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Toute l'équipe du Filon Mag a une pensée
particulière pour celles et ceux qui révisent à
l'approche des épreuves du bac qui débuteront en
cette fin de mois.
Bonne lecture et beau mois de mai à toutes et tous !
H.K

Les journées mondiales :
Insolites, drôles, engagées ...

Une simple pensée, une petite ou une grande
action, à vous de voir ce que vous pouvez offrir
à l'occasion de ces journées...
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Les beaux jours qui arrivent, (si, si !!) vont nous
permettre de reprendre les activités et loisirs en
extérieur, et même si les jours fériés ont décidé
de ne pas tomber en semaine, ce n'est pas grave,
les journées s'allongent alors, profitons en pour
préparer le jardin, sortir avec les copains ou lézarder
au soleil avec Le Filon mag !
Certains vont préparer leurs vacances, d'autres vont
chercher les derniers jobs d'été… Les restaurateurs,
hôteliers, hébergements de loisirs et services à
la personne manquent de bras pour la saison,
n'hésitez pas à leur envoyer vos connaissances qui
recherchent du travail. C'est aussi l'occasion pour
les plus jeunes de se faire une première expérience
professionnelle !

P. 48 : Le temps d'un week-end « À Mykonos »
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Il nous faut du beau temps, il nous faut du soleil,
pour célébrer dignement la fête du vélo. De
nombreuses communes jouent le jeu et vous ont
organisé de beaux programmes sur la "petite
reine". À ce propos, votre bicyclette est-elle huilée,
dépoussiérée et révisée ?
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6 mai : Journée internationale sans régime
25 mai : Journée Mondiale de l'Afrique
31 mai : Journée Mondiale sans tabac
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Sortir en mai
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

Saint Jean de Monts

Challans

Kid's Expo. Deux thématiques d’exposition photos pendant Kid’s Folies :
Les pôles et Primat’itudes. De 10h à
12h30 et de 15h à 18h. 67 esplanade
de la mer. Tarifs : 6€. Infos : 02 72 78
80 80

Exposition. Laëtitia Guilbaud. Ses
Pin-up s’affirment et s’affichent avec
modernité et sensualité. Office de
Tourisme. 1 rue de l ‘hôtel de ville.
Infos : 02 51 93 19 75 / info@gochallansgois.fr / www.gochallansgois.fr
Exposition. Frédéric Leclere. Illustrateur. Office de tourisme. Infos : 02 51
93 19 75 / info@gochallansgois.fr /
www.gochallansgois.fr

Givrand
Ateliers école de théâtre, le fou de
Bassan. De 14h30 à 16h et de 16h15 à
18h15. Rue de la Rousselotière. Infos :
06 43 25 99 40

Saint Gilles Croix de Vie

Jeu CONCOURS

du mois de mai

Avec notre partenaire :
Turbo Fonte (Voir en P. 50)

A GAGNER :

1 range bûches ou granulés en simili cuir noir
(Valeur 85 €) - 1 gagnant-e
En répondant avant le 20 mai à la question : À quel médecin est attribuée la paternité de la médiation animale ?
(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
du mois d'avril

CONCOURS

À la question : Qui était Miss France en 1994 ? Il fallait
répondre : Valérie Claisse

Bravo à notre gagnante :
Madame G. Renaud de Saint Hilaire de Riez

Merci à notre partenaire :
Vous Financer à Challans (Voir P.34)

Balade sonore géolocalisée "La maritime". Tous les jours. Bureau d'Information Touristique de St Gilles. Infos :
02 51 55 03 66
Cycle bien-être. Tous les jours. Tarifs :
5€. Infos : 02 55 34 00 24
Exposition. Quand la pêche inspire la
bande dessinée. Tous les jours de 15h
à 19h. 9 Avenue Jean Cristau. Infos :
09 66 93 26 55
Exposition. Quand la pêche inspire
la littérature. Tous les jours de 15h à
19h. 9 Avenue Jean Cristau. Infos : 09
66 93 26 55
Célébrer le Grand Siècle au Pays de
l'Isle de Rié, quelle bonne idée ! Infos : 02 51 60 54 00

Saint Hilaire de Riez
Cycle bien-être. Rigologie. 45 Avenue du Terre-Fort. Infos : 02 55 34 00
24
Exposition. Quelle nature. Vanessa
Piras propose des créations autour
du thème de la nature en ville. Elle
peint sur de multiples supports en
juxtaposant de grands aplats colorés.
21 Place Gaston Pateau. Infos : 02 51
54 31 97
Jusqu'au jeudi 5 mai

Saint Jean de Monts
Kid's atelier d'art. Pop up cartes postales. 67 esplanade de la mer. Tarifs :
9€. Infos : 02 72 78 80 80
Jusqu'au vendredi 6 mai

Le Fenouiller
Concours de poésie. Dans le cadre
du printemps des poètes, la bibliothèque municipale le Féno'lecteur
organise un concours de poésie,
sur le thème de l'Ephémère. Bibliothèque.

Jusqu'au samedi 7 mai

Brétignolles sur Mer
Chasse aux œufs miniature. A l'aide
du livret jeu, pars à la découverte des
œufs cachés au sein de la maquette.
Tous les jours de 14h à 18h30. 50 Rue
du Prégneau. Infos : 02 51 22 47 50
Jusqu'au dimanche 8 mai

Brétignolles sur Mer
Exposition. Peintures de Corinne
Groisard & Sylvie Berthome. Tous les
jours de 14h à 18h30. 50 Rue du Prégneau. Infos : 02 51 90 12 78
Jusqu'au vendredi 13 mai

Brem sur Mer
Exposition. Autour de nous, la nature... Les insectes; les pollinisateurs
et les marres... Un patrimoine à sauver. Rue de la Fontaine. Infos : 02 51
96 27 27
Jusqu'au samedi 14 mai

Brétignolles sur Mer
Exposition. Les livres c'est bon pour
les bébés. Tous les jours. 5 Place des
Halles. Infos : 002 51 90 18 26
Jusqu'au mercredi 25 mai

Sallertaine
Exposition. Les couleurs de la mer.
Jean Pierre Burgeot, noirmoutrin de
naissance, est un peintre pas tout à
fait comme les autres. En effet, par
un défaut de vision, il ne distingue
que les couleurs primaires, toutes
les autres couleurs ne sont que pure
imagination. Eglise romane. Rue de
Verdun. Infos : 02 51 35 51 81 / www.
sallertaine.fr
Jusqu'au samedi 28 mai

Saint Jean de Monts
Exposition. Pirates et aventuriers des
mers. Découvrez une exposition inédite qui présente les grands aventuriers des mers. Bd de Lattre de Tassigny. Infos : 02 51 58 91 12
Jusqu'au dimanche 29 mai

Brétignolles sur Mer
Exposition. Mer et minois, de Joëlle Perocheau. Ses thèmes de prédilection
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Sortir en mai
sont la mer et les portraits. Tous les
jours. 1 Boulevard du Nord. Infos : 02
51 90 12 78
Mardi 3 mai 2022

Noirmoutier en l'Île

ZIC NOV FM - L'album du mois
RENAUD « Métèque »

Il fête cette année ses 70 ans, Renaud revient avec un album qui
va parcourir de grandes chansons françaises. Il revisite avec force
et émotion des titres de Georges Brassens, Jacques Higelin, Yves
Montant, Serge Reggiani et bien d'autres encore.
Le premier extrait est "Si tu me payes
un verre", et le clip avec l'acteur Jean Paul
Rouve.
Une édition limitée en version vinyle est
disponible avec des tirages de photos
collector et des affiches pour les treize
chansons.
RENAUD " Métèque" nouvel album le 6 mai

et à écouter écouter sur NOV FM 93.1

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. À partir de 8 ans. Durée :
1h. À 17h. Centre culturel Les Salorges, Quai Jean Bart Placement
libre. Tarif : de 7€ à 13 €. Infos : 02 51
39 01 22

Notre Dame de Monts
Atelier Zéro Déchet. Au cours de cet
atelier animé par Trivalis, les participants apprendrons à réaliser un film
alimentaire réutilisable (Bee wrap) et
une éponge lavable (Tawashi). Biotopia. Infos : 02 28 11 26 37

Saint Hilaire de Riez
Instant famille. La folie du tatoo. De
10h à 12h. 21 Place Gaston Pateau. Infos : 02 51 54 31 97

Saint Jean de Monts
Instant Baby. Poney 3/5 ans. Après
avoir choisi ton poney, tu partiras en
balade dans le marais accompagné
par tes parents. Club Hippique du
Havre de Vie. Tarifs : 9€. Infos : 02 72
78 80 80
Primat'itudes : Des petits singes aux
grands primates, nos cousins. Après
s'être intéressée aux ours et après le
succès de son livre "oursitudes", c'est
à la découverte des primates que
Sabine vous invite. À 17h. Odyssea.
Infos : 02 72 78 80 80
Mercredi 4 mai

Brétignolles sur Mer
Instants famille. Atelier créatif décoration de bracelets poisson en bois.
Réservation préalable à l'Office de
Tourisme, nombre de participants limité. De 10h30 à 12h. 1 Boulevard du
nord. 02 51 90 12 78

L'Épine
Concert rock dansant au profit de
l'Ukraine avec le soutien de la Communauté de communes, du groupe
"L'Her Canaille" et du Secours catholique. Buvette. Entrée libre, Participation au chapeau. À 20h. Salle "La
Salangane". Infos : Mairie de L'Épine :
02 51 39 11 17

Saint Hilaire de Riez
Atelier créatif. Mobile sardines et exposition sur la pêche ainsi que des
objets traditionnels dont un petit
bateau, prêtés par l'association La Li-

varde. À partir de 15h. Médiathèque. 6
Rue de l'Égalité. Infos : 02 51 59 94 55

Saint Jean de Monts
Kid's activité. Tir à l'arc 6/12 ans avec
Catherine. Site Explora Parc. Tarifs :
9€. Infos : 02 72 78 80 80
Théâtre. Mon père est une chanson
de variété. Un spectacle tendre et
drôle, où le public est inévitablement
entraîné dans un karaoké géant. À
20h30. Odysséa. Tarifs : de 10€ à 15€.
Infos : 02 72 78 80 80
Jeudi 5 mai

Saint Hilaire de Riez
Sortie nature. Pêche à pied. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu
marin, un monde d’une étonnante diversité... À partir de 13h30. Tarifs : 6€.
Infos : 02 51 54 31 97

Saint Jean de Monts
Rendez-vous famille. Jeu de piste
"Le chemin des aventuriers". Pour
progresser, vous devrez résoudre les
épreuves et les énigmes rencontrées
sur votre parcours. Vélo ou Rosalie… ?
A vous de choisir votre moyen de
locomotion ! Tarifs : 9€. Infos : 02 72
78 80 80
Vendredi 6 mai

Brem sur Mer
Visite guidée. Eglise romane de
Saint-Nicolas... joyau du pays de
Brem. Laissez-vous porter par l'histoire que vous conte votre guide. À
10h. Tarifs : 7€. Infos : 02 51 90 92 33

Brétignolles sur Mer
Sortie nature. Pêche à pied. Un milieu fragile mais riche en curiosités à
découvrir en famille. À 14h. Office de
tourisme. Tarifs : 6€. Infos : 02 51 90
12 78

Notre Dame de Monts
Théâtre. Conseils à une jeune épouse.
Une pièce de Marion Aubert. Tout ce
que vous savez déjà ou, qui sait, que
vous voudriez savoir ! À 20h30. Cinéma-Théâtre Les Yoles. Infos : 02 28 11
40 16

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée. En direct de la criée.
Les visiteurs pénétreront dans l’enceinte de l’espace vente et pourront
découvrir toutes les espèces du jour.
Puis traverser le port avec un guide
pour comprendre les techniques de
pêche et échanger sur le travail de
la pêche aujourd’hui autour du petit
café du marin. À 5h15. Tarifs : 10€. Infos : 02 51 55 03 66
Visite guidée. Les coulisses de la
criée. Le débarquement, la halle à
marée, le mareyage, entre tradition et
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LE LIVRE DU MOIS

« La Commère » Bertrand Illegems
Ed. Les Chantuseries

Ohé ohé matelots !
Aujourd’hui, je vous propose de naviguer à bord
de La Commère, cette frégate aussi fragile que
puissante. En mer, vous entendrez plusieurs conversations volées de
toutes générations confondues. Ces histoires ne manqueront pas de vous
faire sourire et même rire, mais aussi de vous toucher par leurs sujets et
leur poésie. Et puis, entre deux vents vous rencontrerez des récits aux
inspirations bibliques renforcées d’humour et d’émotion. L’amitié franche
qui s’y trouve finira enfin de vous persuader ! Nous recommandons la
lecture de ces nouvelles et pièces de théâtre à voix haute pour se laisser
porter par le vent du large.Bon voyage et n’oubliez pas de hisser haut !

Recueil proposé par Leslie - Librairie Au chat lent
2 bis, rue de la Redoute - 85300 CHALLANS - 02 51 35 65 87

Sortir en mai
modernité, un monde en pleine mutation… À 9h45. Tarifs : 8€50. Infos : 02
51 55 03 66

Saint Jean de Monts
Mon métier... Toute une histoire. Rencontre avec un journaliste. À 19h30.
Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Break ado. Archery Tag 12/16 ans.
Un jeu d’équipe dérivé du paintball
qui se pratique avec un arc et des
flèches inoffensives. Explora Park.
Route de la Parée Jésus. Infos : 02 72
78 80 80
Samedi 7 mai

Brétignolles sur Mer
La course des 2 plages. 12e édition. À
17h. Tarifs : de 10€ à 12€

Bouin
Sortie nature. Partez à travers les
prairies du marais observer le Hibou
des marais, le plus diurne des rapaces nocturnes ! Résa obligatoire :
www. vendee.lpo.fr/sorties-animations / infos : 02 51 49 76 53 / 06 66
05 42 63

Le Perrier
Vide grenier. Entrée libre, bar et restauration sur place. De 9h à 18h. Place
de la Mairie.

Noirmoutier
Fête de la Bonnotte. À partir de 9h.
Le Petit Chessé. Infos : 02 51 35 76 76
Théâtre. Nature morte dans un fossé.
De 20h30 à 21h50. Centre culturel Les
Salorges. 22 quai Jean Bart. Tarifs : de
7€ à 13€. Infos : 02 51 39 01 22

vous proposer un répertoire original
et varié d'Orchestre d'Harmonie. À
20h30. Espace Prévoirie. Infos : 02 51
59 54 39

Saint Jean de Monts
Les Bidouilleurs 2.0. Atelier personnalisation de tee-shirt spécial
Fête des Mères. De 10h à 12h30. Médiathèque Micro-Folie. Gratuit. Apporter son tee-shirt à floquer ! Infos et
résa : 02 51 58 91 12
Samedi 7 et dimanche 8 mai

Challans
Salon des vins et produits du terroir.
Plus de trente producteurs venus de
toute la France dont quelques nouveaux seront heureux de vous retrouver. Restauration antillaise sur place.
De 10h à 19h. Grand Palais. Bd ViaudGrand Marais à Challans. Entrée 2 €.
Infos : 02 51 68 64 38 / 06 81 63 31 30

L'Aiguillon sur Vie
Puces de couturière. Mano Tissus
vous propose ses puces de couturières et de loisirs créatifs. De 10h
à 18h le 7 et de 9h30. Quai Garcie
Ferrande.

Saint Gilles Croix de Vie
Reconstitution d’un camp militaire
Américain. Venez découvrir un camp
US constitué de tentes militaires
américaines small-wall, pyramidales.
De 10h à 19h. Quai Garcie Ferrande.

Soullans

Stage couture adulte. Trousse de
maquillage à soufflets. De 10h à
12h30. Tarifs : 38€. Infos : inscriptions
sur www.unfilalamer.com

Exposition artisanale. Les Printanières. Bijoux en polymère, porcelaines décorées, lampes et porte bijoux en bois, couture,... De 10h à 18h
le 7 et de 9h à 17h le 8. Salle du Foyer
Rural. Org. Association aux Mains
Créatives du Marais.

Saint Gilles Croix de Vie

Les sam. 7, vend. 13 et sam. 14 mai

Notre Dame de Monts

Arrivée de la sardine de printemps.
Une fête locale du début du XXe
siècle qui a perduré jusque dans les
années 1940. De 9h à 18h. Quai Marcel Bernard.
Marche gourmande. Partagez en
famille, entre amis, une marche de
7,6 km (ou 5 km en prenant les raccourcis). Dégustation sur le parcours,
retour au parc du Petit Bois pour un
déjeuner sur l’herbe. À 9h30. Parc du
Petit Bois. Infos : 06 17 37 32 54

Soullans
Histoire et compagnie. A l'abordage moussaillon ! Ouvrez grand les
oreilles et préparez-vous à embarquer pour de nombreuses lectures ! À
10h. Médiathèque. 11 place Jean Yole.
Spectacle. Duo d'Harmonies. 80 musiciens partageront la scène pour

Notre Dame de Monts
Théâtre. D'Abord. Les Cervicales.
Spectacle amateur de trois courtes
pièces. À 20h30. Cinéma-Théâtre 14
avenue des Yoles. Tarifs : 6€. Infos :
02 28 11 40 16
Du samedi 7 au dimanche 15 mai

Les Lucs sur Boulogne
Exposition. Sylvie Barouch, mosaïste d’art et Michel Amiache, artiste
peintre. Deux artidtes passionnés aux
univers différents. Venez découvrir
leur monde haut en couleurs, en harmonies et en poésies. De 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30. La Galerie du
Sénéchal. Entrée libre. Infos : 06 48
70 40 25
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ENTRÉE GRATUITE
pour 2 personnes au

12e Salon des Vins & Produits des Terroirs
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Sur présentation de ce coupon

Sortir en mai
Du samedi 7 au samedi 28 mai

Mardi 10 mai

Noirmoutier

Sallertaine

Livres en fête au Vieil. Chaque samedi du mois de mai, à 16h, Lire au Vieil
propose rencontres, lecture et partage. De 16h à 18h. Rue Monseigneur
Sobeaux. Infos : 06 65 27 58 63

Thé dansant. Orchestre Joël Moreau.
À partir de 14h30. Salle Les Ormeaux,
230 route de la Fénicière. Tarif : 10€
(goûter et boissons inclus). Infos et
résa : 02 51 93 20 41

Dimanche 8 mai

À partir du mardi 10 mai

Notre Dame de Monts

Challans

Vide grenier de l'UPM. De 8h à 18h.
Tarifs : 10€ / 2m². Infos : 06 59 44 24
88

Exposition. Peintures d'Armelle Elfort. Office de tourisme. 1 rue de l
‘hôtel de ville. Infos : 02 51 93 19 75 /
info@gochallansgois.fr / www.gochallansgois.fr

Saint Hilaire de Riez
Spectacle. Goupil et Kosmao. Dans
la pure tradition des numéros de
cabaret, le grand magicien Kosmao
s’avance avec son assistant Goupil.
De 17h à 17h30. 2 rue du Guitton. Tarifs : de 3€ à 5€. Infos : 02 51 54 54 58

Saint Jean de Monts
Vide grenier. De 9h à 18h. Place du 11
Novembre. Tarifs : 20€ les 5 mètres
linéaires (sans table ni banc). Infos :
06 33 08 38 14

Sallertaine
Repas dansant. Déjeuner de la Prairie. Orchestre Jean Ricolleau
et accordéoniste Jérôme. À partir de
12h30. Salle Les Ormeaux, 230 route
de la Fénicière. Tarif : 33€. Infos et
résa : 02 51 93 20 41

Soullans
Vide grenier. De 9h à 18h. Rue de
l'Egalité. Tarifs : emplacement 2m X
3m (9€ l'emplacement).
Du lundi 9 au dimanche 22 mai

Noirmoutier
Exposition. Objectif insectes. Les
insectes sont les animaux les plus
nombreux de la planète. Trois animaux sur quatre sont des insectes. 22
quai Jean Bart. Infos : 02 51 39 01 22

Mercredi 11 mai

Brétignolles sur Mer
Visite guidée. À bout de plumes. Levez les yeux et découvrez les oiseaux
autour de vous. De 10h à 12h. 17 Av.
de la Grande Roche. Tarifs : de 3€50 à
6€. Infos : 02 51 33 12 97

Notre Dame de Monts
Don du sang. De 15h30 à 19h30. Espace René Bonnamy. Infos : 02 51 68
35 89

Saint Jean de Monts
Atelier créatif. Spécial fête des
mères. Préparer un petit cadeau pour
sa maman pour lui dire « je t’aime. »
À 15h. Médiathèque. Infos : 02 51 58
91 12
Mon(ts) Lab. Nos animateurs numériques vous présentent le fonctionnement des plates-formes de covoiturage. De 18h30 à 19h30. Médiathèque.
Infos : 02 51 58 91 12
Vendredi 13 mai

Saint Jean de Monts
Concert. Vincent Do. À 20h30. Médiathèque. Bd Leclerc. Infos : 02 51
58 91 12
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Sortir en mai
Samedi 14 mai

Apremont
Balade au fil de l'eau, ouverte à tous,
et atelier motricité pour les 3-6 ans.
De 9h à 12h. Parking de la salle de
sports. Gratuit. Infos Mairie : 02 51 55
73 66 / mairie@apremont85.fr

Commequiers
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Dans votre jardin en mai

Brassez le tas de compost
de fond en comble.
Pensez à sortir vos plantes
d’intérieur à l’ombre d’un arbre,
pour la belle saison. N'oubliez pas
de les rentrer cet été !

Lisons local !

« La vie trépidante d'un P'tit Luma »
Textes et illustrations Natacha CAILLÉ
sur une idée originale de Jean ROBERT
Gabrielle a une passion. Elle est hélicicultrice, c’est-à-dire qu’elle
élève des escargots ! Mais connaissez-vous bien ces gastéropodes
que l’on croise partout dans nos jardins... ?
La vie trépidante d’un p’tit Luma vous propose de partir à leur
rencontre, à toute vitesse... et oui!
Sur une idée originale de Jean ROBERT, animateur, vous découvrirez
avec plaisir les textes et illustrations de Natacha CAILLÉ, et, saurez
tout, ou presque, d’un p’tit Luma de Vendée !
Le livre est disponible à la Ferme HELIX GOURMET
2 village de l'Augizière
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE,
sur les marchés et par E-mail.
Si vous souhaitez le commander,
envoyez vos coordonnées à :
jeanrobert.rocheteau@orange.fr
Le premier mail reçu se verra offrir le livre !

Expo-vente des objets confectionnés par les adhérentes du club Assovalcom, pour la fête des Mères et/
ou cadeaux, souvenirs. De 9h à 13h.
Point information, place de l'église.
Infos : gillette.langlois@orange.fr /
06 17 78 22 62 62

La Barre de Monts
Soirée 40 ans du Daviaud. Présentation de la programmation annuelle,
visite de la nouvelle exposition temporaire "Costumes, coutumes", mise
en lumière du site par le collectif Les
Oeils et concert du groupe Epsylon
pour la sortie de son nouvel album.
À 20h30. Gratuit. Infos et résa : ledaviaud.fr / 02 51 93 84 84

Noirmoutier
Nuit des musées. Animations médiévales, jonglerie et exposition 2022 "Le
Moyen-Âge en bande-dessinée". De
16h à 22h. Place d'Armes. Infos : 02 51
39 10 42
Super loto. À 20h30. Avenue de la Liberté. Tarifs : 3€ la carte, 8€ les 3 et
15€ les 6. Infos : 06 72 37 26 66

Saint Hilaire de Riez
Nuit des musées avec "Les Amis
de la Bourrine du bois Juquaud. À
18h30 : Randonnée. Sur place : restauration légère, bar. Animation musicale : Accordance. Découverte du
site à la lampe de poche. De 19h à
23h. Bourrine du bois Juquaud. Gratuit. Infos : 06 87 90 30 64.

Saint Gilles Croix de Vie
Théâtre. Le nez. D'après la nouvelle
fantastique et grotesque de Nicolas
Gogol, parue en 1836. À 20h30. Tarifs :
de 6€ à 10€

Saint Jean de Monts
Concert. Macadam Hirsute. Explora
Parc
À partir du samedi 14 mai

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition. Black blanc blues. Peintures et photos dans le cadre du festival "Saint Jazz sur Vie" Bibliothèque,
Espace Charles Atamian. Tarifs : de
6€ à 10€. Infos : 02 51 60 54 00
Dimanche 15 mai

Bouin
Brocante, vide grenier. Présence de

Diane Chatelet, acheteuse de l’émission Affaire Conclue, marraine de
l’événement. Restauration sur place.
De 9h à 18h. Place de l'Eglise.

Commequiers
Vide grenier. Org. École Saint Pierre
et Association des Amis du Vieux
Château. De 8h à 17h. sur le site du
Château. Infos : 06 60 14 45 27

Froidfond
Vide grenier. De 9h à 18h. Rue de la
Charmille. Infos et résa : 06 89 35 02
64 / cffroidfonfais@gmail.com

Noirmoutier
Vide grenier. De 9h à 18h. Avenue de
la Liberté. Tarifs : 10€ la table. Infos :
06 72 37 26 66

Saint Gilles Croix de Vie
Vide grenier. Org. par l'association
Suroit. De 7 h à 18 h. Esplanade Garcie
Ferrande. Tarif : 10 € les 3 m + 3 € le m
supp. Infos et résa : suroit85.videgrenier@mailo.com

Saint Hilaire de Riez
Concert. Avec la Chorale A Chœur
Ouvert qui participera à l'opération
"Mille Chœurs pour un regard" pour
la recherche en ophtalmologie. (Org.
Rétina France) Chants sacrés, variétés
(Brel, Ferrat, Guichard ). À 16h. Eglise.
Gratuit. Libre participation. Infos : 06
83 08 49 09

Sallertaine
Repas dansant. À partir de 12h30.
Tarif : 33€. Thé dansant. À partir de
14h30. Tarif : 13€ (goûter et boissons
inclus). Orchestre Emmanuel Rolland.
Salle Les Ormeaux, 230 route de la
Fénicière. Infos et résa : 02 51 93 20 41
Mardi 17 mai

Sallertaine
Thé dansant. Orchestre Mickaël Richard. À partir de 14h30. Salle Les
Ormeaux, 230 route de la Fénicière.
Tarif : 10€ (goûter et boissons inclus).
Infos et résa : 02 51 93 20 41
Du mardi 17 au dim. 29 mai

Brétignolles sur Mer
Exposition. Abstrait et figuratif par
Maryse Bonneau. Tous les jours. 8 rue
des Bourgettes. 02 28 11 20 93
Mercredi 18 mai

Brétignolles sur Mer
Raconte-moi une histoire 0/4 ans. À
10h30. 5 Place des Halles. Infos : 02
51 90 18 26
Visite guidée. Au pied de l'océan. De
10h à 12h. 17 Av. de la Grande Roche.
Tarifs : de 3€50 à 6€. Infos : 02 51 33
12 97
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Sortir en mai
Notre Dame de Monts
Fête de la Nature. Balade à la héronnière. À 10h. Biotopia. Tout public à
partir de 6 ans. Gratuit
Réservation en ligne sur biotopia.fr /
Infos : 02 28 11 20 93

Saint Jean de Monts
Petite envie d'un bol d'art. A la manière d'Edward Hopper. De 10h à 12h.
Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Jeudi 19 mai

Brétignolles sur Mer
Et si on parlait livres... Partagez un
moment convivial autour de lectures
et de coups de cœur. À 17h. 5 Place
des Halles. Infos : 02 51 90 18 26

Notre Dame de Monts
Opéra. Le Lac des Cygnes. À 20h15.
Cinéma-Théâtre 14 avenue des Yoles.
Tarifs : 16€. Infos : 02 51 58 65 42

Saint Jean de Monts
Thé dansant. De 14h à 19h. 67 esplanade de la Mer. Tarifs : 10€. Infos : 02
51 58 64 43
Vendredi 20 mai

Brétignolles sur Mer
Raconte-moi une histoire. À partir de
4 ans. À 17h30. 5 Place des Halles. Infos : 02 51 90 18 26

17h30 à 21h. Médiathèque. Infos : 02
51 58 91 12
Concert Méridien. Garden of love.
Inspiré du poème de William Blake.
Cette pièce pour saxophone soprano
solo est accompagnée d’une bandeson composée de voix parlée, d’un
hautbois, d’un clavecin, d’oiseaux et
de sons électroniques, et d'une vidéo. A écouter.... tout en déjeunant !
Apportez votre pique-nique. Boissons
chaudes offertes. De 12h45 à 13h15.
Bd Leclerc. Infos : 02 51 58 91 12

Soullans
Rencontre-dédicace. Emma Messana. Autour de son recueil de poèmes :
Transpositions hasardeuses. Lectures
autour d’objets suivies d’un temps
de dédicace. À 18h. Médiathèque 11
place Jean Yole.
Vendredi 20 et samedi 21 mai

Noirmoutier
La folle nuit de Noirmoutier. La Nature. Œuvres de Beethoven, Schubert, Liszt, Dvorák.... Vendredi : À 21h.
Samedi : À 17h, 19h et 21h. Centre
Culturel des Salorges. Tarifs : de 15€
à 70€. Infos et résa du mardi au vendredi de 10h à 12h30, au 02 51 39 01
22 / cc.salorges@ville-noirmoutier.fr.

Challans

Vend. 20, sam, 21 et dim. 22 mai

Concert. Useful Kids. Entre reprises
et compositions inspirées de Simon
and Garfunkel, Alain Bashung, Adèle
et bien d’autres, le duo nous embarque dans son univers pop-folk
tout en rondeurs. À 18h30. Bd Hervé
Bazin. Gratuit sur réservation : www.
challans.fr

Challans

La Barre de Monts
Pause culture. Découvrez les nouveautés de la médiathèque à travers
une présentation du bibliothécaire. À
18h30. 2 chemin du Querruy. Infos : 02
51 68 84 86

Notre Dame de Monts
Fête de la Nature. Conférence Lézard ocellé. Grâce à des intervenants
passionnés, découvrez les secrets du
plus grand lézard d'Europe et comprenez comment préserver cette
espèce menacée. À 20h30. Biotopia.
Gratuit. Réservation en ligne sur biotopia.fr Infos : 02 28 11 20 93

Saint Jean de Monts
Soirée Gamers de Monts. Retrouvez
d’autres joueurs, en solo, entre amis
ou en famille pour une soirée jeux
video-ludique. À votre disposition,
différentes consoles et jeux disponibles à la médiathèque sur PC, Wii
U, Switch, Playstation 3, 4 et 5. De

Danse. Correspon'Danse. Une grande
aventure vous attend dans le métro
parisien ! Théâtre Le Marais. Vendredi
à 20h30. Samedi à 17h et 20h30. Dimanche à 15h et 17h. Tarif : De 7€ à
10€. Infos et résa : 06 20 65 90 31 /
contact@opsdanse.fr
Du vend. 20 au dim. 29 mai

Saint Révérend
28e Fête des Roses. 10 jours d'animations pour profiter de la roseraie en
pleine floraison. De 9h30 à 19h. Rond
Point des 4 Chemins. Infos : 02 51 55
24 03
Samedi 21 mai

La Garnache
Sortie nature. Les passereaux du bocage. Christian paysan à la Garnache
nous invite sur sa ferme pour une balade dans son coin de bocage à la recherche des passereaux qui y vivent.
Résa obligatoire : www. vendee.lpo.
fr/sorties-animations / infos : 02 51
49 76 53 / 06 66 05 42 63

L'Épine
Spectacle de magie / Mentalisme.
Raphaël Tartaglione repousse toutes
les limites et enchaîne, avec la participation du public, plusieurs numéros
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LES + DACRI :

25 modèles de 2 à 10 m 2
Exposition permanente à l’usine
Du lundi au vendredi sur RDV
Livraison sur toute la France

Z.I. Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY

02 51 48 34 00
www.dacri.fr

en
iqué V

ée
end

* Service de grutage et mise en place
si pas d’accès à la zone de pose

ABRIS DE JARDIN - CABINES DE PLAGE - ABRIS TECHNIQUES PISCINE
Fa�

• Livrés montés d’usine*
• Châssis métallique
autoportant avec plancher
• Pas besoin de dalle béton
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plus impressionnants les uns que les
autres. À 21h. Salle "La Salangane".
Tarif : 5€. Infos et résa Mairie (À partir
du 9 mai) : 02 51 39 11 17 / communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

Noirmoutier
Nature et jardin. L'occasion pour les
petits et les grands de découvrir ou
redécouvrir toutes les richesses naturelles de l'île de Noirmoutier. De
13h30 à 18h. 20 rue de l'hôtel de ville.
Infos : 02 51 35 89 89

Notre Dame de Monts
Fête du Jeu. De 15h30 à 18h. Maison
du Vent d'Espoir.

Saint Gilles Croix de Vie
Repair' café. Petit électroménager
du quotidien, vélos, couture/réparations, informatique... De 9h30 à 12h.
33 Rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque. Infos : 02 51 26 92 29

Saint Maixent sur Vie
Vide grenier. De 12h à 20h. Infos : 06
23 82 06 43

Le Filon mag vous propose sa sélection d'animations. Des sorties pour tous les goûts !
Vous êtes une association ou collectivité et vous souhaitez nous proposer une animation,
rendez-vous sur www.lefilonmag.com et remplissez le formulaire dans l'onglet "ajout agenda"
avant le 15 du mois pour une parution le mois suivant.

de l'Enclos. Tarif : Adulte 8€ /12-18
ans 4 €/- 12 ans Gratuit. Infos : 06 19
46 21 69 / 06 16 63 88 74

Soullans
Concert Vocalise. À 20h30 le 21 et à
15h le 22. Espace Prévoirie. Tarifs : de
5€ à 8€. Infos : 06 37 92 84 31
Dimanche 22 mai

Challans
Concert de printemps. L'Orchestre
d'Harmonie sous la direction de Philippe Miegeville, invite l'Ensemble
Musical de Maillé. L’artiste JeanPierre Blanchard, maître du "speed
painting", se laissera guider par ses
émotions pour laisser apparaître à
la dernière note, son œuvre peinte
composée pendant l'échange musical. À 15h. Salle Louis-Claude Roux.
Tarif : Plein 12€ / Réduit 9€ / Gratuit -12 ans. Info et réservation : OT
de Challans : 02 51 93 19 75 et OT de
Beauvoir sur Mer 02 51 68 71 13.

Saint Jean de Monts
Mon métier... Toute une histoire. À
15h. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91
12

Saint Hilaire de Riez

La Garnache

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

Fête de la nature. De nombreux ateliers : apiculture, oiseaux, balade
poney, cueillette sauvage, compost…
Buvette / restauration sur place. Don
libre. Stationnement vélo gratuit. Stationnement voiture 5 € la journée.
De 10h à 17h. Infos : garnemants@
laposte.net

Notre Dame de Monts
Marche nordique (initiation et parcours). Org. par MNDDM au profit des
diabétiques de Vendée AFD85. Prêt de
bâtons. Dépistage diabète proposé.
De 9h30 à 13h. Place du marché. Tarif :
5€. Infos : 06 11 25 12 26

Soirée 40 ans du Musée Charles
Milcendeau. Visites du musée à la
découverte de nouvelles œuvres et
spectacle "Flok", création musicale
et visuelle de la compagnie Engrenage[s]. À 20h30. Tout public. Gratuit
sur réservation : musee-milcendeau.
fr / Infos : 02 51 35 03 84

Châteauneuf

Bouin

Rallye pédestre. Départ à 14h. Tarif : 5€ par famille. Résa jusqu"au 14
mai en mairie : 02 51 68 19 04 / mairie-chateauneuf@wanadoo.fr Infos ;
www.chateauneuf-vendee.fr/

La Chaize Giraud
Randonnée pédestre. À 9h. 3 rue de

Fromentine
Vide grenier. Réservé aux particuliers. Inscriptions obligatoires avant
le 21 mai. 3 emplacements maxi. par
pers. Buvette sur place. De 9h à 18h.
Place de la gare. Tarif : 9€ les 2,5 ml.
Infos et résa : 07 81 32 53 02

La Barre de Monts
Vide grenier. De 9h à 18h. Place de la
Gare. Infos : 02 51 68 51 83

Saint Jean de Monts

L'Épine

Tournoi les P'tits Champions. 15e édition. Buvette, sandwichs, grillades et
confiseries sur place. À 8h30.
Mardi 24 mai

Marché nocturne. Artisanat, produits
du terroir...Dégustation sur place
dans une ambiance conviviale. De
16h à 21h. Avenue de la Liberté. Infos :
06 75 64 19 55

Saint Hilaire de Riez

Noirmoutier

Sallertaine

Samedi 21 et dimanche 22 mai

Jeudi 26 mai

Du lundi 23 au dim. 29 mai

Spectacle. La machine de Turing.
L’incroyable destin d’Alan Turing, le
mathématicien anglais qui a brisé le
code secret de l’Enigma allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale. À 21h. La Balise. 2 rue du Guitton.
Tarifs : de 20€ à 28€. Infos : 02 51 54
54 58

Soullans

Spectacle interactif. "Les Airs Enchantés" une joyeuse troupe interprétant et mettant en scène des
chansons pour partager, avec vous
public, le plaisir de chanter. À 21 h
(samedi) et à 15 h (dimanche). Salle

la Grotte. Infos : 06 25 44 42 00

Thé dansant. Orchestre Emmanuel
Rolland. À partir de 14h30. Salle Les
Ormeaux, 230 route de la Fénicière.
Tarif : 10€ (goûter et boissons inclus).
Infos et résa : 02 51 93 20 41
Mercredi 25 mai

Noirmoutier
Déferlante de Printemps. Spectacle
animaniversaire. À 18h30. Parc de la
Rocterie. Infos : 02 51 39 68 58

Déferlante de printemps. De 14h à
19h30. Place du centre. Infos : 02 51
39 68 58
Jeudi 26 et vendredi 27 mai

Notre Dame de Monts
Déferlante de Printemps. De 15h à
22h le 26 et de 15h à 19h le 27. Infos :
02 72 78 80 80
Du jeudi 26 au samedi 28 mai

Brétignolles sur Mer
Festival la 7e vague. Le Festival fête
ses 20 ans ! Le rendez-vous incontournable pour les amateurs de musiques actuelles à deux pas de la
mer. De 18h à minuit. Parc des Morinières. Tarifs : de 35€ à 75€.
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Jolie blonde aux yeux vert, pétillante, féminine,
simple, dégage bonne humeur et sensualité ! Elle fait
du fitness, du yoga, aime sortir avec ses amies. Julie,
36 ans, coiffeuse, séparée officiellement, souhaite
vibrer dans les bras d’un homme rassurant, ayant
humour et le sens de l’initiative. Réf F 0501
Adorable, mignonne, jeune femme, douce et franche
qui aime la nature, jardiner, danser. Elle fera un
beau Duo avec un homme avec ou sans enfants,
dynamique, honnête et affectueux. Sandrine, 41 ans,
salariée, divorcée. Réf F 0502
Naturelle, romantique, tendre, mais aussi dynamique
Chantale est pleine de simplicité. Elle aime, cuisiner,
jardiner, la mer, les randos ou regarder un match de
foot, le tout, c’est de partager auprès d’un homme
attentionné, agréable et câlin ... Ce serait le bonheur
parfait ! 47 ans, divorcée, employée. Réf F 0503
Menue, de taille moyenne, un regard doux et sincère,
Murielle, veuve, 51 ans, travaille auprès des enfants.
Une nature souple, facilité d’adaptation, elle souhaite
continuer son chemin auprès d’un homme ayant le
sens des responsabilités, tolérant et tendre, motivé
comme elle pour une belle relation. Réf F 0504
Une jolie silhouette, un sourire communicatif,
secrétaire, 55 ans, divorcée, elle a tout pour rendre
un homme heureux ! Elle est pétillante, aime : sortie,
balade, spectacle, week-end mais elle apprécie
aussi le cocooning. Elle est prête à aimer un homme
intègre avec qui faire des projets de vie à deux.
Réf F 0505
Moderne, s’entretient sportivement, elle vous
séduira par sa simplicité et sa classe naturelle.
Elle a tout pour être heureuse, mais il lui manque
l’essentiel, l’Amour, la complicité et la sérénité auprès
d’un homme aimant et protecteur. Anne, 58 ans,
fonctionnaire, divorcée. Réf F 0506
Blonde aux yeux noisette, un brin de fantaisie, aime
les surprises et les imprévus, le dialogue, le partage
et a une positive attitude à toutes épreuves. Elle vous
imagine sensuel, dynamique, ouvert, alliant sincérité
et gentillesse. Danielle, 63 ans, divorcée, retraitée.
Réf F 0507

Belle femme, soignée, féminine. Bien dans
sa tête, dynamique, elle aime marcher, au cinéma,
théâtre ou partir à la mer ou elle à un pied à terre.
Attentionnée, sentimentale, elle sera vous dorloter et
vous préparer de bons petits plats. Elle vous espère
affectueux, drôle et convivial. Marie, 69 ans, veuve,
retraitée. Réf F 0508
Bonne présentation, élégante avec de la discussion
et de l’humour. Bénévole dans une association, elle
aime aussi restaurer des meubles, aller au théâtre,
cinéma ou rester tranquille à lire chez elle. Elle veut
vibrer dans les bras d’un homme soigné, courtois
et authentique. Claude, 72 ans, veuve, retraitée.
Réf F 0509
Simplicité, gentillesse et toujours de bonne humeur !
Jacqueline, veuve, 75 ans, retraitée, souhaite vivre de
bons moments en partageant, tendresse et loisirs, au
côté d’un homme qui a du cœur et du savoir vivre.
Elle adore la nature, jardiner et cuisiner. Venez faire sa
connaissance ! Réf F 0510
Il prend soin de lui par la pratique du sport et un
mode de vie équilibré. C’est un Papa-poule à temps
partagé, bosseur, il sait néanmoins saisir les occasions
de sorties et de loisirs entre amis. Salarié qualifié,
divorcé, 41 ans, il veut plus que tout fonder un vrai
foyer chaleureux avec femme dynamique, féminine,
enfants bienvenus. Réf F 0511
Vous serez séduite par sa belle stature, ses yeux
verts et son grand cœur, Alexis, divorcé, 47 ans,
ancien militaire de la marine. Grand romantique et
fin gourmet. Il vous emmènera au gré du vent sur
son bateau ou sur sa moto. Venez faire chavirer son
cœur ! Réf F 0512
De l’allure, grand, brun, Jean-Paul, séparé
officiellement, 52 ans, employé, aimerait profiter à
deux de son cadre de vie privilégié en bord de mer.
Cet homme prévenant et attentionné qui a de beaux
projets, aimerait vous les faire partager et avancer
ensemble. Réf F 0513
Vous vous sentirez en sécurité dans ses bras,
grand, c’est un homme solide. Le cœur sur la

main, il est aussi à l’écoute des autres. Alain, fera le
bonheur d’une femme naturelle et simple, aimant
la convivialité, sachant apprécier la gentillesse de
l’autre. Danser, jouer à la belote, cuisiner, aller au
théâtre et sorties diverses, il reste ouvert. 56 ans,
divorcé, fonctionnaire. Réf F 0514
Etre amoureux procure : joie, bien-être, bonheur,
il y croit à nouveau. Il aime les animaux, la nature,
bricoler... Ses enfants indépendants, lui laissent le
champ libre pour faire la rencontre, d’une femme
sincère, à laquelle il prodiguera milles attentions.
59 ans, séparé, conducteur. Réf F 0515
Vous aimez les surprises, les belles énergies ?
Rencontrez Roger, 62 ans, divorcé, investisseur. Look
moderne, charmant, passionné par les voyages,
les plaisirs improvisés de la vie, l’art, les anciennes
voitures et le pilotage d’avion. Sans aucune
prétention, ni côté «m’as- tu vu «, juste un homme
qui a toujours des rêves et qui souhaite les réaliser ! Il
vous espère souriante, positive et franche. Réf F 0516
Attentionné et affectueux, il recherche une vie
de couple douce et harmonieuse. Il vous invite à
découvrir de nouveaux horizons à bord de son
camping-car et à profiter à deux des plaisirs simples
de la vie. Jean-Pierre, 68 ans, retraité. Réf F 0517
Classe, prestance, simplicité, le charme assuré !
Sportif, il adore les treks dans différents pays,
apprécie : gastronomie, lecture, la nature... Il vous
souhaite, dynamique et ouverte d’esprit, pour
partager, dialoguer, s’aimer tout simplement. Jean,
71 ans, veuf, retraité. Réf F 0518
Grand et bel homme élégant, il aime écouter de la
musique, cuisiner (c’est sa spécialité), mais aussi
marcher, aller danser, les jeux de société, les voyages.
Il vous apportera joie de vivre, tendresse, sincérité,
respect, rencontrez-le si comme lui, la solitude vous
pèse. Claude, 76 ans, veuf, retraité. Réf F 0519
Il a toujours l’esprit vif et des journées actives, Club
photo et sorties au grand air sont ses passions
premières. Il est ouvert d’esprit et prendra plaisir à
vous découvrir. Ce gentleman au cœur tendre vous
espère douce et conviviale. Fernand, 78 ans, veuf,
retraité. Réf F 0520
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Déferlante de Printemps. Jeudi à
17h : Voyages Capel par la compagnie DBK à la Maison des Frères. À
18h : Qu'est-ce que tu préfères ? par
la compagnie Coucoucool, place des
Halles. Samedi à 16h30 : We connect
the World, par la compagnie Surprise
Effect. Parc des Morinières. Infos :
www.ladeferlante.com
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai

Le Filon mag vous propose sa sélection d'animations. Des sorties pour tous les goûts !
Vous êtes une association ou collectivité et vous souhaitez nous proposer une animation,
rendez-vous sur www.lefilonmag.com et remplissez le formulaire dans l'onglet "ajout agenda"
avant le 15 du mois pour une parution le mois suivant.

à 17h le 28. 5 Place des Halles. Infos :
02 51 90 18 26

Saint Jean de Monts
La Déferlante de Printemps. Venez
découvrir 7 compagnies et 9 spectacles ! Les Arts de la rue nous interrogent avec humour, émotion, invention, pour donner une autre vision du
monde. De 14h à 19h. Infos : 02 72 78
80 80

Saint Gilles Croix de Vie

Du ven. 27 au lun. 29 mai

Foire expo. Située au cœur de la
ville, autour et dans la salle de la
conserverie, la foire s’étend jusqu’au
quai du port Fidèle de l’autre coté du
pont. Infos : 02 51 94 77 78

Brétignolles sur Mer
Tournoi international de football
U17. 10e édition. 12 équipes de jeunes
talents du football masculin. Parc des
sports.

Vendredi 27 mai

À partir du vendredi 27 mai

Noirmoutier
Théâtre de rue. Cow-boy ou indien.
Groupe Déjà. Cette pièce fait vivre
deux hommes, deux frères, que tout
sépare et que tout réunit. À 14h30.
rue richer. Infos : 02 51 39 01 22

Noirmoutier
Spectacle de rue. Beethoven Métalo
Vivace. À 17h. Place d'Armes. Infos :
02 51 39 01 22

Saint Gilles Croix de Vie
38e festival "Saint Jazz sur Vie". Amazin' Gospel. À 21h. place du Vieux
Port. Tarifs : 10€. Infos : 02 51 55 03 66

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée. Crépuscule sur la corniche vendéenne en famille. Promenade découverte de « La Corniche
sur pré » et la grève pour un contact
privilégié avec le vent, l’eau et la
terre… À 20h30. Tarifs : 7€. Infos : 02
51 54 31 97
Vendredi 27 et dimanche 28 mai

Brétignolles sur Mer
Débal'livres. Vente de livres d'occasion. De 15h30 à 18h30 le 27 et de 10h

Saint Gilles Croix de Vie
Festival international "Saint Jazz sur
Vie". Quai des Greniers. Tarifs : de 10€
à 35€. Infos : 02 51 55 03 66
Samedi 28 mai

La Barre de Monts
La Déferlante du Printemps. De 11h à
22h. Avenue de l'estacade. Infos : 02
51 68 51 83
Concert. Edith. Organisé par l'association Show Song Live. À 20h. Tarif :
12€. Infos et résa : 06 95 48 91 53

Noirmoutier
Spectacle. Répliques. L’histoire de
deux hommes dont nous ne savons
rien et qui tentent, non pas de trouver
un langage commun, mais de composer à partir du langage de l’autre
pour mieux se définir. De 11h30 à 18h.
Place de la République. Infos : 02 51
39 01 22
Spectacle. Amphitryon tu perds ton
sang froid. Cie Bruit qui court. Mythologie clownesque. Après l’échec
cuisant de sa dernière création, un
metteur en scène venu du théâtre
subventionné, décide de sauver ce

qui peut être sauvé. Il va affronter la
rue et assumer seul ou presque tous
les personnages de la pièce Amphitryon de Plaute. À 15h. Place de
l'hôtel de Ville. Infos : 02 51 39 01 22

Les Ormeaux, 230 route de la Fénicière. Infos et résa : 02 51 93 20 41

Saint Hilaire de Riez

Thé dansant. Orchestre Sylvie Burlot.
À partir de 14h30. Salle Les Ormeaux,
230 route de la Fénicière. Tarif : 10€
(goûter et boissons inclus). Infos et
résa : 02 51 93 20 41

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
10h. Tarifs : 7€. Infos : 02 51 54 31 97

Saint Jean de Monts
Y'a des histoires dans l'air ! Kamishibai. Les bibliothécaires racontent
des histoires. À 11h. Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12

Soullans
Les jeux de mots. Le temps d’une
après-midi ou d’une partie, jouons
ensemble et avec les mots ! De 15h à
17h. Médiathèque 11 place Jean Yole.
Concert. Vibrato. Cinema Paradiso.
Salvatore évoque à ses petits enfants
les plus belles mélodies des films qui
ont marqué son enfance... Un voyage
émouvant à travers l'histoire des musiques à l'image ! À 18h. La Prévoirie
Dimanche 29 mai

Noirmoutier
Vide grenier. École privée de la Guérinière. De 9h à 18h. Place des lauriers. Tarifs : 4€ le mètre et 10€ les 3.
Infos : 07 88 73 79 45

Saint Gilles Croix de Vie
Vide grenier solidaire. De 9h à 18h.
quai Garcie Ferrande. Org. Conseil
municipal des jeunes et Club des
Kiwanis

Sallertaine
Repas dansant. À partir de 12h30.
Tarif : 33€. Thé dansant. À partir de
14h30. Tarif : 13€ (goûter et boissons
inclus). Orchestre Mister Swing. Salle

Mardi 31 mai

Sallertaine

Soullans
Atelier adulte. Découverte de l'aquarelle. De la récolte du bois à l'intégration de la mine, découvrez la
technique de fabrication de crayons
"aquarelles" et initiation. Atelier animé par "Mes petits crayons". À 18h30.
Musée Charles Milcendeau. Tarif :
6,50 €. Réservation en ligne sur
musee-milcendeau.fr / Infos : 02 51
35 03 84
À partir du mardi 31 mai

Brétignolles sur Mer
Exposition "Brétignolles, de toutes
les couleurs" de Lisbeth. 1 Boulevard
du Nord. Infos : 02 51 90 12 78
Dimanche 5 juin

Challans
Vide grenier. Réservation pour les
exposants : dossier inscription à télécharger dans "Animations" sur le site
www.comitedesfetesdechallans.fr
Tarif : 4 € le mètre linéaire. Gratuit
pour le public. Prairie rue André
Malraux. Bar et restauration sur place

Saint Gilles Croix de Vie
13e Randonnée de la Sardine. Circuits route : 40/ 70 /110 km. Randonnées pédestres : 7/14 km. De 7h30 à
9h. Salle de la Chapelle. Repas avec
grillades de sardines à l'arrivée. Tarif :
De 4€ à 6€. Repas : 6€. Infos et résa :
06 61 11 66 20 / 06 08 07 97 08 www.
vcsaintgilles.fr / Org. Vélo Club Saint
Gilles Croix de Vie
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E n m atei, pfalaisît !
ce qu'il

INTÉRÉSSÉS PAR LE DOMAINE DU PAYSAGE ?
Venez découvrir nos offres en création et entretien !

de 9h à 12h
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JARDINS DE VENDÉE
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

recrutement@jardinsdevendee.fr

02.51.94.62.11

71 route de Saint-Gilles
85190 - AIZENAY

A la suite du dicton « en
avril ne te découvre pas
d’un fil » voilà la rime qui
nous donne le sourire.
Certes l’adage d’avril
était sans doute plus
destiné à la tenue
vestimentaire mais il
est tellement adapté au
jardin ! Faut-il rappeler
nos Saints de Glace le
11, 12, 13 mai ; repère
pour beaucoup avant de
planter dans le potager.
Cela dit, il ne faut pas traîner
si vous souhaitez des récoltes
cet été. Nous sommes donc
dans la période où vous
devez planter pour récolter et
profiter !

Les jardins sont de plus en
plus réduits. Cela ne doit
pas freiner l’envie d’avoir
quelques plants de légumes.
Beaucoup peuvent grimper et
s’installer sur des supports le
long d’un mur ou d’une allée
voire sur une arche ou un tipi.

Nous citerons les tomates, les
pois et haricots rames mais
il ne faut pas oublier que les
cucurbitacées forment de
longues branches et qu’elles
peuvent être palissées sur
un treillage. Ce sera le cas
pour toutes les courges,
butternuts, potimarrons,
potirons... Avec le gain de
place, les fleurs et les fruits
sont très décoratifs.
Le potager a tellement été
catégorisé dans un espace
du jardin, souvent au fond,
qu’il ne faut pas oublier que
la majorité des plantes ont un
système racinaire restreint et
peuvent tolérer d’être en pots,
jardinières voire directement
dans des sacs de terreaux.
Il faut juste être vigilant sur
l’arrosage !
Ces plantes peuvent
s’installer directement aux
fenêtres et aux portes de
la cuisine. Associées à des
plantes fleuries, elles peuvent
être très esthétiques. Un plant
de laitue a une structure de
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feuilles et une couleur claire
très intéressantes. Il faut juste
planifier le renouvellement
pour qu’il y ait toujours un
plant qui se développe à la
suite d’une récolte.
Enfin il y a les catégories des
légumes qui ont un feuillage
esthétique et qui peuvent
être très facilement logées
entre des plantes du jardin.
Beaucoup d’aromatiques
y ont d’ailleurs trouvé leur
place comme les lavandes,
le thym et le romarin.
Les artichauts ont un port,
une couleur de feuilles
et de fleurs qui s’insèrent
parfaitement au milieu de
rosiers, gauras ou sauges.
Le feuillage bicolore des
betteraves, de l’oseille
sanguine est aussi intéressant
et sera du plus bel effet en
opposition à des plantes

fleuries comme des bégonias,
ostéospermum ou géranium.
Nous n’oublierons pas les
choux avec leur feuillage
dominant qui s’intégreront
aussi bien dans un massif au
soleil comme dans une hosta
à l’ombre.
Quittons l’esprit restrictif
qu’un légume ou un fruit
doivent être dans le potager !
Multipliez les zones de
plantations et ne craignez
pas de tester un endroit, un
support que vous n’auriez
osé imaginé. Cela rend la
promenade dans votre jardin
encore plus ludique.
Pour quelle raison Villandry
devrait être le seul jardin
potager à être admiré !
Reproduisez-le chez vous et
faites ce qu’il vous plaît !

Ja rd i nez bie n !

Votre jardin
en mai
Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Du 1 au 5
puis à partir du 20
er

Lune descendante
(je plante et je taille)
Du 6 au 19

Le dicton du
mois de mai

Qui n'a pas
encore semé à la
Sainte-Croix,
au lieu d'un grain
en mettra trois.
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Regard sur...

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

D'clic Immo
l'immobilier
autrement...

« Votre satisfaction, notre exigence »

L'Agence immobilière fondée en
2010 sur le secteur de St Gilles Croix
de Vie, se développe en 2020 sur le
pays de Challans.
Apporter une nouvelle vision
de l’agent immobilier, telle est
l’ambition de D’clic immo ! Au
travers d’un service personnalisé
et professionnel à la hauteur
de vos attentes, l’immobilier
autrement une agence immobilière
où se conjuguent compétences
professionnelles et qualités
humaines.
Nous mettons à votre service
notre expertise en tant que
professionnelles du marché local
et habitantes des communes sur
lesquelles nous travaillons depuis
plus de 20 ans.
"L’ humain est au cœur de nos
préoccupations, conscientes que
l’achat ou la vente d’un bien est bien
plus qu’un simple contrat mais un
réel projet de vie »
Aujourd’hui, nous avons le plaisir
de vous présenter notre nouvelle
recrue qui vient compléter l’équipe,
Elodie qui développera le marché
de Soullans et ses alentours;
professionnelle de l’immobilier
depuis plus de 11 ans, elle est
dotée des valeurs de l’agence
grâce à une approche humaniste
du métier, basée sur la confiance, la
disponibilité, le conseil, l’écoute et
la bienveillance !
Choisir D’clic immo pour votre projet
immobilier c’est la garantie d’une
transaction sécurisée avec une
agence immobilière indépendante à
taille humaine.

Contactez-nous dès aujourd’hui.
Les estimations sont offertes !
D'CLIC IMMO
Secteur de Soullans :
Cindy au 06 21 73 75 61
Secteur de St Gilles Croix de Vie :
Delphine au 06 38 84 85 66
www.dclicimmo.fr

Soyez
"Simplement
Belle" avec Cathy
Costenoble
Mon activité, qui a pour nom d’enseigne
« Simplement Belle » est tournée vers le
bien-être, la beauté et la socio-esthétique.
Originaire de Chartres et arrivée en Vendée
il y a 11 ans, j'ai tout d'abord effectué une
carrière dans la santé en qualité d’AideSoignante, en passant par la psychiatrie,
l’oncologie, les Ehpad, le centre de
médecine physique et réadaptation et la
thalassothérapie puis je me suis spécialisée
pour devenir aujourd'hui praticienne en spa
et bien-être.
J’accueille ma clientèle aussi bien féminine
que masculine, dans un écrin rétro-chic et
vintage qui rappelle l’univers des pin-up
des années 50. Un concept qui brouille les
codes du classique centre de bien-être.
L’ambiance s'y veut audacieuse tout en
étant bien-sûr, cosy et chaleureuse pour un
pur moment de détente et de lâcher-prise.
Je propose des modelages du corps, du
cuir chevelu, des gommages, des soins
du visage, de la pressothérapie, des soins
de beauté des mains et des pieds grâce
à un Pédispa. Vous trouverez également
des prestations de beauté du regard, de la
dermopigmentation, ainsi que du bronzage
sans U.V.
J’accompagne aussi les personnes dans
la maladie, avec une pratique de soins
de bien-être et de massage de confort
adaptés à chaque besoin.

Des pièces uniques
dans votre déco
Marie-Ange Schmit est abat-jouriste :
elle crée, dessine, restaure les abatjours sur mesure. Elle maîtrise toutes
les différentes techniques : les abatjours rigides sur PVC pour luminaires
et les abat-jours « couture » en tissu
tendu cousu main, les plissés, les
froncés, les juponnés, victoriens et
autres.
Vous trouverez à son atelier de La
Garnache ,« Les Abat-jours de MarieAnge », un large choix de tissus, de
papiers et de fibres naturelles pour
habiller vos abat-jours afin qu’ils
soient en parfaite harmonie avec
votre intérieur et qu’ils subliment
votre décoration.
Également formée à l’électrification
de luminaires, elle remet aux normes
électriques vos lampes, lampadaires
et lustres. Pour ce faire, elle dispose
d’une centaine d’échantillons de
câbles textiles décoratifs différents.
Et pour parfaire votre déco, Les Abatjours de Marie-Ange proposent aussi
coussins et panneaux textiles muraux.
Pour un intérieur unique et
personnalisé au possible, contactez
Marie-Ange !
Les Abat-jours de Marie-Ange, atelier
et boutique, sont ouverts sur rendezvous.
Vide atelier mensuel :
Les 26, 27 et 28 mai,
de 10h à 12h30 14h-18h30

En plus de ces 2 beaux métiers, je mets à
profit ma pratique et mon savoir « de soins
adaptés à la pathologie du cancer » au
sein de l’Association Vendéenne de Lutte
Contre le Cancer (AVLC) dans laquelle je
suis bénévole.
Et à partir de septembre 2022, je proposerai
des soins de bien-être et de confort, aux
adhérents de l'Association Vendéenne de
Lutte Contre le Cancer .
SIMPLEMENT BELLE
8 IMPASSE RENE GOSCINNY
85300 CHALLANS
06 58 84 15 03
contact@simplementbelle.net
www.simplementbelle.net

Marie-Ange Schmit
La chapelle hommeau
85710 LA GARNACHE
06 70 04 66 51
lesabatjoursdemarieange@gmail.com
www.lesabatjoursdemarieange.com
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105 Route de La Roche - 85800 ST GILLES CROIX DE VIE

OFFRE reconduite
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MAI pour l’ ACHAT d’une CUISINE

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

le célèbre

Four NEFF®

avec porte escamotable

OFFERT*

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 mai 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.

>>> Remportez ces magnifiques appareils électroménagers
en participant à notre grand Jeu CONCOURS* :

Les dotations du tirage au sort sont les suivantes :
• lot N°1 - 1 robot KENWOOD® Cooking Chef Expérience d’une valeur de 1499.00 €
• lot N°2 - 1 robot KENWOOD® Titanium Chef Pâtissier XL d’une valeur de 849.99 €
• lot N°3 - 3 appareils SMEG® (à choisir entre : 1 bouilloir, 1 cafetière à filtre ou 1 grille pains- coloris au choix)
• lot N°4 - 2 appareils SMEG® (à choisir entre : 1 bouilloir, 1 cafetière à filtre ou 1 grille pains- coloris au choix)
• lot N°5 - 1 appareil SMEG® (à choisir entre : 1 bouilloir, 1 cafetière à filtre ou 1 grille pains- coloris au choix)
* Inscription et renseignements en magasin. Jeu concours sans obligation d’achat. Tirage au sort le 01.06.2022

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA PORTE
SLIDE & HIDE
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Regard sur...

La réflexologie
plantaire

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.
Je suis également sur
www.resalib.fr La plus grande
communauté de médecines douces
de France. Prenez rendez-vous avec
votre bien-être.
N'hésitez pas à me contacter si
vous avez des interrogations, ou
pour prendre rendez-vous.
À bientôt !

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

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui
fait partie des médecines douces
et complémentaires. Elle est basée
sur le principe suivant : Le pied est la
représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond
un organe, une glande ou une partie
spécifique du corps.
La réflexologie, par la stimulation des
zones réflexes appropriées, favorise la
sécrétion d’endorphines et augmente
la production naturelle de sérotonine
et de mélatonine. La mélatonine a un
rôle primordial sur l’humeur et la vitalité.
Sur un plan physiologique, une séance
de réflexologie est un moyen efficace de
réduire la production de l’hormone du
stress, le cortisol.
La réflexologie plantaire 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 depuis 2014 à l'énergétique
chinoise appliquée à la réflexologie
plantaire, ce qui enrichit ma pratique et
me permet de réguler les déséquilibres
en fonction du Yin et du Yang, et des
5 éléments. L’énergétique chinoise est
basée sur les études menées en Médecine
Traditionnelle Chinoise dont le but est de
redonner à l’être humain toute sa vitalité.
La reptation des zones réflexes du pied
en fonction des cinq éléments contribue à
ramener vers l’équilibre de base (énergie Yin
ou Yang) le système ou l’organe concerné
par la pathologie ou le déséquilibre. On
retrouve beaucoup de vitalité bien que
l’effet soit extrêmement relaxant.
La petite astuce du mois de mai: Aborder
le changement de saison sereinement en
pratiquant une séance de réflexologie
plantaire. L’étymologie du mot pied en
chinois signifie « partie du corps qui
sauvegarde la santé ». En prenant soin
de vos pieds, vous commencez à prendre
soin de vous.
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…

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.

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
MARIE COUILLARD
Pôle Activ'Océan
36 rue Jean Perrin - 85300 Challans
contact@mariecouillard.fr

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

Partie 2/2 Suite et fin

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

Il est tôt ce matin quand
Pierre arrive sur la plage des
Dames. Plus loin, sur les rochers,
seuls quelques pêcheurs assidus
pourraient être les témoins
éventuels de ses gestes. Mais
faudrait-il qu’ils relèvent la tête !
Tranquillisé, il savoure. La mer
s’est retirée offrant une étendue
de sable et de rochers partiellement couverts d’algues. Il se
souvient ; c’est une des conditions primordiales. De l’espace
dans lequel s’engouffre le vent.
L’estacade ! Pierre sourit,
ému. Ici, c’est ici qu’il est venu
pour la première fois avec ce
personnage fantasque. Pas
après pas dans ses souvenirs, les
jambes cotonneuses, il parcourt religieusement l’estacade
sur toute sa longueur jusqu’à
éprouver la sensation d’être au
milieu de l’océan. Un souffle
d’air, les vaguelettes butent
tranquillement sur les piliers en
bois et Pierre redécouvre les
perceptions de son enfance. Nul
bruit ne parasite cette quiétude.
Le bonheur. Presque. Il ne lui
manque que la présence de
Lucie. Il est là pour elle. Il doit
trouver les mots.
Ceux qui disent je veux te
connaître sans pouvoir les
prononcer. Ceux qui susurrent je
t’aime sans rougir. Pierre enfonce
sa main dans une des poches de
son pantalon, extirpe le calepin,
saisit le crayon et ferme les yeux.
La silhouette bariolée de son ami
s’impose à lui. Il parlait au vent,

lui demandait de déposer des
mots précis sur ses lèvres.
Ceux qui traduisent l’amour, la
paix. Pierre ouvre la bouche et
aspire, aspire les embruns en
prenant garde à ne pas laisser
ses lèvres se toucher. Puis, du
bout de la langue, il cueille les
infimes perles d’eau salée. C’est
ainsi que procédait l’homme.
Dès qu’il en avait suffisamment,
il notait les mots inspirés par les
gouttelettes dans son carnet.
Pierre l’a vu faire. Les sentences
se posaient sur la feuille blanche.
Pierre attend. Les mots
tardent à venir. Pierre patiente. Il
ne se passe rien. Il doit manquer
quelque chose. Nouvelle tentative. Nouvel échec.
Lucie. Ce prénom comme
une bouée.
Un autre essai, les paupières baissées. Rien. L’homme y
parvenait, lui. Il le revoit se saisir
de son crayon et griffonner des
phrases entières sur son carnet,
écrire avec fluidité, écrire pour
raconter, écrire pour exprimer.
C’était tellement facile pour
lui ! Tellement simple. Cette
vision assène un coup au moral
de Pierre. Une sorte d’inertie
commence à le gagner. Il ignore
totalement la nature des sujets
qui noircissaient le carnet de
l’attrapeur de mots. Tout ce qu’il
retient est l’aisance du crayon qui
court sur les feuilles. Le sien est
emprisonné entre ses doigts.
Pierre se retourne. Au loin,
derrière lui, les silhouettes toujours penchées sur les rochers.

Il est seul à l’extrémité de l’estacade. Une idée folle vient de lui
traverser l’esprit. Un délire. Il va
tenter quelque chose. Les mains
en porte-voix, il crie :
- Luciiiiiiiie !
Le prénom de la jeune fille
se volatilise au gré du vent. Un
chapeau de paille se redresse
là-bas, puis un autre qu’une
main s’empresse de maîtriser. On
l’observe. Deux jeunes femmes.
Mais Pierre ne semble nullement
affecté. Ces gens sont loin.
Au contraire. Ses pensées se
suspendent à cette brise gracile
pour mieux visualiser la jeune
fille. Sa silhouette, son déhanchement, ses cheveux clairs qui
dansent dans son cou. Lucie et
ses réponses contenues dans
une distance respectueuse qui
ne demande qu’à se fissurer. De
cela, Pierre se persuade. Il suffirait de peu. Qu’il ose, bon sang !
Un regain d’énergie s’offre à
lui. Direction le sentier qui mène
à l’Anse Rouge, toujours dans
les pas de l’attrapeur de mots.
Là-bas, c’est certain, l’inspiration
sera présente. Il s’installera sur le
sable, il écoutera vivre l’océan et
normalement cet environnement
sera favorable à une envolée de
douceurs à extérioriser.
Pierre, à grandes enjambées, traverse la forêt de chênes
verts et d’arbousiers pour enfin
atteindre le sentier qui descend
vers la plage. La déception se
lit sur son visage. La crique est
déjà fréquentée par les familles
entourées de leurs bambins.
C’est gênant, très gênant. Va-t-il
tenter les gestes ? Une hésitation. Une envie de revenir sur
ses pas le saisit. Puis, les lèvres
de Lucie, son sourire, ses mains.
Il change d’avis. Oui, il le faut,
c’est capital. Néanmoins, Pierre
s’éloigne des seaux et pelles en
plastique et des cris des enfants.

Là-bas, un peu plus loin, le
sable n’a pas encore été foulé. Il
s’installe en position de méditation. Assis en tailleur à la limite
des vaguelettes qui l’effleurent,
il s’offre aux embruns qui se dispersent autour de lui. Le crayon
dans une main, la paume de
l’autre ouverte prête à recevoir
les mots, tous les mots qui vont
se manifester. Cette fois-ci, il
en est certain, ça va marcher
puisqu’il va copier l’attitude de
son mentor, son vocabulaire, son
aisance à s’exprimer.
- Venez, venez ! Posez-vous
dans ma main. Je vais vous
cueillir. Chuchotez à mon oreille,
je vais vous glisser sur papier. Je
vais vous restituer la place que
vous méritez. Je vais vous transmettre à ceux qui voudront bien
m’écouter.
Pierre se tait. Un coup d’œil
circulaire le rassure. Nul ne lui
prête attention. Il poursuit dans
un souffle :
- Venez ! Aidez-moi à
m’adresser à Lucie.
Pierre attend. Aucun mot ne
lui vient à l’esprit. L’air salin ne lui
est d’aucune aide. Nouvelle tentative. Rien. Une sorte d’inertie
s’empare de lui. Il flanche. Cette
sensation, il ne la connaît que
trop bien.
La plage s’anime. Des rires,
des cris, des voix aigües stridentes. Sa concentration grésille.
La matinée s’avance. Le
soleil a pris de la hardiesse en
même temps que son courage
l’abandonne. Tout se bouscule.
- Je suis moi avec l’envie de
me comporter comme lui. Je suis
ridicule. Je ne suis pas lui.
L’impatience et la désillusion
remplacent ses bonnes résolutions. Le visage de la jeune fille
vient lui rendre visite.
Suite en page 32

31

32

La pause lecture ...

Cueillir les mots
Pierrette Gobin-Vaillant
Suite de la page 30

- Lucie, si tu savais. Lucie.
Pierre soupire. Encore une
fois : le vide, le gouffre.
L’habit ne fait pas le moine,
il en est convaincu. A quoi bon
vouloir endosser une tenue
qui n’est pas la sienne ? Une
silhouette qui n’est pas lui ? Et
ce type, qu’est-ce qu’il sait sur
les mots ? Des inventions ? De la
poudre de magicien névrosé ? Le
parfum des mots quel que soit
l’endroit : du pipeau !
Désolation. Pierre en veut
à la terre entière. Sa naïveté lui
revient en plein visage.
- Je suis le roi des imbéciles.
Un crétin !
D’un geste rageur, il jette celui qui devait être son confident.
Le carnet va se noyer dans un
océan de sable. Pierre se relève
prestement, le regard sombre,
l’irritabilité au bord des lèvres. Si
son humeur déborde, certes des
mots vont sortir, mais pas ceux
auxquels il aspire. Pierre quitte la
plage de l’Anse Rouge, tête baissée, les yeux rivés sur ses pieds.
Le paysage n’a plus aucune
emprise sur lui. Le dégoût s’est
imposé là, subitement. Dommage. S’il s’était retourné, il aurait
vu une silhouette pourvue d’une
longue jupe jusqu’aux chevilles
se pencher pour ramasser le
carnet. L’autre main s’appliquait à
maintenir un chapeau de paille.
Pierre est revenu à grandes
enjambées colériques vers
le centre de Noirmoutier. Le
constat des premières heures
écoulées lui laisse un goût de

dépit dans la bouche. Tous ses
efforts n’ont abouti à rien. Que
va-t-il faire de sa matinée ?
De sa journée ? Un seul mot,
toujours le même qui s’accroche
à ses pensées : rien. Celui-ci, il
le maudit. Quel intérêt pour lui
de rester ici ? Aucun. Même le
visage de Lucie ne parvient plus
à lui rendre le sourire. Pire. Ne
subsiste que la froideur de la
jeune fille. La distance qu’elle
s’applique à maintenir entre eux
de toutes ses forces. Jamais un
encouragement, pas la moindre
tentative d’engager la conversation. Ce qu’il a pris pour de la
politesse s’apparente plutôt à de
l’agacement, ou bien un sentiment de supériorité. Qui sait ?
Pierre rumine. Pierre ressasse. Il
avale cette souffrance à l’allure de tango. Celle qui lui tient
compagnie depuis si longtemps.
Celle qui fait corps avec lui.
Aujourd’hui, c’est vendredi,
jour de marché. Les voitures ont
investi les parkings, des morceaux de trottoirs et Pierre peste
car il doit slalomer entre tous ces
véhicules. La foule a envahi les
ruelles et la rue principale. Pierre
se mêle à ces touristes, ces gens
qui flânent le cœur léger et qui
s’arrêtent devant les étals bigarrés aux senteurs estivales. Son
regard espère encore parfois une
nuque blonde. Juste un soupçon
d’espoir qui resurgit par habitude.
Mais très vite, il est agacé par
ces épaules qui le heurtent, ces
paniers qui le frôlent, ces odeurs
de transpiration qui l’incommodent, les pleurs des mouflets au
cou de leur mère et par cette vie

qui grouille autour de lui alors
que la déréliction s’installe en
lui. On le bouscule sans un mot
d’excuse. On le piétine presque
et pourtant, on l’ignore.
- Je suis invisible, une passoire, un souffle d’air.
Pas pour tout le monde. Làbas, un bras tendu, une main qui
tient son calepin et un chapeau
de paille retenu par l’autre main
tente de se frayer un chemin
jusqu’à lui. En vain. La foule est
de plus en plus dense.
Avant de suffoquer totalement, Pierre prend la décision
de bifurquer vers le port pour
rejoindre la terrasse d’un troquet.
Dès qu’il le peut, il accélère le
pas.
Hissée sur la pointe des
pieds, une silhouette féminine le
suit des yeux.
Pierre sirote un café machinalement. Il ne s’intéresse à rien,
ne regarde rien. Le mot s’est
incrusté dans sa chair comme
une puce électronique pour un
chien. Puisqu’il en est persuadé,
il sait qu’il quittera Noirmoutier
demain. Terminé. Inutile d’affabuler plus longtemps. Le rien continuera à vivre en ville. Comme
d’habitude.
- Ben dites-donc ! Vous êtes
difficile à rattraper !
Pierre sursaute. Une voix
enjouée et ferme l’interpelle.
Devant lui, une jeune femme à
la jupe longue et au chapeau de
paille lui sourit.
- Regardez ! Vous l’avez perdu sur la plage.
Elle lui tend son calepin.
- Heureusement que vous
avez une tenue rigolote. J’avais
en ligne de mire votre pantalon
orange. Super comme couleur

pour vous repérer. Je vous ai vu
ce matin sur l’estacade. Vous
faisiez des gestes qui m’ont intrigués. Vous êtes peintre, artiste ?
J’adore les gens comme vous
hors du commun. C’est tellement plus sympa que tous ces
moutons qui se ressemblent. Au
fait, je ne me suis pas présentée. Je m’appelle Laura. Je peux
m’asseoir ?
Pierre, totalement ébahi tend
une chaise à la jeune femme.
- Je suis un peu bavarde
comme vous pouvez le
constater. Mais je suis tellement contente de rencontrer
quelqu’un qui change un peu de
l’ordinaire. Alors, racontez-moi !
Ce matin ?
- Ah ! Ce matin ?
Pierre déglutit. Son cœur
s’emballerait presque. Mais cette
fois-ci, un bien-être s’empare de
lui.
- Eh bien, figurez-vous que
je cherchais des mots. Je suis
attrapeur de mots.
La jeune femme écarquille les yeux. Pierre poursuit.
Intriguée, elle l’écoute. Pierre
s’enhardit. Cette jeune femme lui
montre un tel intérêt qu’il se sent
pousser des ailes. Les paroles
viennent fluides, légères, colorées, altruistes. Laura se tait. Elle
est captivée par cet individu qui
sait si bien jouer avec le vocabulaire.
- Je suis ici jusqu’à la fin de
la semaine. Si vous voulez, nous
pourrons nous revoir et discuter
jusqu’à plus soif.

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

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 2

Être bien chez soi et dans
son environnement
Le mois dernier, après avoir
tenté d’expliquer et de
comprendre cette discipline
ancestrale qu’est le Feng
Shui, nous avons abordé le
Feng Shui traditionnel. Une
pratique complexe, qui a pour
but d’harmoniser l’énergie
environnementale
d’un lieu (Qi ou Chi), de manière à favoriser la santé, le
bien-être et la prospérité de
ses occupants.
Il y a également le Feng Shui
occidental, plus récent. (Je vous

attribuer les
différents aspect de notre vie :
carrière, famille, richesse, réputation...
- Utiliser la position de la porte
d’entrée pour déterminer l’orientation des huit aspirations de vie.
- Faire correspondre les 5 éléments du QI (feu, terre, métal,
eau et bois) aux directions.
- Proposer des « solutions » afin
de stimuler la zone pour obtenir
l’objectif fixé.
- Ne tient pas compte du positionnement de la personne.

invite à relire l'article du mois dernier
disponible en téléchargeant
le N° 178 du mois d'avril sur
www.lefilonmag.com)

Plusieurs écoles (suite)
Le feng shui occidental :
Vous pourrez aussi entendre
parler de Feng Shui new age ou
Tibétain.
Il y a souvent confusion entre le
Feng Shui occidental et le Feng
Shui traditionnel.
Si les principes de base sont les
mêmes, ils ne les utilisent pas de
la même façon.
De plus, le Feng Shui occidental
est apparu dans les années 7080 aux Etats Unis.
Il repose sur une méthode
appelée la « méthode des huit
aspirations » et consiste à :
- Diviser l’habitation en 9 secteurs (nord, sud, est, ouest, nord
est/ouest, sud est/ouest) et lui

En résumé
Étude et analyse du lieu et de
son environnement, bonne et/ou
mauvaise circulation de l’énergie,
solutions pour
retrouver le bon équilibre de
cette dernière pour le bien-être
de ses occupants....
Jusque là, le sujet de la décoration n’a pas été abordé, parce
que le Feng Shui ne le traite pas !
Pour autant une étude Feng
Shui est un excellent guide pour

35
la décoration de son intérieur
quelque soit le style. Les choix
en matière de décoration ne
seront pas les mêmes selon que
vous êtes « bois » ou « eau »,
selon la configuration du lieu et
des changements à apporter en
fonction des objectifs fixés.

Quid de la déco

Chaque difficulté que vous rencontrerez, le Qi les rencontrera.
- On désencombre et on range :
Une pièce surchargée, du désordre, des étagères plus que
remplies, des objets cassés, des
chaussures et/ou des vêtements
laissés négligemment sont
autant d’obstacles à la bonne
circulation du Qi.
- On nettoie : Les poussières,
saletés et toiles d’araignée vont
le faire stagner.
- On fait entrer la lumière et on
aère pour le stimuler.
- On peut revoir l’agencement de
son mobilier et peut-être même
changer certaines pièces pour
favoriser sa circulation.

Vous l’aurez compris le Feng Shui
s’éloigne des conseils en décoration que l’on peut trouver dans
les divers médias.
Pour autant, on peut adopter le
fait d’avoir de bonnes énergies
chez soi, en portant son attention
sur la circulation du Qi. Ensuite
libre à chacun de suivre les nombreux conseils et astuces pour «
avoir un intérieur Feng Shui ».

Retour sur le Qi
Le Qi est toujours en mouvement : Il augmente, il diminue, il
accélère, il stagne...
Tel un ruisseau, il circule librement en ondulant calmement.
Harmoniser cette circulation est
le but du Feng Shui, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Car c’est le Qi environnant qui
va pénétrer dans notre intérieur
par l’entrée : la bouche du Qi, et
ressortira tranquillement par les
fenêtres.

Mise en harmonie
Avant tout, prenez le temps
d’analyser comment vous circuler
dans votre intérieur.
Le faites-vous librement ? Dans
toutes les pièces? Êtes-vous
gêné ou bloqué dans votre cheminement ? Y a t-il des pièces où
vous n’aimez pas être ?

Ces quelques actions empreintes
de bon sens apportent déjà du
bien-être.
Remémorez-vous la pleine
satisfaction et le bien-être que
vous ressentez lorsque vous
avez procéder à un nettoyage
en profondeur d’un endroit, ou
bien lorsque vous avez rangé vos
placards !
Ce ne sont que quelques idées,
car la maîtrise de la circulation
du Qi est en réalité bien plus
complexe !

St Hilaire de Riez
Vendée

Accès Plages

Si le Feng Shui n’est pas une
science, de grandes entreprises
dans le monde font appel à des
maîtres en la matière pour leur
assurer force et prospérité et
parfois dès le choix du terrain à
bâtir.
Si votre souhait est d’avoir un
intérieur Feng Shui, faites appel
à un professionnel qui vous
accompagnera et saura vous
donner les bons conseils.
Serez-vous Feng Shui traditionnel, ou Feng Shui occidental ?

Article
proposé par :

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

MAISON DE VACANCES + TERRAIN
À partir de

L oire-Atlantique & Vendé e

129 000 €

Clés en mains

02 51 54 59 22
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La Fab'Ric

Domaine du Collet
Route Verte
44760 Les Moutiers en Retz - Tél. 02 40 64 26 53

Bien conserver les bananes
Quand vous achetez des bananes,
une fois rentrés à la maison, commencez
par les séparer. Entourez ensuite leur queue de film étirable.
Ce geste simple vous permettra de les conserver quelques
jours de plus. Il est conseillé, bien entendu,
de leur éviter les chocs et de les conserver
dans un endroit sombre.

Le Glajou

Dégustez nos
spécialités
du marais
et nos anguilles
grillées.

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 à 19,80, 26,80
et à 39,50. le.glajou@sfr.fr
Facebook Le Glajou - Fermé le lundi et le mardi.

Groupes sur
réservation
Le soir : Pizzas
au feu de bois à
emporter au
06 89 94 40 10

Situé à deux minutes du Port du Collet,
face à la mer, le restaurant la Fab'Ric vous
accueille dans un esprit lounge propice à la
détente et au farniente.
En salle ou en terrasse, vous pourrez
déguster une cuisine raffinée.
Tous nos plats et desserts sont faits maison.
Planches à partager : huîtres, charcuteries,
fromages...
Et si d'aventure vous veniez en soirée, vous
pourrez même profiter d'un magnifique coucher
de soleil sur les pêcheries...

Restaurant Tatanka Saloon

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 cuites à la flamme comme les cow-boys.
Découvrez
notre nouveau
Une adresse conviviale et familiale. Formule à
site internet
17,90€ et plats à partir de 11€. Ouvert toute l’année.
www.tatankasaloon.com Hors saison ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
et réservez directement Concert country le 20 mai avec Jimmy et soirée
votre table !
tattoo et piercing avec Cha’ ca art Tattoo.

Le 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

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

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

92 av. de la Mer
85690 N-D de Monts
Tél. 09 81 09 90 52
Pâtes maison :Ravioles aux cèpes et truffe ; pâtes au pesto
et pour varier, Alexandra proposera l’ardoise du
jour.
En entrée : Charcuteries de qualité : Buffala
ou salade de poulpe.
En dessert : Tarte au citron meringuée
maison
Sur place ou à emporter toute
l’année ! Fermeture le lundi et le
mercredi toute la journée.
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One Po et légumes tandoori
crevettes

Ingrédients (pour 4 personnes)

375 ml (1 1/2 tasse) de quinoa, rincé et égoutté
350 de crevettes moyennes crues et décortiquées
18 tomates cerises coupées en deux
Pour le bouillon tandoori:
1 brique de lait de coco de 250 ml
250 ml (1 tasse) de fumet de poisson
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre haché
10 ml (2 c. à thé) de mélange d’épices tandoori
100 g de haricots verts coupés en morceaux
2 carottes coupées en dés
1/2 oignon rouge haché
30 ml (2 c. à soupe) de feuilles de coriandre
Sel et poivre du moulin

Préparation

Dans un bol, fouetter les ingrédients du bouillon tandoori.
Dans une casserole, déposer côte à côte le quinoa,
les crevettes, les tomates cerises, les haricots verts,
les carottes et l’oignon rouge.
Verser le bouillon tandoori dans la casserole.
Porter à ébullition, puis couvrir et laisser mijoter de 18 à 20
minutes en remuant toutes les 5 à 8 minutes.
Répartir la préparation dans les assiettes.
Parsemer de coriandre.
Bonne dégustation !
*1 seule cocotte
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Le Filon gourmand
Préparation

Fondant on
au citr
Ingrédients

125 g de sucre
110 g de beurre salé ramolli
2 œufs (à température ambiante)
90 g de farine
1 citron bio
100 g de sucre glace

Préchauffer votre four à 180°C.
Mixer le beurre ramolli avec le sucre. Ajouter un à un les
œufs, bien mélangez.
Laver et prélever les zestes du citron, puis le presser pour
en extraire le jus. Réserver 2 cuillères à soupe du jus de
citron pour le glaçage.
Ajouter le reste du jus de citron à la préparation beurresucre-œufs et incorporer ensuite la farine et le zeste. Verser
la préparation dans un moule de 20 cm et enfourner pour
25 minutes.
Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace avec les
2 cuillères de jus de citron. Lorsque le fondant a refroidi,
napper le gâteau avec le glaçage par-dessus et laisser
prendre 10 minutes au frais avant de servir.
Bonne dégustation !

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 ».
Disciple d’Escoffier

L’Atoll

Ouvert
midi et soir
du mardi au
dimanche

298 rte de Challans
85300 Le Perrier
Tél. 02 28 17 98 27
L’Atoll, crêperie-pizzeria-saladerie, vous accueille
dans un cadre chaleureux et contemporain dans
l’esprit d’un atelier cosy. En cuisine, l’équipe travaille
les produit frais, avec ce qu’il faut d’originalité... Les
galettes, crêpes et pizzas aux compositions riches et
variées sont faites maison, avec une farine artisanale
de Vendée. Formule à 12,90 € (Plat du jour, assiette 2
fromages, un verre de vin et café douceur). Menu à 19 €
(Entrée + Plat + Dessert). Cocktails à la carte.
À partager : Ardoise Apéro, charcuterie & antipasti :
12,50 € pour 2 personnes.
Produits sélectionnés par nos soins.
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7
di
me
sa
ire
Fo
la
de
is
la
Pa
CHALLANS Grand
12e Salon des Vins et Produits des Terroirs
Après deux années d'absence dû à la crise
sanitaire votre salon des vins et produits des
terroirs est de retour.
Plus de trente producteurs venus de toute
la France dont quelques nouveaux seront
heureux de vous retrouver.
Nos vignerons passionnés se mettront en
quatre pour vous faire déguster leurs différentes cuvées et leurs nouveaux millésimes.

Vous retrouverez votre producteur de foie
gras, huile d'olive et ses dérivés, vos fromages, salaisons, miel, nougats, vinaigres
etc.
Bien des découvertes à vivre entre amis
lors de ce week-end convivial et gourmand.
Une restauration antillaise proposera ses
mets exotiques durant tout le salon.

Infos pratiques :

De 10h à 19h - Grand Palais
Bd Viaud-Grand Marais à Challans
Entrée 2 €
02 51 68 64 38 / 06 81 63 31 30
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Eux et nous
Cet article vous est proposé par

Adeline Vaillant, psychologue clinicienne
en Pays de la Loire depuis plus de 20 ans.
Elle pratique la médiation
animale, écrit et photographie
pour partager, faire rire et émouvoir,
apprendre et transmettre.
Le chien qui soignait les enfants
éd. La Boîte à Pandore, 2021
Disponible sur le site de l'éditeur,
sur Amazon et la FNAC. 18,90€

Tout ce que vous
avez voulu savoir sur

la médiation animale
C’est à vous le chien génial ?
Voilà le genre de questions,
accompagnées d’autres
compliments et déclarations
affectueuses, que vous entendez
presque chaque jour, lorsque
vous êtes intervenant en
médiation animale.
Aujourd’hui, plus personne ne
s’étonne de voir un chien, un chat, des
cochons d’Inde, et même un cheval
dans un EHPAD. Des psys, à l’hôpital,
travaillent avec leur chien, des éducateurs entrent dans les prisons avec un
animal, des instituteurs développent
l’empathie des enfants en visitant des
fermes pédagogiques...
Il existe également des chiens d’assistance judiciaire et d’autres, présents
dans les aéroports pour vous aider
à surmonter votre peur de prendre
l’avion.
On ne s’étonne plus, certes, mais on
peut avoir envie d’en savoir plus, sur
ce lien familier et mystérieux à la fois,
que nous entretenons avec le monde
animal et qui nous aide à vivre, nous
soigne et nous émerveille.

La médiation animale,
c’est quoi exactement ?
La médiation animale est une méthode impliquant une équipe humaine
et animale.
Cette équipe intervient auprès d'une
ou plusieurs personnes pour améliorer leur bien-être physique, physiologique, psychique et social. L’accent
est mis sur le respect de l’intégrité de
chacun, y-compris celle de l’animal.
Selon la Fondation Adrienne et Pierre
Sommer, la médiation animale est la
recherche des interactions positives
issues de la mise en relation intentionnelle Homme-Animal dans le
domaine éducatif, social et thérapeutique.
Aujourd’hui la médiation animale est
le terme qui fait consensus en France,
mais on parle aussi de zoothérapie, de
cynothérapie, de thérapies ou d’activités assistées par l’animal.
Qui sont les professionnels
de la médiation animale ?
Tout dépend de la profession initiale
de l’intervenant. En effet, ce sont des
soignants, des psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éduca-

Avec un chien, vous pouvez aider
les enfants à verbaliser leurs
émotions, à développer leur
confiance et leur estime de soi.

teurs, animateurs… qui choisissent de
se former à la connaissance des animaux. Ou bien ce sont des spécialistes
du monde animal qui s’intéressent à la
psychologie humaine. Autre cas de figure, des gens en totale reconversion
professionnelle décident de devenir
intervenants en médiation animale.
Des formations très variées sont donc
proposées pour accéder à cette spécialisation. Organismes privés et universités se partagent l’offre d’enseignement.
Un bagage minimum de connaissances en psychologie humaine
semble indispensable car il faut gérer
des charges émotionnelles importantes, lorsque l’on travaille avec des
patients, des résidents, des « bénéficiaires » comme on l’entend souvent
dans le milieu de la médiation animale. Il est donc essentiel d’être bien
formé, bien entouré par des collègues
et un réseau de professionnels.
Enfin, les interactions positives pour
l’ensemble des individus mis en relation sont recherchées, c’est pourquoi
l’amour des animaux ne suffit pas. Une
formation solide sur le comportement
de l’espèce avec laquelle on travaille

est également indispensable. L’intervenant doit connaître les critères
objectifs pour évaluer les vécus positifs et négatifs de l’animal comme
par exemple, les signaux d’apaisement chez le chien, répertoriés par
Turid Rugass. Des connaissances en
éthologie sont pertinentes pour former l’animal, veiller à son bien-être et
l’accompagner pendant sa carrière,
jusqu’à sa retraite !
Quels sont les différents
lieux d’intervention ?
Ils sont très nombreux du fait de l’engouement pour ces médiations et
notre département est plutôt bien
pourvu en offre de soins et de prestations :
Le CHS Georges Mazurelle de La
Roche sur Yon, propose de l’équithérapie depuis plus de vingt ans et autorise la pratique de la médiation animale via des intervenants extérieurs,
ou avec ses propres agents ;
À l’hôpital de jour le Sémaphore à
Challans, l’association la Maison de
Poppy intervient avec un chien médiateur et un chien guide ;
La médiation animale intervient éga-
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lement dans des EHPAD et hôpitaux
généraux comme au Pont Rouge à la
Roche sur Yon, en service de soins de
suite et de réadaptation et en soins de
longue durée ;
La médiation animale s’exerce aussi
dans des cabinets d’orthophonie, de
psychomotricité, chez des psychologues libéraux, dans des fermes thérapeutiques ou pédagogiques comme
aux Câlinons du Marais à Jard sur Mer,
en prison, dans les écoles notamment
sous forme d’ateliers de prévention
des morsures (de chiens envers les
enfants).
Les intervenants libéraux en médiation animale se déplacent dans les
institutions, chez les particuliers ou
reçoivent dans leurs locaux.
La pratique de la médiation animale
reste assez peu réglementée. Néanmoins une Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques :
l’ACACED, délivrée par le ministère de
l’agriculture, est souvent recherchée
par les intervenants eux-mêmes.
Cette attestation est valable dix ans
avant réactualisation des connaissances.
Avec quels animaux ?
En médiation animale, majoritairement, on trouve des chiens, des chats,
des équidés (chevaux, poneys, ânes),
des lamas et ce qu’on appelle les
NAC : Nouveaux Animaux de Compagnie, regroupant les lapins, les
cochons d’Inde, chinchillas, gerbilles
et certains oiseaux... Des espèces au
départ considérées comme non domestiques.
On cherche des animaux sociaux, des
individualités attirées par les humains,
et par les profils d’humains avec lesquels ils travaillent. On privilégie
l’adéquation entre l’animal et la
personne qui sera en contact
avec lui.
Un point demeure très important : le professionnel en

médiation animale reste le référent de
son animal, il est celui qui le connaît
le mieux et reste garant de sa santé
physique et psychique. C’est une des
raisons qui explique la variété ou le
nombre d’animaux de certains intervenants qui cherchent à ménager
leurs chiens ou leurs lapins en ne les
faisant pas travailler toute la journée
avec des publics différents et dans
des lieux variés.
Un chien qui évolue dans une institution doit également avoir des temps
de pause, de jeu et de promenades
dédiés.
Quelles sont les indications thérapeutiques de la médiation animale ?
Les indications ne sont limitées que
par la qualification de l’intervenant
(son domaine d’expertise) sa sensibilité et celle de son animal. Le
bénéficiaire, de son côté, peut être
allergique, avoir peur, ou n’être pas
attiré par un animal. La question de
l’adéquation est donc centrale. Un
enfant peut être terrorisé par un chien
et apaisé par le contact avec un poney ou un lapin. Un chien très sensible
peut manifester des signes de malêtre au sein d’un groupe de patients
agités, alors qu’un animal au caractère plus trempé y évoluera à son aise.
La plupart des intervenants en médiation animale signent une charte
éthique concernant les bonnes pratiques. Ils doivent être garants de la
sécurité de leurs patients comme de
leurs animaux.

L’exemple d’un service
de pédopsychiatrie
Lucky, golden retriever de sept ans intervient comme chien médiateur dans
un service de pédopsychiatrie. Avec
ses collègues humains, Lucky a reçu,
apprivoisé, consolé, soutenu, aidé,
et soigné des centaines d’enfants et
d’adolescents.
Raphaël était un enfant de huit ans
qui présentait un syndrome d’Asperger. Raphaël pouvait se montrer un
peu étrange dans sa relation à l’autre,
comme distant, absent ou sans manifestation émotionnelle. Il était très
intelligent et avait des intérêts bien
particuliers : les mathématiques, l’informatique et la météo. Avec Lucky, il
était passé d’une situation de légère
appréhension teintée de dégoût, à
une complicité tactile et affective :
« Lucky, c’est la reine de l’hôpital » expliquait-il. Il était émerveillé de la voir
rapporter le tracteur qu’il lui lançait
inlassablement. Médusé, il concluait :
« Je n’ai jamais vu un chien faire ça ! »
Il lui parlait, la caressait régulièrement,
lui qui au début, ne supportait aucun
poil sur ses pantalons noirs.
Grâce à Lucky, ce jeune garçon a
réussi à développer des compétences
sociales et à parler des coups qu’il
recevait de la part de son beau-père.
Avec un chien à l’hôpital vous pouvez
aider les enfants à verbaliser leurs
émotions, à développer leur confiance
et leur estime de soi.

Ils se découvrent
compétents,
empathiques et
époustouflés de
voir qu’un chien les
aime.
Pourquoi
ça marche ?
Ce qui soigne, n’est pas
tant de parler, que d’être
accueilli dans un espace sécurisant où l’on se sent attendu, contenu et non jugé. Cette notion d’espace est
centrale en médiation animale. Nous avons tous besoin d’un
espace aménagé pour vivre et déployer nos capacités. Dans
un centre « hospitalier » comme son nom l’indique, un chien
va modifier l’ambiance des lieux. D’emblée, le patient se sent
en confiance et des liens d’attachements vont se créer. Les animaux que nous rencontrons « paradoxalement, nous rendent
plus humains ».

Un peu
d’histoire(s)
Il est fondamental de se
rappeler que depuis longtemps déjà, peut-être depuis toujours, les animaux aident les
hommes à en soigner d'autres.
La littérature évoque d’abord le travail
de William Tuke en 1792. Ce médecin
fondateur de l'institut "York Retreat"
en Angleterre, proposait à des patients, auparavant délaissés et maltraités, de s’occuper d’animaux.
Puis, c’est Florence Nightingale, infirmière dans les hôpitaux de campagne
pendant la guerre de Crimée, entre
1853 et 1856, qui introduisit des animaux de compagnie dans les salles
de soins. Elle était persuadée qu’ils
allaient contribuer à remonter le moral des troupes fragiles ou blessées.
Freud, lui-même, gardait auprès de
lui Jo-Fi, sa chienne chow-chow,
durant les séances d’analyse. Cette
idée lui était venue d'un de ses patients qui amenait son chien, lequel
se tenait sagement assis à côté du
divan. Jo-Fi signalait à Freud la fin
des séances quand elle se levait en
baillant.
Mais l’expérience fondatrice de la
médiation animale est due à Boris
Levinson. En 1953, ce psychologue
et professeur en psychiatrie reçut à
New York le jeune Johnny, considéré
comme autiste par les médecins qui
l’avaient examiné. Le chien de Levinson, Jingles, était par hasard présent
dans le cabinet de consultation. Il
regarda l’enfant, se mit à le flairer et
à tourner autour de lui, attirant son
attention, sans l’inquiéter. Johnny l’a
alors caressé devant ses parents stupéfaits, pendant que Boris Levinson,
de son côté, observait aussi la scène.
Lorsque Johnny demanda en fin d’entretien s’il pourrait revenir jouer avec
le « Docteur Jingles », Levinson sentit que quelque chose d’important
venait de se produire. La psychothérapie infantile assistée par l’animal
était née. Levinson est désormais
considéré comme le père de la médiation animale.
Il y a sûrement eu bien des précurseurs et des histoires fantastiques
avant 1792. L’important est de savoir qu’il y a des gens, depuis la nuit
des temps, qui cherchent à en soigner d’autres... des humains qui ont
compris que les animaux sont nos
proches, que l’entraide entre espèces différentes, est possible. L’important est de savoir que notre travail
est aussi le fruit de celui des autres.
Adeline Vaillant
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Tous à vélo !

Tous à vélo !

Circuit "Forêt et plages
de Saint Jean de Monts"
Nous vous proposons de
découvrir notre territoire
au travers de circuits de
promenade à vélo.
Ce mois-ci, retrouvonsnous au niveau du 67 rue
de Notre Dame à Saint
Jean de Monts pour nous
garer et sortons les vélos
des coffres !

Ce circuit nous permettra
d'emprunter une belle
portion de la Vélodyssée,
traverser la forêt domaniale
du Pays de Monts et suivre
la côte sur près de 4 km à
l'aller et au retour, avant de
revenir au point de départ.
Je vais vous décrire au
mieux le parcours 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.
1 Point de départ : 67 rue
de Notre Dame à Saint Jean
de Monts
Quittons la voiture vers l'est
jusqu'à la rue du Bois Joly
sur la droite qui va vous
permettre de rejoindre la

rue du Bois Blanc que vous
prendrez sur la gauche
sur quelques dizaines de
mètres avant de tourner
à droite dans la rue de la
Parée Jésus ou en prenant
la Vélodyssée qui la
longe sur la droite, jusqu'à
l'avenue des Pays de Monts
que vous descendrez en
direction du Centre-Ville.
2 Au rond-point, prenez
la première sortie pour
rejoindre l'Esplanade de la
Mer.
Je vous passe les descriptifs
sur la beauté de la vue et
vous laisse atteindre le
rond-point à l'extrémité
en profitant des pistes
cyclables.
3 Suivez la direction de
Saint Hilaire de Riez Centre,
par l'avenue des Becs,
toujours bordée d'une
piste cyclable gravillonnée.
4 Roulez jusqu'au rondpoint situé juste après les
toboggans sur la gauche,
puis faites demi-tour et
reprenez le chemin déjà
parcouru jusqu'à votre
voiture.
Les plus sportifs ou les
plus courageux pourront
faire des boucles plus ou
moins longues dans la
forêt domaniale des Pays
de Monts pour prolonger
le plaisir de cette sortie.
De nombreuses activités
se situent sur ce parcours
qui peut être l'occasion
de pratiquer de nombreux
loisirs en famille ou entre
amis tout au long du trajet
pour en faire une journée
inoubliable !

Facile (Tous niveaux)
0h55 environ
14,8 km total
12,2 km voie cyclable

La forêt domaniale des Pays de
Monts fut plantée à la fin du XIXe
siècle sous le Second Empire.
Il s'agissait alors de fixer les dune
de rendre ainsi les marais
cultivables en les asséchant.

2,2 km rues & chemins
349 m routes
50 m dénivelé total
16,2 km/h moyenne

Cette balade de 14,8 km vous a donné un petit aperçu des
différents paysages composés de forêt et de plage. 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…
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Événement Challans

Il y a 400 ans,
Louis XIII passait à Legé puis à Challans...

Samedi 14 mai : 26e
Journée Historique de Legé
4 conférences de 9h à 17h.
Centre culturel St Michel.
Tarif : 15 € (ou 25 € par couple)
Gratuit pour étudiants
et demandeurs d'emploi.
amisdelege44@gmail.com
ou 06 14 12 60 31

Témoignage de Jean
Héroard, médecin du roi

Un peu d'histoire...
Après l’assassinat d’Henri
IV en 1610, la reine Marie de
Médicis devient régente,
Louis XIII n’ayant que 9 ans.
Il assumera la fonction royale
à partir de 1617.
La France est encore
fortement marquée par les
guerres de Religion.
Louis XIII et ses troupes
veulent soumettre les
huguenots, auteurs
d’exactions et de pillages en
Bas-Poitou.
Venant de Nantes, le jeune roi
rejoint ensuite Vieillevigne.
Le 13 avril 1622, il arrive à
Legé où il passera la nuit.
Le lendemain, il fait étape à
Challans.
À la tête de son armée, il
se rend à « l’Isle de Rié »
(aujourd’hui Saint Hilaire de
Riez), où sont stationnées
les troupes protestantes du
prince Benjamin de RohanSoubise.
Jean Héroard, médecin du
roi, note les moindres faits
et gestes de Louis XIII, ce
qui permet de rentrer
dans le quotidien du
monarque
jusqu’aux détails
de ses repas !
Vous pourrez lire son
témoignage lors du
séjour du roi à Legé en
colonne de droite sur
fond vert.

Org. Association
des Amis de Legé

Le roi vaincra les troupes de
Rohan-Soubise le 16 avril
1622 lors de la « bataille de
l’isle de Rié ». Il y a donc
juste 400 ans. C’est l’un des
derniers grands épisodes
des guerres de Religion. Le
roi confirmera son autorité
sur les huguenots lors de
la reddition de La Rochelle,
après un long siège de 1628
à 1629. La mémoire de Louis
XIII, dit « Le Juste » est
souvent éclipsée par celle de
son ministre Richelieu.
Louis XIII régna à une époque
charnière.
Il contribua à
enterrer les restes
de la féodalité en
France et posa
les jalons de
l’absolutisme
de son fils et
successeur
Louis XIV.

Remerciements à l'Association
des Amis de Legé.
Antenne de la Société des
Historiens du Pays de Retz
Renseignements :
amisdelege44@gmail.com
06 14 12 60 31.

Qui était
Louis XIII ?
Louis XIII est né le 27
septembre 1601
à Fontainebleau.
Il est mort le 14 mai 1643
à Saint Germain en Laye
Ses parents étaient Henri IV
et Marie de Médicis
Il a épousé Anne d’Autriche
en 1615 et eut deux fils :
Louis XIV et
Philippe d’Orléans

Le treizième. Mercredy
il arrive à trois heures à
« Legeay ». Après avoir joué aux
cartes, il va écouter le rapport qui
lui est fait : Monsieur de Soubise est
entré, avec toute son armée, dans
« l’Isle de Rié ». A six heures, il prend
son repas : salade d’asperges, quatre
petites laitues pommées en salade
au sucre et vinaigre, deux ailerons
de chapon bouillis, du veau bouilli,
un oison à la vinaigrette, les ailes de
trois pigeonneaux rôtis avec du pain,
des tranches entières de pommes crue
sucrées, tartes de figues et cerises…
Il boit du « vin clairet fort trempé »
Ensuite, il part se promener et tirer
« de la harquebuse ». De retour à huit
heures, il se soumet aux examens de
son médecin avant de se mettre au lit.
Il prie et s’endort à neuf heures.
Le quatorzième. Jeudy
Eveillé à cinq heures et demie
après minuit, il répond aux
demandes d’examen du matin
de son médecin, s’habille, prend
ses bottes et prie. A six heures et
demie il déjeune : potage et jus
de citron. Il boit de l’hypocras
[vin sucré aux épices] avant
d’aller à la messe. A huit heures,
il monte à cheval et part de «
Legeay » avec sa troupe. Il suit
le régiment des Suisses. En route
vers Challans, sa prochaine
étape, il ne cesse de chasser « à
la harquebuse ». A onze heures,
« n’aiant rien à disner mange du
pain ».

45

46

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

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

Périphériques
Est nécessaire pour faire son beurre. Instrument de la famille des bois.
Phonétiquement accélérer. Élaboré.
Poisson méditerranéen. Phonétiquement presser.
Prénom vraiment mal écrit. Candide.
Grands plats d’Amérique du Sud. Peuples de Namibie.
Tirées de l’Amérique. Tête.
Cardinaux. Monnaie en Roumanie.
Agit souvent en protestant.
Voie à redresser. Très utile pour les claies.

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

En anatomie est relatif à l’omoplate ou à l’épaule.
Portion de « canard ». Donne le choix.
Pilote de ligne. Cri confus.
Fleuve qui rejoint la Caspienne. Enclume au marteau.
Article. N’est plus apprenti. Des lacets dans une botte.
Désapprobation.
Commune du 06. Tirés du toit.
Poudre de soins de peaux. Éloignée de tout.
Engin d’abattage.
Font partie des maquereaux.

ANAGRAMMES

COQUINETTE

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
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Solutions du mois dernier : IMPORTANCE = COMPR
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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 : Vous êtes d’humeur affectueuse ce mois-ci et votre
gentillesse contribuera à resserrer les
liens dans votre couple et aussi avec votre
famille et vos proches. Cette tendre complicité sera à l’origine de projets pour les
mois à venir.
Vie professionnelle : Vous avez l’intuition
que pour vous épanouir dans votre carrière vous pourriez avoir besoin de passer
par de grands changements.

Vie privée : Vous voyez tout
en grand côté sentiments : vous rêvez de
Grandes Amitiés, vous ne vivez que pour
le Grand Amour. Tâchez de préserver votre
forme et votre énergie !
Vie professionnelle : L’heure est aux projets
ambitieux. Attention, car cela vous demandera encore plus de travail que d’ordinaire,
mais cet acharnement vous permettra de
surmonter les obstacles et de vous mener
vers le succès.

Vie privée : Tout vous sourit,
vous êtes charismatique et solaire. Vous
pourrez suivre à la lettre le dicton du mois
«En mai, fais ce qu’il te plaît» !
Vie professionnelle : Une succession de
rencontres enrichissantes vous surprendront si toutefois vous osez sortir de votre
coquille. Participez à des événements,
des conférences, des salons professionnels... Ce sera une véritable bouffée
d’oxygène.

Vie privée : Votre couple, ou
votre recherche de partenaire sera au centre
de vos préoccupations. Vous recevrez un beau
cadeau sous la forme d’une déclaration d’amitié, ce qui vous touchera au plus haut point.
Vie professionnelle : C’est le moment de
profiter de votre réussite au travail, celle-ci
vous vaudra la reconnaissance sincère de
vos collaborateurs. Aucune jalousie ne
viendra ternir ces succès que vous avez
finalement bien mérités.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vie privée : Si vous restez dans
votre bulle, vous ne parviendrez pas à créer
des moments agréables avec vos proches.
Tentez de vous laisser apprivoiser et sachez
écouter les envies des autres.
Vie professionnelle : Vous avez le sentiment
que tout le monde vous lâche et que vous
devez dénouer, sans aucune aide les situations les plus alambiquées. Si vous passez
cette épreuve, nul doute que vous aurez une
petite revanche à prendre...

Vie privée : Une humeur radieuse, de la joie et de l’enthousiasme
à partager... Vous avez la pêche et votre
sourire est communicatif. Une onde de
bonne humeur se propage sur votre passage. Côté forme, bougez un peu plus.
Vie professionnelle : Vous avez peu de
motivation en ce moment mais le travail ne
se fera pas tout seul... Allez hop ! relevez
vos manches et cessez les rêveries qui
retardent les dossiers à rendre.

Vie privée : Des moments
d’une incroyable intensité vous feront vibrer et rayonner ce mois-ci. Cueillez les
émotions telles qu’elles se présentent et
savourez.
Vie professionnelle : Il sera question
d’association, de collaboration... Votre sens
du travail en équipe vous mènera vers des
journées stimulantes. Faites confiance à
votre créativité mais ne vous projetez pas
trop loin !

Vie privée : Si vous étiez capable de vous énerver pour de menus détails il y a encore peu de temps, on dirait
que vous avez retenu la leçon. Vous vous
recentrez sur l’essentiel et les échanges
sincères seront votre carburant.
Vie professionnelle : Vous avez besoin
de canaliser votre énergie et d’opérer
un tri dans les affaires à traiter afin de ne
plus vous éparpiller et ainsi gagner en
efficacité.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous avez de la
chance, sachez la reconnaître quand elle
passe près de vous... Vous débordez d’énergie, votre chemin est plus dégagé, ce qui
favorisera les échanges. Votre hygiène de
vie est à améliorer si vous voulez retrouver
la forme.
Vie professionnelle : Vos finances se portent
mieux, ce qui vous permet de ralentir le
rythme au travail et pourquoi pas de profiter
de quelques jours de détente.

Vie privée : Votre joie de vivre
fera éclore les sourires aux lèvres des personnes chères à votre cœur. Les problèmes
de poids sont à prendre au sérieux. Faitesvous aider par une personne qualifiée !
Vie professionnelle : Vous serez sur la
voie de la réussite grâce aux efforts et
à la concentration dont vous savez faire
preuve lorsque cela est nécessaire. Ne
lâchez rien si vous voulez récolter les fruits
rapidement.

Vie privée : Vous avez envie
de faire des travaux chez vous. Ne vous
lancez pas sans réfléchir. N’hésitez pas à
développer plusieurs projets et à en parler
à votre entourage, qui saura vous apporter
un nouveau point de vue.
Vie professionnelle : Un dossier important
sur lequel vous travaillez depuis plusieurs
semaines pourrait enfin aboutir. Du côté de
votre compte en banque, la situation est
enfin plus sereine.

Vie privée : Vous traversez une
période stressante et les nombreuses inconnues dans votre vie vous affectent. Tournez-vous vers la relaxation.
Vie professionnelle : C’est dans la négociation que vous excellerez ce mois-ci.
Rien ni personne ne résiste à votre force de
persuasion. Attention à ne pas abuser de
votre charme car vos collègues pourraient
se méfier de vos intentions qui sont pourtant
honnêtes.

90 C, boulevard Jean XXIII - CHALLANS - 02 51 60 65 23 - www.universdusommeil.com
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Le temps d'un week-end

MYKONOS so chic !
A l’Ouest de l’Ile, découvrez
la Chora, sa capitale. Village
typique des Cyclades, vous
aimerez déambuler dans les
rues et ruelles aux allures
de labyrinthe. Celles-ci ont
été construites au 18ème
et 19ème siècles afin de
perdre les pirates qui
menaçaient l’île.
Aujourd’hui, La Chora a
su conserver ce charme
légendaire et justifie que
le village soit l'un des plus
photogéniques de l’Archipel.
Les férus d’Histoire et
d’Antiquité apprécieront la
visite du Musée archéologique
de Mykonos.

Erigé en 1901, il abrite
les pièces provenant de
l’ilot Rineia qui servit de
nécropole pour l’Ile de
Délos, où il était interdit de
mourir et d’être enterré.
Nous vous invitons à
poursuivre avec
la visite de
l’Eglise Panagia
Paraportiani.
C’est la plus
photographiée
de Grèce. Elle
est constituée
d’un ensemble
de 5 chapelles,
dont celle de la
Vierge Marie située
au sommet.
Plus loin, vous pourrez
également visiter le musée
maritime, installé dans une
maison bourgeoise, typique
des Cyclades.
Au travers de maquettes
de bateaux, de gravures et
d’outils, vous découvrirez la
riche tradition maritime de l’île,
de l’Epoque Minoenne à nos
jours.

Autre
incontournable
de Mykonos, ses
célèbres Moulins à Vents.
Dressés face à la mer, ils
fonctionnaient avec la force
du vent jusqu’au début du
20ème siècle pour moudre les
céréales.
Suite en page 50

50

Le temps d'un week-end

MYKONOS so chic !
Suite de la page 48

Si vous recherchez la détente
sur la plage, rendez-vous
dans le Sud de l’Ile. Grandes
plages et criques abritées vous
attendent.
Les amateurs de sport de
glisse préfèreront la plage de
Fltelia au Nord de l’Ile pour son
spot de windsurf.
Pour ceux qui souhaitent
s’écarter des sentiers battus,
aventurez-vous sur les côtes
Est et Nord de l’Ile.
Vous pourrez ainsi vous
balader dans l’arrière-pays
et découvrir le Monastère de
Panagia Tourliani, son petit
musée ecclésiastique où vous
seront présentées diverses
sculptures en bois, broderies
et autres icônes.
Au Nord de l’île, faites une
pause pour découvrir un
village préhistorique du

néolithique,
et une tombe
mycénienne du
13ème siècle avant
JC, mis à jour par des
fouilles archéologiques.
Lors de votre passage à
Mykonos, profitez-en pour
partir en excursion sur l’Ile
de Délos. Atteinte après 15
minutes de traversée, cette
île inhabitée, est un site
archéologique majeur en
Grèce. Il est le seul site des
Cyclades classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. La
légende dit que Délos est le
lieu de naissance d’Apollon.

mais aussi toutes
les spécialités
autour du cochon
comme le Louza
Loukaniko (une sorte de
saucisse), le paida que
l’on fait revenir avec des
œufs, Le Kremidopita,
le Melopita …
Après
Envie d’un break en Grèce ?
toutes ces
contactez-nous !!!
découvertes,
sustentez-vous avec
les délices et spécialités
culinaires de Mykonos.
Dégustez le Kopanisti
Mykonos
(un fromage frais de
carte d'identité
chèvre au poivre),
Pays : Grèce
Archipel : Cyclades
Localisation : Mer Égée
(mer Méditerranée)
Superficie : 85,5 km2
Côtes : 89 km
Point culminant :
Profitis Ilias (392 m)
Population : 10 134 hab.
Densité : 118,53 hab./km2

FER

T

OF

E

EST
I

TIO
MA N

PR

RSAC 534674106 de la ROCHE sur YON

O

Achat - Vente - Location - Gestion

LLE
NE

EXP

IENCE
ÉR

FESSI ON

