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Mais profitons tout de même des nombreux festivals qui
nous proposent une variété exceptionnelle, encore cette
année, de spectacles, concerts en tous genres. Gageons que
chacun y trouvera son compte, quels que soient son âge ou
ses préférences. Et notez que de nombreuses activités sont
gratuites ou peu onéreuses, ce qui permet de se faire aussi
plaisir à une bonne table, d'organiser une sortie ciné, karting
ou dans un des parcs de loisirs du secteur… et ainsi de faire
vivre le commerce local dont nous avons tous besoin.
Les candidats aux examens ont passé leurs dernières
épreuves et les dates des résultats sont :
BAC pro, général et technologique à partir du 5 juillet
Diplôme National du Brevet entre les 8 et 12 juillet
CAP à partir du 8 juillet
BEP entre la mi-juin et la mi-juillet selon les séries
Restent les séances de rattrapage et les vacances pourront
commencer !
Nous ne pouvons que vous encourager à faire le plein de
soleil (dans la limite des stocks disponibles et avec crème
solaire, bien sûr !) et de moments de partage avec nos
proches (sans aucune modération) afin de recharger les
batteries à bloc pour le reste de l'année !
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Doit-on croire les médias qui nous annoncent une ruée sur
les côtes ? Si c'est bien le cas, celles et ceux qui recherchent
la tranquillité pourront profiter de l'occasion pour faire
une virée à la montagne par exemple, ou plus près, pour
découvrir un peu mieux notre campagne, moins bien
connue, mais tellement reposante. Les activités nature ou
culturelles y sont nombreuses et de qualité.
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						Bonne lecture !
							 Y.K

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

Une simple pensée, une petite ou une grande
action, à vous de voir ce que vous pouvez offrir
à l'occasion de ces journées...

3 juillet : Journée mondiale sans sacs plastique
24 juillet : journée internationale des cousins
30 juillet : Journée internationale de l'amitié

Machecoul
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L'agenda du mois de juillet

les

nimations

Office de Tourisme intercommunal
du Pays de Saint Gilles
www.payssaintgilles-tourisme.fr
et bureaux touristiques de
Saint Gilles Croix de Vie
Place de la Gare : 02 51 55 03 66
et bureaux touristiques de
Saint Hilaire de Riez, Brétignolles
sur Mer, Brem sur Mer

Jusqu’au 6 juillet
Île de Noirmoutier-L’Épine
Exposition de peinture et céramique.

Entre terre et mer. De 10h30 à
13h et de 15h à 19h. Salle de la
Capitainerie du Port de Morin

Jusqu’au 7 juillet
Brétignolles sur Mer
Exposition « Regard d’Elles » par
le collectif En Vie D’Art. Michèle
Eyrard, Françoise Gosset, et
Martine Lhéritier sont les artistes
fondatrices du collectif En Vie
d’Art basé à Givrand, dont les
regards croisés offrent au public
un ensemble d’œuvres de sensibilités différentes, mais néanmoins confluentes. La palette de
leurs créations se décline selon
une large pluralité, celle des

Sélection d’animations non exhaustive donnée à titre indicatif,
sous réserve d’erreurs typographiques, d’annulations
ou de reports et de l’exactitude des informations recueillies.
Nous vous invitons à vous rapprocher des Oﬃces de Tourisme
du territoire pour tout besoin d’information.

Office de Tourisme
de l’Île de Noirmoutier
www.ile-noirmoutier.com
Barbâtre
Rue des Polders
02 51 39 80 71
Noirmoutier en l’Île
Rue du Général Passaga
02 51 39 80 71)

domaines d’explorations et des
pratiques artistiques : peinture,
dessin au pastel, arts plastiques,
aquarelle, sculpture, modelage
et céramique ; autant de domaines qui ces artistes, toujours
avides de nouvelles recherches,
investissent tout à tour ou complémentairement. Tous les jours.
Office de Tourisme

Jusqu’au 17 juillet
Brėtignolles sur Mer
Exposition « Reflets » du Photo
Club Brétignollais marquant la
fin de la saison en cours. Elle
permet de mettre en avant le
savoir-faire de tous les membres
du club. tous les jours à partir de
10h. Maison des frères, 8 rue des
bourgettes

Destination

Laissez-vous

stivales

Office de Tourisme intercommunal
de Pays de Saint Jean Monts
www.paysdesaintjeandemonts.fr
Saint Jean de Monts
67 Esplanade de la Mer
02 72 78 80 80
et bureaux touristiques de
Notre Dame de Monts, La Barre
de Monts, Le Perrier, Soullans

Saint Hilaire de Riez

Challans

La Guinguette Ensablée. Chaque

Visites guidées. Chaque mercredi
une visite thématique de 1h30,
animée par Érick Croizé. Louis
XIII à Challans, le passage du
jeune roi le 14 avril 1622. Les 6 et
27 juillet. À 20h. Rond-point de la
Chapelle / Le cimetière du Caillou Blanc, la mémoire des pierres
tombales. Les 3 et 24 août. À 10h.
Bois du Breuil / Les halles du
XVIIIe siècle à 2023, révolutions
au cœur du bourg de Challans.
Les 10 et 31 août. À 20h. Place
des Anciens Combattants (devant
l’Espace Martel). Tarif : 2€. Infos
et résa obligatoire. 06 07 96 51 37.
Org. Société d’histoire et d’études
du Nord-ouest Vendée

soir, au cœur de ce lieu culturel
et éphémère au cadre exceptionnel se succèderont musiques,
danse, conférences, spectacles
de jonglage, magie. À 23h.
Espace Liberté, 63 Avenue de
la Faye. Ouvert à tous et sans
réservation. Artistes payés au
chapeau. Bar et restauration sur
place (petits prix et circuit court).

Tout le mois
Beauvoir sur Mer
Exposition. Nat’urbaine. Benjamin
David, influencé par l’art urbain et
le surréalisme, crée des œuvres
autour de plusieurs thèmes
comme les animaux, les civilisations d’Asie et précolombiennes.
Office de Tourisme. Infos : 02 51
93 19 75 / www.gochallansgois.fr

Île d’yeu
Jeu CONCOURS
du mois
de juillet
naviguer
A GAGNER
Au départ de :

1 aller-retour journée pour l'Île d'Yeu
(Valeur 40 €)
(île de noirmoutier) barbâtre >

(la-barre-de -monts) Fromentine >

1 gagnant-e
avant le 20 juillet
saint
gilles croixen
derépondant
vie >
à la question : Quel est le nom de la nou-

mpagnie-vendeenne.com
• 02 51 60 14 60 •
velle-feuilleton
du moment ? (Réponse dans le

Filon mag)

Avec notre partenaire :

Compagnie Vendéenne (Voir en P. 14)
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.

Office de Tourisme
Go Challans Gois
www.challansgois-tourisme.fr
Beauvoir sur Mer
9 Rue Charles Gallet
02 51 68 71 13
Challans
1 rue de l’Hôtel de Ville
02 51 93 19 75

Les Vendredis de Coudrie

Tous les vendredis. De 10h à 18h.
Commanderie de Coudrie. Gratuit
Plusieurs thèmes seront abordés : Faire parler les pierres
et réveiller les mémoires de

RÉPONSE au Jeu CONCOURS
du mois de juin

SCANNEZ POUR CONSULTER
NOS HORAIRES ET TARIFS !

À la question :
Quelle couleur de minéral correspond au besoin de
communication ?
Il fallait répondre : Le bleu

Bravo à notre gagnante :

Crystèle Renaud de St Gilles Croix de Vie
Merci à notre partenaire :

Restaurant Le Glajou (Voir en P. 48)
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L'agenda du mois de juillet
Coudrie, par Gérard Bénéteau
(archéologue) et Michel Sansier
(contes et légendes). Des Templiers à la révolution : l’époque
des Hospitaliers, par Erick Croizé.
Les Templiers de Coudrie et
d’ailleurs, par Alain Grégoire et
Yves Simard. Infos et résa : 06 07
96 51 37
Les mercredis de l’été

Chaque mercredi, assistez à un
spectacle de rue ! À 19h. Jardin
de la Coursaudière. Gratuit

Châteauneuf

2022
et

Concours photos. Réservé ex-

clusivement aux amateurs. 3
thèmes : Jeux de lumière ; Les
outils ; thème libre. Envoi des
clichés au plus tard le 8 octobre
2022. Infos : 02 51 68 19 04 /
www.chateauneuf85.fr/

Brétignolles sur Mer
Fête foraine. Manèges, attractions,

jeux d’adresse vous attendent
pour ravir petits et grands. Tous
les jours. Quai Rivière. De 15h à
minuit.
Exposition « L’art au bout des
doigts » L’objectif est de sensibi-

liser à l’Art à travers le toucher,
et le rendre ainsi accessible aux
déficients visuels. Tous les jours.
Médiathèque.

Île de Noirmoutier
Découverte de la pêche à pied. Dé-

couvrez les techniques de pêche,
les bonnes pratiques (respect
des tailles, des quantités…). Ambiance conviviale. Rendez-vous
sur le milieu du Gois, à la 2e balise à cage. Matériel de pêche est
fourni sur place par l’association
Pêche Loisir Atlantique Vendée
(APLAV). Durée d’une partie de
pêche : environ 2h. Tarif : 8€ /
enfant (10 à 15 ans) 5€ / - 10 ans
gratuit (obligatoirement accompagnés des parents). Infos et
résa : Office de Tourisme ou M.
Crochet 06 04 47 85 05

Le 2 juillet à 12h30. Le 12 juillet
à 08h45. Le 16 juillet à 12h15. Le
28 juillet à 10h45. Le 1er août à
12h30. Le 10 août à 08h45. Le 17
août à 14h15. Le 25 août à 09h15.
Le 31 août à 12h45

Île de Noirmoutier-Barbâtre
Visite guidée. Le Polder de Sé-

bastopol. De l’histoire du site au
phénomène des marées, percez
les mystères du passage du Gois
et de ses environs. Laissez vous
tenter par la découverte de ce
lieu unique présenté par l’une de
nos guides. Tous les mercredis
à 10h ou 15h (Durée : 1h30. les
horaires sont susceptibles de
changer en fonction des horaires
de marées). RDV Calvaire du Gois
10 min avant le départ. Tarifs : De
6€ à 7€ / 12-18 ans : 5€ /
6-12 ans : 3,50€ / -6 ans : Gratuit. Résa. obligatoire dans les
bureaux d’accueil de l’Office de
tourisme. Infos : 02 51 39 80 71 /
tourisme@iledenoirmoutier.org
Balades nature. Accompagnés
d’un guide LPO, découvrez les richesses naturelles de la Réserve
Naturelle Régionale du polder
de Sébastopol. En juillet : les
lundis 4, 11, 18, 25 de 10h à 12h. En
août : les lundis 1er et 8, de 10h à
12h. Le lundi 22 de 14h à 16h. Le
lundi 29 de 16h à 18h, le mardi 16,
de 10h à 12h, les mercredis 3 et
10, de 10h à 12h, les jeudis 4, 11
et 18, de 10h à 12h, le jeudi 25, de
14h à 16h. Tarif : 5,50€ / Enfants : 3€ / -7 ans : Gratuit. Infos
et inscr. : www.ville-noirmoutier.fr
/ 02 51 39 10 42
Marché de producteurs. Paysans,
artisans et artistes locaux. Tous
les jeudis de 17h30 à 21h30. Place
de l’Église
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Pétillante, active, cette jolie demoiselle souhaite fonder
une famille, et un couple complice. Elle aime sortir,
ciné, restos, voir des amis. Elle prône le dialogue et le
romantisme ainsi que l’humour. Partez main dans la
main, vers un bel avenir rempli de tendresse et d’Amour,
35 ans, célibataire, salariée. Messieurs, un avenir
prometteur vous attend ! Réf F 0701
La silhouette fine, jolie naturellement, c’est une
maman solo. Souriante, curieuse et amoureuse de
la vie, Florence, 39 ans, secrétaire désire construire
un nouveau bonheur avec un homme attentionné et
responsable. Réf F 0702
Très féminine, allure jeune, elle est joyeuse et sourit à la
vie ! De tempérament fleur bleue, elle veut vibrer dans
les bras d’un homme rassurant, simple dans sa façon de
vivre et former un couple harmonieux. 43 ans, veuve,
employée. Réf F 0703
De jolies boucles qui encadrent un doux visage. Elle a
ce côté femme-enfant qui donne envie de la protéger.
48 ans, séparée, secteur bancaire, Fabienne, active et
moderne, aimerait se blottir dans les bras d’un homme
solide et fiable. Réf F 0704
« Vous avez tendresse, gentillesse et attention alors
je serai ravie de vous rencontrer ». Pas compliquée,
chaleureuse, sociable, j’aime rire, sortir, marcher,
recevoir des amis en toute simplicité. Muriel, veuve, 51
ans, agent administratif et très motivée pour faire une
belle rencontre ! Réf F 0705
C’est avant tout vôtre beauté intérieur qui sera le plus
important à ses yeux, ainsi que votre sincérité et votre
positivité. Elle souhaite aujourd’hui avancer auprès d’un
homme aimant, appréciant la nature, balade, animaux.
Si vous souhaitez partager des plaisirs simples avec elle,
faites-lui un signe ! 55 ans, employée, divorcée. Réf F
0706
Etre deux pour partager, se confier, s’aimer... c’est ce
que recherche Nicole, 61 ans, divorcée, auxiliaire de
vie. Elle souhaiterait rencontrer un homme au cœur
tendre, dynamique et attentionné. On l’apprécie pour
sa gentillesse, sa douceur et sa générosité. Réf F 0707

Belle femme, blonde aux yeux bleus, moderne et
épicurienne. Elle s’intéresse à beaucoup de choses : l’art,
lecture, équitation, architecture, les restos mais c’est
aussi une excellente cuisinière. Elle souhaite rencontrer
un homme avec des valeurs, protecteur et convivial.
Contactez, Jacqueline, 66 ans, retraitée, elle vous
enchantera ! Réf F 0708
Si vous avez envie d’égayer votre vie, venez faire la
connaissance de Renée ! Souriante, féminine et ouverte
d’esprit elle souhaite rencontrer un homme, aimant la
vie, tolérant avec des centres d’intérêts. Retraitée, veuve,
72 ans, n’hésitez plus, contactez-là ! Réf F 0709
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon goût,
elle apprécie : Spectacles, voyages en camping- car,
rando. Une nature un peu réservée, elle sera attirée par
un homme plutôt ouvert, aimant discuter et ayant le
sens des initiatives. Seule depuis quelques années, elle
souhaite vraiment avancer. Vous aussi ? Alors, Prenez
contact avec elle ! 76 ans, veuve, retraitée. Réf F 0710
Il rêve d’une belle histoire d’Amour. Bel homme aux yeux
bleus azur. Gaël, 37 ans, salarié célibataire, à une belle
maturité de la vie, et souhaite se projeter aux côtés de
sa «Juliette». Homme moderne, sensible, l’esprit ouvert.
Franc au grand cœur. Il n’attend que vous pour construire
un duo de choc et une vie de couple heureuse. Réf F 0711
Sympathique, réfléchit, serein, il ne prend pas la
démarche à la légère. Divorcé et papa, il ne souhaite pas
revivre cela une deuxième fois. Il veut avancer auprès
d’une femme ayant le même état d’esprit. Pour lui, dans
un couple, il est important de dialoguer pour mieux se
comprendre. Ses loisirs : VTT, sorties diverses, et aime
découvrir en général. 42 ans, fonctionnaire. Réf F 0712
Belle prestance, sincère et protecteur. Ancien pompier
bénévole, toujours sportif et attentionné, il veut
rencontrer la femme du reste de sa vie. Vous êtes
féminine, pétillante avec du tempérament, vous allez
le séduire ! 45 ans, divorcé, responsable de gestion,
contactez-le vite ! Réf F 0713
Stop à la solitude, il a envie de penser à demain à Deux
et vous faire partager ses projets. Humain, souriant,
c’est un homme authentique, tendre qui ne triche pas !

Bon bricoleur, aimant jardiner, vélo, voir ses amis, il
souhaite vous rencontrer et vous espère naturelle et
simple dans votre façon de vivre. 50 ans, menuisier,
séparé. Réf F 0714
De beaux yeux verts, à l’écoute, sympathique, avec
une certaine pudeur charmante. C’est un homme qui
adore faire des activités extérieures : Marche, jardinage,
sortie moto, partir en escape avec son camping-car et
c’est aussi un excellent bricoleur. Il vous espère, posée,
affectueuse, aimant la vie et profiter ensemble ! 55 ans,
veuf, employé. Réf F 0715
Bonne présentation, il soigne son apparence. Il aime,
aller voir une pièce de théâtre, balade, restos… mais
préférerait partager ces moments à deux et vivre une
belle histoire avec une femme féminine et joyeuse. 61
ans, séparé, salarié. Réf F 0716
C’est un monsieur qui aime les petites attentions, comme
les moments de partage. Retraité, divorcé, 65 ans, il a fait
la démarche avec la certitude qu’une nouvelle vie s’offre
à lui. Rassurant, franc, d’une grande créativité, il aime
voyager, recevoir car de surcroît, il est excellent cuisinier,
il vous attend, douce, sincère. Réf F 0717
Look moderne, beaux yeux bleus, a eu une belle carrière
professionnelle mais souhaite avant tout refaire sa
vie sentimentale pour partager, donner et recevoir de
l’Amour ! Très motivé pour une belle rencontre, il sera
attiré par une femme, pétillante, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 69 ans, veuf, retraité. Réf F 0718
Belle stature, allure sportive, personnalité et sens des
initiatives, il sera attiré par une femme dynamique,
conviviale, féminine, aimant partager, dialoguer,
faire des voyages, aller voir des spectacles et autres...
continuer sa vie tout simplement et éviter la monotonie...
Faites sa connaissance tout en gardant chacun votre
indépendance. 74 ans, veuf, Retraité. Réf F 0719
« L’amour peut éclore à tout âge » dit-il avec une
certaine pudeur. Retraité, veuf, 78 ans, authentique,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet ancien
pompier volontaire dynamique, souhaite vous rencontrer.
Vous êtes posée, tendre et vous préférez garder votre
chacun chez soi ? contactez-le vite ! Réf F 0720
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L'agenda du mois de juillet

t Gilles
Pays de Sain
Tout le mois

Le Grand siècle
au Pays de l’Isle de Rié
Nous sommes loin du faste de Versailles ou des comédies de Molière... et pourtant, bien avant cela, notre territoire a été le théâtre
d’une grande victoire du jeune roi Louis XIII, celle de la bataille de
l’isle de Rié en 1622, première étape de l’unification du royaume de
France et du pouvoir absolu cher à son fils Louis XIV. Les communes
de Notre Dame de Riez, Le Fenouiller, Brem sur Mer, Commequiers,
Saint Hilaire de Riez et Saint Gilles Croix de Vie vous emmènent au
cœur du Grand Siècle !

Exposition « 17’ So fashion ! »
Les costumes à la mode du XVIIe siècle. Dans les lieux publics des
villes partenaires.

Exposition « À la carte ! »
Cartes locales anciennes. Place Gaston Pateau et Villa Grosse Terre
(Saint Hilaire), Maison des écrivains de la mer et Promenade Marie de
Beaucaire (Saint Gilles), Église Saint-Nicolas (Brem).

Parcours et visite « Le long du Ligneron »
Parcours d’environ 1 km. Sur les lieux mêmes de la bataille, cette
promenade commentée vous fera revivre les grandes heures de
l’isle de Rié, en 1622 et vous aidera aussi à mieux comprendre un
territoire qui a perdu son insularité au siècle suivant. Départ du point
d’information touristique de ND de Riez. Infos et résa : 02 51 55 29 21

Parcours et visite « Le Champ de bataille des Mathes »
Dans cette ancienne île du Bas-Poitou, six ans avant le siège de La
Rochelle, Louis XIII inflige une lourde défaite aux armées protestantes de l’ouest. Tous les jeudis. À 11 h. Chemin de la Tisonnière, Saint
Hilaire de Riez

Conférence. Secrets d’expo « À la carte »
Annie Antoine, historienne, vous invite à une présentation de cartes
locales anciennes. Le 20 juillet. À 21 h. Maison des écrivains de la mer,
St Gilles Croix de Vie

Concert. « Carte blanche à Frédéric Désenclos »
Organiste de la Chapelle Royale de Versailles, spécialiste des musiques françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, qui se produira sur le
seul orgue vendéen conçu dans l’esprit des instruments baroques,
contemporains du règne de Louis XIII. Le 28 juillet. À 20h30. Église
Saint-Pierre-et-Paul, Commequiers

Île de Noirmoutier-L’Épine
Visite guidée. Balade littorale

entre dune et marais. Découvrez
toutes les facettes du littoral épinerin, du port de Morin à la plage
de Luzéronde en passant par les
marais salants, le tout ponctué
d’anecdotes et de légendes
sur une balade commentée de
2 h. Tarifs : De 6€ à 7€ / 12-18
ans : 5€ / 6-12 ans : 3,50€ / -6
ans : Gratuit. Les jours de visite
pouvant varier, se renseigner
auprès de l’Office de tourisme.
Résa. obligatoire dans les
bureaux d’accueil de l’Office de
tourisme. Infos : 02 51 39 80 71 /
tourisme@iledenoirmoutier.org

Noirmoutier en l'Île-L’Épine
Visite guidée à vélo. La coopé-

rative de sel au marais salant.
Avec Nicolas entre Noirmoutier
en l’Île et l’Epine. Tous les mardis
et jeudis de 15h30 à 17h30 pour
juillet et août. Gratuit. Infos et
résa obligatoire : 02 51 39 08 30
ou directement au magasin de
la coopérative de sel. Vélo non
fourni

Noirmoutier en l’Île
Visite guidée. Partez à la décou-

verte du cœur historique de la
ville avec son château médiéval
et son église, plongez dans son
passé commercial avec le vieux
port et les maisons d’armateurs,
déambulez dans les ruelles du
quartier typiquement noirmoutrin
de Banzeau… Tous les mardis à
10h (Durée : 2h.) RDV devant l’Office de Tourisme de Noirmoutier
en l’île, rue du Général Passaga,
10 à 15 min avant le début de
la visite guidée. Tarifs : De 6€
à 7€ / 12-18 ans : 5€ / 6-12
ans : 3,50€ / -6 ans : Gratuit. Résa. obligatoire dans les
bureaux d’accueil de l’Office de
tourisme. Infos : 02 51 39 80 71 /
tourisme@
iledenoirmoutier.org

Trait d’union 2022, un été dans le
monde... Animations littéraires.

Jeudi 7 juillet : Gaëlle Josse accueille Paola Pigani pour le duo
de l’été à la librairie, youpi ! Jeudi
14 juillet : rencontre autour de la
traduction avec Julia Kerninon,
auteure et traductice de l’anglais.
Jeudi 21 Juillet : on célèbre
les 20 ans de l’éditrice Sabine
Wespieser, avec l’auteure Dima
Abdallah. Jeudi 28 juillet : le
journaliste Thomas Huchon nous
parlera fake news et théories du
complot, partout dans le monde…
Jeudi 4 août : un été à Noirmoutier avec Sandrine Caillis, auteure
du livre « L’Anse rouge » ( Ed. T.
Magnier). Jeudi 11 août : un grand
nom du polar avec nous : Ian Manook (rappelez-vous : Yeruldegger !!) ! Jeudi 18 août : la
rencontre éditeur de l’année avec
les éditions Liana Levi. Jeudi 25
août : Anne Akrich, une belle
auteure à la langue parfaite et
l’humour ravageur… Samedi 3
septembre : rencontre spéciale
rentrée littéraire (en cours…) Et
toujours les goûter-contes du
mercredi ! Librairie-café Trait
d’union 1 Bis rue du Grand Four

Noirmoutier en l’île
Expositions au Château. De 10h

à 19h. Tous les jours. Visites
guidées du 1er juillet au 31 août,
tous les jours à 11h, 15h, 17h.
Séance supplémentaire à 16h les
vendredis et samedis. 2€ suppl. /
personne. Château de Noirmoutier en l’île. Tarif : De 4€ à 8 € /
6-17 ans : 4€. Infos : 02 51 39 10
42 - www.ville-noirmoutier.fr
Le moyen-âge en bande dessinée.

Ah, le Moyen Âge ! Voilà bien une
période historique qui a inspiré
bon nombre de créateurs de
bande-dessinées. Parfois, la réalité historique côtoie Moyen Âge
fantasmé voire surréaliste. Le
château fait une joyeuse plongée
dans cet univers.
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Des Vikings dans les jeux vidéos. Au
XIIe siècle, date de la construction du donjon, on était certainement bien loin d’imaginer qu’un
jour, en ce lieu, on jouerait à des
jeux vidéo ! Mais toute époque
sait jouer des modes et quoi
de mieux en 2022 pour attirer
le public ? L’équipe du château
a donc misé sur le Discovery
Tour : Viking Age d’Ubisoft.
Plongez dans une expérience
éducative, unique en son genre,
permettant de découvrir l’Histoire
et la culture viking. Cette expérience, dépourvue de violence et
adaptée à toutes les audiences,
est basée sur l’univers du célèbre
jeu vidéo Assassin’s Creed Valhalla.
Percevan, de l’encrier à la BD.

L’exposition vous emmènera à
la découverte du dessinateur,
Philippe Luguy, créateur de la
série Percevan et de la Fantasy
pour lequel le Moyen Âge est
une période de prédilection, à
travers les albums de Brindille,
La légende oubliée de Perceval,
Aldobrando, L’âge d’or et Johan
et Pirlouit.

Terminez votre visite avec la vue
unique sur l’île de Noirmoutier
depuis le sommet du donjon.
Exposition Arterre. Par JeanJacques Baudin. Qu’on le veuille
ou non notre mode de vie, ou
même nos vies sont ou seront affectés dans les années à venir et
il faudra certainement renoncer
à notre qualité de vie L’état du
monde, de notre planète, nous
oblige à modifier nos habitudes,
entre la facilité et l’effort il va
falloir choisir ou plutôt agir. C’est
urgent. Cette exposition se veut
avant tout ludique et interactive.
Une sensibilisation aux enjeux
environnementaux d’aujourd’hui
et de demain. Cour du château

Notre Dame de monts
Yoga, accessible à tous, face à la
mer. Tous les mardis de 19h à

20h et jeudis de 9h30 à 10h30.
Rendez-vous à côté du poste de
secours de la plage centrale.
Tarif : 13€. Infos et inscr. : Pauline
06 74 67 55 51 / monts.yoga@
hotmail.com,
Expositions photo. Les Amis de
Notre Dame vous proposent
cette exposition de photos anciennes sur l’évolution du centreville des années 30 à 2000.

Entrée libre, les lundis, jeudis et
samedis de 10h à 12h à la Bourrine du Centre du Patrimoine,
derrière Biotopia.
Concours de pétanque en doublette.

À 13h30. Tous les mercredis et
vendredis Boulodrome, rue des
sports

Saint Gervais
Exposition. Comics et super
héros. Retrouvez l’univers de vos
super-héros favoris, du repaire de
Batman à la chambre d’étudiant
de Spider Man, en passant par le
laboratoire de Hulk. Ils n’auront
plus de secrets pour vous ! Médiathèque. Infos : 02 51 93 66 75

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée en direct de la criée.

L’occasion unique d’assister à
une vraie criée.
Les visiteurs pénètreront dans
l’enceinte de l’espace vente et
pourront découvrir toutes les
espèces du jour. Puis ils traverseront le port avec un guide
pour comprendre les techniques
de pêche et échangeront sur le
travail de la pêche aujourd’hui
autour d’un petit café. Les vendredis à 5h15. Tarif : 10€
Visite guidée les coulisses de la
criée. « Gens de mer » une vie de

passion.
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. Les
vendredis à 9h45. Tarif : 8,50€ à
partir de 12 ans.
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
Balade sonore géolocalisée «La
maritime». Tous les jours. Bureau
d’Information Touristique de St
Gilles. Infos : 02 51 55 03 66
Brocante au bord de l’eau. Tous les
lundis. Quai du Port Fidèle
Exposition « Pixels, 50 ans de jeu
vidéo » A l’occasion des 50 ans de

Pong, sorti pendant l’été 1972, la
Bibliothèque revient sur l’histoire

du jeu vidéo, devenu la première
industrie culturelle mondiale.
Mario, Pac-Man, Sonic, Lara
Croft, Solid Snake ou les truands
de GTA, tant de personnages
vidéoludiques ont influencé et
influencent encore des générations de joueurs, au point de sortir parfois de leurs consoles pour
s’aventurer dans d’autres médias
culturels (ciné, musique, série TV,
livres…). L’exposition permettra
également aux visiteurs de (re)
découvrir plusieurs générations
de consoles avec des postes
jouables sur place. Tous les jours.
Bibliothèque, Espace Charles
Atamian

Saint Hilaire de Riez
Festival de contes dans le Marais

avec la Compagnie Catimimi. Plusieurs conteurs se succèderont
pour créer des liens en racontant des histoires dans ce lieu
sauvage où se tissent les mots
avec le vent, la faune, la flore et
les oiseaux. Les mercredis, jeudis
et vendredis à 20h30. Marais
« mare-chaussée ». Tarifs : 10€ /
-10 ans : 5€
Exposition photo « 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. Dans le marais ou en
bord de mer, le chapeau de paille
sera le totem, le fil conducteur de
tous les clichés. Il peut être ancien ou moderne, uni ou à motifs,
neuf ou d’occasion, customisé ou
non… Tous les participants le font
vivre sous le regard de l’objectif !
Gratuit. Tous les jours. Parking de
l’école de la Fradinière, Remblais
des Demoiselles
Exposition « La coiffe, une histoire
de femmes » L’exposition pré-

sente une trentaine de pièces
anciennes et nous encourage
à la préservation et à la transmission de ce patrimoine. Une
petite pièce du costume régional,
bien visible et pourtant très
intime. Les objets rassemblés
et les savoir-faire acquis depuis
plus de 30 ans nous permettent
aujourd’hui d’apprécier toute la
richesse des coiffes locales. La
bourrine du Bois Juquaud. Sous
condition tarifaire d’accès au
musée.
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À 5 MINUTES DU PORT DE ST GILLES CROIX DE VIE

VILLAGE SÉNIOR SÉCURISÉ

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

14

L'agenda du mois de juillet

Saint Hilaire de Riez

Sallertaine

Saint Maixent sur Vie

Sallertaine

Concours d’affiche. La célèbre

Exposition. Archipel, balade en terre
artistique. La créativité sort des

Course VTT Championnat UFOLEP

Thé dansant. Orchestre : Jean

« La roue libre Saint Maxentaise »
À partir de 10h. RDV Zone de Loisirs, Route de Commequiers

Pierre Rault. 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

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. A toi de faire
preuve d’imagination et de créer
la plus belle affiche à partir de la
base fournie par la médiathèque
! Technique libre : crayons de
couleurs, feutres, peinture ou
encore collage… Deux catégories
d’âge : 7/10 ans et 11/15 ans. Le
gagnant de chaque catégorie
remportera une entrée pour le
Puy du Fou. Prix spécial Facebook : L’ensemble des dessins
reçus sera mis en ligne le 1er
août sur notre page facebook.
Les internautes auront alors
jusqu’au dimanche 14 août minuit
pour voter. Le nom de l’ensemble
des gagnants sera annoncé sur
notre page facebook le mardi 16
août dans la journée. Dessins à
déposer à la Médiathèque avant
le 31 juillet. Gratuit

ateliers et prend vie dans la rue,
sur les murs, au détour d’une
place... Infos : 02 51 35 51 81 /
www.sallertaine.fr

Lundi 4 juillet

Du 1er au 4 juillet

Saint Hilaire de Riez

Notre Dame de Monts

Notre Dame de Monts

faveur de l’Ukraine. À 16h. Eglise
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Entrée
gratuite avec participation libre.
Org. Assovalcom

Source de la vie sur Terre, la mer
nous offre encore aujourd’hui un
milieu fascinant. En débusquant
crabes, anémones et crevettes,
apprenez le fonctionnement
d’une plage et de cet endroit
si particulier. À 10h. 6 av. de la
Corniche. Tarifs : Adulte : 6€ /
Enfant : 3,50€. Réservations sur
www.adev-asso.fr

Notre Dame de Riez

Mardi 5 juillet

Spectacle La Déferlante « Piafs »

Festival À Tout Vent (Voir encadré)

Dimanche 3 juillet
Commequiers
Concert « Gospel Reminders » En

Vide grenier. De 9h à 18h. Espaces

verts de la Mairie. Org. les Aventur’Riez.

Saint Gilles Croix de Vie
Vide grenier « Occa’Vie » 28e
édition. Bar et restauration sur
place. De 9h à 18h. Quai Garcie
Ferrande. Org. Amicale Laïque

onts
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Festival "À tout vent"
Des vols de cerfs-volants venus du monde entier, immenses,
impressionnantes structures gonflables, créations d’artistes éoliens
contemporains, des ballets de pilotables… ateliers de création de
cerfs-volants, balades guidées, jeux géants et ludothèque...Le soir,
concerts de musiques voyageuses, champs de coquelicots géants,
spectacles de cirque aérien, lectures poétiques, vols de nuits de
cerfs-volants, bals enchantés sous le chapiteau du festival.

Visite guidée « Au pied de l’Océan »

Brem sur Mer
Visite guidée « Insectes à vue » Pour
tous ceux qui veulent s’émerveiller et partager des moments
passionnants de découverte et
d’observation. Acteurs : Papillons, scarabées, criquets … En fin
de sortie, fabrication de nichoirs à
insectes. De 17h à 19h. Tarif : 6€
/ 6-14 ans : 3,50€. Réservations
sur www.adev-asso.fr ou 02 51
33 12 97

Notre Dame de Monts
Sortie nature nocturne insolite «
Bruits de forêt » Profitez d’une

balade en forêt à la tombée de
la nuit pour découvrir les bruits
des oiseaux, chauves-souris,
grenouilles, sauterelles… Tendez
l’oreille, saurez-vous tous les
reconnaitre ? À 21 h. Biotopia.
Tarif : 6€ / Enfant : 4€ / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93

À partir du 5 juillet
Marché saveurs du terroir. De 9h30

à 12h30. Place de la mairie.
Marché Nocturne. Artisanat d’art
et animations musicales. Tous les
mardis. De 19h30 à 23h. Avenue
de la mer

Mercredi 6 juillet
Brétignolles sur Mer
par la Cie Stiven Cigalle. Spectacle humoristique. Bernard
Colvert, ornithologue passionné,
fervent défenseur du droit des
oiseaux à exister, mais également
champion de la catastrophe,
reprend le flambeau de l’association « un oiseau pour ami… un
oiseau pour la vie ». À 21h. Maison
des Jardins.

Notre Dame de Monts
Sortie nature « Secrets d’abeilles »
Les abeilles sont un maillon
important de la nature. On les observe butinant de fleurs en fleurs.
Mais à l’intérieur de leurs ruches
que font-elles ? Vous êtes curieux
et vous voulez découvrir la vie secrète des abeilles ? De 10h à 12h.
Biotopia. Tarif : 8€ / Enfant : 5€
(6 - 17 ans) / Infos et résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93

Saint Hilaire de Riez
L’arrivage du mardi. Soirée

Gratuit sauf certains ateliers. Du 1er au 3 juillet : de 12h à 19h et de
22h à 2h. Le 4 juillet : de 12h à 19h, plage centrale.
Sur le Front de Mer, Boulevard des Dunes et Boulevard de l’Océan.

Destination

Île d’yeu

d’échanges autour des nouveautés de la médiathèque chaque
premier mardi du mois. À partir
de 18h. Médiathèque Jacques
Fraisse

Laissez-vous

naviguer

Au départ de

(la-barre-de -monts) Fromentine >

(île de noirmoutier) barbâtre >

saint gilles croix de vie >
compagnie-vendeenne.com • 02 51 60 14 60 •

SCANNEZ POUR CONSULTER
NOS HORAIRES ET TARIFS !
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N É G O C E E N M I N E R A U X - M O B I L I E R & D É C O R AT I O N D ’ E X T É R I E U R

33 Route de l’Aiguillon - Saint Gilles Croix de Vie - 02 51 31 95 45

ABRIS DE JARDIN - CABINES DE PLAGE
ABRIS TECHNIQUES PISCINE
25 modèles de 2 à 10 m 2

Exposition permanente à l’usine du lundi au vendredi sur RDV
Livraison sur toute la France

INSTALLATION RAPIDE
Livré monté sur roues

LIVRÉ MONTÉ

ÉCONOMIQUE

Moins cher qu’une
construction en dur.
Pas besoin de dalle béton.

ÉCONOMIQUE

LE + DACRI

ZÉRO ENTRETIEN

Un simple lavage à l’eau
savonneuse suffit.

SANS
ENTRETIEN

Châssis métallique
autoportant avec
plancher

QUALITÉ FRANÇAISE

Conçu pour durer.
Fabrication 100% Vendée.

MADE IN
FRANCE

Z.I. Les Blussières Nord 1 - 85190 AIZENAY - 02 51 48 34 00 - www.dacri.fr
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Mercredi 6 juillet
Saint Gilles Croix de Vie
Bal musiques et danses traditionnelles et régionales. À partir

de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque et
Zam’Trad.

A partir du 6 juillet
Notre Dame de Monts
Balade au coucher du soleil en

canoë à la découverte des
marais ; culture, histoire, faune et
flore avec en récompense une
dégustation de mets locaux. Tous
les mercredis de 18h30 à 22h.
Tarif : 25€. infos et résa Pôle Nautique : 02 51 58 05 66 / accueil@
polenautique.org

Les 6 et 7 juillet
Île de Noirmoutier-Barbâtre
Spectacle La Déferlante « Piafs »

par la Compagne Stiven Cigalle.
Spectacle humoristique dans le
cadre du Festival de La Déferlante d’été. Bernard Colvert,
ornithologue passionné, fervent
défenseur du droit des oiseaux à
exister, mais également champion de la catastrophe, reprend
le flambeau de l’association « un
oiseau pour ami… un oiseau pour
la vie ». À 21h. Espace Océane.
Infos : www.ladeferlante.com

Jeudi 7 juillet
Brem sur Mer
Visite guidée nocturne « Le circuit
des légendes » Découverte noc-

turne de Brem-sur-Mer à travers
ses contes et légendes.
Rendez-vous à l’heure indiqué
devant le Bureau d’Information
Touristique de Brem.

Participation libre (quête en fin de
visite). Pas de réservation, rdv sur
place directement. Equipement
recommandé : lampe torche, lotion anti-moustiques, chaussures
fermées. Le circuit de 2,7 km environ emprunte des escaliers et
des sentiers escarpés. RDV à 22h.
Bureau d’information touristique.
21 Ter Rue de l’Océan. Pas de
réservation. Participation libre en
fin de visite. Circuit animé par la
Cie des Grains-Galets. Org. Brem
Animation Jumelage.

Du 7 au 13 juillet

Saint Gervais

Île de Noirmoutier-L’Épine

geon dans l’univers des livres
avec des aventures merveilleuses, des histoires drôles et
des contes magiques à découvrir.
Pour les 0-4 ans. Médiathèque.
Gratuit. Infos et inscr. obligatoire : 02 51 93 66 75 / bibliothequestgervais@gmail.com

Exposition Couleurs Pastel. Clotilde

Plateaux. De 10h30 à 13h et de
14h à 18h30 Capitainerie, Port de
Morin à l’Épine. Instagram : @
drawingsofclo

Vendredi 8 juillet
Brem sur Mer
Concert « Groupe Humbucker »

Groupe pop rock Vendéen. À 21h.
Parc des Genêts. Org. commune.

Île de Noirmoutier-L’Épine

Brétignolles sur Mer

Concert Live. Les Drôles 2 Dames.

Concert « Révolution » Orchestre

Pop folk ethnique, Covers &
Original songs. À 21h. Jardin de la
mairie à L’Épine. Gratuit. Org. Mairie de L’Épine. Infos : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
/ 02 51 39 11 17 			

de variété. À 21h. La Parée

Notre Dame de Monts
Chasse au trésor. Venez en famille
participer à une chasse au trésor
en forêt ! L’écureuil de Biotopia a
caché des mots de l’histoire de la
forêt du Pays de Monts. A vous de
les retrouver en suivant la carte
et en relevant les défis ! À 10h et
14h30. Biotopia
. Tarif : à
partir de 9€ / équipe. Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93
Kulmino, ouverture Nocturne. Venez

profiter du panorama spectaculaire au coucher du soleil ! Une
visite insolite à la tombée de la
nuit pour découvrir la richesse du
territoire aux lueurs du jour. De
10h à 22h30. Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Mister

Swing. 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

Raconte-moi des histoires. Plon-

Le Perrier
Sortie nature « Balade au crépuscule » Profitez d’une balade en

yole, au crépuscule. Laissez-vous
promener aux dernières lueurs
du soleil, dans une ambiance
apaisante et détendez-vous au
fil de l’eau, au cœur du marais...
À 19h30 et 20h30. Tarif : De 4€
à 6€ / 3-5 ans : Gratuit. Infos et
résa : Déambul : 02 72 78 80 80

Notre Dame de Monts
Concert La Déferlante. La Mossa : Polyphonies du Monde. La Mos-

sa rigole et chante une mélodie
hors du temps venue d’Italie,
du Limousin, de la Réunion, du
Brésil ou d’Albanie... Elle s’émeut
et frissonne en faisant revivre les
émotions de chaque histoire racontée. La Mossa groupe de cinq
femmes différentes et complices.
Cinq voix mêlant leurs timbres
singuliers. Tout public. À 21h.
Jardin du vent. Gratuit

aud
La Chaize Gir

illet
Du 8 au 10 ju

Festival de
musique
classique
« Les rendez-vous de la Chaize »
Vendredi 8 Juillet. À 21h. François

Dumont (piano), Régis Pasquier
(violon), Roland Pidoux (violoncelle). Tchaïkovski, trio en la
mineur, opus 50, « A la mémoire
d’un grand artiste ».
Samedi 9 juillet À 21h. Quatuor
Gaïa, Régis Pasquier (alto),
Roland Pidoux (violoncelle).
Mendelssohn, quatuor n°7 opus
80. Tchaïkovski, sextuor opus
70, « Souvenir de Florence ».
Dimanche 10 juillet. À 11h. Régis
Pasquier (violon), Roland Pidoux
(violoncelle). Bach, suite pour
violoncelle n°4 et 1ère suite pour
violon BWV 1001. Ravel, sonate
pour violon et violoncelle en ut
majeur.
Église romane. Tarif : De 10€
à 20€. Infos et résa : Office de
Tourisme / 02 51 90 12 78 / www.
lesrendezvousdelachaize.com
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Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet

Notre Dame de Monts

Notre Dame de Monts

Coex

Astronomie. Nous vous proposons

Les labours et moissons d’Papys.

de venir découvrir ou redécouvrir
notre satellite naturel le temps
d’un arrêt à nos télescopes. De
20h à 23h. Esplanade de la mer.
Gratuit

Démonstrations de récoltes de
blé à l’ancienne, expositions de
matériel agricole… De 9h à 17h.
Lieu-dit La Basse Marinière.
Tarif : 5€

Du 8 au 17 juillet

Chateauneuf

Noirmoutier en l’Île

Rand’obscure. À la découverte
du marais, de sa faune et de son
patrimoine. Environ 10 km avec
un repas au cœur du marais. Le
retour se fera de nuit, prévoyez
une lampe ! Le repas (produits
locaux et boissons) est compris.
De 18h à 23h30. Tarif : 18 € / - 16
ans : 8€. Infos et inscr. : avant le
6 juillet : 06 23 22 01 89 / clac.
maraisbreton@laposte.net. Org.
Collectif des amis des cigognes

10h30 à 18h30 : exposition de
voitures et moto américaines
avec baptêmes (7€). De 14h à
19h : animations dansantes,
initiations (5€). De 19h à 20h : repas vendéen (12€ uniquement
sur réservation). De 20h à 2h : Bal
Country (7€) Infos : 02 51 37 17 84
/ afd.8549@orange.fr / Org Asso
diabétiques de Vendée-Maine et
Loire.

Exposition. Rendez-vous en terroir
inconnus. Les Terres de mer de
Noirmoutier au fil des saisons. Par
les Saveurs de l’île de Noirmoutier, association des coopératives
de producteurs d’excellence des
quatre terroirs noirmoutrins. En
remontant de l‘estran jusqu’au
port de l’Herbaudière, une
découverte initiatique des 4
terroirs de productions (ostréicole, salicole, agricole et pêche
artisanale) qui composent l’île de
Noirmoutier. Au fil des saisons,
photographies en couleur et
noir&blanc se mélangent comme
la terre le fait avec la mer pour
mettre en évidence la symbiose
existante entre les Hommes,
leur savoir-faire et leur environnement. Centre Culturel Les
Salorges. Entrée libre

Balade pédestre au crépuscule.

Animations Country Vintage. De

Saint Christophe du Ligneron

Île de Noirmoutier-La Guérinière

Fête de Saint Tophe. Tout au
long de la journée, une pléiade
d’animations : marché artisanal
et alimentaire, attractions et
jeux gratuits, vente de livre à la
bibliothèque, concert, bûcher,
feu d’artifice… Restauration/bar
sur place. De 8h à 23h. Place des
Libertés (Parc des Abras). Infos
en Mairie : 02 51 93 30 23

Côté cordes. Avec Schubert. Par

Saint Gervais

Adèle Frantz, Nicolas Tassily,
Camille Renault. À 19h (Durée
environ 2h avec entr’acte) Musée
des Traditions. Buvette et grignotage après le spectacle. Tarif : De
9€ à 13€ - 9€. Infos et résa : 07
71 22 85 27 / contact@linstantavantlaube.fr

Soirée pyjama. Enfilez vos pyja-

mas, apportez vos oreillers et vos
doudous et venez écouter des
histoires et des contes. A partir
de 5 ans. Médiathèque. Gratuit.
Infos et inscr. obligatoire : 02 51
93 66 75

Saint Hilaire de Riez
Inauguration de l’exposition «
Comédies musicales » La compa-

gnie Virevolt’âmes vous propose
une chorégraphie spécialement
conçue pour l’occasion. À 11h.
Médiathèque Jacques Fraisse.
Gratuit. Tout public
Flash Mob « Comédies musicales »

Avant le concert de lancement
de saison, rendez-vous pour un
Flash Mob orchestré par la chorégraphe Sophie Massaregli. Préparez vos plus belles tenues ! Un
temps de répétition sera organisé
en amont pour apprendre les pas
et se préparer à la chorégraphie
de groupe. Vous pouvez également apprendre la chorégraphie
grâce à une vidéo mise en ligne
sur le site internet et la page
Facebook de la médiathèque. À
partir de 20h. Parking de la Plage
de Sion. Gratuit. Tout public

Concert de
lancement de saison. Animations

musicales avec Tibz et AYO,
groupes de chansons françaises
et pop-rock électro. À partir de
21h30. Parking de la Plage de
Sion. Gratuit. Tout public

À partir du 9 juillet
Brétignolles sur Mer
Exposition de peintures de Robert
Bass « De l’ombre à la lumière »

Robert Bass peint depuis l’enfance et crée son propre atelier
en 2012. Il développe alors un
style et une touche très personnels où tout est prétexte à magnifier la lumière, point d’orgue
de chacune de ses créations.
Entrée libre. Office de Tourisme

Saint Hilaire de Riez
Exposition « Tous en scène - Une
histoire de comédie musicale »

De Show Boat (1927) à Lalaland
(2016), en passant par Starmania et Cats, découvrez les plus
grands succès des comédies
musicales, en France, aux EtatsUnis et en Angleterre. Tout au
long de l’été, de nombreuses
animations en rapport avec
l’exposition seront proposées au
public. Entrée libre. Médiathèque
Jacques Fraisse

Dimanche 10 juillet
Brem sur Mer
Vide Grenier. Au profit des activités
des résidents de l’Ehpad l’Agaret,
Entrée libre. Emplacement
exposants payant. Restauration
et buvette sur place. De 8h à
17h30. Salle des fêtes et salle des
sports. Infos et inscr. O.T. Org. La
Source de l’Agaret

Brétignolles sur Mer
Animation famille « Le passeport
du plagiste » Diverses épreuves

sur le thème de la mer : Découverte d’activités nautiques, Quizz,
Construction du plus beau château de sable. Gratuit. De 8h30
à 13h. Club Nautique. Inscription
obligatoire la veille de 16h à 18h.
Org. Club nautique

Chateauneuf
Vide grenier. De 8h30 à 18h. Pré de

la Motte. Info : 02 51 68 19 04
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Dimanche 10 juillet

A partir du 10 juillet

Froidfond

Saint Jean de Monts

Exposition. Les arts en liberté.

Exposition. L’Opéra à Odysséa.

Une expo et son marché d’arts
où seront présents de nombreux
artistes vendéen : écrivains,
peintres, sculpteurs, verriers,
vitraux, bijoux, tapissiers, vanniers
etc. Restauration possible sur
place. De 10h à 18h. Espace Anne
Roumanoff. Org. Histoire et Patrimoine. 06 86 75 97 48

Présentation de plus d’une centaine de costumes, accessoires
et d’éléments de décors tous réalisés par Angers-Nantes Opéra.
Du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et 15h à 18h sauf le samedi
matin. Odyssea. Gratuit.

La Chaize Giraud

Saint Gilles Croix de Vie

Soirée estivale. Venez danser et

chanter sur des rythmes endiablés avec l’orchestre Showys. À
partir de 19h. Place du Marché.
Gratuit. Org. Club de Basket.

Notre Dame de Riez
Courses cyclistes

Saint Gilles Croix de Vie
Vide grenier. Les puces de la mer.

De 6h à 18h. Quai Garcie Ferrande

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Vé-

ronique 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

Les 10 et 11 juillet
Tournoi de tennis. TMC 2e séries. 3
Avenue de l’Atlantique

Lundi 11 juillet
Brétignolles sur Mer
Spectacle La Déferlante « Championnat du mode d’Aquatisme » par

la compagnie La Bugne.
Spectacle humoristique dans le
cadre du Festival de La Déferlante d’été. C’est la plus grande,
la plus impressionnante des
compétitions aquatiques sans
eau. Athlètes hydrophobes,
entraineurs et supporters de tous
pays sont venus se mesurer lors
d’épreuves inédites et surprenantes. Ils ne reculeront devant
rien pour prouver au monde
entier que l’Aquatisme…

c’est super ! À partir de 21h. Parc
des Morinières. Infos : www.
ladeferlante.com

Île de Noirmoutier-Barbâtre
Spectacle La Déferlante. Cie AIAA.
Argent, Pudeurs Et Décadences.

Une pièce de théâtre insolente
et surréaliste qui plonge dans le
royaume délirant de la monnaie.
Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon
d’arrivisme, de finance et de
folles envolées monétaires ! À
21h. Infos : www.ladeferlante.
com

Notre Dame de Monts
Sortie nature « De la forêt à la
plage » Partez en exploration

en forêt, sur la dune et la plage,
pour y observer la faune et la
flore, et découvrez les richesses
naturelles locales, avec un guide
nature. À 10h et 15h. Biotopia.
Tarif : 8€ / Enfant : 5€ (6 - 17
ans) / Infos et résa : biotopia.fr /
02 28 11 20 93
Kulmino, ouverture Nocturne. Venez

profiter du panorama spectaculaire au coucher du soleil ! Une
visite insolite à la tombée de la
nuit pour découvrir la richesse du
territoire aux lueurs du jour. De
10h à 22h30. Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr
Concours de pétanque en triplette.

À 13h30. Boulodrome Rue des
Sports

À partir du 11 juillet
Brétignolles sur Mer
Semaines loisirs 9-13 ans. Jeux &
ateliers au foyer des jeunes. 1ère
semaine : sur le thème de la
Glisse. 2e semaine : sur le thème
de la piraterie. 3e semaine : sur
le thème des défis fous. 4e
semaine : sur le thème des arts
japonais. Programme sur www.
bretignolles-sur-mer.fr / Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme.

Du 11 au 18 juillet

Festival «Réveillons-nous !» Des
concerts à l’aube dans des lieux
insolites pour des moments inoubliables ! (Voir encadré)

Mardi 12 juillet
Brem sur Mer
Visite guidée découverte de l’estran

à travers la pêche à pied de
coquillages et de crustacés dans
le respect de l’environnement.
RDV à l’Office de Tourisme à 9h15,
départ à pied à 9h30 avec possibilité de se rendre en voiture sur
le site de la Normandelière pour
ceux qui le veulent. Matériel recommandé non fourni : couteau
à lame rétractable, seau. Chaussures requises : chaussures de
marche requises, tongs non autorisées. Tarif : 4€ à partir de 11 ans.
Accessible à tous. Réservation
Office de Tourisme de Brem sur
Mer : 02 51 90 92 33 / Org. Brem
Animation Jumelage

ts
Pays de Mon

illet
Du 11 au 18 ju

Festival
"Réveillons-nous"

Des concerts à l’aube dans des lieux insolites pour des moments
inoubliables !

Programmation :
Lundi 11 à Saint Jean de Monts (Lieu surprise ! Détails sur le billet) : Camille « Lalàlive »
Mercredi 13 à Soullans (Musée Ch. Milcendeau) : Dan Gharibian Trio
Vendredi 15 à La Barre de Monts (Le Daviaud) : Dynamite Shakers
Samedi 16 au Perrier (Lieu surprise ! Détails sur le billet) : Agora
Phoenix
Lundi 18 à ND de Monts (Théâtre Clairière) : Sanseverino «Solo».
Arrivée à 5h30 , début des concerts à 5h45. Tarif : De 10€ à 20€
(concert + le petit-déjeuner + la visite du site) / Pass Festival : 20% de
réduction pour l’achat de minimum 3 places pour 3 dates différentes.
Infos et résa : billetterie.omdm.fr/festival-reveillons-nous-2022 /
festivalreveillonsnous.com
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SUPERS AFFAIRES
Des OFFRES
exceptionnelles

à saisir

maintenant !

SOLDES

• Cu i s i n e

4484€
6899€

*

• Meuble TV

1880€
2738€

• Salle de bain

1780€
2893€

*Jusqu’à - 50%

sur de nombreux articles d’exposition :
électroménager, éviers et robinetterie
à retrouver en magasin.
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Mardi 12 juillet

Saint Hilaire de Riez

Brétignolles sur Mer

6-12 ans. Avec un peu de papier
coloré, une paire de ciseaux et de
la colle, réalise une magnifique
carte pop-up sur le thème de la
mer. Matériel fourni. À partir de
17h. Bibliothèque de plage, Sion.
Gratuit. Sur inscription (ouverture
des inscriptions le dimanche
précédant l’atelier).

Visite guidée « Les secrets de la
dune » 5 km. Bien souvent, pour

nous rendre à la plage, nous
traversons la dune sans prêter
attention aux trésors qu’elle
abrite. Pas à pas, découvrez ce
milieu fragile et en mouvement
perpétuel. Portez le regard sur sa
flore exceptionnellement riche…
Vous aurez plaisir à découvrir cet
espace environnemental unique,
qui constitue une protection
essentielle pour les populations
littorales. À 10h. Tarif : 7€ à partir
de 12 ans. Réservation auprès des
bureaux d’information touristique

Notre Dame de Monts
Sortie nature nocturne insolite «
Bruits de forêt » Profitez d’une

balade en forêt à la tombée de
la nuit pour découvrir les bruits
des oiseaux, chauves-souris,
grenouilles, sauterelles… Tendez
l’oreille, saurez-vous tous les
reconnaitre ? À 21 h. Biotopia.
Tarif : 6€ / Enfant : 4€ / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée pêche à pied. Un

milieu fragile mais riche en
curiosités à découvrir en famille.
Sensibilisation à la faune et à la
flore du milieu marin, un monde
d’une étonnante diversité s’offrira à votre regard. Accessible
à tous. Tarif : 6€ à partir de 4
ans. Réservation en ligne : www.
payssaintgilles-tourisme.fr ou
auprès des bureaux d’information
touristique

Atelier « Carte pop-up » pour les

Saint Jean de Monts
Initiation athlétisme 3-5 ans. A

15h. Tarif : 10€. Résa : planetebeach.fr / O.T.
Spectacle La Déferlante. Cie AIAA.
Argent, Pudeurs Et Décadences.

Une pièce de théâtre insolente
et surréaliste qui plonge dans le
royaume délirant de la monnaie. Une comédie financière
fantasmagorique et cynique,
tourbillon d’arrivisme, de finance
et de folles envolées monétaires
! À 21h30. Place du Pigeonnier.
Infos : www.ladeferlante.com
Spectacle La Déferlante. Aux P’tits
Rognons. Cie Tout Par Terre.

Jonglerie culinaire où tout
devient prétexte à jonglage,
des légumes aux ustensiles ! À
21h30. Square Albert Pommier.
Gratuit

Sallertaine
Thé dansant. Orchestre : Emma-

nuel 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

A partir du 12 juillet
Notre Dame de Monts
Exposition. Aurélie Jeanin et
Cédric Rameau Montpouillan
- Positiv’Art. Les mardis, jeudis,
vendredis, et samedis de 10h à
12h et de 16h à 19h. Mairie. Gratuit
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Du 12 au 18 j

uillet

Les musicales
du Pays de Saint Gilles
Concerts gratuits à 21h

Mardi 12 juillet à Givrand (Espace vert de la salle des fêtes) :
Supermarket (Jeune public-punk) et R.Wan (Rap-musette).
Mercredi 13 juillet au Fenouiller (Place de la Ménarderie) :
Dynamite Shakers (Rock).
Vendredi 15 juillet à l’Aiguillon sur Vie (La Coulée Verte) :
Trans Kabar (Musiques du monde-Maloya).
Mardi 19 juillet à Saint Révérend (Parc du Moulin des Gourmands) :
Brasier (Chanson électro-poétique) et Lupo (Électro-pop).
Vendredi 22 juillet à La Chaize Giraud (Église Romane) :
Las Lloronas (Polyphonie) et Le Secret (Blues velouté).
Mardi 26 juillet à Saint Hilaire de Riez (Les Mouettes) :
Tempo Tempo (Afrobeat-Jazz).
Jeudi 28 juillet à Brétignolles sur Mer (Parc des Morinières) :
Bringuebal (Bal irrésistible).
Plus d’infos sur la page Facebook Les Musicales du Pays de Saint
Gilles / contact@labalise.fr
Sport-Plage. Tous les matins, des

activités sportives en mode détente, avec pour objectif de vous
amuser tout en soignant votre
forme. Du mardi au vendredi à
10h et 11h. Séance 45 min. Programme disponible chaque semaine sur facebook @villenotredamedemonts et O.T. Gratuit

Saint Jean de Monts
Atelier cuisine. Nos diététiciennes

te donnent rendez-vous pour
confectionner de délicieuses
recettes salées et sucrées saines
et équilibrées. Tous les mardis.
De 10h à 12h. 67, esplanade
de la mer. Tarif : 10€. Infos et
rasa : planetebeach.fr / O.T.

Du 12 au 28 juillet
Festival « Les musicales du Pays de
Saint Gilles » Concerts gratuits à

21h (Voir encadré)

Mercredi 13 juillet
Brétignolles sur Mer
Sortie « Pêche à pied » en famille.
La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux : coquillages, crustacés, algues….
Un milieu fragile mais riche en
curiosités à découvrir en famille.
Sensibilisation à la faune et à la
flore du milieu marin, un monde
d’une étonnante diversité s’offrira à votre regard. Accessible
à tous. Tarif : 6€ à partir de 4
ans. Réservation en ligne : www.
payssaintgilles-tourisme.fr ou
auprès des bureaux d’information
touristique
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Mercredi 13 juillet
Commequiers

Saint Gilles Croix de Vie
Bal musiques et danses traditionnelles et régionales. À partir

teau. Restauration sur place

de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque et
Zam’Trad.

Bois de Céné

Saint Hilaire de Riez

Feu d’artifice. Sur le site du Châ-

Fête nationale. À 17h marché bio

local, à 19h pique-nique partagé,
20h Passe moi le dé. Feu d’artifice. Le Jardin de la Bardonnière.
Infos 06 49 22 67 28 / lejardindelabardonniere@gmail.com

Challans
Bal populaire. À partir de
19h30 Disco Pitchoun. À partir
de 20h : Bal populaire avec
l’Orchestre Galaxie. Place de
l’Europe. Bar et restauration sur
place. Gratuit. Org. Comité des
fêtes de Challans

Noirmoutier en l’Île
Spectacle. Les Valorizatti. Un

théâtre joyeux, engagé et éducatif, sur le tri, la valorisation et la
réduction des déchets, créé en
partenariat avec Trivalis. Tout public. Gratuit. À 18h. Place d’Armes

Noirmoutier en l’Île
Fête nationale. Concert de Boba-

zar dans l’soufflet à partir de 21h
en centre-ville et Bahamas place
de la République à partir de 22h.

Notre Dame de Monts
Sortie nature « Secrets

d’abeilles » Les abeilles sont un
maillon important de la nature.
On les observe butinant de fleurs
en fleurs. Mais à l’intérieur de
leurs ruches que font-elles ?
Vous êtes curieux et vous voulez
découvrir la vie secrète des
abeilles ? De 10h à 12h. Biotopia.
Tarif : 8€ / Enfant : 5€ (6 - 17
ans) / Infos et résa : biotopia.fr /
02 28 11 20 93

Promenade découverte au crépuscule de « La Corniche sur pré »

et la grève pour un contact
privilégié avec le vent, l’eau et
la terre… C’est un milieu fragile
exposé à l’érosion marine. À
20h30. Tarif : 7€ à partir de 12
ans. Réservation en ligne : www.
payssaintgilles-tourisme.fr ou
dans les bureaux d’information
touristique

Saint Jean de Monts
Kid’s Activité. Cirque 6-12 ans : Fil,
boule d’équilibre, rouleau américain… viens découvrir le cirque en
t’amusant. Prévoir tenue adaptée
et chaussures de sport. À 14h30.
Tarif 10€. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T.

À partir du 13 juillet
Brem sur Mer
Marché nocturne. Les mercredis

soir. À partir de 17h. Place du
Jardin de l’Océan

Île de Noirmoutier-L’Épine
Initiation Zumba. Tous les mer-

credis. À 11h. Jardin de la Mairie.
Gratuit. Infos : Mairie de L’Épine

Saint Jean de Monts
Marche Nordique en forêt. Une

marche « accélérée », qui
consiste à accentuer le mouvement naturel des bras à l’aide
de bâtons et qui augmente la
dépense d’énergie. A partir de
15 ans. Tous les mercredis. Tarif
5€. Infos et résa : planetebeach.
fr / O.T.

Du 13 au 24 juillet
Saint Gilles Croix de Vie
Cirque solidaire ukrainien, Zirka !

Zirka ! qui signifie étoile en ukrainien est à la fois une création
artistique engagée et un hymne à
l’espoir. Sous son chapiteau, zirka
! réunit une dizaine d’artistes
réfugiés d’Ukraine, circassiens récompensés par de nombreux et
prestigieux prix internationaux. À
21 h. Place de la Félicité. Tarif : de
10€ à 20€

Jeudi 14 juillet
Brétignolles sur Mer
Régate nautique. Course ouverte

aux propriétaires de dériveurs
monocoques et catamarans, en
trois manches. Départ de la plage
de la Normandelière. De 13h à
18h. Tarif : 5€. Inscription obligatoire au club nautique le matin
entre 9h et 12h.

Île de Noirmoutier-Le Vieil
Fête nationale. Passage musi-

cal de la Guinguette à partir de
21h30. Rue de la Madeleine. Feu
d’artifice à 23h. Plage du Mardi-Gras.

Île de Noirmoutier-L’Épine
Bal animé par 4 DJ Lézard, Fre-

doo, Mat Rockafeller, Privel. À 21h.
Feu d’artifice. À 23h. Port de Morin. Gratuit
Concert Les Vieux gréements. Ils
vous feront revivre la tradition du
chant marin. À 21h. Jardin de la
mairie 			

La Barre de Monts
Festivités du 14 juillet. Repas
mogettes, bal populaire avec
l’Orchestre Aromazik et feu d’artifice tiré de l’Estacade. À partir
de 18h30

Notre Dame de Monts
Chasse au trésor. Venez en famille

participer à une chasse au
trésor en forêt ! L’écureuil

de Biotopia a caché des mots de
l’histoire de la forêt du Pays de
Monts. A vous de les retrouver en
suivant la carte et en relevant les
défis ! À 10h et 14h30. Biotopia
. Tarif : à partir de 9€ / équipe.
Infos et résa : biotopia.fr / 02 28
11 20 93
Kulmino, ouverture Nocturne.

Venez profiter du soleil et du
feu d’artifice grâce à l’ouverture
en nocturne, jusqu’à minuit. De
10h à minuit. Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr
Concours de pétanque en triplette.

À 13h30. Boulodrome Rue des
Sports
Fête de la Plage. Repas Vendéen

(15€ résa obligatoire à l’OT avant
le 11/07 18h), Bal Populaire avec
le Dj Sacrée Soirée et Feu d’artifice. À partir de 18h.

Saint Gilles Croix de Vie
Festivités du 14 juillet toute la
journée.
À 10h30 : Défilé patriotique : départ du quai Rivière; en présence
des autorités et de la fanfare
Sainte Cécile de l’Aiguillon sur
Vie. À 16h, Déambulation avec
Onda da Bahia sur le remblai
de la Grande Plage côté sud et
retour jusqu’à la place du Peuple
de la Mer. À 17h15 : Concert
au kiosque Bénéteau, quai des
Greniers. À 21h : Départ de la
place de la Gare en déambulation pour la plage de Boisvinet. À
21h30 : Concert devant le square
Loïc du Rostu. À 22h30 : Arrivée à
Boisvinet et concert. À 23h : Feu
d’artifice, signé Jacques Couturier, tiré depuis la jetée. Visible de
la Grande plage de Saint Gilles et
plage de Boisvinet.
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Noirmoutier en l’Île
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Tarif : Adulte : 8 €
Enfant -12 ans : 5 €
Théâtre du Gymnase PLM
Infos et résa : sur place de
10h30 à 12h30 (sauf dimanche)
ou 02 51 68 44 45 ou
resa@festivalfromentine.com
www.festivalfromentine.com

Festival théâtral
et musical
Spamalot

Saint Hilaire de Riez
Atelier souvenirs de vacances. Viens

créer un joli album pour y noter
tous tes plus beaux souvenirs de
tes vacances à Saint Hilaire de
Riez. Pour les 6-12 ans. Matériel
fourni. À 17h. Gratuit sur inscr.
Bibliothèque de plage.

Saint Jean de Monts

A l’époque des croisades, le Roi Arthur et les chevaliers de la Table
ronde partent à la recherche du Graal, Ils vont découvrir un monde
totalement insensé.
Les mercredis du 13 juillet au 17 août). À 21h. Théâtre du Gymnase PLM

Le Prénom
On ne devrait jamais le révéler aux proches avant que l’enfant ne soit là...
15 juillet, 21 juillet, 23 juillet puis les lundis du 25 juillet au 15 août et les
vendredis du 29 juillet au 19 août. À 21h. Théâtre du Gymnase PLM

Le Livre de la jungle
Avec la danse comme seul langage, laissez-vous conter les aventures
de Mowgli.
14 juillet, 18 juillet, 22 juillet, 28 juillet, 30 juillet, 4 août, 6 août, 11 août, 20
août. À 21h. Théâtre du Gymnase PLM

Bonnie & Clyde

Kayak d’orientation. Après avoir
embarqué dans votre kayak vous
pourrez partir à la recherche des
balises cachées autour du plan
d’eau. 6/12 ans et leur famille.
Tarif 10€. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T.
Feu d’artifice par Jacques Coutu-

rier. Plage

Soullans
Bal populaire et feu d’artifice. À

23h. Place Jean Yole

Vendredi 15 juillet

Blanche Barrow, belle-sœur de Clyde, raconte l’histoire du couple
légendaire de l’histoire du crime.
Les mardis et dimanches du 17 juillet au 16 août. À 21h. Théâtre du
Gymnase PLM

Concert. À 20h. Parc de Genêts.
Bar et restauration sur place.

Les 1001 vies d’Ali Baba

Brétignolles sur Mer

Spectacle en plein air gratuit. Entre tam-tam d’Afrique et jazz Broadway, découvrez l’histoire d’Ali Baba, Yasmina et Cassim et d'une bande
de voleurs plus proche des charlots que d’Arsène Lupin !
16 juillet. À 21h30. Théâtre du Petit Bois à Fromentine

Apéritif dansant et chants traditionnels marins. De 18h à 22h.

Brem sur Mer

Foire à la brocante
professionnelle.

De 9h à 19h. Place du marché

Notre Dame de Monts
Sortie nature « De la forêt à la
plage » Partez en exploration en

forêt, sur la dune et la plage, pour
y observer la faune et la flore
avec un guide nature. À 15h. Biotopia. Tarif : 8€ / Enfant : 5€ (6
- 17 ans) / Infos et résa : biotopia.
fr / 02 28 11 20 93
Atelier nature. De 10h à 12h. Bio-

topia. Tarif enfant : 5€ / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93

Le Perrier
Sortie nature « Balade au crépuscule » Profitez d’une balade en

yole, au crépuscule. Laissez-vous
promener aux dernières lueurs
du soleil, dans une ambiance
apaisante et détendez-vous au
fil de l’eau, au cœur du marais...
À 19h30 et 20h30. Tarif : De 4€
à 6€ / 3-5 ans : Gratuit. Infos et
résa : Déambul : 02 72 78 80 80

Esplanade de la
Normandelière

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ESPACE & VIE

Séjour TEMPO-REPOS
Ne restez pas seul cet été,
profitez d’un séjour court tout compris !
À partir de 78 € par jour, vous profiterez d’un bel appartement
lumineux, meublé et équipé dans un environnement calme et totalement
sécurisé. Et bénéficierez des avantages du séjour tempo-repos :

Venez visiter la résidence seniors
Espace & Vie de Bretignolles s/ Mer
2D rue des Roussières
Renseignements au 02 51 20 44 00
www.espaceetvie.fr

Restauration en pension complète
Animations variées quotidiennes
Et beaucoup d’autres services...
22.06. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Tarif pour 1 persone en T1. Voir conditions en résidence. Tarifs applicables au 01/07/21
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Équitation ados (12-16 ans). Le club

Vendredi 15 juillet
Saint Jean de Monts
Concert. ¡ Poesía ! Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, chante
Paco Ibañez. Chansons et guitare
espagnole. Une soirée poétique
et musicale dans un voyage
auprès des plus grands poètes
espagnols. À 20h30. Église
Saint Jean Baptiste. Tarif : 10€.
Infos : 06 75 68 46 92

Saint Hilaire de Riez
Projection/rencontre du court-métrage Chronolovie. Le film tourné

sur l’estacade de Saint Jean-de
Monts, et son making of seront projetés et puis suivra une
rencontre avec Victor Cesca et
Clémence Rocand. À 19h30. Médiathèque. Sur réservation

Saint Jean de Monts
Atelier bricolo’récup. Fabrique ton

souvenir de vacances à partir
de nos déchets du quotidien et
d’éléments naturels. 6-12 ans, de
10h à 11h. 3-5 ans, de 14h30 à 16h.
Tarif : 10€. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T.

hippique Havre de Vie te donne
rendez-vous pour une balade
à cheval dans le marais. À 15h.
Tarif : 10€. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T.

Les 15 et 16 juillet
Brétignolles sur Mer
Débal’livres, vente de livres

d’occasion à petits prix. De 10h à
18h30 le 15 et de 10h à 12h30 le
16. Sur le parvis des Halles, face à
la médiathèque.

Samedi 16 juillet
Île de Noirmoutier-L’Épine
Régate catamarans, dériveurs et

planches à voile. Licence FFV
indispensable
Possibilité de louer des catamarans ou des planches sur place.
De 10h à 19h. Port de Morin.
Infos : 06 71 27 31 55 / les.voiles.
de.l.epine@gmail.com

La Garnache
Les garnapiades. À partir de 9h30,

une journée en plein air, des
équipes et des épreuves de
force, d’adresse, de logique, de
stratégie et de fun… Venez relever
le défi ! En soirée : concert des

Bikini Ocean à partir de 21h, suivi
du feu d’artifice et pour finir animation d’un DJ. Restauration sur
place. Infos et résa : contact@
lagarnache.fr / 02 51 93 11 08

Notre Dame de Monts
Randonnée Kayak sur le Gois. De
10h à 15h. RDV au pôle nautique
avec un transfert jusqu’au port du
Bec, Tarif : 40€. Infos et résa au
Pôle Nautique : 02 51 58 05 66 /
accueil@polenautique.org

Saint Gilles Croix de Vie
Braderie solidaire au profit du programme Mieux Vivre le Cancer de

l’Institut Gustave Roussy. 3e édition. De 9h à 17h. Halles de la Vie,
boulevard Pompidou, Infos : 06
13 89 43 23 / lesodacieuses2@
gmail.com

Saint Jean de Monts
Braderie du Secours Catholique. De

9h30 à 17h30. Rue du M Leclerc
al

Dimanche 17 juillet
Bois de Céné
Marché des 4 saisons. De 8h30 à
12h30. Place de la Mairie

Brem sur Mer
Fête de la Gachère. Courses de
baleinières sur l’Auzance et animations. De 11h à 17h. La Gachère

Bretignolles sur Mer
Concert. ¡ Poesía ! Eddy Mau-

court, chanteur et guitariste,
chante Paco Ibañez. Chansons
et guitare espagnole. Une soirée
poétique et musicale dans un
voyage auprès des plus grands
poètes espagnols. À 21h. Église
Notre Dame de l’Assomption.
Tarif : 10€. Infos : 06 75 68 46 92

Givrand
Bal des Têt’s Piates. Fête de la

Vous pourrez aussi y découvrir
un espace arts et terroir. 210
brocanteurs + 60 exposants
arts et terroirs. De 7h à 18h. Le
Quarteron. Entrée adultes : 1€ /
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Infos : 02 51 93 60 34 / lespucesligneronnaises@orange.fr /
www.lespuces85.com

Saint Jean de Monts
34e festival des Jeux Maraîchins.

Courses de baillettes, de yoles,
sauts à la ningle. Un lot offert à
tous les participants. Avec petite
participation, nombreux stands
enfants et adultes. Bowling,
pêche à la ligne, chamboule-tout
etc. À partir de 15h. Entrée gratuite. Groupe folklorique et dîner
champêtre à partir de 19h. Orouet,
face au camping le Both d’orouet
Courses hippiques en semi-noc-

turne avec animations gratuites
pour les enfants. De 15h30 à 19h.
Hippodrome de l’Atlantique. Tarif
5,50€. Gratuit - 18 ans

Saint Hilaire de Riez
Bourrine en fête. Exposition de

coiffes, savoir-faire et gestes
d’autrefois, jeux traditionnels
pour tous, spécialités maraîchines, bar, groupe folklorique
le bouquet Salaïe. De 14h30 à
18h30. Bourrine du bois Juquaud.
Gratuit. Infos : 02 51 59 94 07. Org.
Les Amis de la Bourrine du Bois
Juquaud				
Spectacle La Déferlante.
Tascabilissimo ! est un petit tour

du monde à deux voix et trois
instruments : le Violon, l’Alto
et l’Accordéon Diatonique. Une
invitation au voyage. Une pépite
d’énergie. À 21h. Place de l’Église.
Infos : www.ladeferlante.com

musique avec le groupe «Les 5
gars». Nombreuses animations
musicales. Buvette et restauration sur place. À partir de 19h.
Salle des Fêtes

Soullans

La Chaize Giraud

Lundi 18 juillet

Concert de piano avec la pianiste

Solène Péréda. Une invitation au
cœur des grands classiques du
piano. À 20h30. Eglise Romane
Notre Dame. Tarif : 10€

Saint Christophe du Ligneron
Les puces Ligneronnaises. Une
des plus grandes brocantes de
professionnels du Grand Ouest,
la plus grande brocante à ciel
ouvert de Vendée.

Vide grenier. Place du cimetière.

Infos : 06 08 28 85 21 / b.quehen@orange.fr / Org Club Philatélique Soullandais

Brétignolles sur Mer
Balade découverte sur la flore et
autres composants naturels cosmétiques. De 10h à 12h. Marais
Girard. Tarif : 6€ / enfant : 3,50€
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Lundi 18 juillet
Spectacle La Déferlante. De Cuyper
Vs. de Cuyper. Cie Pol & Freddy.

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs
s’affrontent dans une série de
compétitions diverses. À 21h.
Parc des Morinières. Infos : www.
ladeferlante.com

en forêt, sur la dune et la plage,
pour y observer la faune et la
flore, et découvrez les richesses
naturelles locales, avec un guide
nature. À 10h. Biotopia. Tarif : 8€ /
Enfant : 5€ (6 - 17 ans) / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93
Kulmino, ouverture Nocturne. Venez

Spectacle de danse. À 21h. Parvis
de la mairie. Gratuit

profiter du panorama spectaculaire au coucher du soleil ! Une
visite insolite à la tombée de la
nuit pour découvrir la richesse du
territoire aux lueurs du jour. De
10h à 22h30. Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr

Île de Noirmoutier-Barbâtre

Concours de pétanque en triplette. À

Challans
Escale Grain de Sable. 16e édition.

Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde.

Cie Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré
et grandiloquent convoque le
burlesque et le comique. À 21h45.
Parking Ganachaud. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com

Île de Noirmoutier-L’Épine
Foire à la brocante professionnelle.

De 9h à 19h. Rue Centrale à
l’Épine

Notre Dame de Monts
Sortie nature « De la forêt à la
plage » Partez en exploration

13h30. Boulodrome, rue des Sports

Saint Gilles Croix de Vie
Poésie sur le sable. Soirée poésie

- musique et danse... grâce au
talent des auteurs et artistes
locaux et/ou régionaux. À 20h30.
Plage de Boisvinet

Saint Hilaire de Riez
Concert. ¡ Poesía ! Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, chante
Paco Ibañez. Chansons et guitare
espagnole. Une soirée poétique et
musicale dans un voyage auprès
des plus grands poètes espagnols. À 20h30. Chapelle de Sion.
Tarif : 10€. Infos : 06 75 68 46 92

À partir du 18 juillet

Saint Gilles Croix de Vie

Île de Noirmoutier-Barbâtre

accompagnée d’un guide. À
votre rythme, profitez de cette
balade à vélo adaptée à tous,
de 24km. Offrez-vous un temps
de découverte dans un cadre
naturel unique où terre et ciel se
confondent. De 9h à 12h. Tarif 9€
12 ans et plus. (Accessible à partir
de 9 ans.)

Stage d’initiation au tir à l’arc. 4

séances. Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 10h à 12h, rue
de la Corde à Barbâtre. À partir
de 12 ans. 5 primo-débutants et
10 archers habitués par stage.
Participation aux frais : 50€.
Inscription le vendredi précédent
la semaine de stage au 07 49 51
11 59. Infos : archers-de-barbatre.
clubeo.com/

Du 18 au 21 juillet
Noirmoutier en l’Île
Cirque Ritz. Petit cirque familial.

Parking de l’Etier du Moulin

Mardi 19 juillet
Noirmoutier-L’Herbaudière
Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde.

Cie Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque
le burlesque et le comique. À
21h45. Parking de la Mairie.
Gratuit.

Le Perrier
Le Bal Floch. C‘est un bal proche

des gens, à ciel ouvert et hors du
temps.... On y fait la part belle à
« la bastringue », à des danses
chaloupées, et à des musiques
trad de tous horizons. À 21h.
Gratuit. Infos : Déambul : 02 51
93 84 84

Notre Dame de Monts
Sortie nature nocturne. Accompa-

gnés d’un animateur LPO, partez
de nuit à la rencontre des oiseaux
nocturnes et semi-nocturnes
qui peuplent la forêt de Monts.
Diaporama commenté suivi d’une
sortie sur le terrain. Prévoir un
véhicule pour se déplacer. À 21h.
Biotopia. Tarif : 6€ /
Enfant : 4€. Infos et résa :
biotopia.fr / 02 28 11 20 93

Balade à vélo entre terre et mer,

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée. Les villas du bord

de mer. Vous longerez la pointe
noire de « Grosse Terre » avec
ses criques, ses roches, ses
failles, le temps d’admirer et
de comprendre un paysage
grandiose, arc bouté face aux
éléments. À 10h. Tarif : 7€
Atelier stop-motion 8-14 ans. Atelier
créatif et original, le principe du
stop motion est d’animer en photos des objets inertes (figurines,
maquettes, papier, pâte à modeler) pour en faire un court-métrage. Sur le thème des comédies
musicales, devenez réalisatrices et réalisateurs le temps
d’un après-midi. Sur inscription
(nombre de places limité). De 14h
à 17h. Médiathèque
Atelier marque-page en origami

6-12 ans. En pliant des feuilles de
couleur, fabrique de drôles de
marque-pages sur le thème de
la mer.
Atelier sur inscription (ouverture
des inscriptions le dimanche
précédant l’atelier), limité à 8 enfants. Tout le matériel est fourni. À
17h. Bibliothèque de plage, Sion
Exposition mobile. Sensibilisation à
l’environnement littoral : Découverte de la laisse de mer et de
son utilité. Quiz pour les enfants.
De 16h à 18h. Plage de la Pège
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Saint Jean de Monts

Brétignolles sur Mer

Baby poney 3-5 ans. Le club hip-

Visite guidée. Balade gourmande

pique Havre de Vie te propose
de découvrir les plaisirs de
l’équitation. Après avoir choisi
ton poney, tu partiras en balade
dans le marais accompagné de
tes parents. À 16h15. Tarif : 10€.
Infos et résa : planetebeach.
fr / O.T.
Spectacle La Déferlante. Cie Pol et
Freddie. Deux frères s’affrontent

dans une série de compétitions
dignes d’un événement sportif
majeur. Un troisième protagoniste incarne à tour de rôle le
commentateur, l’arbitre, l’entraîneur, le ramasseur de balles et
le vendeur de hotdog. À 21h30.
Square Albert Pommier. Gratuit

Sallertaine
Thé dansant. Orchestre : Mister-

Swing (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

Du 19 au 28 juillet
Noirmoutier en l’Île
Exposition. Betty Rosant vous pro-

pose une évasion dans un monde
original et d’une vivacité picturale
enjouée. Mouvement créatif
pop art, technique de graffeuse,
patchwork de couleurs. Marianne
Podeur propose une série de
collage sur les paysage de l’île.
Centre Culturel Les Salorges.
Entrée libre

Mercredi 20 juillet
Brem sur Mer
Concert. Patrick Richard. Veillée
de chants. À 21h. Église Saint
Martin de Brem. Libre participation, vente de CD

autour de la redécouverte des
plantes comestibles. De 10h à
12h. Marais Girard. Tarif : 6€ /
enfants : 3,50€

Île de Noirmoutier-Le Vieil
Concert. Sérénades d’été par
Stradivaria. Programme en octuor
à vent autour d’œuvres de Mozart
et Krommer. La sérénade K375
de Mozart, écrite en 1782, est un
modèle du genre. La partita de
Krommer, un peu plus tardive,
montre toute la virtuosité des
vents dans un style léger et
pétillant. L’octuor joue aussi des
arrangements d’opéras, comme
ces airs de La Flûte Enchantée,
qui sont les « tubes » dont le
public viennois du XVIIIe siècle
raffolait ! À 18h. Parking en herbe,
rue de la Bonnotte. Gratuit. Infos : 02 51 39 01 22

Notre Dame de Monts
Sortie nature « Secrets d’abeilles »

Les abeilles butinent de fleurs
en fleurs, mais à l’intérieur de
leurs ruches que font-elles ? Du
miel, oui mais comment ? Et où
est-il caché ? Vous êtes curieux
? Suivez l’apicultrice jusqu’au
rucher, elle répondra à toutes vos
questions. De 10h à 12h. Biotopia.
Tarif : 8€ / Enfant : 5€ (6 - 17
ans) / Infos et résa : biotopia.fr /
02 28 11 20 93
Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde.

Cie Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré
et grandiloquent convoque le
burlesque et le comique. À 21h45.
Place du Pigeonnier. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com

La Barre de Monts
Spectacle. Valentine. Un spectacle

de femmes sur les femmes qui
ont porté leur famille dans ces

marais faisant face aux rumeurs,
aux contraintes, mais qui ont toujours su faire face à la diversité.
À 20h30. Le Daviaud. Tarif : 16€
/ Enfant (6-17 ans) : 10€. Infos
et résa : ledaviaud.fr / 02 51 93
84 85

Saint Christophe du Ligneron

Saint Hilaire de Riez
Spectacle La Déferlante.
We connect the world. Surprise
Effect. Un mélange d’humour,

d’acrobaties, de breakdance et
d’échange avec le public. À partir
de 18h. Esplanade de Sion. Gratuit. Infos : www.ladeferlante.com

Spectacle. La Maison Pyl. Spec-

Saint Jean de Monts

tacle jeune public à partir de 3
ans. Suivi d’un marché bio local.
Tarif : 8 €. De 15h30 à 19h. Le jardin de la Bardonnière. Infos : 06
49 22 67 28

Initiation tir à l’arc 6-12 ans. À
15h30. Site Explora Parc. Tarif
10€. Infos et résa sur planetebeach.fr / O.T.

Saint Gilles Croix de Vie

mes Truck » Jeux d’ambiance, de
réflexion, de l’art créatif… De 15h à
21h. Espace des Oiseaux. Gratuit.

Bal musiques et danses traditionnelles et régionales. À partir

Jeux en famille sur le village « Ga-

de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque et
Zam’Trad.

Du 20 au 29 juillet

Visite guidée des pierres et des
hommes. De l’église Sainte Croix

Exposition. La peinture de Marie

au monument emblématique
d’Arthur Léon des Ormeaux... À
10h. Tarif : 7€ à partir de 12 ans.
Résa : www.payssaintgilles-tourisme.fr

Brétignolles sur Mer
Scalliet est tantôt bouillonnante
et impulsive, tantôt douce, en
réaction au monde qui l’entoure
et à l’énergie qui s’en dégage. Du
lundi au dimanche de 10h à 13h,
et de 15h à 19h. Maison des Frères
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L'ESPACE COMPLICITÉ MINÉRALES
Partage d'Émotions et de Passions

Jeudi 21 juillet
Brem sur Mer
Visite guidée nocturne « Le circuit
des légendes » Découverte noc-

turne de Brem sur Mer à travers
ses contes et légendes.

Incontournable pour les
amateurs de minéraux depuis 12 ans et toujours animé par le partage du beau
et des couleurs, Complicités Minérales vous présente
cette année des produits sélectionnés dans quatre univers, tous rivalisant dans le
merveilleux.
Des pierres et des minéraux du monde entier sous
toutes leurs formes : géodes, formes libres et géométriques, pierres roulées, galets. Sélectionnées pour leur
authenticité, leur qualité et
leur beauté, ces pierres vous
surprendrons.

Les bijoux en pierres naturelles. Un grand choix de
bagues, bracelets, colliers,
pendentifs. Choisies dans
un premier temps pour leur
particularité, ces pierres ont
été travaillées pour se transformer en bijoux uniques de
créateurs.
Les bijoux de l’artisanat Polynésien français. Des bijoux
à porter en toutes occasions,
créés à partir de la Pinctada
Margaritifera : keshis, mabés,
nacres et l’intemporelle
Perle de culture de Tahiti,
vendue avec certificat d’authenticité et de qualité.

Une merveilleuse sélection
de produits de l’artisanat
Tibétain : Pashmina, bols
tibétains, encens sacrés,
boîtes, malas, bijoux… Des
supports pour nos pratiques
méditatives et spirituelles.

Laissez-vous transporter dans
ces mondes de couleurs à la
rencontre de vos émotions.
Percevez et recevez les messages de la nature. Prenez le
temps de vous ressourcer,
soyez le créateur et l’acteur
de votre bien-être.
N’hésitez pas à venir partager avec nous cet été, loin
de la ville, dans ce lieu privilégié où le temps s’arrête.
On regarde, on admire, on
échange, on parle, on écoute.
Au programme : le rêve, le
dépaysement, la spiritualité,
le beau, le bien-être, le ressourcement…
Une première visite virtuelle
vous attend sur notre site :
www.complicitesminerales.com
Pendant les mois de juillet et
d’août, nous vous proposons
une entrée libre du mardi au
dimanche inclus de 14h30
à 19 heures et le matin de
10h30 à 12h30 les mardis,
jeudis et samedis. Les mercredis et vendredis matin
sont disponibles pour des
rendez-vous privés, si vous
le souhaitez.

Espace Complicités Minérales
54, Impasse de Bel-Air - Rue des Pêcheurs
85220 COMMEQUIERS (Entre St Gilles Croix de Vie et Challans)
06 64 44 61 36

Equipement recommandé : lampe torche, lotion
anti-moustiques, chaussures
fermées. Le circuit de 2,7 km environ emprunte des escaliers et
des sentiers escarpés. RDV à 22h.
Bureau d’information touristique.
21 Ter Rue de l’Océan. Pas de
réservation. Participation libre en
fin de visite. Circuit animé par la
Cie des Grains-Galets. Org. Brem
Animation Jumelage.

Sortie nature. Les mystères de la

dune. Venez découvrir la dune :
mobile, blanche, grise, ou encore
boisée ; elle est bien plus qu’un
tas de sable, c’est un habitat
à part entière. Rencontrez un
agent de l’ONF et découvrez ce
milieu naturel et ses richesses.
De 10h à 12h. Biotopia. Tarif : 8€
/ Enfant : 5€ (6- 17 ans) / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93
Kulmino, ouverture Nocturne. Venez

profiter du panorama spectaculaire au coucher du soleil ! Une
visite insolite à la tombée de la
nuit pour découvrir la richesse du
territoire aux lueurs du jour. De
10h à 22h30. Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr

Noirmoutier-La Guérinière

Tournoi de tennis de table. Ouvert à

Concert. ¡ Poesía ! Eddy Mau-

tous. À partir de 19h. Tarif : De 3€
à 5€. Infos : nelantho@live.fr

court, chanteur et guitariste,
chante Paco Ibañez. Chansons
et guitare espagnole. Une soirée
poétique et musicale dans un
voyage auprès des plus grands
poètes espagnols. À 21h. Église
Notre Dame de Bon Secours.
Tarif : 10€. Infos : 06 75 68 46 92

Île de Noirmoutier-L'Épine
Concert. SO’NO. Reprises rock

des années 70 à nos jours. À
21h. Jardin de la Mairie. Gratuit.
Infos : Mairie de L’Épine

Notre Dame de Monts
Chasse au trésor. L’écureuil de

Biotopia a caché des mots de
l’histoire de la forêt du Pays de
Monts. A vous de les retrouver en
suivant la carte et en relevant les
défis ! À 10h et 14h30. Biotopia.
Tarif : à partir de 9€ / équipe.
Infos et résa : biotopia.fr / 02 28
11 20 93

Challans
Foire à l’ancienne (Voir encadré)

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la cité. Un par-

cours intimiste d’une rive à l’autre
pour comprendre les différents
aspects de Saint Gilles Croix de
Vie des ruelles du vieux Saint
Gilles aux rives de la Vie, du
quartier du Maroc au port de plaisance. À 10h. Tarif : 7€. Infos : Office de Tourisme
Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde.

Cie Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque
le burlesque et le comique. À
21h30. Parc du Petit Bois. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com

Challans

28 juillet
Jeudis 21 et

Foire à l'ancienne

Autrefois Challans...
Revivez une foire comme au début du XXe siècle. Les bénévoles en
costumes d’époque vous font revivre les us et coutumes du Nord
Ouest Vendée et vous proposent un véritable voyage dans le temps.
Animations : foire à la volaille, au beurre, aux œufs et aux cochons,
tour de France, balades en charrette, école à l’ancienne, fête foraine,
faux officiels, boutiques anciennes, bivouac de la guerre 14/18,
canard et poulet toboggans géants, déambulations des groupes
folkloriques, élégantes, voitures anciennes et jeux d’autrefois pour
les enfants… En fin de journée, cortège de la noce maraîchine et
soirée folklorique en plein-air sur le terrain situé derrière les salles
Louis-Claude Roux.
De 10h30 à 22h. Centre-ville. Gratuit

Horoscope 31
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : La passion revient,
ne la laissez pas passer… Côté loisirs, privilégiez la relaxation. Rechargez vos batteries.
Vie professionnelle : Vous êtes concentré
sur de nouvelles idées, amenez les autres à
les adopter avec douceur. N'affrontez pas vos
détracteurs, mais négociez en évitant de les
bousculer.

Vie privée : Vous vous sentez parfois étouffer et le sport serait une bonne façon
de vous aérer la tête, d'évacuer ces tensions.
Vos amours repartent de plus belle après les
déconvenues passées. Vous ressentez le besoin de partir, quelle que soit la destination,
tout ce dont vous avez besoin, c'est du soleil !
Vie professionnelle : Votre talent sera reconnu et vous aurez le soutien tant attendu dans
vos affaires.

Vie privée : Côté cœur, vous
résistez à une tentative d'enfermement qui
vous dérange. Tournez-vous vers vos amis
pour passer de bons moments en toute décontraction, sans pression.
Vie professionnelle : La roue tourne et les
finances se refont une santé ! L'opportunité
de nouvelles responsabilités s'offre à vous, au
gré de vos rencontres.

Vie privée : Sans trop savoir
pourquoi, vous n'êtes pas dans votre assiette,
mais donnerez le change à votre entourage.
Pourtant, l'amour est au beau fixe, les projets
d'avenir se dessinent…
Vie professionnelle : Vous êtes absent et accomplirez vos tâches en pilote automatique
sans déployer de grande énergie. Mais pas
d'inquiétudes, ce n'est que passager !

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Vous irradiez de tant
d'énergie que tout votre entourage s'en verra
boosté ! Un dynamisme qui pourrait vous mener à un renouveau sentimental. Profitez de
l'été pour pratiquer une activité physique.
Vie professionnelle : Une machine ! Voilà
comment les autres vous voient. Vous engagez des changements au travail, de belles
possibilités se présentent à vous et vous saurez les saisir.

Vie privée : Trop plein de stress,
vous devriez d'une part vous dépenser pour
l'évacuer et d'autre part vous poser et vous
aérer la tête. Pensez méditation par exemple.
Vie professionnelle : Difficile de décrocher,
mais allez à l'essentiel, les dossiers moins
urgents attendront la rentrée. Votre créativité a besoin de pauses pour se recharger, se
ressourcer.

Vie privée : De belles rencontres
ou retrouvailles, teintées d'espoir malgré
certaines tensions. Méfiez-vous du stress
et orientez vos choix vers des activités physiques intenses pour vous en débarrasser.
Vie professionnelle : Préparez vos nouveaux
projets en vous saisissant des propositions
qui vous seront faites pour évoluer.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Côté santé, vous allez
consommer votre énergie un peu vite. Prenez
le temps de vous poser, de prendre soin de
vous. En amour, l'émotion et la légèreté seront
de la partie.
Vie professionnelle : Vous vous laissez guider
par votre intuition qui est bonne et vous foncez, sans perdre de temps ni laisser place aux
demi-mesures !

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Vous sortez de votre
chrysalide en pleine forme, avec bonne humeur et énergie. Vous tiendrez cette forme
pour les six prochains mois ! Allez de l'avant,
profitez-en et émancipez-vous. En amour,
vous êtes aux anges.
Vie professionnelle : Ce qui vous restreignait
a sauté et dans cet élan, faites confiance à
votre intuition qui sera vraiment bonne et
vous aidera à monter en puissance.

Vie privée : Détendez-vous ! Le
stress gâche vos bons moments, reprenez le
dessus. Ce n'est que passager, comme d'habitude. Il ne tient qu'à vous pour que cela ne
dure pas trop. Faites un break avec le stress,
prenez le temps de vivre.
Vie professionnelle : Les astres vous sont
bénéfiques, juillet verra la concrétisation d'un
de vos projets et son encrage dans la durée.

Vie privée : Lâchez prise, prenez le droit de vous reposer, laissez sur le
bord de la route des vacances ce stress et
cette pression qui vous empêche d'aller de
l'avant.
Vie professionnelle : Évitez les conflits et
assurez-vous en douceur de faire passer
vos projets et il y a bon espoir qu'ils soient
retenus.

Vie privée : Votre travail d'introspection, de réexamen de vos choix est profitable. Côté cœur, vous êtes à la fois serein
et plongé dans l'action. Vous manquerez de
romantisme, mais l'assumerez.
Vie professionnelle : La clairvoyance n'est
pas vraiment ce qui définit vos décisions en
ce début d'été. Ne prenez pas de décisions
importantes pour votre carrière en ce moment, attendez quelques semaines.
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L'agenda du mois de juillet
Vendredi 22 juillet

Jeudi 21 juillet
Saint Hilaire de Riez
Atelier 6-12 ans. Fabrique ta carte
postale. Et si tu créais toi-même
de jolies cartes postales à
envoyer à tes amis et ta famille
? Tout le matériel est fourni. Sur
inscription. À partir de 17h. Bibliothèque de plage, Sion. Gratuit
(ouverture des inscriptions le
dimanche précédant l’atelier)

Saint Jean de Monts
Jeu de piste en famille. Partez à

l’aventure ! Pour progresser, vous
devrez résoudre les défis et les
énigmes rencontrés sur votre
parcours. Vélo ou rosalie ? A vous
de choisir votre moyen de locomotion ! À 14h30. Tarif : 10€. Infos
et Résa : planetebeach.fr / O.T.
Réflexologie plantaire. Cet atelier,

idéal pour se reconnecter à soi,
écouter et ressentir vous permettra d’apprendre à vous masser
des points importants sur votre
propre pied afin de vous aider
dans votre vie quotidienne. A partir de 15 ans. De 11h à 12h15. Plage
des Oiseaux. Tarif : 10€. Infos et
résa : planetebeach.fr / O.T.

À partir du 21 juillet
Saint Jean de Monts
Détente en nature. Profitez d’un

véritable bain de nature entre
respiration, marche, méditation, mouvements et moments
de calme au rythme du temps
présent. A partir de 15 ans. De
9h30 à 10h30. Tarif : 10€. Infos et
Résa : planetebeach.fr / O.T.

Brem sur Mer
Concert country en soirée. Parc des
Genêts. Infos : ecurieduboisdelatouche@live.fr

Challans
Soirée découverte de l’astronomie.

Conférence sur les objets du
ciel, suivie d’une observation du
ciel. À 20h30. Salle des Noues.
Tarif : 2€

Noirmoutier-La Guérinière
Sortie nature. Laisse de mer et land
art. La Dune de la Tresson est

un milieu naturel unique exposé
pleinement aux vents et aux
courants marins. Avec l’œil d’un
guide naturaliste, observez la
diversité des éléments naturels
rendus par la mer et débusquez
les pontes de raie ou de roussette et les coquillages. De 10h à
12h. Dunes de la Tresson. Gratuit.
Infos et résa : www.sitesnaturels.
vendee.fr / 02 51 97 69 80

Notre Dame de Monts
Sortie nature « De la forêt à la
plage » Partez en exploration

en forêt, sur la dune et la plage,
pour y observer la faune et la
flore, et découvrez les richesses
naturelles locales, avec un guide
nature. À 15h. Biotopia. Tarif : 8€ /
Enfant : 5€ (6 - 17 ans) / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93

Notre Dame de Monts
Atelier nature. De 10h à 12h. Bio-

topia. Tarif enfant : 5€ / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93
Spectacle La Déferlante. Concert
Gunwood (Folk-Rock). Entre

liberté des seventies et tranchant
des nineties, entre harmonies
irlandaises et reliefs américains.
Tout Public. À 21h30. Parc du
Bateau. Gratuit

Le Perrier

Bois de Céné

Sortie nature « Balade au crépuscule » Laissez-vous promener

en yole aux dernières lueurs
du soleil, dans une ambiance
apaisante et détendez-vous au
fil de l’eau, au cœur du marais...
À 19h30 et 20h30. Tarif : De 4€
à 6€ / 3-5 ans : Gratuit. Infos et
résa : Déambul : 02 72 78 80 80

Rando. La N’yolaïe. Prépare ton
VTT et lace tes chaussures de
rando, la N’Yolaïe est de retour !
VTT : 35 l 50 km / Pédestre : 9 l
15 km Spécial Familles : VTC 17
km. À partir de 8h. Départ : Motte
Féodale. Tarif : 5€. Infos et iscr.
obligatoirement sur : www.
avcvtt.com

Saint Jean de Monts

Coex

Karting ados (12-16 ans) Viens

Cavalcade d’été. Dans les rues, en
soirée. Défilé de chars, animations musicales et feu d’artifice.

nous retrouver pour apprendre à
piloter un karting électrique. Sensations fortes garanties ! À 10h.
Tarif : 10€. Infos et Résa : planetebeach.fr / O.T.
Concert Flower Toaster. Un verre,

une planche et un concert !
Emmené par Matthieu Grimm
et sa voix chaleureuse de Bass
crooner, le groupe engage le
public dans un twist heureux et
haletant. À 19h. Base nautique

Samedi 23 juillet
Brem sur Mer
Concert. ¡ Poesía ! Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, chante
Paco Ibañez. Chansons et guitare
espagnole. Une soirée poétique
et musicale dans un voyage auprès des plus grands poètes espagnols. À 21h. Église Saint Martin
de Brem. Tarif : 10€. Infos : 06 75
68 46 92

Noirmoutier en l’Île
Braderie du secours catholique.

De 9h30 à 17h. Rue Salomon
Lefebvre. Infos : annie.renoux@
outlook.com
Concert de l’Orchestre National
des Pays de la Loire. Haydn
Concerto pour trompette.
Jean-Marie Cousinié trompette.
Bizet Symphonie en ut. À 21h.
Centre Culturel Les Salorges.
Gratuit. Infos et résa : 02 51 39
01 22

Le Girouard
Festival Rock à Block.

(Voir encadré)

Le Girouard

illet
Samedi 23 ju

Festival Rock à Block
Pour cette 3e éditon, 6 groupes sont à l’honneur : Le bruit de l’autre
rock français, Straits tribute Dire Strait, Fallen lillies heavy rock, Onlap
rock alternatif, Hipskor métalcore, Astray Valley métal alternatif.
Concerts à 18h. Aire le P’tit Val Gaillard. Infos : comitedesfetesdugirouard@gmail.com
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Saint Gervais
Atelier Pixel Art LEGO® construc-

tion de modèles sur le thème des
super-héros et atelier DUPLO®
animés par Brickevent. Gratuit.
Bibliothèque

Saint Hilaire de Riez
Vente de documents déclassés.

Comme tous les ans, la médiathèque met en vente ses documents déclassés dans l’année.
1€ le document, 5€ pour les
beaux livres

La Barre de Monts
Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde.

Cie Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré
et grandiloquent convoque le
burlesque et le comique. À 21h45.
Espace du Petit Bois. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com

Les 23 et 24 juillet
Île de Noirmoutier-L’Épine
Exposition. Dinosaures, fossiles

& préhistoire. Une exposition
culturelle de l’ère des dinosaures
à l’homme de Néandertal, à
travers des répliques de dinosaures, fossiles, crânes, hommes
préhistoriques, bébé mammouth,

panneaux pédagogiques... De 10h
à 18h. Salle La Salangane, avenue
de la Liberté à l’Épine. Tarif : 5€
(dès 3 ans). Infos : www.gouvier-expo.sitew.fr

La Barre de Monts

Notre Dame de Monts

Fête du Pont Neuf. Vaste pro-

Sortie nature « De la forêt à la
plage » Partez en exploration en

Saint Gilles Croix de Vie

Concert. ¡ Poesía ! Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, chante
Paco Ibañez. Une soirée poétique
et musicale dans un voyage
auprès des plus grands poètes
espagnols. À 20h30. Église N.D.
de l’Assomption. Tarif : 10€.
Infos : 06 75 68 46 92

Salon des vins de Loire et saveurs
du terroir ! 34e édition. Plus de 30

vignerons ligériens présentent
leurs vins et une vingtaine de
stands du terroir (escargots,
produits de la mer, miel, liqueur
du singe...). Durant ces deux jours
vous pourrez déguster et même
vous restaurer sur place ! De
9h30 à 20h. Quai Garcie Ferrande.
Entrée gratuite

Dimanche 24 juillet
Challans
Prix cycliste de la Sablière Palvadeau. De 10h à 18h30. Les

Douêmes. Gratuit. Org. Vélo Club
Challandais
Circuit des Chênes (départ/
arrivée : route d’Apremont). À
10h : cadets, à 12h30 : écoles de
vélo, à 14h : minimes
Circuit des Douêmes (départ/
arrivée : route d’Apremont). À
16h : 3e catégorie – juniors

gramme pour une escale en
toute convivialité. Le Pont Neuf.

Notre Dame de Monts

Saint Jean de Monts
Concert. Le Summer. Avec
4 talents qui ont participé à
l’émission The Voice 2022. Accompagnés par des musiciens
professionnels, ils vous inviteront
à partager un grand show en live.
À 21h30. Espace des Oiseaux.
Gratuit.

Lundi 25 juillet
Brétignolles sur Mer
Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde.

Cie Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré
et grandiloquent convoque le
burlesque et le comique. À 21h30.
Parc des Morinières. Gratuit.

forêt, sur la dune et la plage, pour
observer la faune et la flore, et
découvrez les richesses naturelles locales, avec un guide nature. À 10h. Biotopia. Tarif : 8€ /
Enfant : 5€ (6 - 17 ans) / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93
Kulmino, ouverture Nocturne. Venez

profiter du panorama spectaculaire au coucher du soleil ! Une
visite insolite à la tombée de la
nuit pour découvrir la richesse
du territoire aux lueurs du jour.
De 10h à 22h. Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr 		

Saint Gilles Croix de Vie
Sensibilisation aux risques en bord
de mer et aux gestes qui sauvent
pour les enfants. Réservé aux

7-12 ans.. Accès libre. De 14h 30
à 17h30. Remblai de la Grande
Plage. Infos SNSM ou mairie
Concert. ¡ Poesía ! Eddy Maucourt,
chanteur et guitariste, chante
Paco Ibañez. Une soirée poétique
et musicale dans un voyage
auprès des plus grands poètes
espagnols. À 20h30. Église Sainte
Croix. Tarif : 10€. Infos : 06 75 68
46 92

34

L'agenda du mois de juillet

Lundi 25 juillet
Saint Jean de Monts
Baby Roller 3-5 ans. Tu feras tes

premiers pas sur des rollers, l’occasion de découvrir la sensation
de glisse et de te déplacer en
toute sécurité. Activité accessible
aux enfants chaussant du 28 et
plus. À 15h30. Infos et résa planetebeach.fr / O.T.

Mardi 26 juillet
Brem sur Mer
Visite guidée découverte de l’estran

à travers la pêche à pied de
coquillages et de crustacés dans
le respect de l’environnement.
RDV à l’Office de Tourisme à 9h15,
départ à pied à 9h30 avec possibilité de se rendre en voiture sur
le site de la Normandelière pour
ceux qui le veulent. Matériel recommandé non fourni : couteau à
lame rétractable, seau. Chaussures requises : chaussures
de marche requises, tongs non
autorisées. Tarif : 4€ à partir de 11
ans. Accessible à tous. Réservation O.T. de Brem: 02 51 90 92 33
/ Org. Brem Animation Jumelage

Brétignolles sur Mer
Visite guidée « Les secrets de la
dune » 5 km. Bien souvent, pour

nous rendre à la plage, nous
traversons la dune sans prêter
attention aux trésors qu’elle
abrite. Pas à pas, découvrez ce
milieu fragile et en mouvement
perpétuel. Portez le regard sur sa
flore exceptionnellement riche…
Vous aurez plaisir à découvrir cet
espace environnemental unique,
qui constitue une protection
essentielle pour les populations
littorales. À 10h. Tarif : 7€ à partir
de 12 ans. Réservation auprès des
bureaux d’information touristique

Noirmoutier en l’Île
Étape Ludique Passion Jeux. Ani-

mation d’un espace de jeux de
société basé sur une sélection
pour tous les âges et toutes les
envies (jeux de réflexion, jeux
d’ambiance, jeu enfants). De 18h
à 23h. Rue du Boucaud, à côté de
l’aire de jeux
Spectacle La déferlante. Entre
Nous... Cirque/Mât chinois, Tout en

douceur, en émotion et en virtuosité (mais avec un grain de folie),
ces cinq artistes renouent des

liens autour de trois mâts chinois
et développent un langage
chorégraphique commun. Un
spectacle de rencontres et d’amitié, de nostalgie et d’humour,
de musique live et d’acrobaties
vertigineuses. Tout public. À 21h.
Parking Ganachaud, av. Mourain.
Gratuit. Infos : www.ladeferlante.
com

le burlesque et le comique. À
21h45. Square Pommier. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com

Île de Noirmoutier-L’Épine

Soullans

Spectacle pour enfants. Zoo Blues.

Cie Félix & Croquette. Swingue !
Alerte ! On signale la disparition
de Gérard le jaguar : l’individu
est poilu avec une robe tachetée
et des crocs acérés ; il peut être
dangereux... À 21h. Jardin de la
mairie. Gratuit. Infos : 02 51 39
01 22

Notre Dame de Monts
Sortie nature nocturne insolite «
Bruits de forêt » Profitez d’une

balade en forêt à la tombée de
la nuit pour découvrir les bruits
des oiseaux, chauves-souris,
grenouilles, sauterelles… Tendez
l’oreille, saurez-vous tous les
reconnaitre ? À 20h30. Biotopia.
Tarif : 6€ / Enfant : 4€ / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93

Saint Hilaire de Riez
Ciné Goûter. Un film d’animation

sur le thème des comédies
musicales. Sans inscription (mais
nombre de places limité). Tout
public dès 5 ans. À14h30. Médiathèque
Atelier 6-12 ans. Tableaux
mosaïques. Avec de jolies
gommettes colorées, crée des
tableaux originaux pour décorer
ta chambre.
Sur inscription, limité à 8 enfants
(ouverture des inscriptions le
dimanche précédant l’atelier)
Tout le matériel est fourni. À 17h.
Bibliothèque de plage. Gratuit

Saint Jean de Monts
Initiation roller. Séance d’initia-

tion ou de perfectionnent au
roller. Pendant une heure, vous
apprendrez à rouler, à vous
arrêter ou à aller plus vite. À 14h.
Esplanade de la Mer. Tarif : 10€.
Infos et Résa : planetebeach.fr
/ O.T.
Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Cie

Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré
et grandiloquent convoque

Sallertaine
Thé dansant. Orchestre : Frédéric

Stéphant. 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 rendez-vous de l’été. Visite du
musée et concert. Erwan Hamon
(flûte traversière en bois, bombarde) et Yousef Zayed (oud et
percussions) forment un duo instrumental croisant leurs univers
musicaux allant de la Palestine
à la Bretagne. À 20h30. Musée
Charles Milcendeau. Tarif : 10€
/ Enfant (6-17 ans) : 6€. Infos et
résa : musee-milcendeau.fr / 02
51 35 03 84

Mercredi 27 juillet
Bois de Céné
Animations au Jardin de la Bardonnière. À 17h marché bio local.

19h pique-nique partagé. 20h30
Concert Girouette, fais bouger tes
gambettes !. Tarif : 8 €/personne
/ -6 ans : Gratuit. Infos : lejardindelabardon.wixsite.com/monsite

Challans
La France en courant

Plusieurs équipes de coureurs
traversent la France, de Nevers
(58) à Bernay (27) en passant par
le Massif Central, les Pyrénées et
l’Aquitaine : Village avec stands,
animations. Arrivée des coureurs
à partir de 16h30. De 14h à 18h.
Parvis de la mairie. Gratuit

Noirmoutier en l’Île
Foire à la brocante professionnelle.

De 9h à 19h. Place de la République

Île de Noirmoutier-Le Vieil
Spectacle. Entretien avec un

jongleur. Clown méga(lo) sexy,
philosophe jongleur. Florent Lestage, jongleur dont les numéros
ont tourné dans le monde entier,
revient grâce au jeu du clown et
du bouffon, sur son métier et ses
aspirations profondes, avec humour et légèreté, se caricaturant
lui-même pour mieux se dévoiler,
et au delà se questionner sur la
place de l’artiste dans la société. À
21h. Gratuit. Infos : 02 51 39 01 22
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Saint Hilaire de Riez

Mercredi 27 juillet
Notre Dame de Monts
Sortie nature « Secrets d’abeilles »

Les abeilles butinent de fleurs en
fleurs, mais à l’intérieur de leurs
ruches que font-elles ? Suivez
l’apicultrice jusqu’au rucher, elle
répondra à toutes vos questions.
De 10h à 12h. Biotopia. Tarif : 8€
/ Enfant : 5€ (6 - 17 ans) / Infos
et résa : biotopia.fr / 02 28 11 20
93

La Barre de Monts
Spectacle. Valentine. Un spec-

tacle de femmes sur les femmes
qui ont porté leur famille, leur
ménage, dans ces marais où la vie
n’est pas toujours évidente, faisant
face aux rumeurs, aux contraintes,
mais qui ont toujours su faire
face à la diversité. À 20h30. Le
Daviaud. Tarif : 16€ / Enfant (6-17
ans) : 10€. Infos et résa : ledaviaud.fr / 02 51 93 84 85

Saint Gilles Croix de Vie
Bal musiques et danses traditionnelles et régionales. À partir

de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque et
Zam’Trad.

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée. Promenade littorale.

Du pittoresque village de «Sion»
situé à l’extrémité nord de la
Corniche Vendéenne, partez à la
découverte de la plage. À 9h30.
Tarif : 9€ à partir de 12 ans (accessible pour les 6-7 ans)
Spectacle La Déferlante. L’étrange
cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde.
Cie Annibal et ses Éléphants. Le
roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque
le burlesque et le comique. À
21h30. La Parée verte. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com

Saint Jean de Monts
Initiation roller 6-12 ans. Séance

d’initiation ou de perfectionnent
au roller. Pendant une heure,
vous apprendrez à rouler, à
vous arrêter ou à aller plus vite.
À 14h30. Tarif : 10€. Infos et
Résa : planetebeach.fr / O.T.
Spectacle La déferlante. Entre
Nous... Cirque/Mât chinois, Tout en

douceur, en émotion et en virtuosité (mais avec un grain de folie),
ces cinq artistes renouent des
liens autour de trois mâts chinois
et développent un langage
chorégraphique commun. Un
spectacle de rencontres et d’amitié, de nostalgie et d’humour, de
musique live et d’acrobaties vertigineuses. Tout public. À 21h30.
Square Pommier. Gratuit.

Jeudi 28 juillet
Challans
Foire à l’ancienne (Voir encadré)

Île de Noirmoutier-L’Épine
Concert avec le groupe pop rock
français Leonie, originaire de
Vendée. À 21h. Jardin de la mairie.
Gratuit. Infos : Mairie de L’Épine

Notre Dame de Monts
RDV des petits. Découverte

sensorielle de la Nature pour
les enfants de 2 à 4 ans. Toucher, observer, écouter, sentir et
ressentir la nature en découvrant
sa faune et sa flore : un concert
de pommes de pin, du land’art… À
10h30. Biotopia. Tarif enfant : 5€.
Infos et résa : biotopia.fr / 02 28
11 20 93
Kulmino, ouverture Nocturne. Venez

profiter du panorama spectaculaire au coucher du soleil ! Une
visite insolite à la tombée de la
nuit pour découvrir la richesse
du territoire aux lueurs du jour.
De 10h à 22h. Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr 			

Promenade découverte de « La
Corniche sur pré » et la grève

pour un contact privilégié avec
le vent, l’eau et la terre… Au fil
du temps, les falaises du littoral
qui surplombent la mer se
modifient. C’est un milieu fragile
exposé à l’érosion marine. À
20h30. Tarif : 7€ à partir de 12
ans. Réservation en ligne : www.
payssaintgilles-tourisme.fr ou
dans les bureaux d’information
touristique
Atelier 6-12 ans. Fabrique ton
jeu de 7 familles pour t’occuper
durant les vacances. Tout le
matériel est fourni. Atelier sur
inscription (ouverture des inscriptions le dimanche précédant
l’atelier), limité à 8 enfants. À 17h.
Bibliothèque de plage. Gratuit

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la cité. Un par-

cours intimiste d’une rive à l’autre
pour comprendre les différents
aspects de Saint Gilles Croix de
Vie des ruelles du vieux Saint
Gilles aux rives de la Vie, du
quartier du Maroc au port de
plaisance une visite découverte
sur l’évolution de notre cité qui
se conjugue au passé comme
au présent. À 10h. Tarif : 7€.
Infos : Office de Tourisme

Saint Jean de Monts
Olympiades famille. Du paddle, de

la sarbacane, de l’orientation... le
tout proposé dans une ambiance
ludique et conviviale. Quelle
famille sera la plus rapide ?
Pour les 6/12 ans et leur famille.
À 14h30. Tarif : 10€. Infos et
Résa : planetebeach.fr / O.T.

Vendredi 29 juillet
Brem sur Mer
Concert. Showys. À 21h. Parc des
Genêts. Infos : mairie@brem-surmer.fr

Brétignolles sur Mer
Sauzaie by night. Animations

autour du surf et de la mer
de nuit. Concerts, surf de nuit,
artistes et artisans locaux, une
sensibilisation au milieu marin.
À 18h. Esplanade de la Sauzaie.
Bar et restauration sur place. Org.
Breteam surf club.

Noirmoutier en l’Île
Concert. Thibault Cauvin. Thibault

Cauvin est le seul musicien au
monde à avoir remporté 36 prix
internationaux, avant l’âge de 20
ans. Thibault joue, nous raconte,
fait rêver. Assister à l’un de ses
concerts est une réelle expérience, dont on se souvient... À
21h. Centre culturel les Salorges. Tarif : de 6€ à 12€. Infos
et résa : 02 51 39 01 2 / www.
ville-noirmoutier.fr

La Barre de Monts
Pique-nique électro au coucher du
soleil, en plein cœur du marais

breton vendéen, au son de la Mamie’s. À 19h30. Tarif : 10€. Infos et
résa : 02 51 93 84 85

Notre Dame de Monts
Atelier nature. De 10h à 12h. Bio-

topia. Tarif enfant : 5€ / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93

Notre Dame de Monts
Sortie nature « De la forêt à la
plage » Partez en exploration

en forêt, sur la dune et la plage,
pour y observer la faune et la
flore, et découvrez les richesses
naturelles locales, avec un guide
nature. À 15h. Biotopia. Tarif : 8€ /
Enfant : 5€ (6 - 17 ans) / Infos et
résa : biotopia.fr / 02 28 11 20 93
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Vendredi 29 juillet
Le Perrier
Sortie nature « Balade au crépuscule » Profitez d’une balade en

yole, au crépuscule. Laissez-vous
promener aux dernières lueurs
du soleil, dans une ambiance
apaisante et détendez-vous au
fil de l’eau, au cœur du marais...
À 19h30 et 20h30. Tarif : De 4€
à 6€ / 3-5 ans : Gratuit. Infos et
résa : Déambul : 02 72 78 80 80

Saint Gilles Croix de Vie
Spectacle La Déferlante. Perceptions, de la cie Bivouac, l’art

en suspension. Un voyage au
cœur de l’imaginaire quantique
où l’infiniment grand se mêle à
l’infiniment petit. À 21h30. Stade
de la Vie. Gratuit. Infos : www.
ladeferlante.com

Saint Jean de Monts
Initiation ludique au tir à l’arc (12-16

ans). Concentration et précision
seront de rigueur si tu souhaites

envoyer un maximum de flèches
dans la cible. À 17h. Explora Parc.
Tarif : 10€. Infos et Résa : planetebeach.fr / O.T.
Concert VL Tour. DJ spécialisés
dans la musique électro chill.
Suivi d’une émission en public.
À 21h30. Plage face à la Base
Nautique . Gratuit.

Du 29 au 31 juillet
Saint Gilles Croix de Vie
Festival de cirque contemporain.

Avenue Notre Dame. Infos : Office de Tourisme

Du 29 juillet au 7 août
Bois de Céné
Festival de l’Île Chauvet (Voir encadré)

Samedi 30 juillet
Brem sur Mer
Broc a Brem. De 8h à 17h30. Place

du Jardin de l’Océan et rues
adjacentes. Org. Brétignolles/
Brem Basket Club

Bois de Céné
Du 29 juillet

au 7 août

Festival de
l'Île Chauvet

Vendredi 29 et Samedi 30 « French Cancan » Comédie musicale
revisite l’ambiance des cabarets parisiens. Mardi 2 Apéro-Concert
avec le groupe local FMR. Vendredi 5 et samedi 6 « Un de la
Cannebière » Comédie musicale. Dimanche 7 Clôture du festival
avec le concert du ténor franco-italien Florian Laconi.
Tarif : Comédies musicales 20 €, enfant – 12 ans; 12 €, carré Or
(placement préférentiel) 25 € pour tous. Restauration possible.
Apéro Concert : 16 €. Soirée de clôture : 18 €. Infos : Abbaye de l’Ile
Chauvet : 07 71 15 88 31 / www.festivalilechauvet.fr
Réservations :
Billetterie électronique sur le site du festival
Offices de Tourisme de Challans et Beauvoir-sur-Mer

Saint Jean de Monts
Brétignolles sur Mer
Festival Rock’n Beer. Ambiance fa-

miliale et festive autour d’animations musicales rock. À partir de
18h30. Parc des Morinières

La Barre de Monts
Pique-nique électro. Profitez d’un

pique-nique au coucher du soleil,
en plein cœur du marais breton
vendéen, au son de la Mamie’s.
À 19h30. Le Daviaud. Tarif : 10€.
Infos et résa : ledaviaud.fr
Spectacle La Déferlante. Concert :
Tarmac Rodéo. Parcourant tous les

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

espaces et s’arrêtant au détour
d’une rue, d’une terrasse ou au
beau milieu d’un restaurant, les
cinq musiciens investissent les
lieux comme une scène. À 21h30.
Espace du Petit Bois. Gratuit

Notre Dame de Monts
Paddle Cup Fun Race. Course de
Paddle ouverte à tous. De 10h à
19h. Pôle Nautique. Location de
paddle possible : 18€ pour la
matinée dès 9h, inscription : 5€.
Infos et inscr. Pôle Nautique : 02
51 58 05 66 / accueil@polenautique.org

Animation judo. Présence de
Sarah-Léonie Cysique, double
médaillée aux jeux Olympiques
de Tokyo en 2021. Entre les
démonstrations, les sportifs
partageront leur passion avec les
6/12 ans en leur proposant des
petites séances d’initiation. À 15h.
Plage des oiseaux. Gratuit.

Saint Hilaire de Riez
Salon du mieux-être au naturel.

Ateliers et conférences, exposants médecines douces, soins
du corps, produits locaux et
naturels. De 10h à 18h. Ferme de
la Chevallerie. Restauration sur
place. Entrée gratuite

Du 30 juillet au 8 août
Noirmoutier en l’Île
Exposition. Rêves d’ailleurs, tout
un programme pour des œuvres
originales, vivantes, profondes et
pleines de gaieté. Claire Biette
pour une peinture lumineuse et
colorée, et Monique Pire pour
les sculptures en raku, bois et
bronze. Centre Culturel Les
Salorges. Entrée Libre
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À partir du 30 juillet

Saint Jean de Monts

Brétignolles sur Mer

avec animations gratuites pour
les enfants. De 15h30 à 19h. Hippodrome de l’Atlantique. Tarif
5,50€. Gratuit - 18 ans

De 9h à 19h. Rue Centrale

Sallertaine

Brétignolles sur Mer

Exposition de peintures de Patrick

Zell. Office de Tourisme

Dimanche 31 juillet
Brétignolles sur Mer
Fête du jambon. Bar et restaura-

tion. Soirée dansante animée. À
partir de 19h. Parc des Morinières.
Entrée libre, repas payant.

La Barre de Monts
Brunchez au Musée ! Après avoir

dégusté les produits locaux,
préparés par l’association de
producteurs Gens du Marais et
d’Ailleurs, vous pourrez poursuivre avec la visite du Daviaud.
À partir de 10h30. Le Daviaud. Tarif : 25€ / Enfants (- 10 ans) : 15€
(Brunch et visite du Daviaud).
Infos et résa : ledaviaud.fr / 02 51
93 84 85
La Course des Ridins. Les diffé-

rents parcours permettront aux
concurrents de découvrir les
lieux remarquables de Fromentine et bien évidemment de
venir fouler les ridins au pied du
pont de Noirmoutier (les petites
vagues de sable formées par les
courants des marées) ...Infos et
inscr. https://triathlon-vendee.
com/la-course-des-ridins/

Courses hippiques en semi-nocturne

Repas dansant. Orchestre : Isabelle

Debarre. 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

Saint Gervais
Fête Folklorique. Organisée par

l’école privée de St Gervais. Au
programme, Spectacle pour enfants, Danse maraîchine, courses
des Bonnets d’Ânes, concert Léo
Parcœur, Diner Champêtre animé
par DJ. Tout l’après-midi : Tombola, Jeux, Concours, Tir, Palets,
Fléchettes, Structure gonflable,
Poney, Crêpes. Au Haras des
Presnes

Foire à la brocante professionnelle.

Du 1er au 16 août
Exposition de peintures. Les joyeux

pinceaux Brétignollais. À partir de
10h. Maison des Frères

Mardi 2 août
Brétignolles sur Mer
Visite guidée « Les secrets de la
dune » 5 km. Vous aurez plaisir

à découvrir cet espace environnemental unique, qui constitue
une protection essentielle pour
les populations littorales. À 10h.
Tarif : 7€ à partir de 12 ans.
Réservation auprès des bureaux
d’information touristique

Noirmoutier-L’Herbaudière

Des chansons plein la tête. 11

Du 2 au 5 août
Saint Hilaire de Riez
Festival Vers les Arts, (Voir encadré)

Mercredi 3 août
Brétignolles sur Mer
Visite guidée. Balade gourmande

autour de la redécouverte des
plantes comestibles. De 10h à
12h. Marais Girard. Tarif : 6€ /
enfants : 3,50€

Bois de Céné
Animations au Jardin de la Bardonnière. À 17h marché bio local, à

19h pique-nique partagé, à 20h30
Contes de Claudie Duranteau
(à partir de 4 ans). Tarif : 8 €/
personne / -4 ans : Gratuit.
Infos : lejardindelabardon.wixsite.
com/monsite

Île de Noirmoutier-Le Vieil

Concert Musique électro au couchant. De Laurentis est l’une des
rares productrices et créatrices
de musique électronique qui
parvient à transmettre de réelles
émotions en jouant de la voix sur
des machines. À 21h30. Parking
Ganachaud, av. Mourain. Gratuit.
Infos : 02 51 39 01 22

Une pièce de théâtre insolente
et surréaliste qui plonge dans le
royaume délirant de la monnaie.
À 21h. Parking en herbe, rue de
la Bonnotte. Gratuit. Infos : www.
ladeferlante.com

Saint Hilaire de Riez

Saint Gilles Croix de Vie

Atelier 6-12 ans. Fabrique ton jeu

Bal musiques et danses traditionnelles et régionales. À partir

de pêche à la ligne pour t’amuser
tout l’été ! Gratuit sur inscription.
Tout le matériel est fourni. De 17h
à 18h. Bibliothèque de plage.

Beauvoir sur Mer
chanteurs issus d’émissions télévisées célèbres… Au programme
: des tubes d’hier, d’avant-hier et
d’aujourd’hui, destinés à ravir les
spectateurs de tous âges. Les
fonds collectés seront versés
à une association caritative.
Tarif : 13€ / 9€ (-18 ans). Infos et
résa auprès des O.T. / 02 51 68 71
13 / 02 51 93 19 75

Île de Noirmoutier-L’Épine

Spectacle La Déferlante. Cie AIAA.
Argent, Pudeurs Et Décadences.

de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque et
Zam’Trad.

« L’arrivage du mardi » Soirée

Lundi 1er août
Saint Gilles Croix de Vie
Spectacle La Déferlante. De Cuyper
Vs. de Cuyper. Cie Pol & Freddy.

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs
s’affrontent dans une série de
compétitions diverses. À 21h30.
Parc du Petit Bois

d’échanges autour des nouveautés de la médiathèque chaque
premier mardi du mois. À partir
de 18h. Médiathèque Jacques
Fraisse

de Riez
Saint Hilaire
5 août
Du 2 au

Festival Vers les Arts

Rendez-vous incontournable à la Cour de Baisse. Acrobates, musiciens, comédiens et spectateurs. Niché au cœur de l’été, le festival propose une flânerie
ponctuée de découvertes et des surprises autour des arts. Vers les Arts, la
promesse de croiser l’improbable, une invitation au voyage, à travers un univers
onirique.

Mardi 2 Août Concert latino avec Benjamin Piat, spectacle et
théâtre de rues avec les compagnies Lapin 34, Pol et Freddy, Cirque
Rouages, Ca va sans dire, Progéniture / Mercredi 3 Août Concert de
hip-hop néo-klezmer avec SoCalled en solo, spectacles et théâtre de
rues avec les compagnies Lapin 34, Pol et Freddy, Cirque Rouages,
Ca va sans dire, Progéniture / Jeudi 4 Août Concert fanfare hip-hop
funk avec Gallowstreet, spectacles, cirque, théâtre de rue avec les
compagnies La voie Ferrée, AIAA, Faltan7, Garçons SVP, du Vide /
Vendredi 5 Août Concert de pop électro avec Rouquine, spectacles,
cirque, théâtre de rue avec les compagnies La voie Ferrée, AIAA,
Faltan 7, Garçons SVP, du Vide.
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La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Une nouvelle
de Bernard Flouriot

Tirée du recueil "Nouvelles Océanes" Vous pourrez
également apprécier "Nouvelles Vagabondes"
du même auteur aux éd. Corentin Charbonnier, 2021
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Après cette visite, nous
bavardons autour d’un
apéritif et poursuivons
notre conversation à
table. Le repas préparé par
madame Keromnès est
effectivement délicieux, et son
pot-au-feu dégage un fumet
réjouissant. Je me régale tout
en enregistrant toutes les
informations que me fournit
l’abbé Manach.
Il me décrit une commune
étendue, le bourg situé sur
la route qui mène de Brest
à Quimper étant complété
par trois villages du bord
de mer : la presqu’île de
Tibidy, lieu de villégiature, le
port de pêche de Kerascoët
sur la rivière à proximité de
son embouchure, et celui
de Troaon avec sa grève
fréquentée par les familles
locales, les vacanciers et les
pêcheurs à pied. C’est à Troaon
que se dresse une modeste
chapelle dédiée à sainte
Anne, où il est possible de
célébrer la messe le dimanche
en période estivale.
Mon confrère me précise
que les paroissiens habituels
sont avant tout des
femmes et des enfants. Les
hommes, ouvriers de l’arsenal
de Brest ou des carrières de
pierre, pêcheurs, marins des
deux marines ou retraités
de toutes ces activités
fréquentent rarement l’église
et se retrouvent plus volontiers
dans les deux cafés du bourg.
Comme souvent, au conseil
municipal et dans les
associations cohabitent
ou se concurrencent et se
chamaillent les « laïcs » et les

« écoles libres », sans
virulence excessive. Aux
élections nationales, les
votes se répartissent entre
30 % de gauche dont une
part importante pour le
parti communiste, autant de
centristes du Mouvement
républicain populaire, et
une majorité relative de
gaullistes. Bien sûr, il existe
quelques « bouffeurs de
curés », mais ils se manifestent
davantage en paroles et en
plaisanteries que par des
marques d’hostilité.
Me voilà rassuré, et je
comprends mal la décision de
l’évêque, qui a peut-être voulu
m’expédier en enfer et va sans
doute me faire connaître un
purgatoire. Je n’avais de toute
façon pas une âme de Don
Camillo.
Madame Keromnès étant
rentrée chez elle après
avoir servi le dessert, mon
confrère m’en parle en termes
élogieux. Elle est discrète,
travailleuse, consciencieus
e et disponible. Elle n’a pas
été heureuse longtemps dans
son ménage, son mari s’étant
laissé entraîner dans l’abus de
la boisson par des collègues
de travail. On ne lui connaît pas
d’ami. Elle consacre son temps
de repos à quelques copines
d’enfance qui s’adonnent
au tricot, à la broderie et au
fleurissement de l’église.
Avant de me coucher, je
remercie le Seigneur de m’avoir
conduit, certes contre mon
gré, dans une paroisse qui n’a
apparemment rien de bien
redoutable.
Le lendemain matin, mon
confrère et moi

descendons à l’église que je
découvre avec émotion. Je
sais que je vais y être chaque
jour pendant probablement
plusieurs années. Il me faut
m’imprégner de cette pierre
qui l’assombrit, de cette voûte
en forme de coque de bateau
inversée, peinte en bleu
pâle, de ces vitraux anciens qui
apportent une lumière affadie
en ce début de matinée. Je
prends le temps d’examiner
les statues en bois, en granit
ou en plâtre peint, l’escalier et
la chaire sculptés, et l’autel de
pierre où nous allons officier,
dos aux fidèles, en latin.
Dans la sacristie aux armoires
massives, nous revêtons en
silence nos habits de culte. Au
fil des minutes, nous percevons
les bruits de pas, de chaises ou
de bancs qui nous indiquent
que l’église se remplit peu à
peu. Effectivement, quand nous
quittons la sacristie, précédés
par deux enfants de
chœur, nous pouvons sentir
sur nous des dizaines de
regards curieux. Ce n’est pas
tous les dimanches qu’arrive
un nouveau recteur. Mais ce
n’est pas non plus aujourd’hui
qu’elles et ils pourront me
jauger. Je ne fais qu’assister
celui qui s’en va et qui va
prononcer sa dernière homélie.
À la fin de la cérémonie, nous
nous dirigeons vers le fond
de l’église et saluons les
paroissiens qui sortent. Ils sont
nombreux à dire quelques
mots au père Manach, le
remerciant et lui souhaitant
bonne chance dans son
futur ministère. Quant à
moi, je reçois des poignées
de mains prudentes et des
sourires un peu timides, voire
distants, étant l’inconnu qui
arrive, bienvenu, mais pas
attendu tant ce changement
à la tête de la paroisse a été
brutal.

Venez rencontrer
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.

Bernard Flouriot

Séances de dédicaces :

Les mardis matin 26 juillet et 16 août
à la « bibliothèque sous les pins »
(Bibliothèque d'été à La Barre de Monts)

Quand nous regagnons le
presbytère, madame Keromnès
s’affaire à la cuisine. La brave
femme travaille même le
dimanche, et s’est aussi
occupée de mon repas du
soir. Mon confrère a préparé
ses bagages, aussi modestes
que les miens. L’adieu à
la carabassen se fait sans
effusions. Dans ce rude
pays, l’on ne manifeste pas ses
émotions, par pudeur avant tout.
Le coffre avant et la banquette
arrière dûment chargés, la
voiture sort du jardin et
descend vers la rivière et
la nationale. Un dernier
signe de la main et me voici
seul, chargé d’une paroisse de
1 600 âmes, avec pour seule
expérience celle de vicaire
à Pont-l’Abbé, au sein d’une
équipe de trois prêtres. Je sais
que baptêmes, mariages, ob
sèques, messes, visites à des
familles dans la difficulté ou
la détresse, vont rythmer ma
vie. Avec qui partager, sur qui
m’appuyer ? Il va me falloir
rencontrer les recteurs des
paroisses voisines, le curé
doyen du secteur, pour créer
des liens et appartenir à une
équipe. Mais auparavant, je
dois découvrir la commune, ses
autorités, ses habitants.
Après le repas, j’enfourche mon
vélo afin d’effectuer le tour de
l’Hôpital-Camfrout.
Je descends vers la rivière
et la longe sur environ deux
kilomètres. La mer étant
retirée, une vaste étendue
d’herbes courtes tapissant
une épaisse couche de
vase grise défile lentement
à ma droite. Un terrain de
football a été grossièrement
aménagé dans un pré le long
de la vasière. Laissant sur
ma gauche des habitations
récentes dominant le
paysage, me voici à l’assaut
d’une côte qui m’oblige à
appuyer sur les pédales et me
conduit à un carrefour.
Suite en page 42
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La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 40

Un panneau indique
Kerascoët. Je pars donc à
droite, me glisse entre des
maisons basses et plonge
soudain dans une descente
abrupte qui me conduit au
port. J’appuie ma bicyclette
contre le mur d’un modeste
bâtiment et m’avance sur la
cale. La mer est basse et la
rivière coule au milieu de
la vase où se promènent
quelques mouettes. Des
coquilles Saint-Jacques vides
jonchent les cailloux humides
où se reposent quelques
barques. Des bateaux de
pêche sont couchés sur le côté
et se redresseront quand la
marée montera.
Sur l’autre rive, je devine à
travers de magnifiques arbres
la silhouette d’un imposant
château, qui doit se situer sur la
commune de LogonnaDaoulas.
Sur ma gauche, vers
l’ouest, s’ouvre la rade de
Brest. Des voiliers sortent de
ce que j’estime être la rivière
de Daoulas. Je sais qu’une
célèbre école de voile, dite
de Moulin-Mer, est basée à
son embouchure. Il faudra
que je revienne ici à marée
montante, quand ce minuscule
port se met à vivre et que les
pêcheurs locaux s’apprêtent à
embarquer.
La remontée vers le village
est bien difficile, mais elle est
suivie d’une agréable plongée
vers Troaon. Elle aboutit à un
carrefour. Je suis tenté de partir
à droite vers les habitations et
la mer quand mon regard se
pose sur une

chapelle. Non, pas une, mais la
chapelle, si humble, si fine, si
accueillante dans son carré
d’herbe, agrémentée d’une
terrasse sur l’arrière, et de
fleurs émergeant de vasques
de pierre. A côté, un lavoir
découvert, bordé d’épaisses
dalles d’ardoise, doit recueillir
les conversations des
lavandières du village.
Elle est donc là, la chapelle
sainte Anne dont j’ai entendu
parler. J’aurais dû emporter la
clef que m’a montrée l’abbé
Manach. J’ai donc un excellent
motif de revenir ici et de la
découvrir.
Direction la mer maintenant. La
rue principale de Troaon se
faufile entre de modestes
maisons accolées les unes
aux autres, aux étroites
fenêtres, et dont les portes
donnent directement sur
la chaussée. Cela donne
l’impression d’une volonté
de se tenir blottis les uns
contre les autres, peut-être
pour faire face aux tempêtes
hivernales. Soudain, la route
s’élargit et la vue se dégage à
mesure que l’on descend vers
la grève. Des deux côtés se
tiennent des habitations plus
élevées et à l’aspect plus riche
que celles du bourg.
Sur deux ou trois niveaux, ces
bâtisses en pierre et
au toit d’ardoise sont
entourées de vastes jardin
s. Fleurs, arbustes, potage
rs se côtoient en réservant
souvent la place centrale
à d’imposants palmiers
fièrement dressés comme des
oriflammes. Certaines maisons
ayant les volets clos, j’en
déduis qu’elles servent de
résidences secondaires, tandis
que la majorité donne des

signes d’occupation.
Je pose le pied par terre
à l’approche de la cale. La
grève, déserte, en forme de
croissant, est divisée en quatre
parties. Au premier plan une
plage formée de minuscules
débris de schiste donnant un
grossier tapis gris-bleu. Puis
un mélange de sable mouillé
et de vase grise, sans doute
propice à la pêche aux coques
et aux palourdes, jusqu’à la
mer qui bientôt recouvrira
cet espace. Aux deux
extrémités du croissant
surgissent quelques rochers
parfois recouverts d’algues
entre lesquels brille l’eau de
quelques mares. En arrière, un
marais est séparé de la
plage par un étroit cordon
de dune. Une courte rivière y
déroule quelques méandres
et sert de havre à quelques
barques de plaisanciers. Un
héron et des aigrettes y
déploient lentement leurs fines
échasses en scrutant le sol à
la recherche de leur repas du
jour.
La mer est calme, des
vaguelettes viennent sans bruit
et sans fin dérouler leur liseré
blanc à la limite des parcs à
huîtres dont les poteaux de
bois et les installations légères
se détachent sur cette étendue
plate.
Mon regard se porte au large
et découvre le village et
l’abbaye de Landévennec. Sur
l’autre rive de la rade
s’abrite le bourg de cette
commune très étendue,
mais très peu peuplée. De
mon poste d’observation, je
découvre l’église veillant
sur le port minuscule, un
hôtel-restaurant, quelques
habitations et une végétation
qui affirme la douceur du
climat. Figuiers, mimosas et
palmiers donnent à ce bourg
des airs du sud.

Sur la gauche, dominant l’Aulne
qui vient mêler ses eaux à
celles de la mer, l’abbaye
dresse ses bâtiments de
pierre coiffés d’épaisses
ardoises. Reconstruite depuis
peu en pierre de Kersanton à
l’extrémité d’un vaste espace
boisé, elle apparaît, solidement
ancrée, ses murs couleur
caramel éclairés par le soleil
qui commence à s’orienter à
l’ouest.
Ce site, cette palette, cette
lumière me procurent
une sensation de
bien-être, d’apaisement, de
douceur. Je ne sais ce que me
réservent les habitants et mes
paroissiens, mais le décor dans
lequel ils vivent me plaît.
Poursuivant mon circuit de
découverte, je prends la
direction de Tibidy. Cette
ancienne île désormais reliée à
la terre ferme est connue pour
être un lieu de villégiature prisé
des Brestois. Des villas cossues
trônent au calme de jardins
fleuris. Comme à Troaon, une
grève en arc de cercle peut
accueillir baigneurs, pêcheurs
et plaisanciers dans un site
abrité des vents d’ouest
et très bien exposé face à
Landévennec.
En ce dimanche, quelques
familles sont assises sur
la sable gris, d’autres
marchent sur le remblai
reliant le continent à l’île. Des
installations ostréicoles se
devinent en direction du
Faou, où la rade et la mer
butent sur une impasse. Il me
reste à escalader à nouveau
une côte avant de plonger
prudemment vers le bourg et
de rentrer chez moi.
...
À suivre dans le Filon mag
du mois d'août

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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C’est le temps des vacances
et des déplacements entre les
régions ou l’échappatoire vers
l’étranger.
Cela dit, nous le savons, la
France a la qualité d’avoir une
telle diversité que nous avons
des panoramas dépaysants et
d’une rare qualité à quelques
heures de route.

Naturellement nous irions trouver
l’exotisme dans le sud. Le soleil, la
mer, la chaleur et le paysage garni
de palmiers, cyprès de Provence,
lauriers roses, lavandes, bougainvilliers et d’oliviers sans oublier
le chant des cigales, cela donne
tout de suite envie de quitter une
météo imprévisible et surtout notre
environnement quotidien.
Pourtant, c’est en prenant la
direction du nord de la Bretagne
et de la Normandie que nous
découvrons des végétaux
remarquables venant de
l’hémisphère sud !
L’une de ces destinations à ne pas
manquer est sans aucun doute le
Jardin Botanique de VAUVILLE.
Nous sommes au nord-ouest
de la pointe du Cotentin, dans la
baie de La Hague juste à côté de
Cherbourg.

Le paysage est remarquable par
son vallonnement, la proximité
de la mer et des villages côtiers
charmants qui ne laissent pas
indifférents. Les maisons sont à
distance de la mer laissant une
bande naturelle de pâturage avant
d’atteindre de très belles plages de
sable fin.
Avec ce décor, le village de
Vauvillle est magnifique par ses
maisons de pierre, les caniveaux
bien prononcés que des petits
ponts enjambent pour atteindre les
portes d’entrées.
C’est dans ce cadre que vous
découvrez le jardin botanique de
Vauville.
Depuis 1948, trois générations
de la famille Pellerin prennent
plaisir à implanter des végétaux
venant principalement des régions
australes.
Bien entendu, nous sommes
dans un cadre régional et nous
retrouvons les cyprès de Lambert
(Cupressus macrocarpa) formés
au grès du vent, de magnifiques
hortensias, rhododendrons et
azalées.
Grâce à l’influence du Gulf Stream
sur nos côtes, Eric Pellerin (1ére

45
génération) a osé l’implantation de
nombreux végétaux exotiques dont
plusieurs justifient le déplacement.
Le premier, celui qui m’a amené
vers ce jardin, n’est autre que la
vallée des fougères arborescentes.
C’est un décor à couper le souffle.
Deux variétés sont implantées, le
Dicksonia antartica et D. squarosa,
protégées par des eucalyptus qui
apportent l’ombre nécessaire sans
oublier un petit ruisseau amenant
l’humidité ambiante utile au bien
être des fougères.
La deuxième découverte est un
regroupement de plantes exotiques
mélangeant des aloès, des plantes
kangourou (Anigosanthos flavidus)
et tellement de variétés souvent
peu connues comme le Colleria
cruciata.

Cette escapade est un bon
exemple des végétaux que nous
pouvons oser dans nos jardins de
la côte atlantique. Vous pouvez
aisément planter chez vous une
plante qui aura marqué l’un de
vos voyages et vous apportera un
moment d’évasion et d’exotisme
rien qu’en la regardant.
Gunne
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En déambulant dans les différentes
allées du jardin, nous observons
de nombreux conifères dont un pin
wolmi, de magnifiques eucalyptus
et bien entendu l’Echium pininana
avec son inflorescence unique et
qui se ressème sans gêne dans
différents tableaux.

La conclusion de ce jardin
s’organise autour d’une grande
plaine bordée d’hémérocales,
d’agapanthes, de phormium et
surtout d’une grande ligne de
Gunnera manicata suivie d’un
cheminement au travers de ses
merveilles, dévoilant des feuilles
énormes tellement l’environnement
leur est propice.
5ha, 1000 variétés … ces quelques
lignes ne sont qu’un court résumé
d’un bel après-midi inattendu. Etant
donné le rythme des floraisons il
faut prévoir sa visite.
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NOUVELLE AGENCE
aux Sables-d’Olonne !

VENEZ NOUS RENCONTRER !
9 Bd de l’Île Vertime

85100 Les Sables d’Olonne
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Lune ascendante
(je sème et je récolte)
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Du 1 au 12,
puis à partir du 26
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Votre jardin
en juillet
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Le dicton du
mois de juillet

St-Anatole ensoleillé,
de blé emplit le grenier.

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"

02 51 94 62 11
Ouverture du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Regard sur...

La réflexologie
Patricia,
plantaire
énergéticienne
"Infirmière de l'âme" La réflexologie plantaire est une solution
Apprendre à mieux se connaître
pour réaliser ses projets

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.

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.
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 ?

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

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

efficace et naturelle pour booster son
système immunitaire et entretenir son
capital santé.
Cette technique naturelle et manuelle
ancestrale 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.

À la découverte
de l' hypnose,

« Soi, au cœur du changement »

L’Hypnose est souvent très connue grâce à
l’hypnose de spectacle, ou les opérations
sous hypnose, mais elle est aussi un
formidable outil thérapeutique, facilitateur
et accélérateur du changement. En effet, elle
peut aider adultes, enfants et adolescents,
sur un large champ d’application : se libérer
des peurs, phobies, angoisses, stress,
La réflexologie, par la stimulation des zones
gérer les émotions et douleurs chroniques,
réflexes appropriées, favorise la sécrétion
surmonter une épreuve de vie (deuil,
d’endorphines et augmente la production
rupture, licenciement…), lever des blocages,
naturelle de sérotonine et de mélatonine. La
se débarrasser de comportements qui
mélatonine a un rôle primordial sur l’humeur
limitent dans le quotidien (tabac, grignotage,
et la vitalité. Sur un plan physiologique, une
énurésie …), retrouver un sommeil de qualité
séance de réflexologie est un moyen efficace
et bien d’autres choses.
de réduire la production de l’hormone du
En se combinant avec la PNL (Programstress, le cortisol.
mation Neuro Linguistique), l'hypnose est
La réflexologie plantaire agit sur le utilisée aussi comme outil de coaching pour
système nerveux (stress, dépression, mal- développer les potentialités et capacités
être…), respiratoire (sinusite, nez bouché…), de chacun : confiance en soi, préparation
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…), mentale à un évènement (entretien
digestif (maux d’estomac, constipation…). Elle professionnel, examen), prise de parole en
permet de renforcer le système immunitaire, public, organisation, concentration, passage
de combattre la fatigue physique et à l’action …
nerveuse, l’insomnie, les troubles de
Il est normal de s’interroger sur le fait d’être
la ménopause, les troubles articulaires
réceptif ou pas, mais l’hypnose est un état
(torticolis, lombalgie, mal de dos…) et est
propre à chacun et naturel. Celui-ci est
une aide précieuse dans la diminution des
éprouvé tout au long de la journée, par
douleurs de l’arthrose, l’amélioration des
exemple lors d’un trajet en voiture, lorsqu’on
problèmes de vue comme la DMLA.
est concentré sur une tâche, tous les
Depuis 2014, je suis formée à l'énergétique moments où on est un peu dans sa bulle…
chinoise appliquée à la réflexologie En séance, l’état est induit par l’hypnoplantaire, ce qui enrichit ma pratique et thérapeute. L’environnement externe est
me permet de réguler les déséquilibres occulté grâce à un état de détente installé,
en fonction du Yin et du Yang, et des ce qui permet d’être totalement concentré
5 éléments. L’énergétique chinoise est sur ce qu’il y a profondément en soi. De
basée sur les études menées en Médecine nouvelles lectures de la situation sont
Traditionnelle Chinoise dont le but est de possibles, et toutes les ressources internes
redonner à l’être humain toute sa vitalité. sont accessibles et peuvent être alors
La reptation des zones réflexes du pied réveillées et donc utilisables.
en fonction des cinq éléments contribue à
Seules quelques séances suffisent pour
ramener vers l’équilibre de base (énergie Yin
opérer les changements. Ainsi grâce
ou Yang) le système ou l’organe concerné par
à l’Hypnose, mais aussi la PNL et EFT
la pathologie ou le déséquilibre. On retrouve
(acupressure), qui sont d’autres outils de
beaucoup de vitalité bien que l’effet soit
thérapies brèves, je vous accompagne à
extrêmement relaxant.
votre rythme et en toute bienveillance vers
Abordez le changement de saison serei- ce qui vous semble être votre équilibre et
nement avec une séance de réflexologie votre mieux être.
plantaire. Le mot pied en chinois signifie Si vous pensez que l’Hypnose est faite
« partie du corps qui sauvegarde la pour vous, contactez-moi au 06 60 25 11 11
santé ». En prenant soin de vos pieds, ou via le formulaire de contact sur
vous commencez à prendre soin de vous. mariecouillard.fr Vous pouvez aussi réserver
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

votre séance sur doctolib.fr
MARIE COUILLARD
Pôle Activ'Océan
36 rue Jean Perrin - 85300 Challans
contact@mariecouillard.fr
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Le Filon gourmand

Ingrédients Pour 4 personnes
2 escalopes de poulet
1 avocat
20 tomates cerises
1 laitue
200g de maïs
1 oignon rouge
Huile d'olive
3 c. à soupe de jus de citron vert
1 c. à soupe de miel
1 gousse d'ail
2 c. à soupe de coriandre
½ c. à thé d’épices
mexicaines ou de
chipotle en poudre
½ c. à thé d'origan
¼ c. à thé de poudre
de cumin
Sel et poivre
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Préparation

Préparer la marinade en mélangeant les épices mexicaines, l'origan,
le cumin, la gousse d'ail émincée et 10 c. à soupe d'huile d'olive
dans une bouteille et en secouant bien. Réserver.
Verser le contenu de la marinade dans un saladier, ajouter le
poulet préalablement coupé en petits dés, mélanger et
réserver au frais pendant 30 minutes.
Dans une poêle bien chaude disposer le poulet
mariné sans trop l'égoutter ainsi que la moitié
de l'oignon rouge émincé et les faire griller
ensemble jusqu’à obtenir une belle couleur
dorée. Réserver sur un papier absorbant.
Dans un bol, mélanger 5 c. à soupe d'huile
d'olive, le jus de citron, le miel et la coriandre.
Saler et poivrer selon vos goûts.
Dans une assiette creuse, disposer un lit épais de
laitue, parsemer de morceaux de poulet grillé, de
dés d'avocat, de maïs et de tomates cerises coupées
en deux. Arroser de vinaigrette et saupoudrer quelques
feuilles de coriandre et un peu d'oignon rouge cru. Servir
aussitôt, le poulet doit être encore tiède.
					Bon appétit !

Notre astuce

L’épice Chipotle
(prononcer tchipotlay) peut se
préparer maison :
1/4 c. à café de paprika fumé
1 pincée de Chili en poudre
1 pincée de cumin
1 pincée de coriandre en poudre

La Table en Fête

17 rue du 8 Mai 1945
Dame de Rier
Tél. 02 28 10 93 25

85270 Notre

Le Glajou

Chez clientes, chers clients, la Table
en Fête vous informe que désormais le
restaurant a l'immense plaisir de vous
accueillir dans sa nouvelle salle plus
chaleureuse et conviviale !
Entrée par
le bar tabac
17 rue
du 8 mai 1945
Pensez
à réserver !

Formule à 13,40 € tout compris
Formules pizzas à partir de 10,50 €
Ouvert le midi du lundi au vendredi.

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

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

Pensez à
réserver vos
repas de
famille

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

SOIRÉE
TRANSFORMISTE
Samedi 23 juillet
et samedi 6 août
53€ tout compris
avec show

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

Restaurant situé dans un cadre idéal, au cœur
du marais vendéen. Cuisine traditionnelle et
spécialités du marais. Nous disposons d’une
grande salle de réception avec parquet ;
idéale pour vos mariages, repas de famille,
association... N’hésitez pas à nous contacter.
A déguster, grenouilles et anguilles
grillées sur sarments de vigne.
Menus à la carte à 19,80€, 26,80€ et à 39,50€.
le.glajou@sfr.fr • Facebook Le Glajou

Fermé le lundi et le mardi soir.

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...
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Le Filon gourmand

La Grand’ Roche

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

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

Le Bien Heureux

14 av. des Demoiselles
85160 St Jean de Monts
Tél. 02 51 58 55 27

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

Ouvert
tous les jours en
service continu
de 10h à 23 h.

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

Chez Jo

Un nouveau restaurant avec une vue imprenable
sur l'océan à l'ambiance cool et détendue.

L’invitation au voyage est
lancée !

À la carte le midi : salades et sandwiches revisités
Une cuisine fraîche, de qualité.
Coté bar, je vous invite à découvrir notre carte des vins du
monde et nos délicieux cocktails maison.

2 rue du Pélican
85300 Sallertaine
02 51 93 13 02 - www.restaurant-lemaraisgourmand.com
Nous sommes heureux de vous proposer une « cuisine
maison », cuisine simple et traditionnelle revisitée et
modernisée par Nathalie : « je pratique une cuisine
simple que je retravaille afin que ce soit agréable pour
les yeux et savoureux pour les papilles. »

Le midi en semaine : menu à 14€ du lundi au vendredi
(Hors jours fériés)
Menus midi et soir à partir de 26,50 € + carte.
Les moules sont de retour !
Réception de groupes et événements sur réservation.
Juillet et août :
Ouvert tous les midis et soirs du mercredi au samedi.

Puis vient l’heure de l’apéritif dès 18h30
où vous pourrez déguster
nos tapas faites maison.
C’est avec plaisir que vous
nous attendons tous les
jours de 9h30 à minuit.

Dans un décor chic & cosy aux allures de surf
house, nous vous accueillons dès 9h30 pour un
petit déjeuner vue mer.

Le Marais Gourmand

Profitez de la
terrasse ombragée
et de la véranda
côté jardin !

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

24 esplanade de la Mer
85160 St Jean de Monts
Tél. 02 51 59 61 32 - www.chez-jo-beachbar.eatbu.com - Insta : chezjo.beachbarcafe

Chez Jo : The new place to Beach !*

Au
programme
cocktails,
vins du monde,
tapas et
sunset !

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

*La nouvelle place / plage
où il faut être !*

Fondue au chocolat

Ingrédients Pour 4 pers.
200 g de chocolat noir
20 cl de crème liquide
8 fraises
2 poires
2 pommes
2 bananes
4 abricots

Préparation

Faire fondre doucement le
chocolat avec la crème, puis
le mettre dans le poêlon à
fondue
Laver, éplucher les fruits
puis les couper en
morceaux de la taille
d'une bouchée.
À l’aide de piques,
plonger les fruits dans
le chocolat fondu, puis
savourer...
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Remue méninges supplément été
Humour

TAKUZU
X O X O X O X O
O X O X O X

X O

X O X O X O O X
X O X O O X

Sur la plage, une femme dit à sa copine :
- Regarde ton mari, il discute avec une belle petite !
- Oui, j'ai vu, et ça fait déjà un moment !
- Et… tu ne dis rien ?
- Non, je veux voir combien de temps il peut tenir en
rentrant son ventre !

X O

Solution du moi
s dernier :

O X O X X O O X
X X O O X O X O
O O X

X O X O X

O X O X O X O X
RÈGLE DU JEU

DEVINETTE

Pourquoi les
mille-pattes ne
jouent pas au foot ?

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 !

Parce que le temps d'enfiler leurs
chaussures, la partie est terminée !
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Cartes
de visites
Lettres à
entête
...
Adhésifs
Panneaux
rigides
ou alvéolés
...

Flyers
Affiches
Brochures
...

Votre
projet
...

Stands
Voiles
Bâches
Roll-up
...

Logos
Chartes
graphiques
...
Professionnels de l’édition depuis 18 ans,
Le FILON mag vous accompagne de la conception graphique
jusqu’à l’impression de vos documents...
On s’occupe de tout !

Demande de devis, de renseignements ?

yvonnick@leﬁlonmag.com 06 83 81 43 56
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LES DIFFÉRENCES
15 différences séparent
ces deux images.
À vous de les trouver !

Devinette

C'est quoi une chauve-souris
avec une perruque ?
Une souris

Solution du moi
s dernier :

Humour

Un footballeur va chez son coiffeur :
-Qu'elle coiffure souhaitez-vous ?
-Je voudrais la coupe du monde s'il vous plaît !
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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/

On le dit d’un air de renouveau.
Redonnent des forces.
On peut le compter comme somnifère. Hormone stupéfiante.
Ménage la monture. Rayons bronzants d’Égypte.
Menu sur la carte. Ventiler.
Remontées mécaniques. Prénom féminin.
Portunes. Rond ou carré.
Rouges du poète. Se laisse entraîner par le courant.
Communauté de disciples autour d’un gourou. Tirés d’une robe.
Il aimait son sud. Représentation.

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

Supérieur canonique de religieux.
Réajuster en mieux.
On peut démarrer dès qu’il est arrêté.
Interjection très négative. Porte des épines.
Note. Extraites de l’âme. Symbole chimique du neuvième élément.
Mousse au pub. Une place de tout repos.
Linge usé.
Norme de qualité. Capitale de l’ouest.
Accompagne le docteur. Utopies. Sorties du tri
Pouvait se faire par les armes.

ANAGRAMMES

DEGOMMERAI

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

nier
mois der
u
d
n
io
t
Solu
A U M O N
S

IDEALEMENT

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

9
3
1
4
8
2
7
6
5

7
8
4
1
5
6
3
9
2

6
5
2
7
9
3
4
1
8

1
4
5
9
2
7
8
3
6

8
7
6
3
4
5
9
2
1

3
2
9
6
1
8
5
7
4

2
6
7
8
3
4
1
5
9

5
1
8
2
7
9
6
4
3

4
9
3
5
6
1
2
8
7
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ABLE / BROUILLADE = DÉBROUILLA
Solutions du mois dernier : DÉBÂCLERAI = ÉRADIC
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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AGREER
ALLEE
APRE
ARMER
AURICULE
CALIFE
CIVETTE

V V

ESCALADER
ESPERANCE
FERRE
FEUILLE
HARPON
MENSONGE
MINOT

L

S
E

R

E

MOQUEUR
MOULE
PALOMBE
PASSE
PECHEUR
PELE
QUOTA

E

RALER
RECLUS
RENVERSE
SAUTER
SURIR
TEMPS
TERRESTRE

E

E
N
S

T

TOURNOI
TREVE
VAREUSE
VARICELLE
VETUS
VEXE
VOCIFERER

