9 au 21

8 MAI

Bien entendu nous essaierons
de respecter le rythme
global du calendrier lunaire
entre les périodes de lune
ascendante et descendante
sans aller jusqu’à respecter
les jours fleurs, fruits,
feuilles et racines. Lorsque
nous travaillons, il n’est pas
toujours facile de respecter
cette répartition des tâches
dans le jardin. Cela dit nous
pourrons analyser la vitesse
de croissance entre les
semis de radis puisque nous
répéterons l’action tous les 15
jours !

de 10h à 18h

Réservez au 02

à la Ferme
51 98 22 54 ou escargotmorea@yahoo.fr

2 l’Augizière - 85190 Beaulieu sous La Roche

Retrouvez notre programme
« Grandiflora » sur YouTube
et surtout abonnez-vous,
likez et partagez !

CRÉATEURS de vos extérieurs !

Nous sommes bien entendu
également sur Facebook,
Instagram et Tik Tok sous
le nom « Les pépinières
Grandiflora ».

PAYSAGE & PISCINE

Jardinez
bien !

CONSTRUCTION
RENOVATION
SPA

Le dicton du mois d'avril

Un mois d'avril
pluvieux amène
un été serein.

Du

21

au

24 avril 2022

VENEZ NOUS RENCONTRER
à La Foire du Port des Sables d’Olonne !

au bd de l’Île Vertime - Les Sables d’Olonne (85100)

STANDS 46 & 47
UN DEVIS ? UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?

02 51 94 62 11

www.jardinsdevendee.fr
71 route de Saint-Gilles
85190 - AIZENAY

02 51 47 76 54

www.piscines-carrebleu.fr
77 rue du Clair Bocage

85000 - MOUILLERON-LE-CAPTIF
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Regard sur...

Patricia,
énergéticienne, vous
accompagne dans vos
projets
Redonnez vie
à vos souvenirs
Cassettes, bobines, diapositives…
nombreux sont ces souvenirs de
famille relégués au grenier faute
de matériel pour les visionner !
Créée en 2018, Numérisation 85
se charge du transfert en version
numérique de tous ces anciens
supports.
Les souvenirs vidéo, photo ou
même audio reprennent vie et
deviennent faciles à visionner et
à partager autour de vous.
Une idée cadeau originale
Mariages, naissances, voyages…
ces moments si précieux à vos
yeux le seront également pour
vos proches.
N’hésitez pas à anticiper vos
demandes ! Pour mémoire :
Fêtes des mères : 29 mai
Fêtes des pères : 19 juin
Basée à Saint Hilaire de
Riez, Numérisation 85 traite
les demandes locales mais
également les plus lointaines
(France entière) en envoi suivi
recommandé.
Formats pris en charge :
• Cassettes vidéo :
VHS, VHS-C, MiniDV, Hi8, Vidéo
8, Digital 8
• Bobines : Super 8, 8mm
• Diapositives,
• Négatifs,
• Photos papier
• Cassettes audio
Les transferts se font sur clé USB
et/ou DVD.

Mon parcours,
Je suis Infirmière : l’accompagnement
des personnes fait partie intégrante
de ma vie depuis toujours. Également
Formatrice : la transmission et le partage
des connaissances sont des éléments
importants. Mes rêves d' enfant de devenir
maîtresse ou infirmière se sont ainsi réalisés
dans cette vie !
En 2005, le décès brutal d'un proche a
été le point de départ d'une remise en
question, personnelle et professionnelle,
qui s'est poursuivi par une envie forte de
« soigner » autrement... Tout naturellement,
des capacités que je ne soupçonnais pas,
ou, que je n' avais pas conscience, se sont
développées assez rapidement.
De plus en plus de personnes ressentent
le besoin d'être accompagnées dans leur
vie par des thérapies naturelles, plus
proches de l'humain.
Cela fait plusieurs années, désormais,
que j'aide les personnes en utilisant mes
propres capacités d'énergéticienne, et
c'est un vrai plaisir !
Mon travail consiste à vous apporter un
rééquilibrage énergétique complet et
personnalisé pour vous amener à :
Retrouver vitalité, dynamisme
Ressentir bien être, détente
Lâcher prise, prendre du recul sur les
situations
Se libérer d'émotions vécues
Favoriser l'équilibre « corps - esprit »
Être en harmonie avec son entourage, ses
lieux de vie ( privé, professionnel)
De par mon expérience d'infirmière, je
propose également un accompagnement
au deuil.
Vous avez envie d'avancer dans votre vie,
privée, professionnelle ?
Vous souhaitez vous sentir bien dans votre
corps, votre esprit ?
N' hésitez pas à me contacter au 06 15 41
36 96 pour une prise de RDV ou si vous
souhaitez plus de renseignements.
Je travaille au cabinet (Départ. 85 et 49)
à distance par téléphone, ou à votre
domicile selon vos besoins.
Tarif 60 euros
(- 10 % sur présentation de cette
publication Filon mag)

NUMERISATION 85
06 58 75 88 46
numerisation85@gmail.com
Numérisation 85

Patricia THIERRY
06 15 41 36 96
Sur RDV du lundi au samedi
Activité libérale indépendante - Siret 801 195 207 000 31

Le droit au logement
avec la CNL 85
A la fin du XIXe siècle, des locataires mal
logés ou mis en difficulté par le montant
de leurs loyers ont osé contester, mener la
bataille contre une situation qui leur était
défavorable.
Ces initiatives, d’abord dispersées,
pouvaient se mener sans bruit, pour
échapper au propriétaire indélicat.
Des actions plus importantes étaient
organisées, comptant frapper les esprits
par leur médiatisation dans l’abondance
de la presse écrite de l’époque.
Avec les lois sur les syndicats, les
associations, le mouvement social des
habitants s’organise. C’est en 1916 que
l’actuelle Confédération Nationale du
Logement a choisi de fixer son origine
statutaire.
L’organisation naît en en effet, d’une
conférence qui rassemblait les unions
fédérales locales, prenant pour nom
l’Union Confédérale des Locataires de
France et des colonies.
Au cours du XXe siècle, l’évolution de
l’habitat à travers la conquête des droits,
le développement de la citoyenneté et de
l’éducation populaire était appréhendé.
Aujourd’hui, la Confédération Nationale
du Logement est présente dans la plupart
des régions et départements français.
Elle est fondée sur le principe que toute
personne doit pouvoir accéder à un
logement digne avec un loyer abordable ;
C’est ce que l’on appelle le DROIT au
LOGEMENT ; On retrouve les combats
permanents contre la hausse des loyers
et des charges. Depuis 1980, la CNL est
une association agréé de consommateurs.
Elle milite pour la préservation du
pouvoir d’achat et l’amélioration de la vie
quotidienne des familles . La CNL siège
dans toutes les instances de concertation
et médiation en matière de logement et
de consommateurs.
2022 sera importante pour la CNL car c'est
l'année des Elections des Représentants
des Locataires auprès des bailleurs :
OPH (Vendée Habitat) ESH (Vendée
Logement) EPL (Oryon). Afin de faire valoir
Vos Revendications et Augmentations de
Loyers et Charges etc.
Retrouvez-nous le mardi de 10h à 12h et
de 14h à 17h, le jeudi de 15h à 18h et les
mercredis et vendredis sur RDV.
LA CNL 85
29 bd A. Rouillé - Rés. A. Paré
85000 La Roche / Yon
02 51 48 76 60
cnl-85@orange.fr

Valérie, tapissière
d'ameublement passionnée !
Bonjour Valérie, nous avons fait votre
connaissance ainsi que de votre métier de
« Tapissière d’ameublement » le mois dernier.
Outre la restauration de fauteuils vous êtes
également couturière d’ameublement.
Quels services proposez-vous ?
Effectivement, la tapisserie d’ameublement
comprend deux métiers distincts et
complémentaires : la garniture de siège et la
couture d’ameublement ou couture décor.
Pour ce deuxième métier, je réalise les décors
de fenêtres, (doubles rideaux, voilage, stores
bateaux, panneaux japonais), les décors de
lits (têtes de lit, édredons, plaids, coussins),
les décors de fauteuils ou canapés (housses
d’assise, coussins, plaids). Je suis ainsi en mesure
de prendre en charge l’ensemble des besoins
qui relèvent de l’univers du siège ou du décor
Quelle est la qualité première d’une bonne
tapissière d’ameublement ?
Il y a à mon sens trois qualités impératives :
tout comme la réfection de fauteuils, ce métier
nécessite une compétence technique car la
fabrication de rideaux tapissier est très normée.
Ensuite il y a la maitrise des tissus. Imaginer le
rendu du décor dans son environnement, l’utilité
du rideau (occultant, cache vis-à-vis ou même
phonique). Enfin, il faut connaître tous les systèmes
de fixation qui mettent en valeur le décor

En tapisserie d’ameublement, quelles
sont les pièces les plus demandées ?
Comme j’ai pu le dire lors de notre dernier
entretien, la réfection de fauteuil reste mon
activité principale. Mais j’ai aussi beaucoup
de demandes pour la confection de rideaux
et de stores bateaux. Les intérieurs de
bateaux, camping-cars, mobil-homes
(coussins et rideaux) sont également des
demandes régulières. La couture ne néglige
aucun secteur d’activité. Je viens d’ailleurs
d’achever un tapis de jeu pour une crèche.
Merci Valérie. Nous avons hâte de vous
retrouver pour un nouvel entretien.
N’hésitez pas à contacter Valérie pour la
réfection d’un fauteuil ou la réalisation
de tout travail de couture d’ameublement.
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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Regard sur...

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.

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.

La Fleur des Vignes,
votre nouvelle cave
et bar à vins
à Sallertaine

Accompagnement
dans la gestion de vos
émotions, du stress
et de la douleur

Après des années passées en
restauration, Sophie Pillet signe son retour
à son premier amour professionnel dans
le domaine de la sommellerie. Aussi, elle
ouvre le 28 novembre 2020 une cave qui
lui ressemble jusque dans le nom. Ses
conseils, ses connaissances donnent à
ce nouveau départ un gage de sérieux et
guident avec sourire tous ceux et celles qui
poussent sa porte. Ses choix de vignerons
se portent à vous présenter plus de 90%
de vins en biodynamie. Elle accompagne
chacun de vos achats de ses judicieux
conseils « accord mets et vins » qu’elle
sait trouver parmi ses 300 références de
vins. Toutefois, son espace présente aussi
toute une gamme de spiritueux, bières
ainsi que des articles d’épicerie fine issus
de producteurs locaux (chocolat, épices,
cafés, thés, tartinades, confiseries, …).

Frédérique Laporte-Beaupérin est
Réflexologue certifiée, professionnelle
du secteur du bien-être et de la santé.
Elle vous accompagne de façon
personnalisée dans une approche
globale et naturelle dans la gestion de
vos émotions, du stress et de la douleur
pour le maintien et le retour au bien-être
en stimulant des zones et des points
sur différentes parties du corps grâce
à la Réflexologie plantaire, auriculaire,
faciale et palmaire, pour soulager
les tensions ou douleurs dues à des
stress physiques et/ou psychologiques
mais aussi pour de la détente ou de la
relaxation.

La cave s’enrichit cette année d’un espace
bar à vins cosy. Tout au long de l’année,
vous pouvez y déguster les vins proposés
à la carte mais aussi bières, cocktails tout
en grignotant planches de charcuterie,
tapas, poissons fumés et fromages.
Durant cette période de fin d’année,
Sophie vous propose vin chaud, cafés ou
thés gourmands.
Ses compétences en sommellerie lui
permettent d’animer régulièrement
des soirées dégustations sur différents
thèmes qui ravissent les amateurs.
Les horaires d’ouverture de la cave sont
les suivants : Lundi 15h-19h - Mardi 9h3012h30 15h-19h - Mercredi fermé - Jeudi
9h30-12h30 15h-19h - Vendredi et samedi
9h-12h30 et 14h-19h30 - Dimanche
10h-13h

N'hésitez pas à me contacter si
vous avez des interrogations, ou
pour prendre rendez-vous.
À bientôt !

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.

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

NOLWENN ROCHE
Agent Général AXA
Prévoyance & Patrimoine
N°ORIAS : 19004016
85300 FROIDFOND
06 28 83 69 96
agencea2p.nolwenn.roche@axa.fr

Les horaires d’ouverture du bar à vins, situé
au même endroit dans un lieu approprié
sont les suivants : - Jeudi 15h-19h30 Vendredi-samedi 11h-21h30 - Dimanche
11h-13h (Uniquement sur réservation
vendredi et samedi soir.)
Horaires d'été à partir du 15 juin.
Retrouvez nos horaires sur nos réseaux
sociaux.
CAVE LA FLEUR DES VIGNES
7 place de la liberté
85300 Sallertaine
09 83 71 19 12
Cave.lafleurdesvignes@gmail.com
www.lafleurdesvignes.com

Elle intervient également avec la
Méthode Niromathé, une méthode de
stimulation réflexe efficace, douce et
rapide dans l’amélioration des douleurs,
consistant à faire vibrer des points
sous-cutanés proches des tendons,
ligaments, muscles, permettant une
levée instantanée du spasme. Mais
aussi avec l’EFT « thérapie psychocorporelle »sous forme d’acupression
pour libérer les émotions négatives telles
que stress, anxiété, dépression, tristesse,
culpabilité, colère, phobie, mauvaise
estime de soi… et l’Access Bars®️,
thérapie énergétique complémentaire
qui favorise le lâcher-prise et apaise
les ruminations mentales, sources de
déséquilibres et de maux.
Elle accueille une patientèle allant du
nourrisson au sénior, et du particulier
à l’entreprise.
À noter : Changement d'adresse du
cabinet. Venez la retrouver au 4 Bis
Rue Henri Simon à Saint Jean de
Monts.

N’hésitez pas à vous renseigner et/ou
prendre RDV en visitant son site :
www.reflexotherapie-vendee.fr
FRÉDÉRIQUE LAPORTE-BEAUPERIN
4 Bis Rue Henri Simon
85160 St Jean de Monts
Sur RDV au 06 31 23 36 95
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Ouverture de votre

NOUVEAU magasin

nouveau
SHOWROOM

nouvelle
ADRESSE :

02 51 55 36 90

•

105 Route de La Roche - 85800 ST GILLES CROIX DE VIE

w w w . a t o u t c u i s i n e s . f r

OFFRE exceptionnelle
en AVRIL pour l’ ACHAT d’une CUISINE

Four NEFF®

le célèbre

avec porte escamotable

OFFERT*

SLIDE & HIDE®

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA PORTE
SLIDE & HIDE

* FOUR NEFF® Réf. B47CR32N0 ou équivalent
Offre portant sur l’achat d’une cuisine d’une
valeur meuble de 5000€ HT et dont le devis est
établi à compter du 1er avril et jusqu’au 31 avril
2022 . Pour les devis antérieurs au 1er avril Atout
CUISINES se propose de remplacer le modèle de four
choisi par le four NEFF sans supplément de prix.
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Regard sur...

La réflexologie
plantaire
Venez retrouver forme et vitalité avec une
séance de réflexologie plantaire.

DACRI, nouvelle
identité visuelle,
mêmes valeurs !
DACRI fête ses 20 ans…
à cette occasion, l’entreprise
vendéenne est fière de dévoiler sa
nouvelle identité visuelle !
Au fil des années, l’entreprise
a bien grandi pour devenir
aujourd’hui la référence sur le
marché de l’abri de jardin. Ses
produits sont distribués sur tout
le territoire français auprès des
particuliers et des professionnels
(campings, paysagistes,
piscinistes…).
« Ce nouveau logo au design
épuré et élégant reflète notre
vision pour l’avenir à savoir
positionner plus que jamais DACRI
comme le spécialiste français de
l’abri de jardin.
On retrouve les marqueurs
identitaires forts de la marque :
le hublot qui symbolise notre
attachement au bord de mer,
à la côte vendéenne et le toit
double pente en référence aux
premiers modèles que nous avons
fabriqués.
Ce nouveau logo est aussi
visuellement compatible avec
celui lancé l’an dernier à l’occasion
du lancement de notre nouvelle
marque de locaux techniques
piscine : MAKABANA®», souligne
le dirigeant, David BURGAUD.

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

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui
fait partie des médecines douces
et complémentaires. Elle est basée
sur le principe suivant : Le pied est la
représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond
un organe, une glande ou une partie
spécifique du corps.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation
des tensions grâce à des pressions
rythmées sur les zones réflexes du pied. Ce
toucher transmet les impulsions aux zones
réflexes ; elles envoient à leur tour un influx
nerveux jusqu’à la moelle épinière, se
répercutant par l’intermédiaire de celle-ci
sur l’organe correspondant. La réflexologie
favorise ainsi le retour à l’équilibre, procure
une relaxation globale, prévient et soulage
les troubles fonctionnels et stimule les
fonctions d’auto guérison de l’organisme.
La réflexologie plantaire agit sur le
système nerveux (stress, dépression, malêtre…), respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer le
système immunitaire, de combattre la
fatigue physique et nerveuse, l’insomnie,
les troubles de la ménopause. Elle
combat les troubles articulaires (torticolis,
lombalgie, mal de dos…), elle est une aide
précieuse dans la diminution des douleurs
de l’arthrose, l’amélioration des problèmes
de vue comme la DMLA…
Je suis formée et exerce en cabinet depuis
2014 en 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.
Pour les affections nécessitant une 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

À la découverte
de l' hypnose,

« Soi, au cœur du changement »
L’Hypnose est souvent très connue grâce à
l’hypnose de spectacle, ou les opérations sous
hypnose, mais elle est aussi un formidable outil
thérapeutique, facilitateur et accélérateur du
changement. En effet, elle peut aider adultes,
enfants et adolescents, sur un large champ
d’application : se libérer des peurs, phobies,
angoisses, stress, gérer les émotions et
douleurs chroniques, surmonter une épreuve
de vie (deuil, rupture, licenciement…), lever des
blocages, se débarrasser de comportements
qui limitent dans le quotidien (tabac,
grignotage, énurésie …), retrouver un sommeil
de qualité et bien d’autres choses.
En se combinant avec la PNL (Programmation Neuro Linguistique), l'hypnose est
utilisée aussi comme outil de coaching
pour développer les potentialités et
capacités de chacun : confiance en soi,
préparation mentale à un évènement
(entretien professionnel, examen), prise
de parole en public, organisation,
concentration, passage à l’action …
Il est normal de s’interroger sur le fait d’être
réceptif ou pas, mais l’hypnose est un état
propre à chacun et naturel. Celui-ci est
éprouvé tout au long de la journée, par
exemple lors d’un trajet en voiture, lorsqu’on
est concentré sur une tâche, tous les
moments où on est un peu dans sa bulle…
En séance, l’état est induit par
l’hypnothérapeute. L’environnement externe
est occulté grâce à un état de détente installé,
ce qui permet d’être totalement concentré sur
ce qu’il y a profondément en soi. De nouvelles
lectures de la situation sont possibles,
et toutes les ressources internes sont
accessibles et peuvent être alors réveillées et
donc utilisables.
Seules quelques séances suffisent pour opérer
les changements. Ainsi grâce à l’Hypnose,
mais aussi la PNL et EFT (acupressure), qui
sont d’autres outils de thérapies brèves, je
vous accompagne à votre rythme et en toute
bienveillance vers ce qui vous semble être
votre équilibre et votre mieux être.
Si vous pensez que l’Hypnose est faite pour
vous, contactez-moi au 06 60 25 11 11 ou via
le formulaire de contact sur mariecouillard.fr
Vous pouvez aussi réserver votre séance sur
doctolib.fr
Je sera présente au salon du Mieux Etre et
Nature Bio à Challans les 23 et 24 avril pour
répondre à toutes vos questions.
MARIE COUILLARD
Pôle Activ'Océan
36 rue Jean Perrin - 85300 Challans
contact@mariecouillard.fr

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

Aussi, je me déplace gratuitement à
votre domicile pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos choix
de rideaux, voilages, stores bateaux,
parois japonaises et coussins assortis.
Une large gamme de tissu d’éditeurs
est disponible à l’atelier.
BIEN ASSIS
Caroline Cochin
La Petite Briscotière
85300 Froidfond
06 51 52 24 93
Site : www.bien-assis.com
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Livrés montés d’usine / châssis métallique autoportant avec plancher / pas besoin de dalle béton

02 51 48 34 00
www.dacri.fr

Fa�

Exposition permanente à l’usine - Du lundi au vendredi sur rdv

Z.I. Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY

en
iqué V

ée
end

ABRIS DE JARDIN - ABRIS TECHNIQUES PISCINE - CABINES DE PLAGE
25 modèles de 2 à 10 m 2
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La pause lecture ...

Cueillir les mots
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

En début d’année, il a
fallu poser les congés. Pierre
allait-il oser cette fois-ci ? Un
terrible challenge s’offrait à
lui. Il devait avoir le courage
de cocher la case susceptible
de lui ouvrir un horizon, le
seul qui lui permettrait peutêtre d’accéder à un désir
qui lui semble fou : aborder
Lucie, la secrétaire de l’entreprise.
Pour cela, Pierre a échafaudé un plan.
Il sait ce qu’il veut. Vouloir,
certes, mais entreprendre
est un autre défi. Ce trentenaire à la sobre silhouette est
de ceux qui font un pas en
avant pour aussitôt reculer
de deux enjambées. Le tango
du coincé, du timoré et il en
souffre. Son quotidien s’avère
souvent aussi compliqué
qu’une ascension même au
sein d’une cordée. Parler à sa
jeune collègue relève donc
du défi. Incapable d’engager
la conversation lorsqu’il la
croise dans le couloir, il se
contente de la saluer d’une
rigueur administrative, alors
que tout son être tétanisé
dans l’instant, réclame un
tête à tête langoureux.
A chaque fois, le même scénario se reproduit.

La jeune fille lui sourit aimablement et Pierre se retourne
pour voir ses cheveux fins
danser sur son cou, avant de
laisser ses yeux s’agripper
au déhanchement de son
corps. Jamais, cependant,
elle n’a modifié son attitude.
Pas un sourire appuyé, un
geste, rien qui puisse susciter
un échange amical. Pierre
fait fie de cette distance
respectueuse que Lucie
maintient entre eux. Mieux : il
en assume la responsabilité.
Comment pourrait-elle se
sentir à l’aise alors qu’il affiche
une froideur de banquise ?
Pierre va donc s’efforcer
de défendre ses vacances
sans divulguer son souhait
profond de crainte d’être la
risée. Les autres, ses collègues, se moqueraient, il en
est certain.
Pourtant, Pierre après une
longue réflexion a fini par
sauter dans le vide : la main
crispée sur son stylo, il a tracé
une croix dans la case juillet.
Deux jours après, il était
convoqué.
- Vous savez bien que
les mois d’été sont réservés
prioritairement aux collègues
ayant des enfants. Qu’est-ce
qui vous prend cette année ?

l’a interrogé la haute direction
d’un ton où se dissimulait mal
l’impatience.
Il lui prenait qu’il n’a pas
de mouflet, mais qu’il devait
absolument aller à Noirmoutier. Un point, c’est tout. Pierre
cherchait comment sortir
poliment de cette impasse,
mais son supérieur a dégainé
à nouveau, l’ironie perlant à la
commissure des lèvres.
- Vous n’êtes pas chargé
de famille, n’est-ce pas ? Toujours pas de femme non plus,
que je sache ?
Pierre a hoché la tête
négativement.
- Entre nous, c’est la meilleure façon d’être tranquille,
mais en même temps, ça
vous enlève des privilèges.
Vous voulez aller loin ?
- A Noirmoutier.
- Tiens donc, je connais
bien. Même très bien. Vous
avez de la famille là-bas ?
Des amis ?
- Non.
- Une fiancée ? C’est ça ?
a insisté le boss, le buste
recouvrant presque le sousmain, pour mieux récolter les
confidences.
- Non.
- C’est confidentiel ? Bien,
écoutez mon vieux, gardez
votre secret, moi je conserve
juillet pour les autres, ceux
qui ont envie de partir avec
leurs mômes.
Une coulure froide dans
le dos accompagnée d’une
sensation désagréable de
voir s’envoler son rêve et
Pierre a réagi en trébuchant

sur les mots :
- Je veux aller à Noirmoutier pour, pour des souvenirs.
Enfin, tenter de retrouver des
souvenirs. Plus précisément
quelqu’un. Le, le souvenir de
quelqu’un qui, qui m’a marqué. Un attrapeur de mots.
Pierre a tout lâché. Tous
ses arguments, jusqu’au dernier qu’il n’a pu maîtriser. Tant
pis si on se moque de lui.
Contre toute attente, son
supérieur a affiché un grand
sourire.
- Noirmoutier ! Ah ! J’en
ai passé des étés là-bas !
Les années 80 ! Les nuits
à danser à Fleur de Sel. A
l’époque on appelait ça une
discothèque.
Maintenant, vous dites comment ? Une boîte, c’est ça ?
Le mutisme de Pierre n’a
pas arrêté le boss. De l’autre
côté du bureau, l’homme,
confortablement adossé
à son fauteuil a raconté,
parlé, s’est épanché, heureux
d’avoir un interlocuteur si
attentif. Il savait la discrétion
de son employé.
Un petit coin de paradis
au cœur de l’océan atlantique
peut accomplir des miracles.
C’est gagné.
L’été prochain Pierre irait à
Noirmoutier.
Juillet et son flot de touristes envahissent les ruelles
aux volets bleus, les campings et les hôtels. Pierre a
posé ses valises hier à l’hôtel
des Arbousiers, non loin du
Bois de la Chaise.
Suite en page 32
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Cueillir les mots
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 30

Comme l’attrapeur de
mots, voici une vingtaine d’années.
Personnage haut en couleurs, à l’étoffe de magicien,
il avait fasciné l’adolescent
qu’il était. Cette année-là,
Pierre, en vacances dans un
camping, avait parfois accompagné dans ses pérégrinations
cet homme à la fois étrange
et bienveillant. Etrange par
l’excentricité de sa tenue : un
pantalon Arlequin flamboyant
aux triangles verts, rouges
et jaunes, un long tee-shirt
informe et un bandana jaune
enroulé autour de son catogan. Bienveillant grâce au
sourire affable toujours accroché à son visage tanné et
qui encourageait le dialogue.
Son prénom ? Nul ne le savait.
Il était volubile, mais à sa manière, sans jamais se dévoiler.
Loquace pour rassurer de
quelques phrases enveloppés
de complaisance son interlocuteur. Toujours envie d’aider.
Son approche n’était pas
forcément comprise de tous.
Parfois, en le voyant errer dans
les rues, son bâton de pèlerin
à la main, les autochtones se
détournaient, le fuyaient.
- Tiens, voilà l’autre. Pas de
temps à perdre à écouter ses
balivernes. Passe ses journées à
se promener. Un bon à rien, oui !
En revanche, les touristes, amusés, laissaient leurs
regards se promener sur sa
tenue ce qui l’incitait à les
aborder d’un sourire franc.

- Belle journée que celleci ! Un panier en osier accroché à votre vélo et vous voilà
parés pour vivre une journée
de carte postale. De l’azur
au-dessus de vos têtes, du
sable blond sous les pieds,
des chemins qui serpentent
entre océan et marais, que
demander de plus ? Profitez,
profitez, et n’oubliez pas :
exprimez vos envies et vos
craintes, mais parlez-vous ! Le
vocabulaire est riche et varié
pour être utilisé à bon escient.
Les gens hochaient la
tête, emplis de ces certitudes
tout en regardant s’éloigner
l’homme de sa démarche
souple.
Pierre, dans sa carapace
étouffante d’adolescent, avait
recherché la compagnie de
ce personnage affable. C’est
ainsi qu’il avait parcouru l’île à
ses côtés, l’écoutant, s’imprégnant de ses conseils, de sa
bonne humeur et observant
sa gestuelle, ses mimiques
pour attraper ces noms et ces
adjectifs qu’il couchait ensuite
sur son carnet.
- Tu vois, gamin, ces mots,
ils évoluent autour de toi.
Partout, il y en a partout. Mais
tu peux passer à côté sans
les voir, comme beaucoup.
Alors qu’ils sont une richesse
pour exprimer ce que tu as sur
le cœur. Ce que tu ignores,
c’est qu’ils ont une odeur, un
parfum selon l’endroit où tu te
trouves. Le même mot peut ne
pas avoir la même fragrance
que tu sois en montagne ou
ici dans les dunes. Ça t’étonne

gamin ce que je dis !
Et pourtant ! Tiens, par
exemple, dans la dune, tu
te sens bien, tu respires les
immortelles des sables et
tu ressens une sensation de
quiétude, de bonheur. A la
montagne, tu trouveras près
des cabanes de berger du sureau noir. Ses fleurs diffusent
un arôme de vanille qui te
procure la même sensation de
bien-être.
Puis, l’homme s’était tu,
les yeux clos. Les secondes
s’éternisaient. Pierre avait
craint qu’il ne se soit assoupi.
Enfin, il avait conclu :
- Les mots changent
de tenue, s’adaptent ; ils
épousent ton humeur, ta joie,
ta douleur.
Pierre s’est souvenu.
Confiant, il a une semaine pour
se départir de cette timidité
qui lui fait endosser le rôle
de benêt. Une semaine pour
permettre à sa coquille de se
fendiller, de se casser à tout
jamais. Une certitude naît en
lui. Lorsque ses pas emprunteront ceux de son mentor, les
barrières qui l’inhibent vont
tomber. Il pourra enfin exprimer à Lucie ces douceurs que
son cœur retient, ces élans
qu’il freine, ces envies qui le
font palpiter.
La tête dans sa valise,
Pierre est quelque peu dépité.
Ça commence mal. Pour calquer l’originalité de l’attrapeur
de mots, il faut commencer
par revêtir des couleurs gaies.
Dans son bagage, le beige côtoie le kaki, le gris se mêle au
noir et le blanc a dû se targuer
un jour d’être blanc. Quelques

achats s’imposent donc.
Bientôt, Pierre arbore
un pantalon en toile mandarine aux multiples poches
larges ainsi qu’un tee-shirt
bariolé. Des baskets foncées
viennent compléter le tout.
Les commerces de la rue
piétonne lui renvoient l’image
d’une silhouette qu’il n’identifie
pas bien, mais avec laquelle
il va devoir se familiariser. Devant les vitrines, il marmonne
tête baissée, autant de fois
qu’il le faut pour s’en persuader :
- C’est important, il faut
que je me reconnaisse quand
même un peu. Je ne suis pas
lui, je suis moi avec l’envie
de me comporter comme
lui. Je suis bien moi, même
si je ne ressemble plus à
celui d’avant, sans pour
autant avoir son physique à
lui.
Puis, il achète un calepin
à la couverture rigide pourvu d’un crayon qu’il glisse
dans une de ses poches de
pantalon. Ce carnet sera son
complice, son compagnon et
surtout son confident.
Pierre essaie d’être serein.
La gaieté attire la gaieté. Un
sourire suspendu, des yeux
enjoués et le monde pourrait
être beau si la main de Lucie
se glissait dans la sienne.
Lucie. Un pincement au
cœur pour traduire l’absence,
une envie folle de la conquérir.
...

Découvrez la fin
de cette nouvelle
dans Le Filon mag
du mois de mai.

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
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L'Art du Feng shui

Partie 1

Être bien chez soi et dans son environnement
Depuis deux ans maintenant nos vies sont bouleversées par la pandémie
de Covid 19. Et alors que
sont levées la quasi totalité
des restrictions, en France
et dans d’autres pays, une
guerre est aux portes de
l’Union Européenne.
Ce n’est pas l’endroit pour
développer ces propos,
mais nous évoluons dans
un monde particulièrement
anxiogène !
Notre maison reste notre
seul refuge.
Alors pour s’assurer du
bien-être qu’elle nous
procure, pourquoi ne pas
pratiquer le Fen Shui ?

Qu’est ce que le
Feng shui ?
Vent et Eau est la traduction
littérale de Feng shui.
Ce sont deux grandes forces,
aérienne et terrienne, de la
nature, qui symbolisent la
circulation des fluides et
l’énergie de leurs mouvements.
Le Feng shui est une discipline d’origine chinoise, issue
de la philosophie taoïste, qui
serait apparue environ 3000
ans avant notre ère.
Il vise à favoriser la circulation
d’énergie dans les habitats,
les bureaux, les commerces,
les villes. Si certaines énergies sont positives, d’autres
sont négatives. Le Feng shui
permet d’identifier les bonnes
énergies des mauvaises et

de maximiser leurs bénéfices
ou d’en réduire les nuisances.
Il permet ainsi d’augmenter
le bien-être des occupants,
et est, pour cela, aujourd’hui
classé dans les techniques
de bien-être et de développement personnel.

Le Qi ou Chi
Le Chi est difficile à définir
avec exactitude, car il n’y a
pas de traduction pour ces
3 lettres. Il pourrait correspondre, à ce que nous nommons énergie ou influx dans
notre monde occidental. Il est
l’énergie qui circule dans
l’univers, la terre, notre corps
et notre esprit et dans les
animaux. De nombreuses
applications dont le reiki, le
shiatsu, le Qi gong, le Tai chi,

l’acupuncture et le Feng shui
découlent du Chi.
Il correspond au "prana" des
indiens, au "pneuma" des
Grecs antiques.
C’est le principe le plus
important que les experts en
Feng shui cherchent à utiliser
pour augmenter le bonheur,
la richesse et la vitalité.

Le yin et le yang
C’est le symbole de la
conception taoïste qui joint
les contraires.
Le yin et le yang sont les
deux facettes d’une même
réalité, à l’origine le yang
désignait la partie ensoleillée
d’une montagne et le yin la
partie ombragée.
Suite en page 36
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L’équilibre entre le yin et le
yang est l’un des premiers
grands principes du Feng
shui traditionnel.
Le yang (partie blanche)
est une énergie active,
lumineuse, masculine,
qui symbolise le
mouvement, la vie.
Le yin (partie
noire) est une
énergie féminine,
sombre, inactive
ou statique,qui
symbolise le calme
et le repos.

Le cycle de la création : le
bois alimente le feu, le feu
enrichi la terre, la terre d’où
l’on extrait le métal, le métal
qui sert à condenser l’eau,
l’eau nourrit le bois.
Chaque élément est également associé à une période
de la journée et à une saison
permettant ainsi de se
faire une idée plus
concrète du genre
d’énergie qu’il
véhicule.

Les cinq
éléments
Ils sont
composés
de 5 types
d’énergie :
le feu,
le métal,
le bois,
la terre
et l’eau.
Rien n’est
statique
dans la
nature,
tout
évolue
et se
transforme
en permanence.
Chaque élément est
interdépendant, créateur
ou destructeur :
Le cycle destructif : le feu
fond le métal, le métal
coupe le bois, le bois pourrit
dans la terre, la terre
absorbe l’eau, l’eau éteint le
feu.

Les Cinq
éléments nous
renseignent sur
la circulation
du QI, l’énergie
vitale, et nous
aident à
utiliser au
mieux
ces énergies, à
mieux les
répartir
selon l’ambiance que l’on
souhaite donner
à
une pièce tout en
sachant que les Cinq éléments devront toujours être
présents ensemble dans des
proportions harmonieuses
afin de conserver la bonne
circulation du Qi.

37
Plusieurs écoles
Les écoles Feng shui de la
tradition :
Il en existe 3 principales :
- L’école Feng shui de la
boussole pour démarrer votre
analyse : elle repose sur les
principes fondamentaux du
Feng shui traditionnel.
Cette école tient compte de
la date de naissance des occupants mais aussi de l’orientation de la façade du lieu.
C’est cette école qui va
déterminer entre autre vos
secteurs Feng shui et vos
directions.
- L'école Feng shui de la forme
et du temps pour analyser vos
étoiles volantes (aussi appelée école Fei Xing).
Elle étudie la forme du
paysage extérieur et intérieur
d’un lieu pour en mesurer
l’impact sur celui-ci (notamment au niveau des étoiles
volantes).
Elle étudie l’environnement
proche pour mesurer l’impact
sur les étoiles volantes, l’aspect yin ou yang, etc.
Elle tient également compte
du paysage interne et des
formes à l’intérieur, dans chacune des pièces.
Ceci permet de connaitre
l’impact de cet environnement yin ou yang sur votre
Feng shui et de corriger ce
qui doit l’être.
On tient compte de l’environnement intérieur
et extérieur de façon
à permettre au Chi
ou Qi de circuler
harmonieusement
et d’apporter des
bienfaits.
- L’école Feng shui
du paysage pour
mesurer l’impact de
votre environnement
Vous connaissez
peut-être cette école
grâce aux Animaux
Célestes.

La Tortue noire se trouve à
l’assise de toute habitation.
Elle est symbolisée par une
colline, un terrain légèrement
surélevé ou un immeuble qui
protège le logement.
Le Phœnix rouge se situe en
façade avec un espace dégagé pour s’élever. Il symbolise
les projets d’avenir.
Le Dragon vert se situe à
gauche du logement.
Représenté par une colline,
un immeuble, quelque-chose
de haut, il est vecteur du
domaine professionnel et
financier.
Enfin, le Tigre blanc est à
droite. Symbolisé par un
immeuble, un terrain haut
ou une colline, il protège la
femme de la maison et veille
sur le domaine relationnel.
Si vous avez quatre animaux
célestes bien positionnés
autour de votre habitat, alors
votre Feng shui externe est
bon !
Si ce n’est pas le cas, il vous
faut corriger les points faibles
par l’activation d’énergies
intérieures selon les autres
écoles.
On analyse aussi l’environnement avoisinant et plus lointain: routes, collines, rivières...
A suivre le mois prochain :
Les applications Feng shui
en déco
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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 19,90€
et Menu « la Découverte
du Marô »
à partir de 39,90€

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

Dégustez nos
spécialités
du marais
et nos anguilles
grillées.

Pour ce mois d’avril le chef, Sylvain BOURMAUD et la TEAM
CAILLEBOTTE vous proposent le MENU "SPÉCIAL PÂQUES" Consultez
sur nos réseaux sociaux les jours où sera servi ce menu. Retrouvez
l'ensemble de nos menus sur nos réseaux sociaux Facebook et
Instagram Caillebotte.Restaurant

Restaurant Tatanka Saloon

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

Restaurant situé dans un cadre idéal, au cœur
du marais vendéen. Cuisine traditionnelle et
spécialités du marais. Nous disposons d’une
grande salle de réception avec parquet ;
idéale pour vos mariages, repas de famille,
association...
N’hésitez pas à nous contacter.
A déguster, grenouilles et anguilles
grillées sur sarments de vigne.
Menus à la carte, 17,80 €, 24,80 €
et 34,50 €. le.glajou@sfr.fr
Facebook Le Glajou - Fermé le lundi et le mardi.

Bortsch

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.

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

Venez à la conquête du far west, découvrir un
saloon en Vendée !
Dégustez nos burgers généreux faits maison accompagnés de Chili con carne.
À découvrir nos grillades et nos brochettes de bison
Découvrez
notre nouveau
cuites à la flamme comme les cow-boys.
site internet
Une adresse conviviale et familiale.
www.tatankasaloon.com Formule à 17,90€ et plats à partir de 11€.
et réservez directement Hors saison ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
votre table !
1er concert de la saison le 07/04/2022 avec Jimmy.
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En Europe de l'Est, certains désaccords existent.
Le Filon mag n'étant absolument pas un magazine
polémique ni politique, nous nous
en tiendrons aux désaccords culinaires.
Certaines de ces divergences portent
même sur la paternité des plats nationaux
communs à plusieurs nations !
C'est le cas du Bortsch ou Bortch
ou Borsch ou Borscht ou Barszcz...
qui se prononcera "borchtch"
en russe, "borcht"
en ukrainien et "bartch"
en polonais !

Cette soupe à base de betteraves, de carottes et souvent
de chou et/ou de pomme de terre, avec ou sans viande et
même au poisson
en Arménie, comprend, vous l'aurez compris de
nombreuses variantes et se décline différemment
dans chaque famille !
Nous vous proposons donc les ingrédients de différentes recettes issues de 5 pays. À vous de tester
les différentes variantes, d'adapter les quantités de
chaque ingrédient et de créer, selon vos goûts, votre
propre version !...
À l'origine, dans certaines régions, le bortsch était préparé avec des betteraves fermentées qui amenaient ce
petit goût acide. De nombreuses recettes utilisent un jus
de citron ou un peu de vinaigre.
Les pommes de terre, le céleri ou le chou (blanc, vert ou
rouge) ne sont pas obligatoires, tout comme le concentré
de tomate.
La viande peut ne servir qu'au bouillon ou être
servie avec la soupe ou à part avec les pommes
de terre par exemple. Le bouillon peut être consommé
seul ou avec quelques légumes (plutôt dans les recettes
polonaises), aussi bien qu'avec tous les légumes.
Suite en page 40
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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.

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

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

Pensez à
réserver vos
repas de
famille

De la terre à l’assiette, Christine et Eric vous
proposent les produits de leur élevage.
Nouveauté : le hamburger au foie gras poêlé.
Formule à 18 € - Menu à 24 €
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres
de la baie, pintade au miel, coq au vin, pilaïe,
anguilles grillées...
Vente directe de produits fermiers :
foie gras, poulet, pintade, œufs bio
et conserves artisanales.
www.ferme-auberge.fr

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 ».

L’Atoll

Ouvert
midi et soir
du mardi au
dimanche

Disciple d’Escoffier

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.
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Le Bien Heureux

14 av. des Demoiselles
85160 St Jean de Monts
Tél. 02 51 58 55 27
qui varie selon l’arrivage de la criée, ou les sardines
rôties de Saint Gilles-Croix-de-Vie.
Si on ajoute à tout ça l'incroyable pain
perdu, une carte des vins fort sympathique, un accueil chaleureux et la
bonne ambiance qui y règne, il ne
reste plus qu’une chose à faire :
aller vous restaurer au "Bien
Heureux" !

« Le Bien Heureux » rouvre ses portes pour
cette édition 2022 !
Cette nouvelle brasserie au décor cosy et
tendance aux allures de brasserie parisienne
vous emporte pour une cuisine faite maison, à la
base de produits locaux et de saison.

Ouvert
tous les jours
de 12h à 14h30 et
de 19h à 22h30
sauf le mardi

Ici on aime mettre à l’honneur des plats traditionnels tels
que l’os à moelle, ou le fameux jarret rôti a la bière, on
aime aussi le filet de bœuf sur pierre accompagné de ses
frites maison. Côté mer, on apprécie le poisson du marché

A tester urgemment !!!!
www.le-bien-heureux.fr

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) !

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

Sébastien et Alexandra vous accueillent chaleureusement dans leur restaurant où vous pourrez découvrir une
carte où tout est frais et fait maison !

Sur place ou à emporter toute
l’année ! Fermeture le lundi et le
mercredi toute la journée.

Pizzas cuites au feu de bois avec la véritable pâte italienne :
La Napolitaine !
Nos préférées : L’Italienne, la Truffière, la Saumon, la Melilla !

Suite de la page 38
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Préparation

Deux choix avant de démarrer :
Cas N°1 : Cuire les légumes avec la viande (La
viande est servie avec le plat.)
Cas N°2 : Faire un bouillon de viande ou de légumes
et l'utiliser pour mouiller les légumes du bortsch.
(La viande n'est pas servie avec le plat.)
Suite en page 41
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Carotte		
100g
1,5
2
Chou				
1/4
Céleri rave		
1/4
1 moyen		
Poireau		
1			
Poivron rouge			
1,5		
Tomate (Fraiche/Concentré)		
Oui		
Oui
Champignons secs (bolets…)		
1 poignée			
Bouillon de légumes			
1,5l		
Huile
2 cas		
5 cas
2 cas
Aneth		
Oui		
Oui
Persil		
Oui
Oui
Oui
Laurier
Oui			
Oui
Thym
Oui				
Origan		
1/2 cac			
Marjolaine		
1/2 cac			
Clou de girofle
Oui				
Jus de citron			
Oui
Oui
Crème fraiche
Oui
Oui		
Oui
Ail		
Oui		
Oui
Piment		
Oui			
Vinaigre blanc		
2 cac			
Sel
Oui
Oui
Oui
Oui
Poivre
Oui
Oui
Oui
Oui
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Les temps de cuisson dépendront des légumes utilisés, le chou nécessitant plus de cuisson.
Dans tous les cas, si vous coupez la betterave en tranches ou en dés, elle pourra être ajoutée avec les autres légumes, mais
râpée, les 5 dernières minutes suffiront à la cuire et vous donner cette belle couleur rouge. Dans la version roumaine, ajouter les
feuilles en fin de cuisson.
Pour le service, servir avec une bonne cuillère de
Les ingrédients
crème sure.
et leurs variantes
Crème sure : mélanger un litre de lait cru entier monté
par pays
à 36 °C avec un yaourt nature puis réserver à tempéraBœuf
1kg (paleron)			
250g (poitrine)
ture ambiante une nuit. Conserver au frais pour cuisiner
Porc		
500g		
250g (poitrine)
600g
! Il est aussi possible de tricher/gagner du temps en
Os à moelle
1				
Oignon
2
1
1,5
1 gros
1
mélangeant de la crème épaisse à du jus de citron et
Pommes de terre
8-10		
6
5-6
7
en 1/4 d'heure vous aurez un substitut très acceptable.
Betterave crue en dés
5
5
5 avec les feuilles 3 en tranches fines 3 râpées
2
1/2

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

41
Suite de la page 40

Cas N°1
(La viande est servie avec le plat)
Commencer par faire fondre les oignons avec l'huile et les
clous de girofle dans une grande cocotte puis ajouter la
viande et l'os à moelle le cas échéant (cas1).
La dorer sur toutes ses faces et le poivre, le laurier
et le thym (origan et marjolaine) puis l'eau pour
couvrir le tout.
Porter à ébullition en écumant et cuire environ 3/4
d'heure pendant la préparation des légumes.
Pour le chou, ôter les côtes les plus épaisses à
la base des feuilles et les couper en fines
lamelles préalablement frottées au sel
pour l'adoucir.
Ajouter les légumes, le concentré
de tomates et l'ail entier ou pressé, hors betteraves si elles sont
râpées ou en julienne.
Cas N°2 :
Ajouter les légumes aux oignons
lorsqu'ils sont translucides et
faites les revenir avec le concentré
de tomates et l'ail, puis mouiller de
bouillon et d'eau si besoin pour les
recouvrir.

Suite de la recette commune
aux deux précédents cas :
Laisser cuire à feu doux 30
à 40 de minutes. C'est le
chou qui vous dira quand
la cuisson est terminée.
Lorsque tout est bien cuit,
ajouter les betteraves
si vous les aviez râpées
ou coupées en julienne. 5
bonnes minutes suffiront à les
cuire et donner la bonne teinte de
tout bortsch qui se respecte !
C'est le moment d'ajouter le persil
haché (ainsi que les feuilles de
betterave hachées de la recette
roumaine), le jus de citron et de
servir après avoir laissé reposer
un bon quart d'heure.
Ajoutez dans chaque assiette
une bonne cuillère de crème
sure, éventuellement additionnée d'aneth selon vos goûts. C'est
maintenant que vous pouvez aussi
ajouter le piment.
Bon appétit !

42

Tous à vélo !

Tous à vélo !
Circuit "Autour de
Noirmoutier en l'Île"
Nous vous proposons de
découvrir notre territoire
au travers de circuits de
promenade à vélo.
Ce mois-ci, retrouvonsnous sur le parking de la
place de la Prée aux Ducs
face à l'Espace Hubert
Poignant et sortons les
vélos des coffres !

Ce circuit nous permettra
de contourner Noirmoutieren-l'Île en passant par le
Bois de la Chaize et Le Vieil
pour revenir au point de
départ.
Je vais vous décrire au
mieux le trajet emprunté
pour aider celles et ceux
qui voudraient préparer leur
parcours sans application.
Je propose aussi d’accéder
directement au circuit sur
le site www.komoot.fr
en scannant le QR code.
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 Quittons le parking par le
sud à gauche de l'Espace
Hubert Poignant pour
rejoindre l'Étier du Moulin.
Suivons le chemin à gauche
(vers l'est).
2 Traversons la rue Piet
pour poursuivre notre route
sur le quai Jean Bart. En
arrivant sur le quai Cassard,
vous apercevrez le château
de Noirmoutier sur votre
gauche, de l'autre côté de la
place d'Armes.
3 Continuez votre route et
profitez de la vue sur les
marais à votre gauche et
l'embouchure des étiers du
Moulin et de l'Arceau sur
votre droite.

4 Après les marais, prenez
à gauche et passez devant
le Fort Larron, datant
du XVIe siècle, qui fut
démantelé au lendemain
de la Première Guerre
mondiale.
Filez jusqu'à la plage des
Sableaux, porte d'entrée de
la forêt du Bois de la Chaize.
5 En arrivant avenue
Georges Clemenceau,
tournez à droite. Plusieurs
choix s'offrent alors à vous :
pousser sur 100 m pour la
plage des Dames, prendre
la 2e à gauche pour aller voir
le phare et/ou l'estacade,
ou continuer à la 1ère à
gauche pour poursuivre la
balade !

Suite en page 44
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Tous à vélo !

Suite de la page 43

r en l'Île"
Circuit "Autour de Noirmoutie

6 Longez la plage jusqu'à
la rue des Guignards et
remontez-la jusqu'à la rue
du Grand Vieil qui vous
amène sur place entourée
de quelques commerces.
Prenez, au bout à gauche,
la rue du Four Commun
jusqu'au stop.

0h57 environ
11,4 km total
2,81 km voie cyclable
30 m dénivelé total
11,9 km/h moyenne

À voir durant la balade :
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Cette balade de
11,4 km vous a donné
un petit aperçu des
différents paysages
de Noirmoutier, juste
ce qu'il faut pour vous
donner envie d'explorer le
reste de l'Île.

ph
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Le château de Noirmoutier

le

8 Reprenez la piste
cyclable située juste avant
le panneau d'entrée de ville
pour rejoindre les bords de
l'étier du Moulin que vous
suivrez jusqu'au premier
pont, auquel il faut tourner
à gauche pour retourner au
parking de la place de la
Prée aux Ducs.

Facile (Tous niveaux)

d

7 Tournez à gauche dans la
rue Mgr Sobeaux en allant
toujours tout droit jusqu'au
rond-point. Là, prenez la
seconde sortie et mettez
pied à terre pour traverser et
prendre la piste cyclable qui
vous fera longer les marais
(à votre droite) pour vous
mener jusqu'à la boutique
de la coopérative agricole
« La Noirmoutier ». Les
plus courageux pourront
en profiter pour acheter
quelques kilos de pommes
de terre ! Et que les autres se
rassurent, l'arrivée n'est qu'à
quelques minutes de là…

1
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Dans ce dernier choix
que vous finirez bien par
faire, empruntez l'allée du
Tambourin puis l'allée de
la Clère et l'allée Pierre
l'Ermite et la rue des Dunes,
jusqu'à la plage du MardiGras.

La Plage des D

et
es
m
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Cette sortie vélo ne
présente pas de difficultés
particulières ni ne nécessite
d’avoir le physique d’un
athlète. Elle dure environ
1h00, 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/

Une envie irrésistible de consommer.
Exigent des sacrifices.
Fait partie d’un appendice. Un accident sur le billard.
Une force de frappe à remettre en ordre. Personnage biblique.
Recouvres le mur (Tu). Trois points.
Couleurs du poète. Tôt ou tard, on doit la rendre.
Couverture de protection. Tient en haleine. Percé au travers d’une fente.
Montée dans l’alpage pour une vache. Annonce une suite.
Masculin ou féminin son rôle est le même dans les instances.
Firme abrégée. Ri le vit naître.

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

Leurs manteaux assurent de bonnes greffes. Aux producteurs.
Droits attribués aux plus vieux.
C’est ce que l’on voit à l’arrière... et à remettre à l’endroit. Thyrocalcitonin.
Bande de tissu monastique.
Demeure de glace... à retourner. Plante à fleurs jaunes.
Actionne. Procédé peu délicat.
Genre de fourmis. Prend toute la largeur du lit.
Psychologue américain contemporain.
Font tout naturellement les cent pas. Ventilé.
N’ont pas de suites.
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IMPORTANCE

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

Niveau
débutan
t

Solution du mois dernier

1
5
7
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4
9
6
3
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Solutions du mois dernier : CLAIREMENT = MERCA

			9			5		7
5		1		7			4
8 3 7 9		 1 5
							7 2
				4		8
		 6 3
			 5 3		 7 2 8 6
		7			6		1		9
		1		 5			 4
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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Horoscope 47
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Rien à signaler du
côté des amours, les choses suivent un
cours paisible et si vous êtes célibataire, pas
de rencontre en vue... Profitez-en pour vous
consacrer à votre cercle d’amis.
Vie professionnelle : Une efficacité redoutable au travail vous vaudra admiration
et compliments. Un contrat avantageux
pourrait-être signé, attendez-vous à des retombées lucratives. Votre énergie ce mois-ci
est clairement employée à votre carrière.

Vie privée : Beaucoup de stress
et de surmenage occasionnent des soucis
de santé. N’attendez-pas que votre corps
vous dise stop ! Ouvrez-vous un peu aux
plaisirs de l’existence et profitez d’un resto
ou d’une soirée ciné sans culpabiliser !
Vie professionnelle : Accordez-vous du
temps pour vivre ! Travailler pour travailler
n’est pas très stimulant. Une remise en
question s’impose car vous vous épuisez à
la tâche.

Vie privée : Votre forme est remarquable. Dynamique, optimiste, vous êtes
une locomotive que votre entourage suit
avec entrain ! Vous faites le bonheur autour
de vous et cela vous procure une belle joie
de vivre.
Vie professionnelle : Si vous ressentez le
besoin de bouger d’entreprise, de ville,
de pays... n’hésitez pas à sauter le pas car
l’occasion pourrait bien se présenter plus vite
que vous ne le pensiez.

Vie privée : Le beau temps va
favoriser la sortie de votre coquille. Vous
vous sentirez porté-e par de bonnes ondes
et pourrez aisément vous ouvrir aux autres.
Quelques rencontres sympas sont à prévoir.
Vie professionnelle : Il faudra attendre la
fin du mois pour obtenir la reconnaissance
que vous espériez. En attendant, maintenez
vos efforts et travaillez sur votre comportement qui doit rester courtois en toutes
circonstances.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Il y a ce que vous
souhaitez et il y a la réalité qui est bien différente. Soyez lucide et ne vous méprenez pas
sur un mot ou un geste simplement amical.
Vie professionnelle : Ces dernières
semaines, assez improductives vous ont
donné de mauvaises habitudes. Le surcroît
d’activité que vous allez traverser vous occasionnera un peu de stress. Votre planning
sera mouvementé mais vous vous en sortirez
très bien.

Vie privée : Confiance en vous !
Voici le maître-mot ce mois-ci. Tout vous
sourit et l’amour sera partagé ! Attention
au surmenage car vous ne pourrez être
partout à la fois.
Vie professionnelle : Vous êtes d’humeur
créative et vous apporterez une contribution non négligeable aux divers projets
qui apparaissent au travail. Vous inspirez
confiance et professionnalisme.

Vie privée : Un mois où votre
réussite vous donne des ailes. Prudence
tout de même car vous pourriez être emporté par l’euphorie du moment et commettre
quelques maladresses auprès de votre entourage. Sachez rester humble.
Vie professionnelle : Votre sens de la
négociation sera très apprécié et on vous
sollicitera pour régler quelques litiges et affaires restées en suspens. Un investissement
pourrait vous être proposé en fin de mois.

Vie privée : Votre charme et
votre charisme sont au top et vous garantissent une vie sentimentale à la hauteur de
vos espoirs.
Vie professionnelle : Vos qualités sont
reconnues par vos pairs et vous réalisez vos
réelles compétences, ce qui augmente votre
confiance en vous. Votre travail sera valorisé
par une proposition de collaboration qui vous
permettra d’atteindre les sphères convoitées
depuis longtemps.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Tout votre être est
gagné par une fraîche vitalité. Ce sentiment
ne vous avait pas envahi depuis longtemps.
Vous entreprenez et tout vous réussit côté
cœur, que ce soit en amitié ou en amour.
Vie professionnelle : Vous vous sentez sur
la sellette et mettez tout en œuvre pour
rester dans la lumière au niveau professionnel. Attention à ce que vos collaborateurs ne profitent pas au passage de votre
vulnérabilité.

Vie privée : Vous êtes à l’écoute,
et vos amis vous font confiance en vous
confiant quelques-unes de leurs pensées
les plus privées. Vous pourriez vous sentir
affecté-e et affaibli-e par ces révélations.
Préservez votre moral.
Vie professionnelle : Un mois sous le signe
du renouveau. Vous analysez les situations
avant de prendre position et vous agissez
pile au bon moment car vous croyez en votre
intuition.

Vie privée : Vous jouez avec
vos limites et vous en paierez le prix avec
une petite forme dès le milieu du mois. Ménagez-vous des moments juste pour vous
et votre corps, qui vous réclame de l’attention.
Vie professionnelle : La reconnaissance
de vos qualités viendra vous remonter le
moral et vous rendre l’esprit incisif qui vous
caractérise. Et ça repart pour une chasse au
trophées dont vous ressortirez gagnant-e.

Vie privée : Vos humeurs sont
changeantes et votre moral oscille entre
créativité et pessimisme. Entourez-vous des
bonnes personnes pour aller mieux et offrez-vous des divertissements.
Vie professionnelle : Même chose au travail,
les hauts et les bas alternent et vous avez
l’impression de tourner en rond. Heureusement, une situation bloquée depuis le début
de l’année se verra résolue grâce à votre
intervention.

Le temps d'un week-end

ATHÈNES
Ce mois-ci, nous quittons
notre agréable pays
pour une autre belle
destination.
Direction Athènes.
A un peu plus de 3
heures de vol de Nantes,
Athènes est la capitale
de la Grèce.
Destination ensoleillée et
dépaysante par excellence,
Athènes saura conquérir le cœur
des amoureux de l’Antiquité, de
culture et de douceur de vivre.
Au programme de ce court
séjour, des sites emblématiques,
mais aussi la découverte de
traditions bien affirmées et de
beaux paysages.
S’il est un site que tout le monde
vient voir, c’est l’Acropole.

Inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, ce rocher consacré
à la Déesse Athéna regorge de
trésors, à l’image du Parthénon,
de l’Erechtheion et du Temple
d’Athéna Nikê. L’Acropole est
considérée comme un des sites
touristiques les plus visités au
monde.
Depuis l’Acropole, vous pourrez
suivre un chemin piétonnier qui
vous amènera à d’autres sites
majeurs, comme le Cimetière
du Céramique, l’Agora ou
l’Olympiéion. Cette petite
promenade, vous permettra
de sortir, quelques temps, de
l’agitation citadine de cette
grande Capitale.
Autre balade bucolique au
milieu des oliviers dans le cœur
de la ville, les Collines de Pnyx
et de Philoppapos, vous

Une ville "mythique"
donneront l’impression d’un
jardin public parsemé de trésors
archéologiques.

Place Syntagma, les Evzones
veillent 24h/24, 7jrs/7, sur la
tombe du Soldat Inconnu et le
Palais Présidentiel.

Les amateurs de culture seront
enchantés par le Musée National
Archéologique, qui peut être
considéré comme l’équivalent
du Louvre. Vous y trouverez des
fresques d'Akrotiri en parfait état
de conservation, ou encore le
masque d’Agamemnon.
Parmi les nombreux musées
accessibles, le Musée Benaki,
conservatoire de l’art Grec
ou encore le Musée d’Art
Cycladique, sont des étapes qui
complèteront votre découverte.
Autre étape incontournable
lors d’un passage à Athènes,
la relève de la Garde devant le
Parlement.

Suite en page 50

Crdit photos : Unsplash.com
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Le temps d'un week-end

Repère
mythologique

Suite de la page 48

Athènes doit son nom
autres
fava grecques…
à Athéna,
déesse
protectrice
de la ville née de la tête de Zeus

(Zeus avala sa compagne,
la déesse Métis, car une prophétie
annonçait qu'il aurait un enfant plus
puissant que lui. Mais l'enfant était
déjà conçu. C'est suite à une atroce
migraine, qu'Athéna sortit
de la tête de Zeus)

Vous l’aurez compris,
vous serez propulsés
dans un autre monde.
Un monde d'Histoire et
d'histoires ; alors n’hésitez plus,
et partez à la découverte de
la Grèce !

Une fois rassasiés de culture,
nous vous invitons à déambuler
au gré des rues de la grouillante
Athènes.
Vous y percevrez les influences
de l’Orient se mélangeant au
Vieux Continent.
Rien de tel que les puces
de Monastiraki, à l’ombre de
l’ancienne mosquée pour vous
plonger dans cette atmosphère.
Autre quartier à ne pas manquer,
et probablement le plus connu
d’Athènes, La Plaka. Entre
ambiance villageoise et petits
restaurants, vous serez charmés
par cette atmosphère.

Si l’envie de sortir de la ville
se fait sentir, n’hésitez pas à
prolonger votre découverte
grecque aux portes de la ville,
avec son joli littoral de criques
et massifs montagneux.
Si le temps vous le permet, il
reste un site exceptionnel à
ne pas manquer, le Temple de
Poséïdon.
Accessible en 2h de bus, érigé à
la pointe du Cap Sounion, vous
serez ravis par ce joyau qui se
dresse face à la Mer Egée. Vous
pourrez même apercevoir les
Cyclades.
Si la Grèce est principalement
reconnue pour ses vestiges

antiques, elle l’est aussi pour sa
culture gastronomique. Profitez
de ce séjour pour affoler vos
papilles avec cette cuisine
méditerranéenne aux influences
orientales. Poussez la porte
des tavernes, et dégustez des
souvlaki, moussaka, bougatsa et

