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Ce mois-ci
dans Le Filon mag :
Nature :
Les secrets d'un ustensile
millénaire : l'oya
Ile d'Yeu :
Festival "Viens dans mon île !"
Et vos rubriques préférées :
Voyage, déco, nature, mots
croisés, sudokus, horoscope ...
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si vous souhaitez paraître dans le magazine de juillet
envoyez impérativement vos éléments (visuels et textes) avant le 15 juin.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 juillet.
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Pour les moins aventuriers, rester chez soi n'est
pas synonyme d'ennui. En consultant l'agenda des
sorties, vous constaterez qu'il regorge d'expositions,
d'ateliers, de concerts… Sortez les vélos et profitez
de cette riche programmation de nos associations
et collectivités ! Saluons leur énergie et leur
investissement pour faire vivre nos villages. Et
puisque le vélo est sorti, rendez-vous page 42 pour
une balade sympathique !
Ces dernières années nous ont permis de repenser
l'aménagement de nos maisons et jardins, je suis sûr
qu'il doit vous rester quelques travaux à mener ou à
faire réaliser pour vous approcher de la perfection.
Rien de tel que les vacances pour avancer à son
rythme, en intercalant des moments de détente
et en se dégageant de la pression habituelle du
quotidien !

P. 48 : Remue méninges et supplément
St Brevin
les Pins

Les congés d'été sont proches et il est temps pour
celles et ceux qui n'ont encore rien prévu de réfléchir
aux vacances. Pourquoi pas l'Irlande en passant à
Dublin comme nous vous le proposons dans notre
rubrique "Le temps d'un week-end ce mois-ci ?

St Même le Tenu
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St Philbert
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Nos prescriptions pour le mois de juin sont simples :
Décrochez, prenez le temps qu'il faut pour faire les
choses et profitez de chaque instant.
Vivez quoi !						

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...

5 juin : Journée Mondiale de l'environnement
11 juin : La Nuit du handicap
21 juin : Journée internationale de la girafe
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Spectacles et loisirs

Sortir en juin
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

Beauvoir sur Mer
Exposition. Les Gestes Pr’eaus.
Les jeunes stagiaires et apprentis
de la MFR de Challans mettent en
lumière leurs gestes professionnels.
L’occasion de découvrir les métiers
d’ostréiculteur ou de pisciculteur
sous un autre jour. Office de Tourisme
de Beauvoir sur mer. Infos : www.
gochallansgois.fr / 02 51 93 19 75

Brétignolles sur Mer
Exposition. «À tous pics» M. Péridy.
Photographier les oiseaux requiert
trois exigences, observation bien
sûr, patience et persévérence.
Médiathèque. Infos : 02 51 90 18 26
Exposition. «Brétignolles, de toutes
les couleurs» de Lisbeth. 1 Boulevard
du Nord. Infos : 02 51 90 12 78

Challans

Jeu CONCOURS du mois de juin
A GAGNER :
1 menu (Valeur 19,80 €)

1 gagnant-e en répondant avant le 20 juin
à la question : Quelle couleur de minéral
correspond au besoin de communication ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire :

Restaurant Le Glajou au Perrier

(Voir en P. 36)

Jouez sur www.lefilonmag.com ou envoyez vos réponses avec vos

coordonnées et votre adresse e-mail à : jeuconcours_vendee@lefilonmag.com ou par courrier à : Le Filon mag 33 le Bois Macé 44210 Pornic.
Un tirage au sort départagera les bonnes réponses. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

RÉPONSE au Jeu CONCOURS
du mois de mai

À la question :
À quel médecin est attribuée la paternité de la médiation
animale ?
Il fallait répondre : Boris Levinson

Bravo à notre gagnant :

Sébastien Rouzeau de Challans
Merci à notre partenaire :

Turbo Fonte (Voir en P. 34)

Exposition. » Métal en Forme »
De Jacques Louis qui a travaillé
avec Philippe Starck sur un projet
de chaise, et Jean Nouvel pour
la conception et la réalisation du
mobilier de l’Institut du Monde Arabe
à Paris (Nelco). Depuis 2014, il se
consacre à sa passion de sculpteur
acier. Office de Tourisme de Challans.
Infos : jacqueslouis-acier.fr / www.
gochallansgois.fr / 02 51 93 19 75

Le Perrier
Exposition. Photographies du Marais
Breton Vendéen. Des passionnés vous
font découvrir le marais en images, à
différents moments de la journée. Le
long de l’étier de la Taillée au Perrier.
Vous êtes invités à partager vos plus
beaux clichés au Pays de Saint-Jeande-Monts sur les réseaux sociaux !
#paysdesaintjeandemonts

Balade sonore géolocalisée.
«La maritime». Tous les jours. Infos :
Bureau d’Infosrmation Touristique de
St Gilles. Infos : 02 51 55 03 66

Saint Hilaire de Riez
Exposition. «La coiffe, une histoire
de femmes». Les objets rassemblés
et les savoir-faire que Luce Pilet a
acquis depuis plus de 30 ans nous
permettent aujourd’hui d’apprécier
toute la richesse des coiffes locales.
Aux horaires de la Bourrine du Bois
Juquaud. Infos : 02 51 59 94 07
Exposition. Portraits de quartier. Pour
cette seconde édition, les quartiers
de la Fradinière et des Demoiselles
– jusqu’au quartier de la Pège – sont
à l’honneur. Les photographies sont
exposées sur le parking de l’école
de la Fradinière et le remblai des
Demoiselles. Infos : 02 51 59 94 00

Saint Jean de Monts
Exposition. Costumes et coutumes.
Le Daviaud vous propose de
découvrir la mode maraîchine sous
différents regards, du milieu du
XIXe siècle à nos jours. Aux horaires
d’ouverture de l’Écomusée du
Daviaud. Tarif : De 4,90 à 10€. Infos :
02 51 93 84 84 ou www.ledaviaud.fr

Sallertaine
Archipel, Balade en Terre Artistique.
La créativité sort des ateliers et
prend vie dans la rue, sur les murs,
au détour d’une place, niché dans le
jardin de Vaulieu. Chaque passant
entre ainsi pendant un instant dans le
monde de l’art. Dans les rues. Infos :
www.sallertaine.fr / 02 51 35 51 81

Soullans

Circuit multi-activités, l’aventure
nature : Dégustation d’huîtres, Visite
de Kulmino, Randonnée à pied, Canoë
dans les marais, Balade à vélo. À 9h.
Infos et résa : Office de Tourisme du
Pays de Saint Jean de Monts

Exposition-vibrato. Ateliers poétiques.
la langue se fait musique pour
porter sur ses épaules, le sens, les
images, et l’émotion ! Les modules
intéractifs Vibrato invitent à vivre une
expérience immersive, musicale et
sonore. Horaires de la bibliothèque. 11
place Jean Yole. Infos : bibliotheque@
soullans.fr

Saint Gilles Croix de Vie

Jusqu’au 4 juin

Notre Dame de Monts

Exposition. Quand la pêche inspire la
bande dessinée. Tout les jours de 15h
à 19h. 9 Avenue Jean Cristau. Infos :
09 66 93 26 55
Exposition. Quand la pêche inspire la
littérature. Tout les jours de 15h à 19h.
9 Avenue Jean Cristau. Infos : 09 66
93 26 55

Saint Hilaire de Riez
Goûter-philo. “La richesse, est-ce
avoir de l’argent?”. Nadia, entourée
d’enfants, suscite la parole à partir
d’une lecture d’album, d’une
question… De 16h à 17h. Médiathèque
Jacques Fraisse. Réservé aux enfants?
Gratuit sur inscription. Infos : https://
mediatheque.sainthilairederiez.fr/
animations ou 02 51 59 94 55
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Spectacles et loisirs
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Lettres à
entête
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Flyers
Affiches
Brochures
...

Adhésifs
Panneaux
rigides
ou alvéolés
...

Stands
Voiles
Bâches
Roll-up
...

Votre
projet
...
Logos
Chartes
graphiques
...

Professionnels de l’édition
depuis 18 ans, Le FILON mag
vous accompagne également dans
tous vos projets de communication...
De la conception graphique
jusqu’à l’impression
de vos documents,
on s’occupe de tout !
Vous avez déjà votre ﬁchier ?
Conﬁez-nous son impression

Demande de devis, de renseignements ?
yvonnick@leﬁlonmag.com 06 83 81 433 56

ZIC NOV FM - L'album du mois
M - MATTHIEU CHEDID « Révalité »

Trois ans après "lettre infinie" l'artiste fait son retour cette année
avec un septième album studio. Du haut de ses 50 ans, le chanteur musicien s'est fait très discret sur la scène médiatique, il a passé ces
derniers mois à enregistré les titres inédits
dans son studio qu'il baptisé "le labo".
L'univers musical unique de M va à nouveau
nous transporter, nous faire vibrer avec en
prime une énorme tournée des Zéniths à
l'automne prochain . La billetterie est ouverte.
" Révalité" disponible le 3 juin et à écouter

sur NOV FM 93.1

Sortir en juin
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 ...)
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 10 juin

Saint Gilles Croix de Vie
Atelier. Cycle Bien être. Activités sur
inscription à destination des plus de
60 ans. Qi Gong à Givrand, Shiatsu/
Do-in à Landevieille, Sophrologie à
Saint Gilles Croix de Vie et Rigologie
à Saint Hilaire de Riez. Tarif : 5€ les 6
séances. Infos : 02 55 34 00 24
Jusqu’au 12 juin

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition. Black Blanc Blues.
Exposition de peintures et de photos
dans le cadre du festival «Saint Jazz
sur Vie». Espace Charles Atamian, L@
Bibliothèque. Infos : 02 51 55 03 66
Vendredi 3 juin

Noirmoutier en l’Île
Jeux de société. Un large choix
de jeux de société sera proposé
aux participants. Pour adultes
et adolescents (obligatoirement
accompagnés d’un adulte). De 20h
à 22h. Espace Grain de Sel. Infos :
espace.graindesel@ville-noirmoutier.
fr ou 02 51 39 72 67

Saint Gilles Croix de Vie
Concerts. Kevin Gervais Band à 21h
et Rita Payes à 22h30. La Conserverie,
quai des Greniers. Tarif : De 15€ à
60€. Infos : Réservation au 02 51 55
03 66
Du vend. 3 au merc. 8 juin

Saint Jean de Monts
24e Festival International du Film
Très Court. 4 minutes pour s’exprimer,
raconter ou réinventer le monde.
Fictions, animations, micro-documentaires, clips… tous les genres sont
présents. Vendredi 3 à 20h30, Samedi
4 à 15h, Mardi 7 à 20h, Mercredi
8 à 15h et 20h. Médiathèque/
Espace Culturel. À partir de 13 ans,
gratuit. Infos : 02 51 58 91 12 et
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr
Les 3, 17 et 24 juin

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
Du vend. 3 au dim. 19 juin

Saint Gilles Croix de Vie
Course de voile. Sardinha Cup.
Un parcours aller-retour entre le
Pays de Saint Gilles Croix de Vie et
Figueira da Foz, au Portugal. Samedi
4, ouverture du village. Dimanche
5, Pro Am (course exhibition). Lundi
6, Départ de la première étape.
Vendredi 17, ouverture du village.
Samedi 18, arrivée de la seconde
étape. Dimanche 19, Remise des prix.
Port la Vie
Visite guidée. Les coulisses de
la criée. Découverte des activités
liées à la pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers.
Le débarquement, la halle à marée,
le mareyage, entre tradition et
modernité, un monde en pleine
mutation… Dégustation de sardines
grillées en fin de visite. À 9h45. Tarif :
12 ans et + 8,50€/gratuit -12 ans.
Infos : 02 51 55 03 66
Samedi 4 juin

La Barre de Monts
Spectacle. Les Moz’Arts de la
Table. Quel est le point commun
entre la cuisine et la chanson ?
Ce sont des métiers de bouche !
La Cie des Zingues vous propose
sa nouvelle recette à succès : «la
Rigolade de chansons à la sauce
en tubes retournés et sa farandole
d’arrangements à ma façon tatatatin».
À 21h. Espace du Petit Bois. Gratuit.
Infos : www.paysdesaintjeandemonts.
fr

La Garnache
Cinéma en plein air. Avec L’association
La Garn’active. Zone de loisirs de
l’Equaizière. Infos : www.lagarnactive.fr

Notre Dame de Monts
Concert. Lehna. Multi instrumentiste,
chanteuse et polyglotte, Lehna
chante les langues qui l’inspirent.
Ses compositions sont marquées par
des influences folk, world ou encore
jazz. À 21h. Jardin du Vent. Gratuit sur
réservation. Infos : office de tourisme
ou www.billetterieomdm.fr
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Resplendissante de féminité et de sensualité, on
se retourne facilement sur son passage, 38 ans,
divorcée sans enfant, dans le commerce, elle désire
rencontrer l’homme de sa vie, avec qui construire un
doux nid d’Amour et une vie de famille heureuse.
Réf F 0601
Superbe blonde aux yeux bleus ! Moderne, active, il
lui manque LA rencontre qui va la faire vibrer. Vous
avez de la bienveillance, de l’humour et une bonne
présentation, alors foncez ! Fidèle et généreuse
elle vous apportera tendresse et affection. 45 ans,
divorcée, employée. Réf F 0602
Sa délicatesse et sa douceur vous toucheront.
Pétillante, curieuse de la vie, en vraie recherche
de son âme sœur. 49 ans, séparée, fonctionnaire.
Elle a envie de vivre une relation riche de sens aux
côtés d’un homme, convivial, dynamique, qui a
de l’affection à donner et aimant croquer la vie
à pleines dents ! Sorties et cocooning au rendezvous ! Réf F 0603
Jolie Femme, câline et sensible, prônant amour,
tendresse et respect. Souriante, dynamique,
elle adore marcher et voyager. Vous aimez les
imprévus ? Laissez-là vous emmener faire de belles
randonnées. Elle va vraiment vous séduire et vous
enchanter ! Muriel, 53 ans, veuve salariée dans
l’industrie. Réf F 0604
Charmante, agréable, passionnée de musique, joue
du piano, apprécie la convivialité, les échanges et
souhaite trouver dans cette nouvelle relation, de la
complicité et de l’humour. Elle saura s’adapter à vos
goûts, si l’attirance et la sincérité sont réciproques.
Patricia, 57 ans, divorcée, aide-soignante.
Réf F 0605
Silhouette irréprochable et coquette elle prend
soin d’elle ! Elle aime recevoir et sortir : cinéma,
restaurant. Ses loisirs : yoga, vélo, marche et danse.
Caractère enjoué, elle voit la vie du bon côté et vous
espère, honnête, gentleman et affectueux. Sentir de
nouveau battre son cœur, voilà ce qu’elle souhaite
revivre avec vous. Marie-Thérèse, 61 ans, divorcée,
retraitée. Réf F 0606
Joyeuse, active, elle est en forme ! Pour être bien
il lui faut un petit coin de terre pour jardiner, des

discussions, de la lecture, du chant. Elle aime
découvrir une région ou un bon restaurant, marcher
dans la nature, elle est prête à partager sa vie avec
un homme comme elle. Catherine, 65 ans, séparée,
retraitée. Réf F 0607
Naturelle, dynamique, ouverte d’esprit, elle est
toujours de bonne humeur ! Retraitée, 69 ans, veuve,
elle joue au golf de temps en temps, aux cartes, aime
les sorties en général. Elle n’est pas compliquée et
désire rencontrer un compagnon chaleureux pour
partager les bons moments. Réf F 0608
Ouvrir son cœur, rencontrer un homme tendre et
tolérant. Danielle, 72 ans, veuve, retraitée, a du
charme et une belle sensibilité. Cette jolie retraitée,
souhaite faire la connaissance d’un homme aimant
dialogue, échanges et voyages. Elle désire faire des
projets et des sorties à deux et sera vous faire plaisir.
Réf F 0609
Pleine d’entrain et de joie de vivre, elle vous
comblera de ses douces attentions, promenades
main dans la main, bons petits plats. Jacqueline,
retraitée, veuve, 76 ans, recherche de la tendresse et
de la complicité, pour parcourir à deux le chemin du
bonheur. Réf F 0610
Allure et prestance, souriant, un bon job, une belle
maison, des amis sympathiques... Il lui manque une
femme de cœur, douce et féminine, pour parfaire
son bonheur. Il apprécie la musique, les concerts,
les vacances et les dîners en tête à tête. Attentionné,
posé, il n’attend plus que Vous, pour savourer les
plaisirs d’une vie de couple heureuse. Eric, 41 ans,
célibataire, comptable. Réf F 0611

Sous une carrure rassurante se cache aussi un
homme sentimental. Secteur médical, 55 ans,
séparé officiellement. Franck a l’envie profonde de
changer le cours de sa vie et de construire un bel
avenir. Bricoleur, il aime chiner dans les brocantes,
jardiner, voyager... Il sera séduit par une femme
câline, positive, et construire des projets de vie à
deux. Réf F 0614
Beaucoup de charme, cheveux poivre et sel, bientôt
retraité, il souhaite changer son quotidien, et
partager un futur avec une femme ouverte d’esprit,
souriante et dynamique. Il aime, les randonnées, le
tourisme et la danse. Il a tout d’un parfait gentleman !
Joël, 60 ans, divorcé menuisier. Réf F 0615
D’une décontraction séduisante, le regard franc et
doux, retraité, divorcé, 64 ans, Guy a une personnalité
riche et pleine de ressources. Amoureux de la nature,
des imprévus, cet homme posé, vous apportera,
stabilité, tendresse et vous couvrira de ses multiples
petites attentions. Réf F 0616
Prestance et simplicité, c’est un homme aimant et
romantique qui ne conçoit pas la vie sans amour ni
partage. Ouvert d’esprit, Jean apprécie le dialogue,
la marche, les concerts, les soirées dansantes et vous
imagine féminine et naturelle. 68 ans, veuf, retraité.
Réf F 0617
Toujours de bonne humeur, il a le sourire
communicatif, retraité, veuf, 72 ans. Il entretient
sa forme en pratiquant le vélo, apprécie les
promenades et les sorties en camping-car. Généreux
et attentionné, il recherche sa chère et tendre
pour profiter à deux des plaisirs simples de la vie.
Réf F 0618

Bel homme, sportif, qui attache de l’importance à
la famille. Il souhaite recréer un tendre cocon avec
une femme pétillante et sincère et sera là pour vous
dorloter et prendre soin de vous. Il aime les sorties,
la nature, le VTT, la course à pied. Benoît, 46 ans,
divorcé, responsable commercial. Réf F 0612

Belle stature, soigneux, c’est un homme rassurant,
dynamique, sympathique. Il aime partir à la mer où
il a une maison, les brocantes, découvrir une région
et sa cuisine du terroir, bricoler, jardiner, restaurant.
Il recherche une femme comme lui sincère et
tendre. Bernard, 75 ans, veuf, retraité. Réf F 0619

Un homme agréable en qui on peut avoir confiance.
Il a l’intention de s’investir dans une belle histoire
d’amour. 51 ans, célibataire, technicien, vos enfants
sont les bienvenus. Il aime partir en week-end, le
vélo, le cinéma... Il est charmant et vous attend !
Réf F 0613

Il veut changer le cours de sa vie sentimentale,
retraité, veuf, 78 ans. En pleine forme, il s’occupe de
jardinage et de bricolage. Sensible et attentionné,
il vous propose une vie de retraitée, plutôt chacun
chez soi, complice, jalonnée par des voyages, des
sorties et de beaux moments de tendresse. Réf F 0620
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LE LIVRE DU MOIS

« Voyages dans mon jardin »
Nicolas Jolivot - Ed. Hongfei, 2021
Le voyage peut être à porter de mains et découvrir
son jardin nous embarque vers une destination bien
lointaine. C’est ce que nous confirme Nicolas Jolivet au travers du portrait
de son jardin : son histoire, ses saisons, sa faune et sa flore. Les croquis et
les dessins sont splendides, la promenade au travers du temps (qu’il soit
historique ou météorologique) est très touchante. Pour les amateurs de
beaux livres, les friands de nature, il est important de prendre le temps,
d’observer et de profiter du monde qui nous entoure.

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

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

Saint Gilles Croix de Vie

Dimanche 5 juin

Concerts . Antoine Boyer &Yeore Kim
Quartet à 21h et Henri Texier Quintet
à 22h30. La Conserverie, quai des
Greniers. Tarif : De 15€ à 60€. Infos :
Réservation au 02 51 55 03 66

Bouin

Saint Jean de Monts

Vide-grenier. Par l’AVF. De 9h à 18h.
Place de la Poste. Infos : 06 09 47
06 75

Course solidaire et inclusive. Run
& Trail. 3 parcours de 3, 6 ou 12 km
au départ de l’espace des Oiseaux.
Animations familiales pour les petits
et grands. De 10h à 13h. Infos : 02 51
37 03 47 et inscriptions sur dons libres
sur https://www.unautresport.com/
evenement
Atelier. Les bidouilleurs 2.0 Personnalisation de tee-shirt
spécial fête des pères. Grâce à la
floqueuse, réalisez vos tee-shirts
personnalisés. Choisissez vos
images, paramétrez-les sur
l’ordinateur, découpez-les puis
marquez vos tee-shirts à l’aide de
la presse à chaud. Sur réservation à
partir de 10 ans avec accompagnant.
À 10h30. Médiathèque/Espace
Culturel. Infos : 02 51 58 91 12 et
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr

Soullans
Football. Les Hirondelles
Soullandaises Foot organise son
13ème Tournoi Jeunes U11/U13.
Stade Municipal. Gratuit. Infos : 06 14
53 01 91

Vide grenier. De 8h30 à 18h30. Port
du Bec. Infos, Association pour le
Don du Sang : 02 51 68 77 90

L’Épine

Saint Gilles Croix de Vie
Vide-grenier. Organisé par l’école
Sainte Croix. 10€ les 3 m./3.50€ le
m. supp. Restauration sur place. De
9h à 18h. Esplanade du Casino. Infos :
07 68 40 36 25
13e Randonnée de la Sardine. Le
Vélo-Club de Saint Gilles Croix de
Vie vous propose pour cette 13e
édition trois circuits vélo sur route
(40–70–110 km) ainsi que deux
randonnées pédestres de 7 et 14 km.
Accueil des participants de 7h30 à
9h au stade de la Chapelle. Café et
brioches au départ, ravitaillements
sur les circuits. Le midi : grillades
de sardines à l’arrivée. Stade de la
Chapelle. Tarif : De 4€ à 6€. Infos :
www.vcsaintgilles.fr, 06 61 11 66 20
ou 06 08 07 97 08

Saint Hilaire de Riez
Vide-grenier. Organisé par l’APE.
Restauration sur place. 9 euros les 3
m./4 euros le m. supp. De 9h30 à 17h.
École de la Fradinière. Infos : 06 95
49 83 78

Les sam. 4 et dim. 5 juin

Saint Jean de Monts

Notre Dame de Monts

Vide-grenier. Organisé par
l’association Marie-Léonie. De 8h à
18h. Place du 11 Novembre. Infos et
résa : 06 61 82 20 53 ou a.associationmarie-leonie@orange.fr

Rendez-vous au Jardin.
Rendez-vous national. Mise en valeur
des collections spécialisées dans le
domaine de l’environnement avec
pour thème précis cette année : Les
fleurs. De 14h à 19h. Au Jardin du
Vent. Infos : www.jardinduvent.fr ou
jardin.vent@notre-dame-de-monts.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Concerts de jazz gratuits au Village
du Jazz et déambulations en ville.
Quai du Port Fidèle. Infos : www.
saint-jazz-sur-vie.com ou 02 51 55
03 66

Soullans
Rendez-vous au Jardin. Rencontre
avec des botanistes, ateliers enfants,
exposition et présentation d’herbiers,
atelier artistique... Musée Charles
Milcendeau. Infos : 02 51 35 03
84, www.musee-milcendeau.fr et
musee-milcendeau@omdm.fr

Lundi 6 juin

Notre Dame de Monts
Vide-grenier. organisé par le Comité
des Fêtes. Tarifs : emplacement 3m X
2m à 12€. Restauration sur place. De
8h à 18h. Place du Marché. Infos : 02
51 58 83 38 ou reine.vaire@sfr.fr
Mardi 7 juin

Saint Hilaire de Riez
Rencontre. L’arrivage du mardi.
N’hésitez pas à venir nous parler de
vos coups de l’été, que ce soient
des romans, des documentaires,
des bandes dessinées mais
aussi des disques ou des films !
À 18h. Médiathèque. Infos : www.
mediatheque.sainthilairederiez.fr ou
02 51 59 94 55
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Sortir en juin
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 ...)

Sallertaine
Thé dansant. Orchestre Jean
Ricolleau. 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
Jeudi 9 juin

Noirmoutier en l’Île
Soirée d’échanges sur les réseaux
sociaux. Avec Miguel Laumonier,
coordinateur départemental des
Promeneurs du net et animateur
à la Maison Départementale des
adolescents. Comprendre les enjeux
des réseaux sociaux pour les jeunes,
pour mieux les guider et les préserver
des potentielles dérives. À 18h30.
Espace Grain de Sel.
Infos : 02 51 39 72 67
Vendredi 10 juin

Challans
One man show. Booder is back. Grâce
à son humour toujours aiguisé et son
autodérision, Booder vous donne son
ressenti de la vie dans cette « société
de beaux gosses ». À 20h. Salle
Louis Claude Roux. Tarif : 32 €. Infos :
festivendee@gmail.com. Résa : Site
officiel Ville de Challans et à l’OT : 02
51 93 19 75 / 02 51 68 71 13

Notre Dame de Monts
Concert. Becamsolo. Le guitariste
Becamsolo décline en solitaire
un son large et puissant, un jeu
atmosphérique nourri d’improvisations soniques qui lorgnent vers la
pop music. À 20h. Infos : 02 51 68 84
86 ou bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr
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à 20h30 et le 12 à 15h. Salle Espace
Val du Parc. Tarif : 5€. Infos : 06 88
75 83 33
Samedi 11 juin

Challans
Concert. Pottok on the sofa. Imaginez
une petite fratrie tombée dans la
musique avant même d’avoir ouvert
les yeux. Donnez-leur un répertoire
varié et coloré. À 20h30. Jardin de
la Coursaudière. Tarif : de 4€ à 10€.
Infos : www.challans.fr. Résa : OT
Challans

Le Perrier
Sortie nature. À la découverte des
Hirondelles. Venez découvrir ces
oiseaux fascinants avec des bénévoles
de la LPO. Sortie organisée dans
le cadre du TEN (Territoire Engagé
pour la Nature) en partenariat avec
la LPO Vendée. De 10h à 12h. Place
de l’Église. Gratuit. Infos : 06 66 05 42
63 et réservation https://vendee.lpo.
fr/sorties-animations/a-la-decouverte-des-hirondelles

Saint Gilles Croix de Vie
2e édition de l’American Day.
Organisé par le club de football
américain Barbarians. La journée
sera basée sur la culture américaine
avec un match de football américain,
un tournoi de flag football ouvert à
tous à partir de 15 ans. Stade de la
Vie. Infos : sur les réseaux sociaux
du club

Saint Jean de Monts

Vendredi 10 et samedi 11 juin

Gala de danse. Le Petit Prince.
Organisé par l’association Fantaisie
Danse. À 20h30. Palais Odysséa.
Tarif : Plein 10€/-12 ans 6€. Infos :
www.billetweb.fr/gala-fantaisie2

Bois de Céné

Soullans

Spectacle d’acrobaties. Compagnie
3x Rien. Une facétie acrobatique
où les disciplines de cirque sont
revues et corrigées pour nous faire
vivre une expérience de proximité.
À 20h30 (accueil à partir de 20h).
Parking de la mairie sous chapiteaux,
en gradins et en placement libre.
Tarif : 12 € / -16 ans : 6 €. Infos et
résa : OT Challans : 02 51 93 19 75 et
Beauvoir sur mer 02 51 68 71 13
Les vend. 10, sam. 11 et dim. 12 juin

Coex
Théâtre. Représentations jeunes.
«Zone de turbulences» de
Pierre-Yves Guéganic et «Pas de
bol» de Frédéric Caris. Les 10 et 11

Contes. Kamishibaï - Le petit poisson
à pois. Venez écouter les histoires
du théâtre de papier suivies d’autres
histoires de la mer. Entrée libre à
partir de 4 ans. À 10h30. Bibliothèque.
Infos : bibliotheque@soullans.fr
Vide-grenier. Organisé par la
Biche Soullandaise. À 9h. Rue
Saint Christophe près de l’Espace
Prévoirie. Tarif exposants : 10€ les 3
mètres linéaires. Infos et réservation
au 06 25 33 08 95 ou videgrenierlabiche@gmail.com
Les sam. 11 et dim. 12 juin

Noirmoutier en l’Île
Concert annuel de l’école de
musique Clé de Sol. Le 11 à 20h30 et
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Sortir en juin
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 ...)
le 12 à 15h. Les Salorges. Tarif : 6€/
Gratuit -18 ans. Infos : lacledesolnoirmoutier@gmail.com, réservation à la
librairie Trait d’Union.
Dimanche 12 juin

Brétignolles sur Mer
Vide-grenier. Le Brétignolles Brem
Basket Club organise son vide grenier.
De 8h à 18h. Parc des Morinières.
Infos : 02 51 90 12 78

La Chaize Giraud
Randonnée pédestre. Organisée par
l’association Familles Rurales. Au
départ de la salle de Théâtre à 9h.
Inscriptions dès 8h30. Infos : 06 25
44 42 00

Saint Jean de Monts
Théâtre. Spectacle de Théâtre de
l’association Fantaisie. Enfants, ados
et Adultes vont vous mettre des
étoiles dans les yeux. À 16h. Odysséa.
Tarif : 7€. Infos et réservation : https://
www.billetweb.fr/gala-fantaisie3

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre Véronique
Cadanse (3 musiciens). À partir de
12h30. Tarif : 33€. Thé dansant. À
partir de 14h30. Tarif : 13€ (goûter et
boissons inclus). Salle Les Ormeaux,
230 route de la Fénicière. Infos et
résa : 02 51 93 20 41
Lundi 13 juin

Brétignolles sur Mer
Dic’Thé. Amusez-vous autour de
l’orthographe. Animation gratuite,
inscription conseillée. À 16h.
Médiathèque. Infos : 02 51 90 18 26

Ciné-concert. L’orchestre propose
un spectacle ludique pour petits
et grands en revisitant plusieurs
décennies de génériques, connus
souvent, oubliés parfois, mais toujours
ancrés dans la mémoire collective. De
20h30 à 22h. La Balise. Tarif : de 20€
à 28€. Infos : www.labalise.fr ou 02 51
54 54 58

Sallertaine
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 15 juin

Saint Jean de Monts
Exposition. Petite envie d’un bol
d’art - A la manière de Frida Kahlo.
Elle a su laisser son empreinte dans
l’histoire de la peinture, grâce à son
art surréaliste, décalé et engagé
dans le rejet du rôle traditionnel de la
femme. De 10h à 12h. Médiathèque.
Pour les 8-11 ans. Sur réservation.
Infos : mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr
À partir du 15 juin

Brem sur Mer
Exposition de cartes locales
anciennes. Église Saint Nicolas
Jeudi 16 juin

Bouin
Retransmission de l’opéra « Madame
Butterfly » de Giaccomo Puccini sur
grand écran. À 20h. Place du Pavillon.
Infos : secretaire.general@bouin.fr

Du 13 au 26 juin

L’Épine

Brétignolles sur Mer

Retransmission de l’opéra «
Madame Butterfly » de Giaccomo
Puccini sur grand écran. À 20h.
Salle «La Salangane» Gratuit. Infos :
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr / 02 51 39 11 17

Exposition de peintures et
illustrations humoristiques et
surréalistes. La vision décalée de
Philibert le cascadeur nous entraine
dans un monde entre rêve et réalité,
fantasme et imaginaire. De 10h à 13h
et de 15h à 19h. Maison des Frères
Mardi 14 juin

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée. Les villas du bord de
mer. Votre guide évoquera l’histoire et
l’évolution de la côte sauvage, avec
un regard croisé sur la géologie, la
flore et l’architecture balnéaire tout
en profitant de cette lumière unique
qui révèle les charmes de la corniche.
À 10h. Tarif : 7€/Gratuit -12 ans. Infos :
02 51 54 31 97

Notre Dame de Monts
Retransmission de l’opéra « Madame
Butterfly » de Giaccomo Puccini sur
grand écran. À 20h. Cinéma les Yoles.
Gratuit. Infos : www.cinema-lesyoles.fr

Notre Dame de Riez
Conte. Tapis des bébés lecteurs.
Pour une première approche du livre.
Martine, notre conteuse, enchante
petits et grands avec ses histoires et
personnages cousus main. Pour les
enfants de 6 mois à 3 ans. À 10h. Salle
n°1 du Point Infos Tourisme. Infos : 02
51 55 29 21
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Sortir en juin
Sélection d'animations sous réserve d'annulation.
Merci de vous conformer à la réglementation en vigueur
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Sallertaine
Repas dansant. Orchestre Mickael
Percher avec Léo (3 musiciens).
À partir de 12h30. Tarif : 33€. Thé
dansant. À partir de 14h30. Tarif : 13€
(goûter et boissons inclus). Salle Les
Ormeaux, 230 route de la Fénicière.
Infos et résa : 02 51 93 20 41
Vendredi 17 juin

Bouin
Fête de la Musique. Ambiance festive
sous les tonnelles, avec la chorale
Isle Do Ré en première partie, puis
le groupe Copains des Bois pour un
concert jusqu’à la nuit. Restauration
sur place. Infos : www.bouin.fr /02 51
49 74 14

La Barre de Monts

Le 21 juin

dans les communes proches de chez vous !

Fête de la Musique. «A la goule»
au Daviaud. Découvrez dans une
première partie le travail des élèves
et professeurs du conservatoire
Vibrato qui laisseront ensuite place à
une carte blanche aux artistes locaux
pleine de surprises ... ! De 20h30 à
23h. Ecomusée du Daviaud. Infos et
résa : www.ledaviaud.fr / 02 51 93
84 84

Le Perrier
Soirée «Doudous-Pyjamas». Pour
un début de soirée tout en douceur…
Pyjama et chaussons sont de rigueur
pour petits et grands ! Surtout
n’oubliez pas vos doudous… eux aussi
ont droit de sortir le soir ! De 18h30 à
19h30. Espace Culturel. Entrée libre à
partir de 3 ans. Infos : espaceculturel.
leperrier@orange.fr / 02 51 55 58 03

Saint Jean de Monts
Contes. Les 0-3 ans en pincent pour
les histoires. Un rendez-vous tout
doux, plein de mots tendres, chauds
ou rigolos. Des livres à chanter, à
toucher et plein d’autres surprises
pour un moment privilégié en famille.
De 18h30 à 19h. Médiathèque. Infos :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12
Samedi 18 juin

Brem sur Mer
Kermesse et concert en soirée,
ouverts à tous, organisés par
l’APEL de l’école publique. Bar et
restauration sur place. Toute la
journée. Parc des Genêts. Concert
Gratuit

Brétignolles sur Mer
Contes. Les 4 saisons aux jardins :
Découvrez l’été autrement ! Ateliers,

contes aux jardins avec la conteuse
France Quatromme. À 17h. Les Jardins
du centre-bourg. Infos : 02 51 22 46 00 /
www.bretignolles-sur-mer.fr

Challans
Musique en Fête. Emile & Images,
Dynamite Shakers et Rock Bottom.
À partir de 19h. Prairie Louis-Claude
Roux. Tarif : 5€. Org. Comité des Fêtes
de Challans.

Saint Gilles Croix de Vie
Atelier matelotage. Pour apprendre
les différents nœuds et leur utilisation.
À 15h30. Escale pèche sur le port de
pêche. Tarif : 2,70€. Infos : 02 28 17 79
88 / www.escalepeche-vendee.fr
Spectacle. Théâtre visuel et danse
urbaine «Index», par la Cie Pyramid. À
20h30. Salle de la Conserverie. Tarif :
Plein 10€/réduit 6€/groupe 5€.
Infos : 02 51 60 54 00 . 02 51 55 03 66

Saint Jean de Monts
Foot’Océane. 6 000 jeunes footballeurs(ses) âgés de 7 à 8 ans
ont rendez-vous sur le sable pour
découvrir le football version plage. À
partir de 13h. 67 esplanade de la mer.
Infos : http://districtfoot85.fff.fr
Jeux vidéo. Gamers des Monts : Music
Party. Retrouvez d’autres joueurs, en
solo, entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique et musicale.
À votre disposition, différentes
consoles et jeux disponibles à la
médiathèque. À partir de 6 ans sur
réservation. Infos : mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr
Braderie. La médiathèque renouvelle
régulièrement ses collections. Pour
faire de la place à la nouveauté, nous
vendons à petits prix nos CD retirés
des rayons, mais aussi nos revues et
livres sur la musique. De 10h à 17h.
Médiathèque. Infos : 02 51 58 91 12
Les sam. 18 et dim. 19 juin

Brétignolles sur Mer
Sport. Découverte des activités
nautiques pour les girls sur le
week-end, organisée par le Breteam
surf club. Plage des Dunes. Infos :
www.breteam.fr
Les 18, 19 et 25, 26 juin

Saint Hilaire de Riez
Contes. «Contes au marais» La Cie
Catimimi invite 7 conteurs au marais
de la Vie pour partager un moment où
se tissent les mots, le vent, la faune et
la flore. Les 18 et 25 à 20h. Les 19 et
26 à 18h. Marais salants de la Vie.
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Sortir en juin
Tarif : 10€/-10 ans 5€. Infos OT et 07
80 42 58 78

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.

Exposition. «Regards d’elle» du
collectif En Vie D’Art avec 3 artistes.
Office de Tourisme 1 bd du Nord.
Infos : 02 51 90 12 78

galets et courroies avec Cyclos.
Départ : 9h. Super U St Jean de
Monts. Casse-croûte dans le centre
ville. Déjeuner au Perrier. Retour vers
17h. Remise des prix à 18h au Palais
Odysséa avec une exposition des
véhicules sur le parvis. Infos : www.
capva-vendee.com, jeagrondin@
wanadoo.fr / 02 51 59 16 76

Dimanche 19 juin

Mardi 21 juin

Beauvoir sur Mer

Beauvoir sur Mer

À partir du 18 juin

Brétignolles sur Mer

Les Foulées du Gois. Des courses
populaires ouvertes à tous enfants,
sports adaptés, hommes, femmes
autour de la célèbre Course contre
la mer inscriptions ouvertes sur :
www.lesfouleesdugois.com ou
sur le site protiming. Infos : www.
lesfouleesdugois.com

Challans
Spectacle de danse. Et si on
flânait dans Paris ? Les OPS Danse
présentent le spectacle de leurs
plus jeunes élèves et effectuent
leurs portes ouvertes pour l’année
2022/2023. À 15h. (Portes ouvertes
de 14h à 18h). Gymnase Pierre de
Coubertin. Infos et résa : www.
opsdanse.fr / contact@opsdanse.fr

Le Fenouiller
Vide-grenier. Organisé par l’APEL
de l’école Sainte Marie. Restauration
sur place. De 9h à 18h. Complexe
Sportif des Barrières. Tarif : 3,50€ le m
linéaire. Infos : 07 81 12 96 40

Notre Dame de Monts
Baptêmes Wingfoil. 15 minutes
d’apprentissage du Wingfoil, via le
tracté par un bateau à moteur. De 10h
à 16h. Plage de Notre dame devant
le Bistrot Plage. Tarif : 30€/personne.
Infos : Pôle Nautique, accueil@
polenautique.org ou 02 51 58 05 66

Saint Jean de Monts
Randonnée. 19e randonnée Solex

Fête de la Musique. À partir de 18h30.
Sous les halles. Gratuit

Challans
Fête de la Musique. Epsylon, Steve
Stivo et Frenchy Family. À partir de
19h. Place de l'Europe. Gratuit. Org.
Comité des Fêtes de Challans.

l’Épine
Groupe de chants du Club de
l’Espérance. À 19h. Devant la mairie.
Gratuit. Infos : communication@
lepine-iledenoirmoutier.fr / 02 51
39 11 17
Appel aux musiciens, groupes,
chanteurs qui désirent se produire
gratuitement. A partir de 18h.
Voie publique. Gratuit. Infos :
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr / 02 51 39 11 17

Notre Dame de Monts
Concert. Madalisto Band. Une
musique d’une sincérité et d’une
légèreté imparables. À 21h. Parc du
Bateau. Gratuit

Saint Jean de Monts
Concert. Les P’tits Fils de Jeanine. À
21h. Place de l’Église. Gratuit
Atelier. Intégrez l’orchestre
d’harmonie Vibrarmonia le
temps d’une journée et vivez
une expérience musicale unique.
Inscription obligatoire auprès du CRI
Vibrato. Infos : www.vibrato-ecoledemusique.fr ou 02 51 59 54 39

Sallertaine

Saint Jean de Monts

Thé dansant. Orchestre MisterSwing (Joël Hérissé). 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

Concert méridien. Le duo Ivane &
Co vous interprétera Pauline Viardot
pour violon et piano. à écouter...
tout en déjeunant ! Apporter son
pique-nique, boisson chaude offerte.
De 12h45 à 13h15. Micro-Folie. Gratuit.
Réservation auprès de la Micro-Folie
06 07 22 00 33. Infos : www.vibrato-ecoledemusique.fr ou 02 51 59
54 39
Conférence Musicale. Rotor Jambrek.
Session de rattrapage « Rock’n’Roll
rebel » avant l’été ! Pour clôturer
notre saison dédiée à la musique,
participez à la Rotor Jambreks
University ! À 20h30. Médiathèque.
Tout public, sur réservation. Infos :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12

Mercredi 22 juin

Noirmoutier en l’Île
Don du Sang. De 16h à 19h. Espace
Hubert Poignant. Infos : inscription sur
www.dondesang.efs.sante.fr
Jeudi 23 juin

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

Saint Gilles Croix de Vie
Sortie nature. La Baie de l’Adon.
Autrefois, un golfe profond, hier,
berceau de l’activité maritime.
Laissez-vous conter l’histoire de ce
site naturel et exceptionnel. À 10h.
Tarif : 7€/Gratuit -12 ans. Infos et résa
obligatoire : 02 51 55 03 66
Vendredi 24 juin

Brem sur Mer
Fête de la musique. En soirée au parc
des Genêts, organisée par la Mairie. 3
groupes se succéderont dans le parc.
Bar et food trucks sur place. À 19h30.
Infos : Mairie au 02 51 90 55 16
Du vend. 24 au dim. 26 juin

L’Épine
Fête de la Saint Jean (fête foraine).
À partir de 19h. Centre-bourg.
À 22h30 : Feux de la Saint-Jean.
Place du Général de Gaulle. Infos :
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr / 02 51 39 11 17

Samedi 25 juin

Noirmoutier en l’Île
Repair Café. Des bénévoles
bricoleurs seront présents pour vous
aider à remettre en état vos petits
meubles, appareils électroménagers, jouets, vélos et autres objets
pour leur donner une seconde vie.
De 14h30 à 17h. Espace Grain de Sel.
Infos : 02 51 39 72 67
Braderie du Secours Catholique. De
9h30 à 17h. Rue Salomon Lefebvre.
Infos : annie.renoux@outlook.
com / 06 19 95 25 48

Notre Dame de Monts
Kermesse. Danses et chants des
enfants. Nombreux stands. Repas
champêtre le soir (cochon de lait)
ouvert à tous. À 15h. Infos et résa
repas au 02 51 59 65 75
Les 25 et 26 juin

Saint Jean de Monts
37e Triathlon des Pays de Monts. Sur
un site exceptionnel mêlant plage,
forêt et esplanade, 1500 triathlètes

19

20

Spectacles et loisirs

Sortir en juin
seront au rendez vous. 5 épreuves
pour tous les âges et tous les
niveaux : Courses jeunes, XS féminin,
XS relais, S et M. Infos : https://triathlon-vendee.com/triathlon-international-saint-jean-de-monts
Dimanche 26 juin

Brétignolles sur Mer
Vide-grenier. L’ESMBB vous propose
un vide-greniers estival, au stade
de Football de Brétignolles sur Mer
de 8h à 18h. Infos : réservation par
téléphone au 06 19 12 80 07

La Barre de Monts
Brunchez au Musée ! Dégustez
des produits locaux avec vue sur
le Daviaud. Tout public. Le tarif
comprend le brunch et la visite du
Daviaud avec l’accès aux espaces
d’exposition et aux visites. À 10h30.
Écomusée du Daviaud. Tarif : plein
25€/-10 ans 15€. Infos : www.
ledaviaud.fr ou 02 51 93 84 85

Notre Dame de Monts
Vide-grenier. Organisé par Loisirs
Pétanque. Pour les exposants
inscriptions jusqu’au 24/06/2022,
stand : 10€ les 3m x 3m
(installation à partir de 6 heures).
Accès pour le public jusqu’à 19h.
Sur le Boulodrôme. Infos : jackiemilhiet1@orange.fr ou 06 98 41 90 22

Saint Gilles Croix de Vie
Vide-grenier. Organisé par le
football club de St Gilles / St Hilaire.
Restauration et buvette sur place. De
9h à 18h. Esplanade du Casino. Tarif :
10€ les 3m/ 3.50€ le m supp. Infos :
07 67 63 93 02

Saint Hilaire de Riez
Concert. Groupe Zur : Double Jeu(X) :
Sortie de Résidence. Dans le cadre
de la 14e édition de la Déferlante. À
21h30. Infos : www.ladeferlante.com

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.

Sallertaine

Du 29 juin au 17 juillet

Vendredi1er juillet

Repas dansant. Orchestre Aurélie
Gusto (3 musiciens). À partir de 12h30.
Tarif : 33€. Thé dansant. À partir de
14h30. Tarif : 13€ (goûter et boissons
inclus). Salle Les Ormeaux, 230 route
de la Fénicière. Infos et résa : 02 51 93
20 41

Brétignolles sur Mer

Saint Gilles Croix de Vie

Exposition. Par le Photo Club
Brétignollais. Le thème de cette
année est « Reflets » et présente le
regard que portent nos photographes
sur ce qui les entoure. À 10h. Maison
des Frères. Infos : 02 51 22 46 00

Du 27 juin au 6 juillet

Jeudi 30 juin

Concert. Chorale Chœur de la Vie.
Des œuvres sacrées revisitées :
Fauré, Vivaldi, Gomez, Buxtehude,
des chants traditionnels et populaires
en français, anglais, lettons, ainsi
que des extraits d’œuvres lyriques.
À 21h. Église Saint Gilles. Tarif : Libre
participation. Infos : 02 51 54 28 92

Noirmoutier en l’Île
Exposition. «Décalages». Philibert
Le Cascadeur présente des illustrations et peintures décalées. Il joue
avec les expressions et s’amuse de
l’absurde pour une exposition qui
plaira aux petits comme aux grands.
Les Salorges. Infos : 02 51 39 01 22
Mardi 28 juin

Notre Dame de Monts
Atelier adulte «Baume aux
plantes» : Venez fabriquer votre
crème à base de calendula, de cire
d’abeille et d’huiles essentielles
avec les précieux conseils de Sylvia
Hishri du Jardin de la Cure. À 18h30.
Biotopia. Tarif : 6,50€. Infos : 02 28 11
20 93 et résa sur www.biotopia.fr

Sallertaine
Thé dansant. Orchestre Sylvère
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
Les merc. 29 et jeudi 30 juin

Saint Gilles Croix de Vie
Sport. Masters de pétanque. Samedi
28, masters jeunes. Dimanche 29,
masters de pétanque (pro). À 9h15.
Parking de la salle de la conserverie.
Tarif : Gratuit ou VIP pour 25€. Infos :
www.mastersdepetanque.fr et 01 72
68 00 06 ou 06 99 87 73 37

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée. Saint Gilles comme
vous ne l’avez jamais vue. Un
parcours intimiste d’une rive à l’autre
pour comprendre ses différents
aspects. À 10h. Tarif : 7€/Gratuit -12
ans. Infos : 02 51 55 03 66
Conférence. L’association Quart de
Nuit présente La Pêche à Pied par
Jean-Pierre Lagache. À 20h30. Maison
des écrivains de la mer. Tarif : 3€/
Adhérents 2€. Infos : www.maisonecrivainsdelamer.fr ou 09 66 93 26 55

Saint Jean de Monts
Soirée «A la rencontre d’un artiste.»
L’artiste Dylan Dargent Danilet a
effectué une résidence en Pays
de Monts pendant 4 mois. Cette
soirée sera l’occasion de projeter le
film réalisé mais aussi d’inaugurer
la fresque qu’il a créée. À 18h.
Médiathèque. Infos : mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr
À partir du 1er juillet

Saint Hilaire de Riez
Concours d’affiches. La réalisatrice
Jane Kailly a choisi Saint Hilaire
de Riez pour tourner sa nouvelle
comédie musicale “Dans Sion sous
la pluie !” Elle a besoin d’aide pour
créer l’affiche de son spectacle. Infos :
www.mediatheque.sainthilairederiez.fr
ou 02 51 59 94 55

Samedi 2 juillet

Brem sur Mer
Concert. Envoie la Sauce 2022
dans le parc des Genêts. Bar et
restauration sur place. À 19h. Parc des
Genêts
À partir du 2 juillet

Brétignolles sur Mer
Fête foraine. Manèges, attractions,
jeux d’adresse vous attendent pour
ravir petits et grands. De 15h à 19h30
et 20h30 à minuit. Quai Rivière
Exposition. L’Art au Bout des Doigts.
Cette exposition a pour objectif de
sensibiliser à l’Art à travers le toucher,
et le rendre ainsi accessible aux
déficients visuels. Médiathèque.
Infos : 02 51 90 18 26
Dimanche 3 juillet

Notre Dame de Riez
Vide-grenier. Organisé par les
Aventur’Riez. Bar et restauration
sur place. Réservation des stands
jusqu’au 15 juin 2022. De 9h à 18h.
Espaces verts de la Mairie. Tarif
exposant : 10€ les 3 m. Infos : 06 01
28 32 72

Saint Gilles Croix de Vie
Vide-grenier. 29e Occa’Vie. Organisé
par l’Amicale Laïque et les Écoles
Publiques de Saint Gilles Croix de Vie.
De 9h à 18h. Quai Garcie Ferrande.
Infos : inscriptions au 06 44 82 49 99
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Nous vivons une période
très intéressante dans les
techniques de jardinage :
nous retrouvons les
méthodes d’autrefois !

Dire que nous faisons « machine
arrière » serait exagéré mais nous
nous inspirons beaucoup des
méthodes ancestrales que les
trente glorieuses avaient effacées
en apportant de la facilité.
En effet, la chimie permettait
de nettoyer, désherber, traiter,
engraisser sans se soucier des
conséquences et l’eau n’était pas
une richesse qu’il fallait protéger.
Depuis quelques années, tous
les acquis changent et nous
devons modifier nos habitudes en
reprenant des méthodes que nos
anciens utilisaient.
Nous devons adopter également
des techniques que d’autres
régions du monde utilisent car
notre évolution nous pousse à
regarder comment certains se sont
adaptés à des conditions que nous
rencontrons aujourd’hui.
L’arrosage fait typiquement partie
de cette problématique. L’eau
devient une telle préoccupation
que nous sommes contraints
d’analyser les méthodes d’autrefois.

Il y a 4000 ans, la chine antique
montrait les premières origines
d’une technique d’arrosage utilisant
la capillarité du sol, autrement dit
la capacité de la terre selon sa
structure à maîtriser l’appel d’eau.
En mettant une jarre relativement
fine dans le sol, nous observons
qu’il y a une régulation de l’eau
présente dans la jarre.
Par temps sec ou sol sablonneux, la
jarre se vide rapidement, par temps
humide ou sol argileux, la jarre se
vide lentement.

Cette méthode d’arrosage amène
de nombreux avantages :
• Un arrosage directement dans le
sol. C’est à mes yeux l’avantage le
plus flagrant.
• Ce contexte amène les plantes
à développer leur système
racinaire en profondeur.
• L’eau est directement distribuée
aux racines sans passer par la
couche superficielle du sol. Il y a
donc moins de mauvaises herbes
autour des plantes.
• Nous évitons des matières
plastiques dans le jardin comme
les tuyaux.
• Une meilleure gestion de l'eau
selon la saturation du sol. Après
de fortes pluies, l’eau n’est pas
dispersée.
• Une relative économie d’eau.
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Je reste prudent vis-à-vis des
données que nous pouvons lire.
Certains avancent une économie
de 50 à 75%. Je suis d’accord sur
l’arrosage manuel mais je trouve
qu’un arrosage bien maîtrisé par
un programmateur et ciblé sur les
plantes par un goutte-à-goutte
ou des tuyaux poreux permet
de réduire considérablement la
consommation.
Je vais comparer cette année
la différence entre les deux
méthodes.
Au niveau de la diffusion, nous
trouvons deux données : 10 litres
au m² et une diffusion de la même
dimension que le contenant.
Autrement dit une jarre de 20 cm
de large arrosera 20 cm tout autour
soit une couverture de 40 cm²
(0,6x0,60).
Pour attendre 1 m², votre jarre devra
faire 35 cm de large.

Sinon c’est un budget qu’il faut
considérer, car un contenant en
terre cuite de 10 litres d’eau peut
être relativement onéreux.
Dans notre jardin, j’estime très utile
d’utiliser cette technique dans les
massifs ou j’insère des plantes
devant donner des légumes ou des
fruits dans un espace sans arrosage
automatique.
Par contre je maintiens l’arrosage
automatique pour toutes les
plantes en pots, suspensions et
l’espace potager. Certes, j’utilise
du plastique, mais je trouve la
consommation nettement plus
maîtrisée et régulière.
Quelle que soit la technique
choisie, le plus important est de
maintenir le paillage pour éviter
l’évaporation.

Si vous avez la possibilité de
fabriquer vous-même la jarre,
l’économie est intéressante.

Ja rd i nez bie n !
ELAGAGE

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

Le 1 puis du 15 au 29
er

Lune descendante
(je plante et je taille)
Du 2 au 14,
puis à partir du 30

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

Le dicton du
mois de juin

Les bains
que prend
Saint-Norbert,
Inondent toute
la terre.

LES

11 & 12 JUIN
AVEC LA PRÉSENCE DE :

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"

02 51 94 62 11
71 Route de Saint-Gilles
85190 AIZENAY
www.jardinsdevendee.fr
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Regard sur...

Patricia,
énergéticienne
"Infirmière de l'âme"
Apprendre à mieux se connaître
pour réaliser ses projets

Redonnez vie
à vos souvenirs
Cassettes, bobines, diapositives…
nombreux sont ces souvenirs de
famille relégués au grenier faute
de matériel pour les visionner !
Créée en 2018, Numérisation 85
se charge du transfert en version
numérique de tous ces anciens
supports.
Les souvenirs vidéo, photo ou
même audio reprennent vie et
deviennent faciles à visionner et
à partager autour de vous.

Une idée cadeau
originale
Mariages, naissances, voyages…
ces moments si précieux à vos
yeux le seront également pour
vos proches.
N’hésitez pas à anticiper vos
demandes !
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

Valérie, tapissière
d'ameublement passionnée !

L’aide aux personnes fait partie intégrante
de ma vie depuis toujours, de part mon
premier métier Infirmière. Mais souhaitant
« aider autrement », j ai décidé de me
consacrer pleinement à mon activité de
thérapeute énergéticienne.
Vous ressentez de plus en plus le besoin
d'aller vers des thérapies naturelles.
Vous avez conscience de l'importance
de garder « un esprit sain dans un corps
sain. » Je vous accompagne sur ce
chemin, en vous proposant un rendez
vous personnalisé, avec bienveillance,
sérieux et suivi si vous le souhaitez.
Mon travail consiste à apporter un
rééquilibrage, complet et personnalisé,
au niveau de vos corps énergétiques,
en utilisant différentes méthodes,
adaptées à vos besoins et vos attentes.
A l'issue de la séance, vous pourrez
ressentir :
• Bien être et une détente globale
• Vitalité, dynamisme et envie d'avancer
• Lâcher prise sur les soucis
• Libération d'émotions...
Je propose également un travail
d'harmonisation de votre lieu de vie privé,
professionnel, en me déplaçant sur site.
Tout lieu est un ensemble d'énergies,
appartenant au passé, au présent. Il est
bon de travailler régulièrement sur ces
énergies ( mémoires, sources, réseaux….)
afin que celui reste serein et lumineux
pour les habitants.
De par mon expérience d'infirmière, je
propose également un accompagnement
au deuil.

Bonjour Valérie, nous nous retrouvons une
nouvelle fois dans ce nouveau numéro. Vous
êtes « Tapissière d’ameublement ». Aujourd’hui,
pouvez-vous nous dire quelle différence faire
entre un siège du commerce et un siège réalisé
par un tapissier.
Dans le commerce, la fabrication s’opère en série.
Pour ce qui me concerne, mon travail repose
sur la rénovation de fauteuils pour lesquels, les
clients ont un attachement. Ce sont souvent des
fauteuils de famille, des fauteuils dont on ne
veut pas se séparer. Ma logique du sur-mesure
passe par l’écoute du client pour la rénovation
d’une pièce unique. Un travail d’échange permet
d’aboutir aux exigences demandées tant en terme
de finitions qu’en terme de confort.
Vous rénovez les fauteuils de famille mais,
rénovez-vous également des fauteuils du
commerce ?
Bien sûr. L’artisanat et les métiers d’art
n’appartiennent pas qu’à l’ancien. Toute rénovation
est possible pour qui est attaché à son mobilier.
Mon métier m’amène à rénover tout type de
fauteuils dont des fauteuils du commerce. Mon
défi consiste alors à traduire la demande pour
opérer le choix des matières et techniques les
mieux appropriées pour transformer une pièce de
série en « pièce unique ».

Vous avez envie d'avancer dans votre vie,
privée, professionnelle ?
Vous souhaitez vous sentir bien dans
votre corps et votre esprit ?
Vous aimeriez qu'une belle harmonie
règne dans votre maison ?

Aujourd’hui, quels sont les fauteuils sur lesquels
vous travaillez ?
Difficile de tous les citer mais, je travaille en ce
moment sur un salon baroque à refaire totalement
(canapé et deux fauteuils), un cabriolet, une
chauffeuse, et bien sur des « Voltaire » m’attendent.
Et j’ai également du travail d’habillage de fenêtres
(voilages, rideaux et stores). Le travail est très
diversifié et se doit d’être soigné. C’est d’ailleurs
pour cela que ce travail est certes mon métier mais
aussi ma passion.
Merci Valérie. Lors de tous ces interviews, on
ressent toujours votre passion.
N’hésitez pas à contacter Valérie qui saura sans
aucun doute redonner une seconde vie à vos
fauteuils, et canapés.

RDV au Cabinet (Angers et Chaize Giraud)
RDV à distance par téléphone possible
RDV à domicile si besoin
Tarif 60 € / 1 h
(55 € sur présentation de cette
publication Le Filon mag)
Je vous invite à prendre contact au
06 15 41 36 96
Patricia THIERRY
www.patriciathierry.com
Sur RDV du lundi au samedi
Activité libérale indépendante - Siret 801 195 207 000 31

Foire des Minées

Du 9 au 13 septembre 2022
La vitrine commerciale du NordOuest Vendéen

Depuis 68 ans la Foire des Minées
attire environ 50 000 personnes tous
les ans avec une richesse et diversité
de près de 400 exposants.
Pour la nouvelle édition 2022, afin
de rendre notre manifestation
attractive, festive et conviviale, nous
avons choisi le thème des années
Rock and Roll.
Deux groupes animeront la prairie
avec des démonstrations et des
initiations de Rock en alternance
avec un spectacle époustouflant de
moto trial, tout cela au milieu d’une
exposition de voitures et motos des
années 1960-1970.
Le samedi soir, une grande soirée de
gala rock se déroulera salle LouisClaude Roux (Sur réservation.)
Sur la zone commerciale, 2 groupes
de musique ; Tripote et Moi et
Voyage Swing ; déambuleront dans
les allées.

L’ATELIER
DE FIL EN CRIN
Valérie Blanlœil
06 65 01 51 34
latelier.valerie@gmail.com
www.latelierdefilencrin.com

Pour nos visiteurs et nos exposants, 2
restaurants seront à leur disposition.
Le dimanche, pour faciliter l’accès à
la Foire et éviter les problèmes de
stationnement, 2 petits trains feront
des navettes à partir des parkings
Hyper U et Leclerc.
La Foire se terminera le mardi soir par
un superbe spectacle pyrotechnique
signé Jacques Couturier.
Nous vous attendons nombreux du 9
au 13 septembre 2022 !
Entrée : 3,50€ / Gratuite pour les
moins de 16 ans ainsi que le vendredi
après-midi et mardi.
FOIRE DES MINEES
26 Bd Viaud Grand Marais
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 68 06 44
www.foire-des-minees.fr
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La réflexologie
plantaire

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 23, 24 et 25 juin
de 10h à 12h30 14h-18h30

La réflexologie plantaire est une
technique naturelle et manuelle
ancestrale qui fait partie des médecines
douces et complémentaires. Elle est
basée sur le principe suivant : Le pied
est la représentation miniaturisée du
corps humain, à chaque zone réflexe
correspond un organe, une glande ou une
partie spécifique du corps.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation
des tensions grâce à des pressions
rythmées sur les zones réflexes du pied.
Ce toucher transmet les impulsions aux
zones réflexes ; elles envoient à leur
tour un influx nerveux jusqu’à la moelle
épinière, se répercutant par l’intermédiaire
de celle-ci sur l’organe correspondant.
La réflexologie favorise ainsi le retour
à l’équilibre, procure une relaxation
globale, prévient et soulage les troubles
fonctionnels et stimule les fonctions
d’auto guérison de l’organisme.
La réflexologie plantaire agit sur le
système nerveux (stress, dépression, malêtre…), respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer le
système immunitaire, de combattre la
fatigue physique et nerveuse, l’insomnie,
les troubles de la ménopause. Elle
combat les troubles articulaires (torticolis,
lombalgie, mal de dos…), elle est une
aide précieuse dans la diminution des
douleurs de l’arthrose, l’amélioration des
problèmes de vue comme la DMLA…
D e p u i s 2 0 1 4 ? Je s u i s fo r m é e 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.
La petite astuce du mois de juin: A chaque
changement de saison, une séance de
réflexologie vous aidera à garder forme
et vitalité.

Marie-Ange Schmit
La chapelle hommeau
85710 LA GARNACHE
06 70 04 66 51
lesabatjoursdemarieange@gmail.com
www.lesabatjoursdemarieange.com

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

Payez moins
d'impôts grâce
à votre retraite
La Retraite … tout le monde y pense,
peu s’en préoccupent et personne
ne sait vraiment quand il pourra la
prendre et combien il touchera.
Une Retraite, ça se prépare et
surtout ça se complète !!! Grâce à
un contrat Retraite PER (issu de la
nouvelle Loi Pacte 1er octobre 2019).
Cette solution permet de se
prémunir contre les mois d’attente
du versement de notre première
pension de nos différents Régimes
Obligatoires ainsi que le fait de
compléter ces revenus primordiaux.
Cela se traduit par le versement d’un
complément de revenu mensuel ou
par un capital permettant de voir sa
Retraite plus sereinement.
Le bonus de la défiscalisation !!!
Réaliser des versements sur son
contrat PER permet en plus de
compléter sa retraite, de défiscaliser
et donc de payer moins d’Impôts ;
voir de les écraser totalement.

Afin d’obtenir une estimation
du montant de votre Retraite
ainsi que de votre enveloppe de
défiscalisation disponible … je vous
propose de nous rencontrer lors
d’un rendez-vous où je mettrais
toute mon expertise à votre service
en réalisant gratuitement votre
Bilan Social & Patrimonial.
NOLWENN ROCHE
Agent Général AXA
Prévoyance & Patrimoine
N°ORIAS : 19004016
85300 FROIDFOND
06 28 83 69 96
agencea2p.nolwenn.roche@axa.fr

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

Aussi, je me déplace gratuitement à
votre domicile pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos choix
de rideaux, voilages, stores bateaux,
parois japonaises et coussins assortis.
Une large gamme de tissu d’éditeurs
est disponible à l’atelier.
BIEN ASSIS
Caroline Cochin
La Petite Briscotière
85300 Froidfond
06 51 52 24 93
Site : www.bien-assis.com
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Horoscope 29
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Le train-train de la
vie quotidienne vous épuise et vous avez
besoin de vous reposer sur l’être qui vous est
cher. Ressourcez-vous dans ses bras mais pas
plus que nécessaire car votre situation financière ne souffrira aucun retard. Ne repoussez-pas trop les tâches qui vous ennuient.
Vie professionnelle : Vous savez qu’il faudra
redoubler d’efforts pour assainir un passage
critique.

Vie privée : Une énergie débordante qui n’est pas sans provoquer quelques
vagues de stress. Ne faites pas trop monter la
pression.
Vie professionnelle : Le surmenage vous
guette car vous êtes sur tous les fronts avec
une détermination à rude épreuve. Attention à
rester honnête et à l’écoute de vos collègues.
Vos nerfs vont-ils tenir le coup ? Ménagez-vous
avant de constater que ce n’est pas le cas !

Vie privée : Un rencontre fortuite, tout d’abord amicale, se transforme en
une relation plus intime. Cette toute nouvelle
saveur vous donne envie de vous investir.
Vie professionnelle : Si l’amour vous donne
des ailes, ne partez pas trop haut et pensez
aux dossiers en cours. Traitez-les de manière
professionnelle et scrupuleuse. Ainsi vous
pourrez faire face aux imprévus, le moment
venu.

Vie privée : Votre hygiène de vie
et laisse à désirer. Ne cédez pas à la facilité
et sortez faire quelques emplettes aux rayons
frais ! Côté sentiments, votre appétit charnel
se réveille, vous avez l’impression de renaître.
Vie professionnelle : Vous êtes dynamique.
Tout se passe pour le mieux au travail. Vous
apparaissez comme une locomotive pour
vos collègues qui, parfois, ont du mal à vous
suivre !

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Trouver l’équilibre
entre la passion et la routine quotidienne
n’est pas votre plus grande qualité, il va falloir
y travailler ce mois-ci car une personne pourrait vous reprocher vos excès.
Vie professionnelle : Même punition au travail,
il faut absolument tempérer vos comportements sous peine d’être mis-e de côté sur les
projets importants. Soyez plus fiable et votre
popularité remontera en flèche.

Vie privée : Depuis le temps que
vous l’attendiez, le voici, le bel amour qui vous
fera vibrer. Attention toutefois à ne pas agir
seulement avec passion, car cette attitude
déraisonnable pourrait faire fuir l’être cher.
Vie professionnelle : Ne vous prenez pas la
tête et surtout tâchez d’épurer la montagne
de dossiers en cours si vous voulez avoir une
chance de lâcher prise pour les vacances qui
approchent.

Vie privée : Vous parlez souvent
sans réfléchir, parfois ça passe et d’autres
fois non. Alors concentrez-vous sur l’instant
présent et domptez votre esprit qui vagabonde à 200 à l’heure. Arrêtez de rêvasser et
agissez !
Vie professionnelle : Vous multipliez les
réussites et votre dynamisme vous propulse
dans la lumière. Attention à ne pas vous déconcentrer.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : En amour, le passé
vous a appris à vous méfier, mais cette fois-ci
vous avez l’impression que quelque chose de
différent est en train de se produire. Vous allez
vivre un mois prometteur et riche en émotions.
Vie professionnelle : Vous imposez vos idées,
alors si vous ne voulez pas d’histoires, conciliez
votre vision avec celle de vos collaborateurs. Le
travail d’équipe est souvent riche d’enseignements.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Quelle autorité !
Mais ne prenez pas cette remarque pour un
compliment. Vos proches souhaitent vous
voir sourire et blaguer un peu plus souvent.
Lâchez-prise et profitez de la vie.
Vie professionnelle : Vous travaillez la semaine et parfois le week-end. Ne conservez
pas ce rythme. Si vous avez trop d’énergie, et
bien faites du sport pour vous calmer et vous
vider la tête.

Vie privée : Vous entamez
une belle période propice aux rencontres ;
qu’elles soient amicales ou amoureuses.
Vous êtes solaire et tout semble vous sourire.
Vie professionnelle : Au travail, une énergie
vous porte vers une ou des réussites. Vos collègues vous envient mais sans ressentir de
jalousie. Au contraire, un certain nombre vous
propose même un coup de main. Quel plaisir
de travailler dans ces conditions.

Vie privée : Vous ressentirez un épuisement moral, qui ne sera que
passager. Changez-vous les idées, sortez,
rencontrez du monde, organisez un petit
week-end ...
Vie professionnelle : Vous avez l’impression
d’avoir de bonnes idées, mais soit elles n’arrivent pas au bon moment, soit elles sont incomprises. La frustration pourrait vous pousser à quelques maladresses. Restez vigilant-e.

Vie privée : Quel charme ! quel
charisme ! Derrière votre sourire charmeur et
votre condition physique au top, vous rayonnez et vos projets personnels pourraient bien
se réaliser. Profitez de cette onde positive qui
traverse votre ciel.
Vie professionnelle : Ce mois-ci sera le mois
de tous les engagements. Des propositions
d’association ou même une augmentation de
vos revenus ne sont pas impossibles.
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La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Une nouvelle
de Bernard Flouriot

Tirée du recueil "Nouvelles Océanes" En rupture.
Vous pourrez apprécier "Nouvelles Vagabondes"
du même auteur aux éd. Corentin Charbonnier, 2021

Partie 1/5 à suivre
commande
en librairie ou sur
onnier).
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« Sainte Anne, saint
Guénolé, saint Corentin, veillez
sur nous. Amen. »
Je termine toujours mes messes
par cette invocation à trois saints
vénérés en Bretagne, mais
celle-ci est la dernière de ma vie
de recteur à L’Hôpital-Camfrout.
Dans la chapelle Sainte Anne de
Troaon, petit port blotti au fond
de la rade de Brest, j’observe
avec émotion et nostalgie mes
paroissiens en cette fin du mois
d’août 1995.
L’édifice est modeste et ne
contient qu’une cinquantaine
de places. Aussi le portail du
fond est-il ouvert, permettant
ainsi l’occupation de la terrasse
extérieure ensoleillée. Sur ma
droite, les premiers rangs sont
occupés par des hommes du
pays. Dans leur caban ou leur
veste de toile bleu marine, ils se
tiennent debout, attendant que
je rejoigne la minuscule pièce
faisant office de sacristie. Quand
je suis arrivé il y a quarante ans, il
n’en était pas ainsi.
Les hommes étaient peu
nombreux, et ceux qui fréquentaient le culte du dimanche
laissaient au sol une trace
que j’avais mis plusieurs mois
à faire disparaître. À la fin de
la messe, les dalles de pierre
étaient à leurs pieds couvertes
d’un liquide brun qui m’avait
autant surpris que dégoûté. Ils
chiquaient et crachaient par terre
pendant les offices.
Les familles de vacanciers
qui occupaient les chaises
situées derrière ces hommes se
demandaient où elles avaient
choisi de passer une partie
de l’été. Certaines, ou leurs
descendants, sont encore là
aujourd’hui.

De l’autre côté de l’allée
se tiennent comme
autrefois les paroissiennes
locales. Mariées, veuves ou célibataires, elles respectent encore
la hiérarchie de l’âge. Les plus
âgées, aux longues robes noires
ornées de broderies, arborent
leur coiffe du dimanche. Les plus
jeunes portent des vêtements au
goût du jour, plus colorés et plus
courts. Au balcon, accessible
par un escalier un peu raide, se
tiennent quelques adolescents
mal réveillés qui dominent leurs
parents restés en bas.
Avant de me retirer, je regarde
ces murs qui ont accompagné
ma vie, les vitraux réalisés par
un artiste régional il y a vingt
ans, les maquettes de bateaux
suspendues aux poutres en
remerciement pour un naufrage
évité, et le grand tableau naïf
fixé derrière l’autel, qui fascine
toujours les enfants. J’aurai
toujours ce décor et sa légende
devant les yeux : « En l’an de
grâce 987, saint Guénolé et ses
compagnons quittent l’îlot inhospitalier de Tibidy pour gagner à
pied sec le rivage accueillant de
Landévennec. »
Landévennec, minuscule village
à la végétation méditerranéenne, bien abrité sur la rive sud
de la rade, où s’élève depuis plus
de mille ans une abbaye, détruite
par les Vikings, puis à la
Révolution, et aujourd’hui
magnifique sur son promontoire.
Je regagne lentement la
sacristie. Mes jambes de 75
ans sont un peu rouillées par
l’arthrose. Un vin d’honneur
et un pique-nique vont nous
réunir, dans l’émotion de la
séparation, mais aussi dans la

Né en 1950 à Brest, Bernard Flouriot a gardé
de ses racines bretonnes ce lien indéfectible
avec les paysages et les caractères façonnés
par l’océan. Tout comme sont restés bien
vivants sa soif de découverte et son désir de
transmettre par l’écriture. C'est aujourd'hui, la
Côte vendéenne où il vit, qui inspire ses récits.

bonne humeur. Les souvenirs
vont affluer, depuis ce jour où j’ai
été affecté comme recteur de
l’Hôpital-Camfrout.
J’avais alors 34 ans, et j’étais
vicaire à Pont-l’Abbé, en
pays bigouden, au sud de
Quimper. Un lundi matin du
mois de mai 1954, je reçois
un appel téléphonique d’un
copain, secrétaire particulier
de l’évêque de Quimper et de
Léon, monseigneur Tréondar.
Je le qualifie de copain, car
nous avions suivi le même
parcours, au petit comme au
grand séminaire, avant d’être
ordonnés prêtres le même jour
en 1947. Ce matin-là, le ton de
Louis Kervella est sec, d’une
tonalité où je crois sentir de la
gêne et de l’irritation. Il écourte
la conversation en me disant
que l’évêque veut me voir le
lendemain en fin d’après-midi à
17 heures à l’évêché.
Que pouvait donc me vouloir
monseigneur ? Cela faisait deux
ans que j’étais à Pont-l’Abbé et
un changement d’affectation était
prématuré. Avait-il un service à
me demander, un reproche à me
faire, une mission particulière
à me confier ? N’ayant aucune
réponse personnelle à mes
questions, je décide d’attendre
l’entretien.
Je n’ai pas de difficultés à garer
ma 4 chevaux Renault noire
le long du trottoir dans la rue
Bertrand de Rosmadec. Pour
gagner la magnifique demeure
de pierre, je traverse une partie
du jardin ouverte au public, où
des mères de famille surveillent
les ébats de jeunes enfants.
Entrer dans ce logis fait
changer d’univers. Le bois
règne dans les planchers
cirés, les poutres massives
et les meubles lourdement
chargés de sculpture. Le long
du large couloir d’entrée, les
visages sévères et souvent
empâtés des évêques successifs
m’observent depuis le cadre
qui les enferme. La religieuse
chargée de l’accueil m’introduit
dans une petite pièce où trône

une bibliothèque vitrée garnie
d’ouvrages historiques. Je
n’attends pas longtemps, mais
au lieu d’être conduit dans le
bureau de l’évêque j’ai la surprise
d’être orienté vers celui du vicaire
général.
Cet homme âgé, à l’air
sévère, réputé intransigeant sur
le dogme et grand travailleur, ne
quitte pas son siège et me fait
signe de prendre place sur une
chaise en face de lui.
Après m’avoir examiné un
instant il me tend une feuille
de journal. Je découvre
avec surprise un article du
Télégramme de Brest où figure
ma photo.
Le titre me fait comprendre
pourquoi je suis là. « À la fête
du parti communiste, un prêtre
gagne le concours de tir ». C’est
bien moi, souriant, une coupe à
la main.
Le dimanche précédent, j’ai
en effet participé à cette
compétition organisée dans un
vaste parc situé à la périphérie
de Quimper. J’aime beaucoup
chasser et rate rarement mes
cibles. Quand je le peux, je cours
les fêtes foraines, paroissiales ou
de patronages, partout où il est
possible de tirer.
« Le Floch, que faisiez-vous là ?
— Vous voyez bien que j’ai
participé à un concours de tir.
— Chez les communistes !
— C’est une fête populaire, certes
organisée par ce parti et ses
sympathisants, mais ouverte à
tous.
— Monseigneur n’a pas du tout
apprécié. Vous allez quitter Pontl’Abbé. »
Je cherche à lui expliquer, à lui
dire que ce qui me plaît, c’est le
tir et pas la politique.
« C’est inutile. La décision est
prise. Vous aimez fréquenter les
rouges, vous allez vivre avec
eux ! Samedi prochain, vous vous
installerez dans une paroisse où
vous serez seul, comme recteur.

Suite en page 32

Votre ESPACE

buanderie
31

Pratique, fonctionnel, il facilite votre quotidien !
w w w . a t o u t c u i s i n e s . f r

Arrière-cuisine, cellier ou
buanderie, quelque soit
le nom que vous lui
donniez, cet espace, s’il
est bien conçu et
organisé vous offre de
grandes possibilités de
rangement, confort et
gain de temps.

Chéri !? Où
as-tu rangé
l’adoucissant ?

Nous vous proposons
toute une gamme de
meubles fonctionnels et
adaptables.
Finie la corvée de
fouiller, de chercher, tout
l e m o n d e re t ro u v e ra
facilement l’objet ou le
produit dont il a besoin.

Quelque soit l’espace
disponible, nous saurons
répondre à vos besoins.

Dans le tiroir
sous le lave-linge,
1er bac de droite
mon amour...

Possibilité de
financement
> renseignements
en magasin

02 51 55 36 90

•

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

Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 30

Il s’agit de L’HôpitalCamfrout, au fond de la rade de
Brest. Votre prédécesseur vous
y accueillera avant de quitter les
lieux. Vous pouvez disposer. »
Je me lève, assommé, et reste
figé. Il ne me regarde même
pas, plongeant le nez dans un
dossier posé sur son bureau. Je
comprends qu’il ne va même
pas me raccompagner à sa
porte. Je quitte l’évêché et
vais m’asseoir sur un banc du
jardin. Il m’est difficile d’accepter
cette décision, même si j’ai fait
vœu d’obéissance lors de mon
ordination. Je n’ai pas un esprit
contestataire, mon éducation
ne m’y ayant pas préparé, mais
quand je prends le temps de
réfléchir, je m’interroge parfois
sur le fonctionnement de ma
religion qui est aussi un État, avec
ses lois, sa bureaucratie, autrefois
son armée, et aujourd’hui sa
hiérarchie, son autorité et les
travers des hommes de pouvoir.
Bien qu’ayant peu d’expérience, j’ai déjà rencontré des
prêtres plus âgés, amers, parfois
brisés par la machine bureaucratique, livrés à eux-mêmes dans
des paroisses isolées. Ils vivent
une solitude qui les conduit à une
forme de dépression, soignée
certains soirs ou dimanches
à grand renfort de verres de
gwin ru (vin rouge) ou d’alcools
forts. Est-ce cela qui m’attend ?
Mon appréhension se confirme le
samedi en début d’aprèsmidi, quand je gare mon véhicule
sur la place de l’église de
L’Hôpital-Camfrout. L’accueil
de la nature locale est triste. Il
tombe une pluie fine, le ciel est
emmitouflé dans un ensemble
de nuées grises, de la même
couleur que la pierre humide de
l’édifice.

Trapu, mais doté d’un fin clocher
de pierre dentelée, il est édifié à
proximité de l’une de ces rivières
bretonnes qui descendent
vivement de l’intérieur des terres
pour se jeter dans la mer. À marée
montante, leur estuaire se remplit
et quand survient le reflux elles
laissent apparaître des étendues
de vase et d’herbiers fréquentées
par les oiseaux marins.
Je n’ai aucune difficulté à
trouver le presbytère en haut
de la place, au début d’une rue
montant vers la campagne. Je
décide d’entrer en voiture dans le
jardin, car si j’ai peu de bagages, ils
sont lourds de mes livres. Je sors
du coffre mon vieux vélo dont j’ai
ôté les roues. Je ne prends pas le
temps d’admirer les lieux, car le
crachin s’est transformé en une
copieuse averse qui me pousse à
sonner à l’entrée.
Une femme aux cheveux
grisonnants, âgée de 40 à 50 ans
probablement, vêtue d’une robe
noire et d’un gilet bleu de grosse
laine, entrouvre la porte et me
scrute de ses yeux clairs.
« Bonjour Madame. Je suis
l’abbé Le Floch, votre nouveau
recteur. Le père Manach est-il là ?
— Il est à l’église pour les
confessions du samedi. Il sera ici
dans une heure environ.
— Je peux entrer ? »
Elle paraît hésiter, puis recule et
ouvre la porte.
« Merci. Je vais chercher mes
valises. Quelqu’un m’aidera bien à
monter ma malle. »
Je pense avoir fait la connaissance de la « carabassen », la
« bonne du curé » de
Bretagne. Discrète, pas
bavarde, souvent célibataire ou
veuve, parfois sœur du prêtre, elle
entretient la maison, fait la
cuisine, lave et repasse le linge et
jardine. Il va me falloir l’apprivoiser et la connaître peu à peu. Je

me renseignerai auprès de mon
collègue.
Après avoir remis ses roues à mon
vélo, je peux déposer mes deux
valises dans le couloir au pied de
l’escalier, car j’imagine que les
chambres sont à l’étage. J’entends
la femme vaquer dans ce qui
doit être la cuisine. Je frappe
à la porte entrouverte. Elle se
retourne, s’essuie les mains dans
un tablier de toile. Je me hasarde.
« Ne vous dérangez pas, je
découvre la maison. »
Avisant une casserole contenant
manifestement du café, je la
désigne du menton.
« Vous m’en offrirez bien une
tasse ? »
Sans un mot, elle la met à chauffer
sur la gazinière. L’odeur qui se
dégage me réjouit. Je me sers, ce
qui me donne une contenance et
me permet de rester dans la pièce.
« Vous habitez loin ?
— En bas de la place, en face du
porche de l’église.
— Vous êtes mariée, vous avez des
enfants ?
— Mon mari était ouvrier à la
carrière de Kersanton. Il est mort il
y a quatre ans : la poussière et le
vin rouge… Le fils habite près de
Paris, cheminot il est.
— Vous vous appelez comment ?
— Marie-Louise Keromnès. Je suis
ici depuis douze ans. Vous êtes le
troisième recteur que je vais servir.
— C’est bien. Vous verrez, je ne
suis pas exigeant. J’ai des goûts
simples. Votre cuisine est pleine
de bonnes odeurs. Que préparez-vous pour ce soir ?
— Un pot-au-feu. Et un far aux
pruneaux comme dessert.
— Avec vous, je ne vais pas
dépérir. »
Pour la première fois, un
sourire furtif se dessine sur son
visage. Elle doit aimer cuisiner et
sa fierté réside sans doute dans la
satisfaction de ses convives.
« Avez-vous le temps de me
montrer ma chambre ?
— Vous montez et ce sera la

deuxième porte à gauche. L’abbé
Manach occupe la première
chambre. Il part demain après la
messe.
— Il ne reste pas manger à midi ?
— Non, il va déjeuner chez le
recteur de Sizun avant de passer
des vacances dans sa famille.
— Ah bien ! Il faut que ce soir il
m’explique un peu tout ce que je
devrai savoir.
— Il va bientôt arriver. »
Je saisis mes deux valises et
monte l’escalier qui grince à
chaque marche. Le couloir de
l’étage n’a probablement pas
changé de tapisserie depuis
trente ans. Il en est de même
de la chambre, bien éclairée par
une fenêtre donnant sur le jardin
et l’école voisine. La pièce est
propre, le lit est fait, l’intérieur de
l’armoire sent la lavande. Madame
Keromnès doit être une femme
besogneuse et soigneuse. Je
n’aurai pas de soucis d’ordre
domestique.
C’est à ce moment que mon
prédécesseur en ces lieux
arrive, souriant. Son regard
bienveillant, sa bonhomie
naturelle me rassurent. Il me
propose son aide pour hisser
ma malle à l’étage, après m’avoir
indiqué le préau où je peux
poser mon vélo. Puis, la pluie
ayant cessé, il me fait visiter
le jardin, où je pourrai cultiver
un potager et bénéficier d’un
verger richement doté en
poiriers, pommiers, cerisiers et
pêchers. Il ne me cache aucun
détail de l’habitation, de la cave
au grenier. Ce dernier héberge
manifestement des oiseaux qui
y laissent des traces, mais sert
aussi depuis des années de
dépôt de meubles, tableaux et
bibelots divers abandonnés par
les recteurs successifs. J’ai de quoi
organiser une brocante.
À suivre dans le Filon mag
du mois de juillet

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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La solution pour mieux vivre
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Décodez la déco

C'est déjà l'été...
Faisons entrer
le soleil dans la maison !

À 5 MINUTES DU PORT DE ST GILLES CROIX DE VIE

VILLAGE SÉNIOR SÉCURISÉ

Depuis plusieurs jours le temps
est estival : le soleil et les
températures caniculaires alternent avec les belles journées
et quelques orages... eh oui,
l'été arrive !
Nous avons ressorti nos salons
de jardin et les barbecues
diffusent des odeurs appétissantes un peu partout !
En ville, les terrasses font le
plein. Nous sommes heureux
de pouvoir partager de bons
moments de convivialité.
Les tenues s’allègent et se
colorent et on se met déjà à
penser aux vacances.
Faisons de même dans nos
logements, car oui, il y a aussi
des saisons en décoration
d’intérieur !

case « nettoyage de printemps »,
il n’est pas trop tard !
- Rangez, aérez, nettoyez : laissez
entrer le soleil et profitez des
parfums qu’offrent les jardins en
fleurs !
- Remisez les rideaux aux tissus
lourds et au teintes hivernales et
remplacez les par des voilages
légers laissant entrer la lumière.
- Remplacez les plaids épais et
chauds par d’autre plus légers et
colorés en coton ou en lin.
- Changez les housses des coussins. Les différentes collections
offrent un large
choix de motifs
et de couleurs,
faites votre
choix.

En quelques mots...
Avec des journées plus courtes, du
froid, de l’humidité et du vent, la
période hivernale rend la plupart
d’entre nous plus casaniers.
Et cette année, la grisaille nous a
accompagnés une grande partie
de l’hiver. Nous avons cherché
chaleur et réconfort avec des
matières douillettes, des teintes
enveloppantes, des senteurs
aux notes boisées, épicées ou
encore gourmandes.

Place à la légèreté
Comment créer une ambiance
estivale chez soi ?
En été on a surtout envie de légèreté et de couleurs pétillantes.
Si vous n’avez pas encore coché la

MAISON OSSATURE BOIS
ENTIÈREMENT MEUBLÉE
TYPE HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR

Résidences 3 Chambres
74 m² d'espace à vivre
Sur Terrain jusqu'à 410 m²

A partir de
02 51 54 59 22
contact@minivillage.fr

129 000 €
Clés en mains

Livrable Septembre 2022

- Offrez à votre table à manger une
touche de gaieté avec du linge ou
de la vaisselle colorée. Là aussi
de nombreux motifs vous sont
proposés.
- Dans la chambre, retirez le surplus de coussins et de couvertures
et laissez vous envelopper par
du linge de lit en lin ou en coton
aux couleurs rafraîchissantes ou
aux teintes gaies avec ou sans
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motifs. Remplacez les descentes
de lit chaudes sous les pieds, par
d’autres en coton ou en fibres
végétales.
- Dans la salle de bain vous pouvez
remplacer vos serviettes éponges
épaisses et douces par du linge
de toilette en nid d’abeille. Réalisé
en coton, c’est un tissu, robuste,
élégant et léger avec toutes les
qualités absorbantes du tissus
éponge.
- Parfumez votre intérieur avec des
bouquets de fleurs, des huiles essentielles ou encore des bougies
aux notes fraîches, acidulées ou
florales.
- Dans la cuisine, les aromatiques
mettront l’accent au sud avec le
thym, le romarin, le basilic...
Les torchons et les ustensiles
de cuisines prennent aussi des
couleurs...
- Sur des murs aux teintes claires,
pourquoi ne pas mettre des toiles
ou des compositions de cadres
colorés ?
- Si vous voulez que l'été dure
plus d'une saison, pourquoi ne pas
mettre de la
couleur sur
les murs ou
bien s’offrir
quelques
pièces de
mobilier
colorées ?

Comment sera l'été
chez vous ?
Les principaux styles :
Bord de mer
Le blanc, les beiges, les bleus et le
corail seront vos couleurs.
Les bois flottés, clairs, blanchis
ou patinés, les fibres naturelles,
seront vos éléments de décor.
La rayure est le motif adéquat,
mais attention à ne pas trop en
faire.
Article
proposé par :

Coquillages, tableaux, inscriptions
sur bois, lanternes.... à disposer ça
et là.
Enfin des fleurs séchées à base
de graminées et des bougies aux
senteurs d’embruns parferont
l’ambiance.
Maison de campagne chic
Blanc cassé, beige, pastel et taupe
sont autant de couleurs naturelles
que vous pouvez utiliser pour vos
murs et votre mobilier.
Souvent chinés, le mobilier et les
accessoires de décoration seront
repeints, patinés ou bruts.
Les motifs : à rayures, à carreaux,
floraux et les broderies.
Les objets anciens, les pots, les
poteries, les paniers, les gravures,
les tableaux empliront le décor.
Les fleurs du jardin, les roses, la lavande et les hortensias (y compris
séchés) ainsi que les bougies aux
notes végétales mettront la touche
finale au décor.
Ethnique
Le blanc, les couleurs terreuses,
les couleurs vives et même le noir
seront utilisés selon l’ambiance
souhaitée (orientale, asiatique,
africaine....)
Le mobilier est souvent en bois
exotique, en bois brut et en rotin, il
peut être chiné.
Les motifs géométriques en noir et
blanc ou colorés mettront l’accent
à l’ambiance.
Les objets chinés ou rapportés de
voyage apporteront du caractère.
Les plantes et fleurs exotiques,
les parfums de bois de santal, de
patchouli, de musc et les notes
épicées compléteront l’ambiance.
Bohème
Ce style s’affranchit de tous les
codes, puisque l’on peut aussi bien
utiliser des teintes claires,
que des teintes vives, voire solaires, y compris le noir.
Le style bohème, peut s’associer
à tous les styles. Il n’y a pas de
mobilier défini, si ce n’est que le
bois et les matières naturelles sont
essentiels.
Tous les motifs et broderies sont
permis. Vous pouvez mixer des objets chinés, rapportés de voyage,
modernes...
Toutes les fleurs et tous les types
de végétaux s’accorderont à ce
style, tout comme les notes
parfumées.

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

L oire-Atlantique & Vendé e
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Le Filon gourmand

Ingrédients

Taboulé

Préparation

Bien mélanger dans un grand saladier, la semoule,
l'eau, l'huile, le jus du citron et le sel pendant une
minute. Couper les tomates en petits dés et les
ajouter au mélange, bien brasser et réserver.
Faire de même avec les oignons,
le concombre et le poivron... (Ajouter des
olives si vous aimez !) Ajouter ensuite la
menthe finement hachée et bien mélanger.
Goûter pour ajuster l'assaisonnement et
réserver au frais pendant 30 minutes.
Un régal de fraîcheur !

La Fab'Ric

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

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...

300 g de couscous fin ou moyen
20 feuilles de menthe fraîche
50 ml d'eau fraîche
3 cuil. à soupe huile d'olive
1 citron jaune
4 tomates
4 oignons nouveaux (ou 1 oignon rouge)
1 poivron rouge
1 concombre
1 cuil. à café de sel
éventuellement quelques olives...

Notre astuce

Les intolérants au gluten peuvent
remplacer la semoule par du quinoa qui
est aussi plus riche en protéines.

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
Découvrez
notre nouveau
les cow-boys.
site internet
Une adresse conviviale et familiale. Formule
www.tatankasaloon.com à 17,90€ et plats à partir de 11€. Ouvert toute
et réservez directement l’année. Hors saison ouvert du mardi au samedi,
votre table !
midi et soir.

Le Glajou
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 39,50 €

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 !

Chemin de la Suze
85300 Le Perrier
Tél. 02 51 68 11 64
SOIRÉE TRANSFORMISTE
Samedi 23 juillet et samedi 6 août
Soirée a 53€ tout compris
avec show transformistes
le.glajou@sfr.fr
Facebook Le Glajou
Fermé le lundi et le mardi.

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.

37

é
um
f
n
o
um
a
s
,
e
r
b
m
o
c
Roulés con
Préparation

Éplucher le concombre et couper les deux extrémités de manière à en obtenir 75g.
Dans une poêle, faire infuser les graines de cumin et le mélange 5 baies dans l'huile
chaude quelques minutes. En attendant, profitez-en pour couper en petits dés le
concombre épépiné. Émincer la gousse d'ail.
Poêler dans l'huile infusée les dés de concombre avec l'ail pendant environ 10 minutes.
Réserver sur du papier absorbant et laisser refroidir.
Couper à la mandoline de fines bandes de concombre et
les réserver sur du papier absorbant.
Ingrédients
Mélanger le fromage frais avec un filet de jus de citron et
1 concombre
incorporer le zeste.
150 gr fromage frais (ou chèvre frais) Débiter le saumon en petits morceaux. Mélanger le
2 tranches de saumon fumé (env. 40g)
fromage frais, les dés de concombre poêlés et les
1 citron (zeste et jus)
morceaux de saumon. Rectifier l'assaisonnement en sel
1 gousse ail
et jus de citron. Tartiner ce mélange sur les bandes de
2 cuil. à soupe huile d’olive
concombre avant de les rouler puis les maintenir avec des
1/2 cuil. à café de graines de cumin
piques.
1/2 cuil. à café de mélange 5 baies
			
Bonne dégustation !
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Tatin au fenouil
Ingrédients
2 gros bulbes de fenouil
(ou 3-4 petits)
1 pâte brisée (non sucrée)
50 g de parmesan râpé
1 cuil. à soupe de graines de fenouil
2 cuil. à soupe de cassonade
1 cuil. à café de piment d’Espelette
Huile d’olive, sel, poivre et du beurre pour le moule

Préparation

Couper les plumets des fenouils. Laver les fenouils et les
plumets. Couper le fenouil en tranches épaisses (dans le
sens du pied vers les tiges).
À la poêle, faire cuire ces tranches dans de l'huile avec la
cassonade, le piment d'Espelette et les graines de fenouil
en les retournant régulièrement, pendant 5-6 minutes.

Notre astuce

Préchauffer le four à 180° (thermostat 6).
Beurrer un moule et disposer les tranches de fenouil.
Les saupoudrer du parmesan râpé.
Recouvrir le tout avec la pâte brisée.
Enfourner 25 minutes. Avant de servir, retourner la tarte
sur un plat et déposer les plumets de fenouil pour décorer.
Servir chaud !

Les plus experts ou courageux pourraient
préparer une glace au parmesan… mais il
s'agit d'une autre recette !

La Grand’ Roche

17 Av. de la Grande Roche
85470 Brétignolles-sur-Mer
Tél. : 02 51 90 15 21 - www.restaurant-lagrand-roche.com

L'horizon sans limite...
Épicure possède désormais son ambassade sur
la côte vendéenne ! Nul ne résisterait au plaisir
de s'installer au soleil, sur cette grande terrasse,
devant la mer, pour goûter les belles assiettes
préparées par Patrick Rougeon et sa brigade.
Et, si le temps se couvre, la grande salle s'ouvre aussi
sur ce grand panorama maritime. L'océan est également
présent sur la table, avec de beaux produits de la criée de
Saint Gilles Croix de Vie. Le terroir n'est pas absent, à vous
de découvrir ces plats sur la carte alléchante de la Grand'
Roche.

Les spécialités : Fruits de mer et poissons en direct de la
criée, ris de veau, filet de turbo, bouilliture d’anguilles,
sardines de St Gilles, carré de porc label rouge de Vendée,
gaspacho de cresson, 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
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).

298 rte de Challans
85300 Le Perrier
Tél. 02 28 17 98 27
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.
L'ATOLL Fête la musique
le vendredi 24 Juin !
Soirée concert Swing Jazz festif
avec VOYAGE SWING
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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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Ingrédients

Thé vert glacsée
à la ceri

Pour 1 litre de boisson :
2 cuil. à café de thé vert en vrac ou 2 sachets
1 litre d'eau
4 cuil. à soupe de sirop de cerises
(selon votre goût)
Cerises fraîches
Glaçons

Préparation

Infuser le thé dans l'eau à température ambiante,
pendant 1 heure.
Ajouter le sirop de cerise, mélanger.
Dans un verre, placer les glaçons, et verser le
thé au moment de le déguster.
Vous pouvez ajouter quelques cerises
fraîches.

Esquimeaux
au melon
Préparation

Couper le ou les melons et les épépiner.
Ôter l'écorce et couper la chair en dés avant de la mixer
finement.
Faire fondre le sucre dans l'eau citronnée en portant à ébullition.
Incorporer à la chair, avec les feuilles de menthe en mixant
une fois de plus pour bien mélanger.
Verser dans les moules à
esquimaux en restant à 1 cm
du bord.
Vous pouvez aussi réaliser des glaçons
Insérer les bâtons avant de
pour vos cocktails estivaux...
placer au congélateur une nuit.

Notre astuce

Ingrédients
Pour 6 esquimeaux :
500/600g de chair de melon
80 ml d'eau
40 de sucre à confiture
1 cas de jus de citron
quelques feuilles de menthe
des moules à esquimaux
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155 Route de Nantes - 85300 Challans
02 52 59 20 20 - challans@mh-cuisines.fr
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Tous à vélo !

Tous à vélo !

Circuit "Le grand tour de Challans"
Nous vous proposons de
découvrir notre territoire
au travers de circuits de
promenade à vélo.
Ce mois-ci, garonsnous place Jean Yole à
Soullans et sortons les
vélos des coffres !

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 Départ : Place Jean Yole à
Soullans. Partons vers le nord
par la rue de Nantes.
2 Tournez à droite 250m après
la place de Ledesma, dans la
rue Saint Christophe et roulez
sur 850m.
Franchissez le passage à
niveau, jusqu'au croisement
avec la D32 (Route des Sables).
Traversez et poursuivez par le
chemin de Rocheville.
500m plus loin, au stop, coupez
le chemin de Massotte pour
poursuivre tout droit.
3 Après 600m, tournez à
gauche dans le chemin des
Vignes en direction de La
Bouchandière et Les Vignes.
4 400m plus loin, à la fourche,

prenez le chemin des Landes
à droite.
Roulez sur 1,9km jusqu'au
stop au niveau de la rue de
Commequiers. Continuez tout
droit par le chemin du Gué
Monnier.
5 Au bout de 800m, vous
arrivez à la route d'Apremont
que vous emprunterez en
tournant à gauche.
1km plus loin, passez sur le
pont enjambant la route de la
Roche pour vous engager vers
les Raillères.
6 Au Moulin des Raillères,
tournez à gauche sur la route
de la Poctière.
7 Au bout de 1,1km, tournez
à droite dans le chemin de la
Croix Rouge.
Puis à gauche 200m plus loin.
8 À 100m, prenez à droite
le chemin interdit aux cycles
motorisés.
Arrivés à la route de Cholet,
traversez en utilisant le
passage piéton à votre gauche
pour continuer tout droit par
le chemin réservé aux cycles,
dont l'accès est protégé par
des barrières en bois.
9 Au bout de cette piste
cyclable, prenez la première
route à droite, passez le pont
sur la 2x2 voies et tournez à
gauche au niveau du panneau
de sortie de Challans pour la
longer en direction du nordouest.
10 Au croisement, 1km plus
loin, tournez à gauche par la
piste cyclable avant le passage
à niveau, passer au dessus de
la 2x2 voies jusqu'au passage
piéton devant le garage Opel.
Traversez prudemment et
prenez la piste cyclable qui
vous fait face.
400m plus loin, traversez le
chemin du Pas et continuez en
face.

1
Au bout de 600m, vous
couperez le chemin des
Taraudières pour continuer tout
droit.
À 700m de là, contournez le
rond-point par la piste cyclable
dans le sens des aiguilles d'une
montre en coupant les rues
Maurice Fillonneau, de Bois de
Céné et Sacha Guitry.
Continuez tout droit vers
l'ouest sur 1,2km.
11 Là, prenez à gauche dans la
rue Carnot.
Tournez à droite au second
rond-point dans la rue de la
Rive.
Empruntez la 2e à gauche
(chemin du Gué aux Moines).
12 Au bout de 1km, tournez
à droite dans la rue du Petit
Versailles.
Au bout de la rue, traversez la
route de Saint Jean de Monts
pour rejoindre la piste cyclable
pour aller à droite. Laissez
l'impasse à votre gauche.

Tournez à la 1ère à gauche
dans le chemin du Plateau.
13 Au bout de 700m, tournez
à gauche puis tout de suite à
droite dans le chemin de la
Vérie.
Continuer sur cette route
lorsqu'elle s'orientera vers la
gauche.
14 Au rond-point, tournez
à droite dans la route de
Soullans. Prenez la 1ère à
droite (chemin de la Galerie).
Au bout, tourner à gauche dans
le chemin du Parc.
15 Roulez sur 700m et au
croisement avec le chemin des
Rouches, tournez à gauche.
16 À 1,8km, au rond-point,
prenez la première sortie en
direction de Soullans.
17 Au rond-point suivant après
1km, prenez la 2nde sortie en
direction de St Gilles/St Hilaire
et Centre ville.Après 1km, vous
voilà de retour sur la place
Jean Yole.
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Cette balade de 24,6km qui comprend plus de 20km
sur route goudronnée et près de 5,6km de pistes
cyclables ne présente pas de difficultés techniques.
Elle vous permettra de re-découvrir les pistes qui
contournent Challans et la zone sud depuis Soullans,
plus champêtre. Elle dure environ 1h30 selon vos
capacités et vos arrêts. Prenez le temps de profiter
du parcours avec vos amis ou votre famille...
ou bien seul-e, cela fait du bien de temps
en temps !

Si l'archéologie vous intéresse, vous
pourrez observer au niveau du 245
de la route de Challans à Soullans
(En terminant votre circuit), le menhir de Pierre Levée. Classé au titre
des monuments historiques en 1926,
il est constitué d'un bloc de quartzite
de 3,71 m de hauteur et 3,05 m de
largeur pour 1,10 m d'épaisseur. Son
poids est estimé à 37 tonnes !

Source Wikipedia

Facile (Tous niveaux)
1h30 environ
24,6 km total
5,5 km voie cyclable
5,1 km rues & chemins
13,9 km routes
70 m dénivelé total
17 km/h moyenne
Chemin des Raillères
Photos © Google
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Bien-être

Apprenez à
reconnaître
les minéraux :

La présence des pierres
et des minéraux à nos côtés :

1

Une destination vers l’évolution et le bonheur

Les pierres et les minéraux
accompagnent l’humanité
depuis toujours, est-ce un
hasard ? Ils ont la faculté
d’enregistrer beaucoup
d’Informations. Ils sont le passé,
le présent et le futur de notre
civilisation et au-delà.
Depuis toujours les minéraux
ont été très sollicités pour leurs
beautés, leurs couleurs mais
aussi pour leurs vertus curatives,
leurs effets d’apaisement ainsi
que leurs présences protectrices.
La beauté :
Une source d’inspiration.
Émerveillement,
sentiment
de
bien-être, belles émotions… Il est
difficile d’exprimer par des mots ce
que nous ressentons devant la beauté.
Des écrits des philosophes de
l’antiquité jusqu’aux dernières études
en neurosciences, l’importance du
beau et son caractère essentiel à
notre santé ont été confirmés. La
beauté active nos émotions, apporte
des sensations de joie, fait circuler
des vibrations agréables dans notre
corps et notre esprit comme dans
notre âme. Elle nous inspire et active
notre créativité.
Les minéraux :
Un cadeau de la nature.
Sources d’admiration et de fascination,
les minéraux nous projettent dans
un monde féerique où règnent : la
sérénité, la sécurité, l’apaisement et
bien d’autres sentiments nécessaires
à notre bonheur…

Dans ce royaume de beauté et de
couleurs nous voyageons comme
emportés par une sorte d’exaltation,
une sensation qui part de nos plus
intimes profondeurs et qui remonte
jusqu’à notre esprit. L’association de
la matière du minéral et des couleurs
crée une alchimie en soi et augmente
notre joie de vivre. Une syntonie
régénératrice s’installe.
La présence du minéral crée
une harmonie de bien-être dans
nos différents corps : physique,
émotionnel, mental et spirituel. « Un
minéral est une présence avec une
belle énergie vivante ».
Les couleurs :
Des vibrations et des messages.
Intermédiaires entre le monde visible
et invisible, elles sont le miroir de nos
états d’être. Par le choix naturel d’une
couleur nous mettons en évidence
ce que nous vivons, ce que nous
ressentons, qui nous sommes.
Envie de communiquer : les tonalités
du bleu nous interpellerons. Nous
sommes actifs et dynamiques : le
rouge nous attirera. Nous avons
besoin d’amour : le rose viendra
rencontrer notre émotionnel. Le
violet et les pierres translucides nous
accompagneront lors de nos pratiques
spirituelles. Le vert nous soutiendra
dans les moments de renaissance, de
guérison et d’espérance et la couleur
orange lors de nos projets et moments
de créativité. Ancrage et protection
nous seront apportés par le noir.
L’attirance pour une couleur est un
moyen de comprendre ce que l’on
cherche et quels sont nos besoins. Les
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couleurs ont de réels effets et elles
peuvent modifier nos comportements.
En les laissant agir nous pouvons,
avec elles, nous apporter l’équilibre
tant recherché.
Les pierres et nous :
Un effet d’écho.
Avoir un minéral près de soi, c’est
s’accompagner d’une présence
qui nous calme, nous rassure, nous
donne un sentiment de protection
et de confiance, nous rappelle nos
intentions… C’est un guide vers la
sagesse.
Comment choisir sa pierre ?
Sa beauté, sa couleur, sa forme, sa
présence vous attirerons et il vous
sera impossible de la quitter des
yeux, vous reviendrez constamment
vers elle ! Effet de résonance ou de
ressemblance ? Est-ce vous qui l'avez
choisie ou est-ce la pierre elle-même
qui vous a choisi ?
Un moment magique à vivre,
où le mental n’a pas de place.
Un instant unique de ressourcement
où l’harmonie s’installe entre une
pierre et vous.
Légende des minéraux présentés
ci-contre : 1 : Améthyste / 2 : Apatite /
3 : Azurite-Malachite / 4 : Célestine /
5 : Cuivre / 6 : Cornaline /
7 : Labradorite / 8 : Lapis-lazulli /
9 : Malachite / 10 : Quartz rose
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Cet article vous est offert par notre partenaire
Complicités Minérales à Commequiers
www.complicitesminerales.com
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Le temps d'un week-end

Se mettre au vert à

DUBLIN
Ce mois-ci nous décollons
vers le Nord-Ouest pour une
balade en Irlande.
Partons à la découverte de
Dublin !!!
A la fois intimiste et
conviviale, Dublin se visite à
pied.
Traversée par La Liffey,
Dublin laisse entrevoir 2
identités distinctes ; Au
nord de la rive, l’ambiance
populaire, les grandes
artères commerçantes, les
Monuments civils ; Au Sud
de la Rive, une atmosphère
plus sophistiquée, avec la
vieille ville et ses vestiges
médiévaux, ainsi que ses
demeures aristocratiques
de l’époque Géorgienne. Et
quelle que soit la rive, de
magnifiques musées vous
attendent.
Pour commencer, nous
vous suggérons d’arpenter
O’Connell Street, une des
artères les plus prestigieuses
de Dublin. C’est un endroit
très apprécié des Dublinois
pour les promenades et
le shopping, bordé par
d’imposants bâtiments et
ponctués de statues plus ou

moins austères. Lors de votre
promenade, ne manquez pas
d’admirer le Spire de Dublin,
une sculpture en forme
d’aiguille de 120 mètres dont
l’extrémité est illuminée.

Côté Histoire, Nous vous
invitons à aller découvrir
Kilmainham Gaol Museum,
qui avant de devenir un
Musée national était une
prison pour hommes, femmes
et enfants. A quelques pas
de là, vous pourrez vous
balader dans les jardins
commémoratifs de la Guerre
d’Irlande.
Poursuivons la quête
culturelle avec l’EPIC, le

musée de l’immigration
Irlandaise, ou encore le
Musée d’Archéologie.
Autre visite incontournable
de la ville, le Trinity Collège
et sa bibliothèque. Cette
université accueille les
étudiants du monde entier
depuis 1592. Quant à sa
bibliothèque, elle abrite
environ 7 millions de livres
imprimés et manuscrits.
Parmi eux, le Livre de
Kells, un manuscrit
décoratif du VIIIe siècle.

Pour prendre l’air,
après avoir plongé
le nez dans autant
de découvertes, nous
vous suggérons de vous
balader dans St Stephen’s
Green. C’est le plus grand
parc public de Dublin de type
victorien (9 ha), vous pourrez

y voir quelques œuvres et
mémoriaux au gré de votre
promenade. A côté du parc,
laissez-vous tenter par
une séance shopping au St
Stephen’s Green Shopping
Center et allez observer son
impressionnante horloge.
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Le moment est venu de
s’accorder un peu plus de
légèreté en s’initiant à 2
incontournables de la
culture Irlandaise ;
la Guinness et
le Whisky.
Vous pourrez
déguster et
découvrir
l’histoire
de la 1ère au
Storehouse
Guinness qui
était autrefois
l’usine de
fermentation de la
brasserie.
Quant au 2nd, rendez-vous
au Irish Whiskey Museum,
qui vous fera remonter dans
les différentes époques
Irlandaises à travers ce
nectar.

Après le centre, nous vous
proposons de grimper à
bord du Dublin Coastal Trail.
Celui-ci vous permettra
de découvrir des joyaux
cachés, en partant de
Skerries au nord de la ville
jusqu'à Killiney au sud.
Vous avancerez sur la ligne
ferroviaire DART jusqu'aux
sites majeurs du Sentier,
tels que des châteaux, des
plages, du patrimoine...

vous balader le long des
falaises et profiter de ce petit
village balnéaire. Pour une
visite plus historique, visitez
le château et les jardins
de Malahide, vous pourrez
également y découvrir une
ferme aux papillons.

derniers moments des
bienfaits de Dublin,
accordez-vous une dernière
soirée dans un Pub avant de
repartir.
Et pour cela, le Temple Bar
ou encore le Long Hall Pub
font partis des institutions à
Dublin.

Découvrez Skerries Mills où
la farine est produite depuis
le 12e siècle. Vous
pourrez même
vous essayer
au broyage
des
pierres.

Après cette pause gustative,
nous vous recommandons
de découvrir la vieille
ville de Dublin, et plus
particulièrement la
Cathédrale Saint Patrick.
Erigée sur la source où Saint
Patrick baptisa ses fidèles,
cette cathédrale est le siège
du culte Anglican de l’Eglise
d’Irlande.

Envie de rencontrer
nos voisins irlandais ?
Contactez l'agence
de voyages Retz've
d'Ailleurs !

Arrêtez-vous à Howth pour

La fin du séjour approche
et pour profiter jusqu’aux

Crédit photos : ©unsplash.com
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Père du régiment.
Volume d’essences. Piquent vers.
Bagnoles. Nuance de terre.
Redressé et doublé pique fort. Était en nage.
Redoutes.
Enlève. Série de blancs pour le poète.
Possessif.
La relativité a été son dada.
Explosive.
Commutateurs.

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

Provoquées sans méchanceté.
Pour un PC, c’est un programme.
Est digne d’éloges. Ne peut recevoir le précédent.
Redresse verre de contact. Vallée occitane.
Ont vu le jour. Accord à l’Est. Tout y est pour un total.
Vers Nice. Déesse égyptienne.
Effondre. Plante.
N’a pas réussi l’épreuve. Doublé plutôt sot.
Des ventes qui font du bruit.
Glossine. N’est pas toujours digne d’intérêt.

ANAGRAMMES

DEBACLERAI

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

du
Solution

BROUILLADE

NIQUE / SCRUTATION = COURTISANT

Solutions du mois dernier : COQUINETTE = TECTO

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

7
3
5
4
9
1
2
6
8

1
4
6
3
8
2
7
5
9

8
2
9
7
5
6
4
3
1

4
9
2
5
6
3
8
1
7

6
5
7
2
1
8
3
9
4

3
8
1
9
7
4
5
2
6

9
7
8
6
2
5
1
4
3

2
6
3
1
4
7
9
8
5

5
1
4
8
3
9
6
7
2

nier
mois der
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A
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U
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U

S

U
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E

S

I

E

T

E

U
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R		 O S

P

I

E

R

S

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
amateur

MOTS MÉLANGÉS

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

F G R

C

L

E

R

H C

L

A

A A A

E G H D O T

E

E

C U O D

T

S

R

E

M G R

I

L

E
X

E
E

F

E

C A R

E
R

I

L
I

C N U

A C O M U

R M

I

C

E

R

O

I

I

B

A R

E

R

S N

O O

C G B

L

O R

O B

U

R N A

R

T M U

T

B N

I

C

U

E M A A A D N C

S

E O A O

E

E

L

B

A

C

Y G

E

R

O R

S

U

E

A

B

B

E

E M M P

T

T

E

L

ABBE
AIMER
AREC
AROMATE
BADGE
BEGONIA
BOURRADE

BOXER
CAFE
CARBURER
CELA
CENE
COBAYE
COLOMBE

I

I

COSTUME
COURGE
CUREE
DECIBEL
DOUCE
EGERIE
EMBUCHE

B G

C A

FASCICULE
FELER
FORMATAGE
GARCONNET
HURON
INTRIGUE
LINCEUL

F

MESURER
MICMAC
ORAGE
PRETERIT
SOBRIETE
TRANSI
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Remue méninges supplément été
DEVINETTE

TAKUZU

Quelle différence y a-t-il entre le train
et le café ?
On prend le train quand il passe
et on prend le café quand il est passé !

Exemple :

RÈGLE DU JEU

DEVINETTE

Que dit un escargot
quand il croise une
limace ?
Ok ! un naturiste !

Vous utiliserez des X ou des O pour remplir les
cases. Chaque ligne ou colonne ne doit pas
comporter plus de 2 symboles (X ou O) à la suite.
Le nombre de X et de O doit être égal sur une
même ligne et sur une même colonne.
Et pour finir, aucune ligne ou colonne ne doit
être identique. À vous de jouer !
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LES DIFFÉRENCES
20 différences séparent
ces deux images.
À vous de les trouver !

Au restaurant,
un client s'écrie :
- Garçon, il y a une mouche
qui nage dans mon assiette.
- Oh, excusez-nous,
le chef a mis trop
de potage, d'habitude
elles ont pied !

