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SCANNEZ POUR CONSULTER
NOS HORAIRES ET TARIFS !
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A GAGNER :
1 aller-retour journée
pour l'Île d'Yeu
(Valeur 40 €) 1 gagnant-e
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Compagnie Vendéenne (P. 10)
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Après ce mois de juillet parfois un peu trop chaud, nous
espérons vraiment pouvoir profiter pleinement de ce mois
d’août et des nombreuses activités qui sont proposées
pour tous les âges et tous les goûts !
Dans notre région, le réflexe est de se diriger vers l'océan,
qui regorge de possibilités, mais en lui tournant le dos de
temps en temps, vous pourrez aussi découvrir pléthore
d’activités, souvent en rapport avec les arts, le bien-être
ou la nature, que ce soit pour faire du sport, pour découvrir
la faune et la flore locales, mais aussi visiter le patrimoine
et les expositions... Et le soir bien sûr, les concerts et
spectacles vous feront passer des moments inoubliables.
Cet été encore, les professionnels du tourisme, les
collectivités et les associations ont mis les bouchées
doubles pour vous divertir.

P. 48 : Remue méninges et supplément jeux été

Et à propos d'associations, Le FILON mag souhaitait dans
ce bref édito, vous sensibiliser sur le fait que le Club
Nautique Associatif de la Cormorane à Saint Michel Chef
Chef a subi un incendie le 29 juin dernier. Depuis, toute
leur équipe se bat afin de vous proposer tout de même
le maximum d’activités. Nous saluons leur motivation ! Si
vous souhaitez leur apporter votre soutien, vous avez la
possibilité de participer à la cagnotte Leetchi jusqu’au 14
août sur : https://rebrand.ly/cormorane

www.lefilonmag.com
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Toute l’équipe du FILON Mag vous souhaite un beau mois
d’août et en cas de canicule vous rappelle ces quelques
conseils : Restez au frais (fermez volets et fenêtres le jour
et aérez la nuit), buvez de l'eau régulièrement même si
vous n'avez pas soif, humidifiez votre corps, ne pratiquez
pas d'activité sportive intense, mangez suffisamment et
prenez des nouvelles de vos proches.
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Les journées mondiales :
Insolites, drôles, engagées ...

Une simple pensée, une petite ou une grande
action, à vous de voir ce que vous pouvez offrir
à l'occasion de ces journées...
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Bonne lecture !		
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12 août : Journée mondiale de la jeunesse
13 août : Journée mondiale des gauchers
19 août : Journée mondiale de l'aide humanitaire
20 août : Journée mondiale du moustique
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L'agenda du mois d'août

les

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.

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

Office de Tourisme
de l’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)

Le Grand siècle au Pays de l’Isle
de Rié (Voir encadré P. 8)

thèmes comme les animaux, les
civilisations d’Asie et précolombiennes. Office de Tourisme.
Infos : 02 51 93 19 75 /
www.gochallansgois.fr

Brétignolles sur Mer

Challans

Tout le mois
Pays de Saint Gilles

Fête foraine. Manèges, attrac-

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

Beauvoir sur Mer
Exposition. Nat’urbaine. Benja-

min David, influencé par l’art
urbain et le surréalisme, crée
des œuvres autour de plusieurs

Visites guidées. Chaque mer-

credi une visite thématique de
1h30, animée par Érick Croizé.
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

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
Les Vendredis de Coudrie. Tous

Châteauneuf

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

Concours photos. Réservé
exclusivement 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/

Les mercredis de l’été. Spectacle.

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

credi une visite thématique de
1h30, animée par Érick Croizé.
Louis XIII à Challans, le passage
du jeune roi le 14 avril 1622. Le
17 août. À 20h. Rond-point de
du
mois
d'août
Laissez-vous
Destination
la Chapelle / Le cimetière du
Caillou Blanc, la mémoire des
pierres tombales. Les 3 et 24
1 aller-retour journée pour l'Île d'Yeu
août. À 10h. Bois du Breuil /
Au départ
(Valeur
40 €) de
Les halles du XVIIIe siècle à
(la-barre-de
-monts) Fromentine
>
1 gagnant-e
en répondant
avant le 20 août
2023, révolutions au cœur du
la question
: Quel>est la tête d'affiche du
(île deànoirmoutier)
barbâtre
bourg de Challans. Les 10 et 31
Viensde
dans
août. À 20h. Place des Anciens
saintfestival
gilles croix
vie >mon île le 3 août ?
(Réponse dans le Filon mag)
Combattants
(devant l’Espace
SCANNEZ
POUR CONSULTER
pagnie-vendeenne.com • 02 51 60 14 60 •
NOS HORAIRES ET TARIFS !
Martel).
Tarif
:
2€. Infos et résa
Avec notre partenaire :
obligatoire. 06 07 96 51 37. Org.
Compagnie Vendéenne (Voir en P. 10)
Société d’histoire et d’études
du Nord-ouest Vendée
Jouez sur www.lefilonmag.com ou envoyez vos réponses avec vos

Jeu CONCOURS
Île d’yeu :
A GAGNER

naviguer

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

Noirmoutier-Le Viel
Exposition art et artisanat.

Espace Léa Baugé, face à la
chapelle. De 10h30 à 13h et de
15h30 à 19h30 . Org. Association Capucine

Noirmoutier
Découverte de la pêche à pied.

Découvrez 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). 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. Infos et résa : O.T ou 06
04 47 85 05
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L'agenda du mois d'août
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.
Tous les mercredis à 10h ou
15h (Durée : 1h30. les horaires
sont susceptibles de changer
en fonction de la 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. 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

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. Durée : 2h. 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-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. 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. Noirmoutier en

l’Île, son patrimoine, son his-

toire. Partez à la découverte du
cœur historique de la ville avec
son château médiéval et son
église. 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 4 août : un été à
Noirmoutier avec Sandrine
Caillis, auteure de « L’Anse
rouge » - Jeudi 11 août : un
grand nom du polar : Ian
Manook - 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. Et toujours les
goûter-contes du mercredi ! Librairie-café Trait d’union 1 Bis
rue du Grand Four
Visite guidée. Découvrez le

Château de Noirmoutier. Tous
les jours à 11h, 15h, 17h. Séance
supplémentaire à 16h les
vendredis et samedis. Tarif : De
4€ à 8 € / 6-17 ans : 4€. Infos : www.ville-noirmoutier.fr /
02 51 39 10 42

Exposition au Château. 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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L'agenda du mois d'août

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

Exposition au Château. 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 ! 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.
Exposition au Château. 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’Noirmoutier depuis le
sommet du donjon.
Exposition au Château. Arterre.
Par Jean-Jacques Baudin.
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. Cour du château

Parcours et visite « Le Champ de bataille des Mathes »

Notre Dame de Monts

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 !

Conférence « L'Art de la conversion »
Toute éclatante qu’elle soit, la victoire du jeune roi ne pourra pas
régler la question des huguenots. Mais le Père Joseph, éminence
grise de Richelieu, entre en scène ; il pratique l’art de la conversion
... tous azimuts. Daniel Garriou vous raconte tout ! À 18 h. Église Saint
Nicolas. Brem sur Mer

Conférence. Secrets d’expo « À la carte »
Annie Antoine, historienne, vous invite à une présentation de cartes
locales anciennes. Le 10 août. À 21 h. Maison des écrivains de la mer,
St Gilles Croix de Vie

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 »

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

Balade au coucher du soleil en
canoë à la découverte des
marais : culture, histoire, faune
et flore et dégustation de mets
locaux. Tous les mercredis de
18h30 à 22h. Tarif : 25€. Infos et
resa : Pôle Nautique : 02 51 58 05
6 / accueil@polenautique.org
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. Les lundis et
vendredis. À 15h. Tarif : 8€ /
Enfant : 5€ (6 - 17 ans) /
Infos et résa : biotopia.fr /
02 28 11 20 93

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. Les visiteurs pénétreront
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€

Yoga face à la mer, accessible

à tous. Tous les mardis de
19h à 20h et jeudis de 9h30 à
10h30. RDV 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
Exposition de photographies
anciennes sur l’évolution du
centre-ville des années 1930
à 2000. Les lundis, jeudis et
samedis de 10h à 12h. Bourrine
du Centre du Patrimoine. Org.
Les Amis de Notre Dame
Marché. Matinées saveurs du

terroir. De 9h30 à 12h30. Place
de la mairie.

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.
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Sentimentale, un petit côté fleur bleue, consultante,
divorcé, 34 ans. Elle adore la campagne, les soirées entre
amis, faire du vélo, la marche, les plaisirs du grand air mais
aussi aller au ciné, au resto, cuisiner, recevoir. Elle souhaite
la rencontre d’un homme souriant, attentionné, ayant
humour pour partager ensemble une vie de couple unie
remplie de complicité. Réf F 0801
Jeune femme, souriante, aimante, célibataire,
aide-ménagère, 40 ans, elle croque la vie à pleines dents !
Elle fait de la course à pied, du golf, de l’équitation, aime
les jeux de société, faire des balades, le bord de mer, aller
au resto, au théâtre. Elle souhaiterait partager auprès d’un
homme sincère, dynamique, avec qui elle voudrait fonder
une vie de famille. Réf F 0802
Jolie comme un cœur ! libérale, veuve, 45 ans. Des yeux
pétillants, une silhouette parfaite. Elle aime le sport, les
week-ends en amoureux, danser, les musées et expositions,
bouquiner. Joyeuse et dynamique, Fabienne compte bien
trouver un compagnon fiable et désireux de s’investir dans
une relation durable. Réf F 0803
Féminine et romantique, pleine de charme. Séparée après
une vie maritale, 50 ans, dans le médical, elle sait ce qu’elle
veut et a envie d’avancer dans sa vie sentimentale. Elle
vous espère positif, généreux, de bonne présentation pour
former un couple ou dialogue, humour et tendresse seront
quotidien. Elle attend votre présence dans sa vie. Réf F 0804
Moderne, pétillante, sentimentale, divorcée, elle travaille
à son compte, 57 ans, active, ouverte d’esprit, elle sait
aussi apprécier des moments pour elle. Elle adore danser,
peindre, faire de la marche, voyager. Elle espère la présence
d’un homme attentionné, tolérant, de bonne éducation
pour partager ensemble une vie de couple unie et
harmonieuse. Réf F 0805
Une belle intelligence, charmante, simplicité, divorcée,
employée, 62 ans. A très envie de donner et de recevoir, elle
adore cuisiner, faire du vélo, des randos, mais elle apprécie
également les moments en famille ou entre amis. Elle
espère la rencontre d’un homme bienveillant, rassurant,
sincère avec qui elle pourra partager une retraite à deux
remplie de complicité et de tendresse. Réf F 0806
Jeune de corps et d’esprit, chaleureuse, affectueuse, avec
du tempérament. Active, elle fait de la marche, natation,

adore danser, coudre, sorties entre amis, recevoir, elle
imagine son futur compagnon doux, avec de vraies valeurs,
soigneux, pour partager complicité et Amour. 64 ans,
secteur commerce, veuve. Réf F 0807
Tout en féminité, allure moderne et soignée, un joli sourire,
active, elle s’intéresse à un tas de choses...La sculpture, la
peinture, le bricolage, le jardinage, sportive à ses heures.
Apprécie également les sorties, les voyages. Elle imagine
son futur compagnon ayant allure et distinction, savoir
vivre, éducation, bienveillance pour partager tendre
moment remplie de Bonheur. Retraitée, divorcée, 68 ans.
Réf F 0808
Positive, pétillante, ayant joie de vivre, 73 ans, retraitée,
veuve, elle adore cuisiner, recevoir, lire, marcher et tous les
plaisirs de la vie qu’elle souhaiterait partager aux côtés d’un
compagnon dynamique, de bonne présentation, aimant
dialoguer, affectueux, sensuel. Réf F 0809
Coquette, d’excellente présentation, veuve, retraitée, 76
ans, avec une belle âme. Elle adore jardiner, s’occuper
de sa maison, lire, faire du shopping, de la marche, mais
aussi de temps en temps, aller au resto, voyager. Elle vous
espère sincère, aimant et joyeux. Venez faire sa rencontre et
partager que du bonheur ! Réf F 0810
Un sourire charmant, beau garçon, 37 ans, célibataire,
un emploi stable, il apprécie les plaisirs simples de la
vie, jardiner, se balader, sortir, un petit resto, voyage. iI
souhaiterait vivement avancer dans sa vie de couple et
pourquoi pas une vie de famille épanouissante avec une
jeune femme positive, douce et sincère. Réf F 0811
La tête sur les épaules, physique agréable, homme
sécurisant. 43 ans, divorcé, technicien informatique. Le
dialogue et le partage sont les ingrédients indispensables
à une relation sereine. Ouvert sur tous les loisirs : théâtre,
peinture, footing, voyages, WE improvisés. Il désire
rencontrer une femme au charme naturel et sympathique
pour une belle relation amoureuse. Réf F 0812
Excellente présentation, plutôt grand, allure sportive et
dynamique, 48 ans. Il aime le sport mais aussi la nature,
les sorties diverses, la vie de famille. Son souhait, faire
la rencontre d’une femme simple, féminine, naturelle,
bien dans sa peau, aimant le dialogue avec qui il pourra
partager un Avenir à deux, rempli d’Amour et de Complicité.
Réf F 0813

Des aventures sans lendemain ne l’intéressent pas,
beaucoup de sincérité chez ce salarié, 50 ans, célibataire, il a
envie de projets, de construire une belle relation de couple.
Ouvert d’esprit, agréable, il aime partager, et imagine la
femme de sa vie, douce, féminine et dynamique. C’est sûr,
il vous comblera de Bonheur, venez faire sa connaissance !
Réf F 0814
Moderne, soignée, ayant l’esprit de famille, chef d’entreprise,
54 ans, divorcé. Sportif, adore marcher, nager mais aussi
lire, aller au ciné, au resto, plein de choses encore qu’il
souhaiterait partager avec vous. Vous êtes coquette,
conviviale, indépendante et désireuse comme lui d’avancer
en duo ? Contactez-le ! Réf F 0815
Un grand Cœur, avec une belle âme. Il désire écrire un
nouveau roman. Attentionné, généreux, il aime s’occuper
de ses proches. Vous aimez les enfants, vous avez le sens de
la famille. Il va vous ouvrir les portes de son cœur et de sa
jolie maison aux senteurs du bonheur. Thierry, veuf, 58 ans,
paysagiste. ! Réf F 0816
Allure sportswear, il est agréable, sensible avec de belles
valeurs et du savoir vivre. Il aime la nature, les balades en
bord de mer, bricoler, jardiner, les brocantes, partir en
Week-end. Il sera à votre écoute et appréciera une femme,
naturelle, sincère avec de l’humour. Jean, 63 ans, divorcé. Réf
F 0817
Un physique élancé, allure et distinction, ouvert d’esprit,
une belle instruction mais dans la simplicité. Il fait du yoga,
adore aller au resto, bricoler, jardiner, cuisiner, les réunions
amicales, voyages. Il vous imagine positive, douce avec du
tempérament et vous espère à ses côtes pour partager tous
les instants. Retraité, 66 ans, veuf. Réf F 0818
Sa passion la mer, la navigation, il a beaucoup voyagé de par
son métier, divorcé, 71 ans, Il a posé ses valises dans sa jolie
maison entretenue avec goût, bienveillant, sentimental,
allure sportive et décontractée, il aime lire, dessiner, cuisiner,
faire du vélo, tous les plaisirs de la vie qu’il souhaite partager
avec une femme élégante, aillant allure et distinction, il vous
attend pour tendre complicité. Réf F 0819
Svelte et dynamique, retraité, veuf, 76 ans, ne les paraissant
pas, un joli sourire, de l’allure, il aime le resto, le ciné,
la lecture, les concerts, les voyages, la marche, bricoler,
jardiner. Il vous imagine bienveillante, douce, simple, aimant
le dialogue. Réf F 0820
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Exposition. Quand la pêche

inspire la bande dessinée. Tout
les jours de 15h à 19h. Maison
des écrivains de la Mer, 9 Avenue Jean Cristau. Infos : 09 66
93 26 55
Exposition. Quand la pêche
inspire la littérature. Tout les
jours de 15h à 19h. Maison des
écrivains de la Mer, 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
Visite commentée de l’Église
Saint Gilles. Son architecture,
ses vitraux, ses pierres nous
racontent l’histoire de cette
église du IXe siècle à nos jours.
À 10h30 (Durée 1h15). Eglise
Saint Gilles, devant l’entrée
principale. Tous les mercredis.
Gratuit

Bois de Céné

oût
Jusqu'au 7 a

GTA, tant de personnages qui
ont influencé et influencent
encore des générations de
joueurs. Sur place, plusieurs
générations de consoles avec
des postes jouables sur place.
Tous les jours. Bibliothèque,
Espace Charles Atamian

Festival de
l'Île Chauvet

Saint Hilaire de Riez

cale.

Festival de contes dans le Marais

avec la Compagnie Catimimi.
Plusieurs conteurs se succéderont 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 fil
conducteur de tous les clichés.
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 his-

Exposition « Pixels, 50 ans de jeu
vidéo » A l’occasion des 50 ans

toire de femmes » Les objets
rassemblés et les savoir-faire
que Luce Pilet a acquis depuis
plus de 30 ans nous permettent aujourd’hui d’apprécier
toute la richesse des coiffes
locales. La bourrine du Bois Juquaud. Sous condition tarifaire
d’accès au musée.

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

Exposition. Tous en scène, une
histoire de comédie musicale.
De Show Boat à Lalaland, en
passant par Starmania et Cats,
découvrez les plus grands succès des comédies musicales,
en France, aux Etats-Unis et

Destination

Île d’yeu

Mardi 2 Apéro-Concert avec le groupe local FMR.
Vendredi 5 et samedi 6 « Un de la Cannebière » Comédie musiDimanche 7 Clôture du festival avec le concert du ténor francoitalien 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

en Angleterre. Nombreuses
animations. Entrée gratuite.
Médiathèque Jacques Fraisse

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.
Yoga pour tous face à la mer.

Tous les mardis de 19h à 20h
et jeudis de 9h30 à 10h30. RDV
à côté du poste de secours de
la plage centrale. Tarif 13€ le
cours. Infos et inscr : Pauline
06 74 67 55 51 / monts.yoga@
hotmail.com,

Sallertaine
Exposition. Archipel, balade en
terre artistique. La créativité
sort des ateliers et prend vie
dans la rue, sur les murs, au
détour d’une place, niché dans
le jardin de Vaulieu. Déambulation libre dans Sallertaine.
Infos : 02 51 35 51 81 / www.
sallertaine.fr

Jusqu’au 7 août
Bois de Céné
Festival de l’Île Chauvet

(Voir encadré)

Jusqu’au 8 août
Noirmoutier en l’Île
Exposition. Rêves d’ailleurs, 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

Jusqu’au 16 août
Brétignolles sur Mer
Exposition de peintures. Les
joyeux pinceaux Brétignollais.
À partir de 10h. Maison des
Frères

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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Notre Dame de Monts
Sortie nature nocturne inso-

août
Jusqu' au 20

Jusqu’au 18 août
Brétignolles sur Mer

lite «Bruits de forêt» Profitez
d’une balade en forêt à la
tombée de la nuit pour découvrir les bruits de la nature…
Saurez-vous tous les reconnaitre ? Les mardis. À 21h. Biotopia. Tarif : 6€ / Enfant : 4€ /
Infos et résa : biotopia.fr / 02
28 11 20 93

Exposition. Evasion de Patrick
de Zell. Ses peintures, à
mi-chemin entre réalité et abstraction, racontent une histoire
influencée par l’environnement,
sa sensibilité du moment et
son imagination. O.T.

Jusqu’au 17 août

Noirmoutier en l’Île

Marchés nocturnes. Les mercre-

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

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

Vous voulez découvrir la vie
secrète des abeilles ? Les mercredis. De 10h à 12h. Biotopia.
Tarif : 8€ / Enfant : 5€ (6 - 17 ans)
/ Infos et résa : biotopia.fr / 02 28
11 20 93

Jusqu’au 20 août
Stage de chant. Les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois
organisent 3 stages de chant
choral ouvert aux 6-18 ans. 5
demi-journées (Du 1er au 5 août
/ Du 8 au 12 août / Du 15 au 19
août. De 9h30 à 11h45. Église
Saint-Philbert de Noirmoutier.
Tarif : 180€ / ou à la 1/2 journée : 50€. Infos et résa : 07 85
65 51 80 / direction@pccb.fr

Fromentine
Festival théâtral et musical (Voir

Spamalot
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 jusqu' au 17 août. À 21h.

Le Prénom
On ne devrait jamais le révéler aux proches avant que l’enfant ne soit là...
Les lundis jusqu'au 15 août et également les vendredis jusqu'au 19 août.
À 21h.

Le Livre de la jungle

encadré)

Avec la danse comme seul langage, laissez-vous conter les aventures
de Mowgli. 4 août, 6 août, 11 août, 20 août. À 21h.

Jusqu’au 23 août

Bonnie & Clyde

Notre Dame de Monts
Marché Nocturne. Artisanat d’art

et animations musicales Tous
les mardis de 19h30 à 23h.
Avenue de la mer

Blanche Barrow, belle-sœur de Clyde, raconte l’histoire du couple
légendaire de l’histoire du crime.
Les mardis et dimanches jusqu'au 16 août. À 21h.

Jusqu’au 24 août
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.

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 ! Les
jeudis. À 10h et 14h30. Biotopia
. Tarif : à partir de 9€ / équipe.
Infos et résa : biotopia.fr / 02
28 11 20 93

Noirmoutier-L’Épine
Zumba. Tous les mercredis. De
11h à 12h. Adapté pour tous.
Un pur moment de convivialité seul ou en famille. Rien de
mieux pour vivre une matinée
joyeuse et dynamique. Org.
Mairie et animée par Christèle,
de l’ass. Sports et Plaisirs.

Jusqu’au 25 août
Notre Dame de Monts

Impression: Le Filon mag.com

Brem sur Mer

Festival
théâtral
et musical

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

Kulmino, ouverture Nocturne. Une
visite insolite à la tombée de la
nuit pour découvrir la richesse
du territoire aux dernières
lueurs du jour. Tous les lundis
et jeudis soirs. Jusqu’à minuit.
(Le 15 août, profitez du feu
d’artifice). Tarif : 5€. Infos et
résa : kulmino.fr
Chasse au trésor. Venez en

famille participer à une chasse

Jusqu’au 26 août
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. Les vendredis.
Tarif : 10€. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T.

Saint Gilles Croix de Vie
La balade des Ports commentée,

sur la navette du Passeur de
la Vie. 45 minutes de balade.
Départ à 10h et 11h30 de la
guérite du passeur, face à la
mairie. Tarif : de 6€ à 8€
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La solution pour mieux vivre
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Rester chez vous
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Conserver vos habitudes

FE

RTE

Améliorer votre niveau de vie
Compléter votre retraite
Aider vos enfants et petits-enfants
Protéger votre conjoint
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RSAC 534674106 de la ROCHE sur YON

Profiter de votre patrimoine de votre vivant...
IONNEL

Votre conseillère en immobilier

Achat - Vente - Location - Gestion - Viager
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Jusqu’au 28 août

Mardi 2 août

Saint Jean de Monts

Brétignolles sur Mer

Exposition. L’Opéra à Odys-

Visite guidée « Les secrets de

séa. 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.

Du 1er au 5 août

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. À 10h.
Tarif : 7€ à partir de 12 ans. Réservation auprès des bureaux
d’information touristique

Île d'Yeu

Noirmoutier-L’Herbaudière

Festival Viens dans mon île (Voir

encadré en page 12)

Lundi 1er août
La Barre de Monts
Concert de l’ensemble improvisation. Au programme Beetho-

ven, Massenet, Dvorak, Bach,
Borodine, Schubert, Vivaldi,
Rossini etc. À Début 20h30.
Chapelle de Fromentine.
Entrée libre, Participation libre.
Org : asso Musiques Originales
de la Grande Europe.

Noirmoutier-L’Épine
Foire à la brocante profession-

nelle. De 9h à 19h. Rue Centrale

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. Infos : www.ladeferlante.
com

Concert. Musique électro au
couchant. DeLaurentis 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

Le Perrier
Concert. Manu de Nars (du
groupe Epsylon, Sgt.
Pepper). Influences pop, rock
et chanson française. À 21h.
Base nautique. Gratuit

Notre Dame de Monts
Balades nocturnes. Accompa-

gnés d’un animateur LPO,
partez de nuit à la rencontre
des oiseaux qui peuplent la
forêt de Monts. Diaporama
commenté suivi d’une sortie
sur le terrain. Prévoir un véhicule pour se déplacer. Biotopia
- Tout public à partir de 8 ans.
De 21h à 23h. Tarif : De 4€ à 6€.
Résa obligatoire : 02 28 11 20
93 / www.biotopia.fr.

Saint Hilaire de Riez
Atelier 6-12 ans. Fabrique ton jeu

de pêche à la ligne. Du papier
cartonné, des trombones, un
aimant, quelques découpages,
un peu de colle ... Et voici un
magnifique jeu pour t’amuser

tout l’été ! Gratuit sur inscription. Tout le matériel est fourni.
De 17h à 18h. Bibliothèque de
plage.
« L’arrivage du mardi » Soirée
d’échanges autour des nouveautés de la médiathèque
chaque premier mardi du mois.
À partir de 18h. Médiathèque
Jacques Fraisse

Saint Jean de Monts
Initiation au paddle. A partir de

15 ans. À 14h30. Plan d’eau.
Tarif : 10€. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T

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€

Noirmoutier-Le Vieil
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. Parking en herbe, rue de la
Bonnotte. Gratuit. Infos : www.
ladeferlante.com

iez
St Hilaire de R
Du 2 au 5 ao

ût

Festival
Vers les Arts
20e édition de ce rendez-vous incontournable ponctué de découvertes et de surprises autour des arts.
Mardi 2 août : Concert latino avec Benjamin Piat, spectacle et
théâtre de rues avec les compagnies Lapin 34, Pol et Freddy,
Cirque Rouages, Ça 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.
Lieu : La Cour de Baisse, av. de la Faye. De 17h à minuit
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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

16

L'agenda du mois d'août

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

Saint Gilles Croix de Vie

La Barre de Monts

Bal musiques et danses tradition-

Spectacle La Déferlante. A

nelles et régionales. À partir
de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque
et Zam’Trad.

table ! Cie Le Morceau de
Sucre. Entre jonglage aux œufs
et explosions de farine, laissez-vous entraîner dans leur
aventure culinaire, joli prétexte
à la rencontre… À 21h30, Espace
du petit Bois. Gratuit

Notre Dame de Monts

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

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

Saint Jean de Monts

Tournoi de tennis de table ou-

La Barre de Monts
Spectacle. Valentine. Un
spectacle 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 (617 ans) : 10€. Infos et résa : ledaviaud.fr / 02 51 93 84 85

Notre Dame de Monts
Sortie nature. Rencontre sur la
boucle des panoramas. Vous
sillonnerez à vélo le marais
breton vendéen, la forêt et le
bord de mer. À 8h. Tarif : 75€
(Comprend : guide local et
location d’un vélo à la journée,
entrée à l’écomusée, dégustation d’huîtres, visites chez des
producteurs et transfert de
vos achats.) Infos : O.T. Pays de
Saint Jean de Monts
Concert La Déferlante. Clay
and Friend . Happy Hip Hop,
Québec. Ils offrent un mélange
percutant de hip-hop, soul et
de funk soutenu d’une prose à
l’image de ce que l’on surnomme désormais : La Musica
Popular De Verdun, réputé
pour ses concerts survoltés,
À 21h30. Parc du Bateau.
Tout public.
Gratuit

Visite guidée. Des pierres et des

Spectacle La Déferlante. Percep-

tions, 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.
Espace des Oiseaux. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com
Sport 6-12 ans. Parcours du
combattant sur la plage : amas
de pneus à franchir, poutre
d’équilibre, toile d’araignée
géante... Qui sera la plus rapide ? À 14h30. Tarif 10€. Plage
des Oiseaux. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T.

Jeudi 4 août
Noirmoutier-L’Épine
Concert avec le groupe «Faltan

Cuatro». Le groupe distille
une musique traditionnelle
pour une ambiance typiquement Cubaine avec du Son,
Bolero, Guarija, Bachata et Cha
Cha Cha. À 21h. Jardin de la
mairie. Gratuit. Infos : Mairie de
L’Épine

vert à tous. À 19h. Salle des
Sports, Espace René Bonnamy.
Tarif : 5€/ Enfant : 3€. Infos :
Mme Héligon 06 35 94 83 74

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la cité. Décou-

vrez Saint-Gilles-Croix-de-Vie
comme vous ne l’avez jamais
vu. Un parcours 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 Hilaire de Riez
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

Saint Jean de Monts
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.
Concert La Déferlante. Rouquine.
Ces deux bruns dont l’un tire
sur le gris chantent le spleen
avec une ironie mordante,
dans une langue explicite et
poétique. Les mélodies sont
obsédantes et la tête bouge
sur une électro-pop élégante
et racée. À 21h30. Square Pommier. Gratuit

Du 4 au 10 août
Noirmoutier-L’Épine
Salon des artistes-peintres. Mairie

Vendredi 5 août
Brétignolles sur Mer
Concert. Ensemble improvi-

sation. Église Notre Dame de
l’Assomption
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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
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Noirmoutier en l’Île

Notre Dame de Monts

Spectacle. L’affaire de la Rue

Spectacle La Déferlante. Percep-

de Lourcine. Paris 1857, Oscar
Lenglumé, riche rentier, se
réveille chez lui encore enivré
de la veille. Son seul souvenir
reste la perte d’un parapluie
vert. Pensant être seul dans sa
chambre, il est soudainement
surpris par un inconnu qui
surgit de son lit. Rapidement
les deux hommes finissent
par s’apercevoir qu’ils se sont
rencontrés au repas organisé la veille. Ces deux lurons
tentent de recoller les morceaux de leur soirée lorsqu’ils
apprennent dans le journal
qu’une charbonnière a été retrouvée assassinée dans la nuit
et qu’un parapluie vert a été
retrouvé sur le lieu du crime. À
21h. Centre Culturel Les
Salorges. Tarif : De 6€ à 12€.
Infos et résa : 02 51 39 01 22 /
www.ville-noirmoutier.fr

tions, 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.
Esplanade de la Mer. Gratuit.
Infos : www.ladeferlante.com

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 Hilaire de Riez
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

Saint Jean de Monts
Découverte kayak 12-16 ans.
Après avoir pris possession de
ton embarcation, de nombreux
défis te seront proposés. À
14h30. Plan d’eau. Tarif 10€.
Infos et résa : planetebeach.
fr / O.T.

Samedi 6 août

Les 6 et 7 août

Commequiers

Givrand

Fête médiévale. Défilé en

Animation ball-trap et diverses
activités. Concours amateur
avec lots. Concours pour les
adhérents à l’association des
chasseurs. Épreuve spéciale
« battues espagnoles ». Buvette et restauration sur place.
De 10h à 20h. Rue du Marais

costumes d’époque, nombreux spectacles, jongleries,
joutes équestres et sur l’eau,
concours d’archeries et d’épée,
jeux médiévaux, marché médiéval, théâtre de marionnettes,
musique et artisanat médiéval.
Boissons, crêpes, restauration
sur place. À partir de 17h le
samedi et de 10h le dimanche.
Site du Vieux Château. Tarif :
Samedi 4€ / Dimanche : 7€
(Gratuit -12 ans)

Challans
La nuit des étoiles. L’après-mi-

di : observation solaire et
ateliers. En soirée : conférence
et observation nocturne. De
16h à minuit. Commanderie de
Coudrie. Gratuit

Régate de planches à voile vintage avec rassemblement. Préparez-vous à être projeté dans
le passé grâce au surf camp,
des combis et motos vintages
seront exposés. L’après-midi.
Ecole de voile de Fromentine

Rues en scène. Spectacles de rue.

Les artistes (musicien, acteur,
jongleur) animent avec brio le
village et font rêver les plus
petits comme les plus grands.
À partir de 19h. Bourg. Entrée
libre.

du soleil en fin d’après-midi,
possibilité de pique-niquer
sur le site du Daviaud puis
conférence et observation du
ciel ! Infos au 02 51 93 84 84.
Org. Asso Village du Ciel.

Du 05 au 14 août 2022

Saint Jean de Monts

Tournoi de tennis jeunes et
adultes. Complexe de tennis.
Gratuit. org. Tennis Club
Challandais

Fromentine Vintage Fun cup.

La Chaize-Giraud

Concert La Déferlante. Olivier
Gann : Un verre, une planche et
un concert ! Avec 5 albums à son
actif, de nombreuses collaborations avec Francis Cabrel,
Nicolas Peyrac et Isabelle
Boulay, Olivier Gann vous
propose un concert interactif
et unique en son genre, ou le
spectateur est invité à choisir luimême les chansons qu’il désire
entendre. À 19h. Base Nautique

Challans

La Barre de Monts

L’Aiguillon sur Vie.
Vide grenier. De 8h à 18h. La

Coulée Verte

La Barre de Monts
La nuit des étoiles. Observation

Spectacle sororités. Béguines,
une autre histoire de l’émancipation et de la liberté des
femmes. À 20h30. Rue du Gal
de Gaulle. Participation libre.
Infos : 06 52 73 28 93

Du 6 au 11 août
Saint Gilles Croix de Vie
Ludo-plage. Activités de plage.

Jeux en bois, jeux de société,
jeux surdimensionnés. De 16
à 19h. Remblai Grande Plage.
Infos : centre socioculturel.
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Dimanche 7 août
Bouin
Fête des gobeurs d’huîtres. Fête

locale avec fanfare, groupe
folklorique, concours de gobeurs d’huîtres, divers stands
et jeux. Dîner champêtre. Feu
d’artifice et soirée dansante. À
partir de 14h30. Infos : 02 51 35
14 31 / cophinope@orange.fr /
lesgobeursdhuitres.free.fr

Concert piano « Beethoven,
Chopin, Liszt, Debussy… à la
recherche du son perdu ! »
Solène Péréda. N’avez-vous
jamais rêvé d’entendre la
musique classique telle que
les compositeurs l’entendaient
à leur époque ? À 20h30. Eglise
Saint Croix. Participation libre

Saint Hilaire de Riez
Spectacle sororités. Béguines,
une autre histoire de l’émancipation et de la liberté des
femmes. À 21h. Place Pierre
Avrillas. Tarif : de 8€ à 10€

des petites séances d’initiation. Gratuit. Tout public. A 15h.
Esplanade de la Mer

de rock’n’roll. Gratuit. À 21h. La
Parée

Du 7 au 25 août

Spectacle La Déferlante. De
Cuyper vs. De Cuyper. Cie Pol
et Freddy. Cirque-humour.
Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs
s’affrontent. Tous les codes des
sports connus, moins connus
et inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et
sponsoring, dopage et règles
contournées. Des supporters enthousiastes, un arbitre
strict et un commentateur pas
toujours objectif complètent le
tableau. Une chose est sûre, un
frère quittera l’arène en vainqueur et un autre en perdant.
À 21h. Port de l’Herbaudière.
Gratuit. Infos : www.ladeferlante.com

Noirmoutier-L’Épine
Gym douce. Tous les mardis et

jeudis. À 10h30. Org. Mairie et
animée par Marie-Cécile du
club de Gym « La Salicorne »

Lundi 8 août
Notre Dame de Riez
Sardinade. Repas et animations
musicales et dansantes avec
Illusion Cabaret. À partir de
19h. Parking de la mairie. Tarif
repas : 12€/adulte, 8€/enfant.
Concert. Let’s summer tour avec
Julien B. À20h. Place Gaston
Pateau à Sion

Landevieille
Fête champêtre et feu d’artifice. À

partir de 19h. Salle des Fêtes
Le Val des Cygnes

Notre Dame de Monts
Concours de pétanque en dou-

blette « Challenge de la ville ».
A 13h30. Boulodrome

Notre Dame de Riez
Sardinade. spectacles, feu d’artifice
et bal populaire. À partir de 19h.

Parking de la mairie.

Saint Gilles Croix de Vie
Fête du Poisson. À partir de

12h : Lâcher de pigeons devant
l’église, intronisations de la
confrérie de la sardine, spectacle « Bienvenue au bikini
plage » (Duo Double Effet),
danse folklorique (Bises Dur),
chants de marins (Les Mélo
d’Yeu,) chanson française décapante et burlesque (Job), en
soirée bal (Orchestre Citadelle).
Restauration : Kir à l’eau de
mer, sardines grillées, moules,
frites, crêpes... De 12h à minuit.
Place Guy Kergoustin

Saint Gilles Croix de Vie
Saint jean de Monts
Jeux d’eau. Courses de baignoire

sur l’eau, tir à la corde etc....
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-nocturne

avec animations gratuites pour
les enfants. De 15h30 à 19h.
Tarif : 5,50€ / Gratuit - 18 ans.
Démonstration de Roller. Slaloms
en avant, en arrière, sur un
pied et même sur une roue,
enchaînement de figures,
sauts sur un tremplin intégrant
progressivement des flips et
de nombreuses rotations. Entre
les démonstrations, les sportifs
partageront leur passion avec
les 6/12 ans en leur proposant

Tournoi de tennis de table. Pour

joueurs de tous niveaux. Prêt
de raquettes. Nombreux lots.
Restauration sur place. À 20h.
Salle de la Chapelle, rue du
Bois. Tarif : 6€. Inscriptions sur
place de 20h à 20h30

Saint Jean de Monts
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

Mardi 9 août
Brétignolles sur Mer
Concert. Dynamite Shakers.
Sous leurs airs de ne pas y
toucher, les quatre gueules
d’anges des Dynamite Shakers (19 ans au compteur) ont
bien digéré sept décennies

Noirmoutier-L’Herbaudière

Noirmoutier-L’Épine
Concert. L’Her Canaille. Rocpop-saoul années 60/70. À
partir de 18h30. Bar à huîtres La
Perle. Participation au chapeau.
Infos et résa : 02 51 39 70 12.
Org. Association Marie-Léonie

Notre Dame de Monts
Concert. Dominique Fauchard
au piano spirituel. « Sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle ». À 21h. Eglise.
Participation aux frais

Saint Gilles Croix de Vie
Balade à vélo entre terre et mer,

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.)

Saint Hilaire de Riez
Visite guidée. Les villas du
bord de mer. Vous longerez
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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€
Sortie ornithologique. Observation

des oiseaux des marais. Départ
à 9h30. Gratuit. Inscription obligatoire : 07 86 33 73 47

Blind-test comédies musicales.

Connaissez-vous vraiment
vos classiques ? En quelques
notes, saurez-vous retrouver de
quelles comédies musicales
sont tirés les extraits musicaux ? A gagner : 2 maxi-fun
pass pour O’Fun Park. A partir
de 10 ans. À 19h. Sur inscription.
Médiathèque Jacques Fraisse

Saint Jean de Monts
Tournée Pitch. Village d’anima-

tions : ventriglisse, « Paffeuse »,
ateliers cerf-volant, activités
sportives (badminton, speedball, Molky, pétanque, basket…),
blind test, danse de l’été…
Plage des Oiseaux. Gratuit

Projection du court-métrage Chronolovie. Tourné sur l’estacade

de Saint Jean de Monts. Il raconte en musique et en chorégraphies l’histoire d’un couple,
de sa rencontre jusqu’à la fin
de vie. À 20h30. Ciné Monts

Équitation. Le club hippique
Havre de Vie te donne rendez-vous pour une balade à
cheval dans le marais. (à partir
de 15 ans). À 15h. Tarif : 10€.
Infos et résa : planetebeach.
fr / O.T.
Concert La Déferlante. Benjamin
Piat. Eldorado. Teinté d’exotisme, rythmé de percussions
organiques et zesté de guitares
latines, le nouveau spectacle
de Benjamin Piat est une
invitation aux voyages, À 21h30.
Square Albert Pommier

La Barre de Monts
Exposition. Phot’eau 85. Office de
Tourisme. Place de la Gare

Mercredi 10 août
Brétignolles sur Mer
Animation famille « Le passe-

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.

Du 9 au 21 août

Du 9 au 12 août
Saint Jean de Monts
Stage BMX 6-8 ans. Après avoir
appris à sauter des modules
et à prendre de la vitesse,
place aux premières figures…
Tarif : 55€. Infos et résa : planetebeach.fr / O.T.
Stage Théâtre. Tu as tou-

jours rêvé de monter sur
scène ? Viens nous rejoindre
pour découvrir le théâtre et
participer à une véritable pièce
en fin de stage ! A partir de 8
ans. Tarif : 65€. Infos et résa :
planetebeach.fr / O.T.

port 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

Bois de Céné
Animations au Jardin de la Bardonnière. À 15h Circle song, à

17h marché bio local, à 19h
pique-nique partagé, à 20h30
Concert Boho Family
Tarif : 8 €/personne / -5
ans : Gratuit (prix libre pour
Circle Song). Infos : lejardindelabardon.wixsite.com/monsite
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Saint Jean de Monts

Noirmoutier-Le Vieil
Concert Cocanha. Deux voix

singulières se mêlent dans
une polyphonie hypnotique
portée par la pulsation des
tambourins à cordes, des pieds
et des mains. Dans un face à
face percutant, les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires,
tressées par 10 ans de complicité artistique. À 21h. Parking
en herbe, rue de la Bonnotte.
Gratuit. Infos : 02 51 39 01 22

Notre Dame de Monts
Concert La Déferlante.

Gallowstreet. Fanfare hip-hop
funk. À 21h30. Parc du Bateau.
Gratuit

Saint Gilles Croix de Vie
Bal musiques et danses tradition-

nelles et régionales. À partir
de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque
et Zam’Trad.

Saint Hilaire de Riez
Spectacle La Déferlante. Mirages

(un jour de fête). Cie Dyptik.
Danses immersives. À 21h.
Place VIVI Burgaud. Gratuit

Marché de producteurs et artisans
locaux. De 18h30 à 22h. 11 rue

de la Caillauderie
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.

Du 10 au 19 août
Noirmoutier en l’Île
Exposition. De Fleurs et d’Iode.

Aurore Hétier apprivoise la
nature avec ses pinceaux. Elle
peint avec passion la flore et la
faune. Elle aime à peindre sur
différents supports et travaille
en collaboration avec des stylistes, architectes, éditeurs… les
robes, fauteuils ou paravents
se parent de ses motifs pour
capter le regard et donner à
rêver. Aurore met également à
l’honneur la flore des chemins
côtiers de l’île : des « fleurs
d’iode ». Centre Culturel Les
Salorges. Entrée Libre

Jeudi 11 août

Saint Hilaire de Riez

Brem sur Mer

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 touristiques

Visite guidée nocturne « Le circuit

des légendes » Découverte
nocturne de Brem-sur-Mer à
travers ses contes et légendes.
Participation libre (quête en fin
de visite). Pas de réservation,
RDV sur place directement.
Équipement recommandé : lampe torche, lotion
anti-moustiques, chaussures
fermées. Le circuit de 2,7 km
environ emprunte des escaliers
et des sentiers escarpés. RDV
à 21h30. 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

Challans
Foire à l’ancienne (Voir encadré

P. 28)

Promenade découverte de « La

Atelier 6-12 ans. Marque page en
origami. Matériel fourni. À partir
de 17h. Bibliothèque de plage.
Gratuit, sur inscription sur place
à partir du dimanche précédant
l’atelier.

Saint Jean de Monts
Kayak en famille. À 14h30.

Tarif : 10€ le binôme. Infos et
résa : planetebeach.fr / O.T
Spectacle La Déferlante. Mirages
(un jour de fête). Cie Dyptik.
Danses immersives. À 21h30.
Espace des Oiseaux. Gratuit

Vendredi 12 août
Brem sur Mer

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la cité. Décou-

vrez Saint-Gilles-Croix-de-Vie
comme vous ne l’avez jamais
vu. Un parcours 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
Spectacle La Déferlante. Cirque.

L’imprévu sidéré par la Cie La
voie ferrée. Duo d’échelles
acrobatiques. Dans une société
où tout est automatisé et où
l’homme est peu à peu asservi,
ils décident de dire non à la facilité, ils choisissent la difficulté.
À 21h30. Parc du Petit Bois.
Gratuit

Visite guidée découverte de
l’estran à travers la pêche à
pied 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
Concert. The Soul Phoenixs. À
21h. Parc des Genêts

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
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Noirmoutier en l’Île
Spectacle. Par la Cie du Théâtre.

Notre Dame de Monts
Course cycliste. Critérium de 2h.

Départ à 19. Avenue de la Mer.
Infos : 06 22 43 84 94
Village des jeux. Sur une zone de

plus de 3000 m², une rencontre
intergénérationnelle pour
découvrir les meilleurs jeux
et jouets du moment. De 17h à
minuit. Parking Zéphir. Gratuit
Spectacle La Déferlante. Cirque.

L’imprévu sidéré par la Cie La
voie ferrée. Duo d’échelles
acrobatiques. Dans une société
où tout est automatisé et où
l’homme est peu à peu asservi,
ils décident de dire non à la facilité, ils choisissent la difficulté.
À 21h30. Place du Pigeonnier.
Gratuit

Molière à la rue. Molière est
une vieille connaissance... Telle
une matrice, on s’y accroche
quand on a peur... On y revient
quand on est perdu... On s’y
attache pour la vie entière
comme à un tout premier
amour... À partir de 10 ans. À
21h. Cour du château. Gratuit.
Infos : 02 51 39 01 22

Saint Hilaire de Riez
Concert piano « Beethoven,
Chopin, Liszt, Debussy… à la
recherche du son perdu ! »
Solène Péréda. N’avez-vous
jamais rêvé d’entendre la
musique classique telle que
les compositeurs l’entendaient
à leur époque ? À 20h30. Chapelle de Sion. Tarif : 10€

Saint Jean de Monts
Break ados. Paddle 12-16 ans.

À 14h30. Tarif : 10€. Infos et
résa : planetebeach.fr / O.T
Concert. Meceki. Un verre, une
planche et un concert ! Du
quartet au sextet Jazz New
Orléans l’ambiance de la
Louisiane est au rendez-vous. À
19h. Base nautique, esplanade
de la Mer

Les 12 et 13 août

Saint Gilles Croix de Vie

Brétignolles sur Mer

visites de la Criée, visite du
centre de découverte de la
pêche en mer Escale Pêche,
visites d’expositions, chants
marins et sardinade suivies
d’une soirée DJ. À partir de 14h.
Port de pêche

Débal’livres, vente de livres

d’occasion à petits prix. De 10h
à 18h30 le 12 et de 10h à 12h30
le 13. Sur le parvis des Halles,
face à la médiathèque.

Du 12 au 14 août
Noirmoutier en l’Île
Les Régates du Bois de la Chaise.

33e rassemblement maritime.
Infos : associationlachaloupe.
org/

Fête populaire. Sorties en mer,

Saint Hilaire de Riez
Vide grenier. Vente au déballage
de matériels et objets d’occasion. Restauration bar sur
place. De 8h à 19h. Place Vivi
Burgaud

Les 13 et 14 août
Saint Hilaire de Riez
Tournoi de tennis seniors. Tennis

Club Riez Océan. Tarif : 19€

Dimanche 14 août
Samedi 13 août
Brétignolles sur Mer
Régate ouverte aux propriétaires de dériveurs monocoques et catamarans, en trois
manches. Inscription obligatoire au club nautique le matin
entre 9h et 12h. De 13h à 18h.
Plage de la Normandelière.
Tarif : 5€

Noirmoutier en l’Île
Foire à la brocante profession-

nelle. De 9h à 19h. Parking de la
Coopérative Maritime

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
Régate. Le plaisir de la navi-

gation est au bout de l’étrave.
A partir de 8 ans. Infos et
résa : Pôle Nautique 02 51 58
05 66

Bouin
Les Insolites. Journée festive et
familiale autour du patrimoine
local regroupant les amoureux
de la mer avec des artisans
et producteurs, animations et
expositions pour agrémenter
cette belle journée. Restauration midi et soir. De 10h à 23h

Noirmoutier-L’Épine
Feu d’artifice. À 22h30. Port de
Morin. Gratuit

L’Aiguillon sur Vie
Foire aux pinceaux. Artistes
peintres, artisans d’art, déambulation musicale, Guinguette
déjantée, Duo double effet. Bar,
restauration rapide, tombola.
Dans les rues. De 10h à minuit

Notre Dame de Monts
Rando en kayak de mer. Balade
jusqu’au Pont d’Yeu en kayak
de mer, en solo ou en duo
avec excursion autour de la
mythique épave de la Martha
visible à fort coefficient à marée basse et petite dégustation
de produits locaux. De 10h à

25
15h. Tarif : 40€. À partir de 14
ans. Infos et résa : Pôle Nautique 02 51 58 05 66 / accueil@
polenautique.org

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 avec 210
exposants. Vous pourrez aussi
y découvrir un espace arts et
terroir (+ 60 exposants). 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
Démonstration sportive de BMX.

Entre les démonstrations et les
figures plus impressionnantes
les unes que les autres, les
sportifs partageront leur passion avec les 6-12 ans en leur
proposant des petites séances
d’initiation. À 15h. Esplanade de
la Mer. Gratuit

avec le groupe Showys et feu
d’artifice. De 14h à minuit. Parc
des Morinières

Noirmoutier-L’Herbaudière

Lundi 15 août

Concerts et feu d’artifice. À partir
de 21h15. 1er Concert. Spelim.
Concert de la Déferlante. Seul
sur scène mais entouré de
ses instruments avec un seul
objectif : transmettre ses émotions, affûter les sourires et faire
bouger les hanches ! 2e Concert.
Les P’tits Fils de Jeanine. A travers leurs textes réalistes, drôles
ou engagés, ils chantent leur
quotidien, leurs espoirs et leurs
doutes. Les voix se mêlent et se
répondent, l’improvisation et le
théâtre sont omniprésents, à l’intensité de l’accordéon s’ajoute
la frénésie de la trompette, les
harmonies de la guitare sur le
rythme endiablé de la batterie.
À 22h30. Feu d’artifice. Port de
l’Herbaudière. Infos : 02 51 39
01 22

Brétignolles sur Mer

Saint Jean de Monts

Kermesse concerts et feu d’artifice. Animations pour enfants

Feu d’artifice par Jacques Coutu-

(pêche à la ligne, chamboule-tout, pêche aux canards,
balades à poney, structures
gonflables...), groupe Le Vircouet, concert en soirée

Saint Hilaire de Riez

Courses hippiques en semi-noc-

turne avec animations gratuites
pour les enfants. De 15h30 à
19h. Tarif : 5,50€ / Gratuit - 18
ans.

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Jean-

Pierre Rault. 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

rier. Sur la plage
Concert. Tom Frager, reggae.
À partir de 19h. Place Gaston
Pateau à Sion

Saint Gilles Croix de Vie
Tournoi de tennis de table. Pour

joueurs de tous niveaux. Prêt
de raquettes. Nombreux lots.
Restauration sur place. À 20h.
Salle de la Chapelle, rue du
Bois. Tarif : 6€. Inscriptions sur
place de 20h à 20h30

Mardi 16 août
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
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L'ESPACE COMPLICITÉ MINÉRALES
Partage d'Émotions et de Passions

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

Le Perrier
Concert. Tiki Paradise. Style

méconnu en France, la fièvre
exotica apparaît à la fin des
années 50 aux Etats-Unis. Ce
genre s’inspire de musiques
traditionnelles provenant de
l’Océanie, du sud de l’Asie, de
l’Amérique latine ou encore
de l’Afrique. À 21h. Place de la
Rochejaquelein

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 Jusqu’au 9 août à
20h30 / Le 16 août à 20h.
Biotopia. Tarif : 6€ / Enfant : 4€
/ Infos et résa : biotopia.fr / 02
28 11 20 93

Saint Hilaire de Riez
Atelier 6-12 ans. Fabrique ta carte

postale. Et si tu créais toimême 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
Baby Gym 3-5 ans. Tu aimes faire

des roulades et sauter dans
un trampoline ? Cette séance
est faite pour toi ! À 15h et 16h.
Complexe sportif (rue des Artisans). Tarif : 10€. Infos et résa
planetebeach.fr / O.T.
Karting. Viens nous retrouver
pour apprendre à piloter un
karting électrique. Sensations fortes garanties ! À 10h.
Tarif : 10€ (À partir de 15 ans).
Infos et Résa : planetebeach.
fr / O.T.

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

Du 16 au 19 août
Noirmoutier en l’Île
Stage de théâtre 9-14 ans. Par
Audrey Bonnefoy, metteure en
scène, comédienne de la compagnie Des petits pas dans les
grands. Respirer, se détendre,
se concentrer, regarder, se
laisser observer, sourire, rire,
développer sa confiance en
soi, vaincre sa timidité... Par des
exercices simples et ludiques,
les enfants se découvrent et
abordent des façons d’improviser un personnage ou une
histoire et goûtent au plaisir de
jouer « l’autre ». Ce stage collectif leur permettra également
de découvrir que la scène est
un lieu de partage de la parole,
de l’espace, des émotions...
Les parents et les amis seront
conviés à une présentation
du travail. Tous les jours de
10h à 12h30. Les Salorges.
Tarif : 120€ / enfant. Infos et
inscr. : 02 51 39 01 22

Du 16 au 22 août
Noirmoutier en l’Île
Le Petit Théâtre d’Aquitaine. Petit

cirque de marionnettes. Parking de l’Etier du Moulin

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

à 19h pique-nique partagé, à
20h30 Concert Tradosphère
Tarif : 10€/personne / -6
ans : Gratuit. Infos : lejardindelabardon.wixsite.com/monsite

Brétignolles sur Mer
Concert La Déferlante. Groupe
Spelim (anagramme de
simple). L’ensemble des titres
se trouve entre la culture
urbaine, le groove, la soul et le
hip hop américain Old School.
Un sacré tableau qu’est la
Dread Pop. À 21h. La Parée.
Gratuit
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BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Vous ressentez un
grand besoin d'évasion, afin de vous éloigner de votre quotidien. Cela tombe bien,
les vacances sont faites pour ça et les amis
sont là pour vous y aider !
Vie professionnelle : A contrario, vous aurez du mal à vraiment décrocher du travail,
car vous restez préoccupé par les négociations en cours… qui par ailleurs vous sont
assez favorables.

Vie privée : Ce mois-ci, vous
canaliserez votre belle énergie pour entreprendre l'aménagement de votre intérieur que
vous souhaitez douillet et confortable. Côté
santé, les voyants sont au vert.
Vie professionnelle : Tout vous réussit ! Votre
élan vous entraîne à aller toujours plus haut
et plus loin. Évitez tout ce qui vous irrite, pour
profiter au maximum de cette dynamique favorable.

Vie privée : Après la pluie, le
beau temps, c'est de la même manière qu'évolueront vos amours. Écoutez-vous et engagez-vous dans ce qui vous fait vibrer, sans faire
de concessions.
Vie professionnelle : C'est le mois de la créativité et de l'audace ! Mais attention à ce que
votre caractère ne gâche pas cet élan. Choisissez bien vos relations de travail, ne vous
encombrez pas de ceux qui vous ralentissent.

Vie privée : Pas très envie de
vous bouger ? il faudra vous faire violence
pour dépenser quelques calories. Côté cœur,
de belles surprises vous attendent au tournant.
Vie professionnelle : Vous osez défendre les
dossiers correspondant à vos convictions et
cela vous réussit. Une envie de changement
vous prédisposera à être vigilant aux opportunités qui se concrétiseront à la rentrée.

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Farniente et cocooning résument bien votre état d'esprit du moment ! "C'est l'amour à la plage". Prenez votre
courage à deux mains et dépensez-vous un
peu plus…
Vie professionnelle : Après une baisse
du côté de vos finances, cela redémarre ce
mois-ci. De nouveaux contacts se révéleront
fructueux dans un avenir proche. Contenez
votre impulsivité.

Vie privée : Prenez le temps
d'entretenir votre relation amoureuse, soyez
à l'écoute de l'autre, il ou elle vous le rendra
largement. Laissez-vous porter par la passion, entretenez-la.
Vie professionnelle : La période vous est
propice aux évolutions de carrière. Définissez bien vos objectifs pour en profiter en
pensant d'abord à vos intérêts et non à ceux
des autres.

Vie privée : La chance est de
votre côté, les amours sont belles. Évitez
tout de même les excès. Abordez vos relations aux autres avec bienveillance et acceptez les compromis pour atteindre l'harmonie dont vous avez besoin.
Vie professionnelle : Votre audace et votre
réussite seront appréciées. Attention à ne
pas vous laisser emporter à prendre des
risques inconsidérés.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Des retrouvailles
avec des êtres que vous n'avez pas vu depuis
trop longtemps. Côté cœur, vous brûlerez
d'une passion dévorante qui vous poussera à
vous surpasser. Ne perdez pas la tête…
Vie professionnelle : Négociez pour défendre vos projets qui, une fois sélectionnés,
pourraient bien vous apporter un confort financier bien mérité.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : C'est le mois de
l'amitié. De bien belles surprises, de nouvelles et non moins belles rencontres, vous
êtes au top et cela se voit ! Laissez votre
charme agir.
Vie professionnelle : Tout vous est facile
et vous réussit. Profitez-en sans complexes,
mais restez tout de même réaliste et écoutez
les conseils de votre entourage.

Vie privée : Vous êtes entreprenant. Célibataire, vous pourriez faire des rencontres sérieuses. En couple, vous êtes prêt
à vous engager plus loin dans votre relation.
L'amour est au centre de vos préoccupations.
Vie professionnelle : Les projets se débloquent et votre carrière prend son envol.
Vos pensées auront du mal à décrocher du
travail malgré les belles évolutions de votre
vie sentimentale !

Vie privée : Soleil au beau fixe
côté cœur cet été ! Vous sentez cette énergie positive vous mener à de nouvelles rencontres ou renouer avec engagement.
Vie professionnelle : Vous êtes dans l'action, et permettez à vos projets bloqués
depuis quelque temps par une conjoncture
défavorable de revenir en force et de s'imposer naturellement. Ne laissez pas passer
cet entrain, foncez !

Vie privée : Laissez le stress de
côté, prenez des vacances ! Vos proches sauront voir vos qualités et vous puiserez dans
cette reconnaissance pour vous renforcer,
regagner de la vitalité.
Vie professionnelle : De ce côté-ci, votre
entourage professionnel s'appuiera sur vos
conseils et votre analyse. Vous obtiendrez la
reconnaissance de vos qualités. Votre intuition est bonne.
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Saint Jean de Monts
Kids activités. Poney 6-12 ans.

Noirmoutier en l’Île
Don de sang. De 16h à 19h.
Espace Hubert Poignant. Infos : dondesang.efs.sante.fr

Noirmoutier-Le Vieil
Spectacle. La Folle Histoire de
France. Le plus fou des cours
d’Histoire avec le prof qu’on
a tous rêvé d’avoir et le pire
cancre du monde. Plongez
dans une comédie savante et
burlesque qui vous donnera
envie de rouvrir vos livres d’histoire ! À 21h. Parking en herbe,
rue de la Bonnotte. Gratuit.
Infos : 02 51 39 01 22

Découverte de l’équitation lors
d’une balade à poney dans le
marais. À 15h. Tarif 10€. Infos et
résa sur planetebeach.fr / O.T.

À partir du 17 août
Brétignolles sur Mer
Exposition. Léa Dominot. De la

Challans

Jeudis 11 et 18

août

Foire à
l'ancienne

Autrefois Challans...

Jeudi 18 août

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.

Bal musiques et danses tradition-

Challans

nelles et régionales. À partir
de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque
et Zam’Trad.

Foire à l’ancienne (Voir encadré)

De 10h30 à 22h. Centre-ville. Gratuit

Saint Gilles Croix de Vie

Concert La Déferlante. Gaume,
rock, pop et folk. Johanna
Reyjasse & The Bell Orchestra,
musique soul efficace et moderne. Thomas Doucet & The
G Lights, musique soul. À 21h.
Quai Garcie Ferrande. Gratuit

joie, de la vie pour des tableaux
reflétant une certaine énergie
et un goût pour les couleurs.
Tous les jours. À partir de 10h.
Maison des Frères
Exposition. La Palette Islaise. Sur
le thème de la femme. À partir
de 10h. Maison des Frères

Brétignolles sur Mer
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 Normandelière

Noirmoutier-L’Épine
Concert. The Good Guy & The

Other One. En provenance de
Nantes, le groupe interprète
des classiques (ou pas) des
années 40 à nos jours dans un
style Rock & Blues minimaliste
et Lo-Fi. . À 21h. Jardin de la
Mairie. Gratuit

Notre Dame de Monts
RDV des petits. Découverte sen-

sorielle 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

Saint Hilaire de Riez
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
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 19h30.
Tarif : 7€ à partir de 12 ans.
Réservation en ligne : www.
payssaintgilles-tourisme.fr ou
dans les bureaux d’information
touristique

Sortie ornithologique. Observation

des oiseaux des marais. Départ
à 9h30. Gratuit. Inscription obligatoire : 07 86 33 73 47
Sortie nature. Découverte de la
laisse de mer. La laisse de mer,
ce sont tous les débris rejetés
sur la plage. Ils peuvent être
naturels (coquillages, capsules
d’œufs de raie ou de roussette,
œuf de seiche, de bulots…),
ou provenir de la négligence
humaine. À partir de 15h. Poste
de secours de la plage de Sion.
Infos et inscr. : 07 86 33 73 47
Concert La Déferlante. Gunwood.
A quoi bon choisir entre
poésie folk et puissance rock,
entre liberté des seventies et
tranchant des nineties, entre
harmonies irlandaises et reliefs
américains quand on peut tout
entremêler ? À 21h. Rue de
l’Atlantique. Gratuit

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.
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Spectacle La Déferlante. Les 1001
vies d’Ali Baba. Entre tam-tam
d’Afrique et jazz Broadway,
découvrez l’histoire d’Ali
Baba,Yasmina et Cassim. Ajoutez à cela une bande de voleurs plus proche des charlots
que d’Arsène Lupin et un génie
qui se rêve en Liza Minelli, vous
aurez la recette d’un spectacle
détonnant ! À 21h30. Square
Albert Pommier. Gratuit

Vendredi 19 août
Brétignolles sur Mer
Spectacle La Déferlante. Cie
Zeugma (Gigue québécoise et
danse percussive). À 21h. Place
des Halles. Gratuit

les instruments magiques de
l’Ouest africain ; parfois même,
il ne suffit que de son corps et
de ses mains... À 21h. Place de
la République. Gratuit.

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

La Barre de Monts

Notre Dame de Monts

Nuit de la danse. À l’occasion de

Sortie nature rencontre sur la

ses 40 ans, Le Daviaud propose une programmation 100%
vendéenne pour son grand bal
annuel ! Initiation à la danse en
première partie de soirée. Bar
et restauration sur place. À 20h.
Le Davieau. Tarif : de 6€ à 10€.
Infos et résa : ledaviaud.fr / 02
51 93 84 85

boucle des panoramas. Vous
sillonnerez à vélo le marais
breton vendéen, la forêt et le
bord de mer. À 8h. Tarif : 75€
(Comprend : guide local et
location d’un vélo à la journée,
entrée à l’écomusée, dégustation d’huîtres, visites chez des
producteurs et transfert de
vos achats.) Infos : O.T. Pays de
Saint Jean de Monts
Course des garçons de café et de
camping. À 16h. Esplanade de

Challans
Soirée découverte de l’astronomie.

la mer. Infos et inscr. (jusqu’au
10/08) : 06 59 44 24 88

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

Du 16 au 19 août

Noirmoutier en l’Île

Stage gym acrobatique 8-16 ans.

Saint Jean de Monts

Spectacle La Déferlante. Ba-

Le Perrier

DaBoum. Cirque de rue par la
Cie Gondwana. La musique
est au cœur de cette aventure
collective. Tout est prétexte
à faire chanter l’accordéon,
la guitare, le saxophone et

crépuscule » Profitez d’une
balade en yole, au crépuscule. Laissez-vous promener
aux dernières lueurs du soleil,
dans une ambiance apaisante

Sortie nature « Balade au

l’occasion d’apprendre à réaliser de nombreuses pyramides
humaines. Tarif 55€. Infos et
résa sur planetebeach.fr / O.T.

Stage couture. Encadrés par une
couturière professionnelle,
vous apprendrez à utiliser une
machine à coudre puis vous
pourrez réaliser plusieurs accessoires incontournables pour
les vacances. Tarif 75€. Infos et
résa sur planetebeach.fr / O.T.

Les 19 et 20 août
Notre Dame de Monts
Sports et art de rue. Foot

freestyle, Bungy ejection. A
partir de 14h. Esplanade de la
Mer. Gratuit
La Virgin Sun Color. Une course
endiablée de 5 km avec
la fanfare en mouvement
Zygos Brass Band «Tribz» et
mousse party DJ et 5 stations
explosives. Départ à 20h30,
Esplanade de la Mer, à 21h30,
Biotopia et à 22h30, Place du
Pigeonnier. Gratuit

Du 19 au 21 août
Saint Jean De Monts
Destination Jeux. Retrouvez vos

jeux de cartes préférés, des
jeux d’ambiance et de stratégie, les grands classiques des
jeux de sociétés, des produits
de loisirs créatifs, et bien sûr
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des versions géantes exclusives de certains best-sellers.
De 17h à minuit. Espace des
Oiseaux. Gratuit

mer-tourisme.fr / Org. association Sportive Marsouins

Saint Gilles Croix de Vie

Saglio. Après de nombreuses
années sous le nom des
Vieilles Pies, Gabriel Saglio
poursuit sa route et s’intéresse
aux musiques de l’Afrique
lusophone. L’interprétation
puissante de ce chanteur français à la voix caractéristique
vient rencontrer les influences
du Cap Vert, de l’Angola ou
encore de la Guinée Bissau.
À 21h30. Pointe de la Fosse.
Infos : www.ladeferlante.com

Village des saveurs et des traditions. Une quarantaine d’ex-

posants-producteurs, dont la
moitié labellisés « Site Remarquable du Goût » vous attendent du vendredi après-midi au dimanche soir.

Noirmoutier-Barbâtre
Spectacle La Déferlante. Gabriel

La Barre de Monts
Spectacle La Déferlante.

Egalement sur scène, des animations culinaires le samedi et
dimanche. Sur place, dégustation vente et restauration à
emporter. Quai du Port Fidèle

Samedi 20 août
Brétignolles sur Mer
Brocante-Vide-grenier. En journée.

Parc des Genêts. Infos : 02 51
90 92 33 / contact@bremsur-

BaDaBoum. Cirque de rue par
la Cie Gondwana. La musique
est au cœur de cette aventure
collective. Tout est prétexte
à faire chanter l’accordéon,
la guitare, le saxophone et
les instruments magiques de
l’Ouest africain ; parfois même,
il ne suffit que de son corps et
de ses mains... À 21h30. Espace
du Petit Bois. Gratuit.

Les 20 et 21 août
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, av. de
la Liberté. Tarif : 5€ (dès 3 ans).
Infos : www.gouvier-expo.sitew.fr

À partir du 21 août
Brétignolles sur Mer
Exposition. « Marines et bord de
mer ». de Jpier. Peintre autodidacte, ses sources d’inspiration
sont essentiellement dictées
par la recherche de la lumière,
dans ses marines et paysages
de bord de mer, en France et
au-delà de nos frontières. Tous
les jours. Office de Tourisme

Noirmoutier en l’Île
Exposition. Paris-New-York. Pen-

dant quinze ans, David Bacher
a exploré les villes de Paris et
New-York à pied, toujours à la
recherche d’images qui reflètent
l’âme de ces deux métropoles.
Le projet est devenu une sorte
de juxtaposition et une réflexion
de son parcours, un américain
qui a traversé l’Atlantique pour
s’installer en France. Paris et
New-York sont montrés en miroir et le spectateur est parfois
obligé de deviner dans quelle
ville les images ont été prises.
Centre Culturel Les Salorges.
Entrée Libre

Dimanche 21 août
Challans
Salon de l’arme ancienne et de
collection. Exposition, vente,

échanges. De 9h à 17h. Salles
Louis-Claude Roux. Entrée : 5€.
Bar et restauration sur place.
Org. Comité des fêtes de
Challans

taires, autos, motos). Après-midi : baptêmes en voitures
d’époque et animations : jeux
de grenouille, de boules, de
palets... Remise des coupes et
des prix en début de soirée. Bar
et restauration sur place pour
le midi. Le soir, paella géante
et animation musicale (sur
réservation). De 11h à 23h. Salle
polyvalente, rue de la Rousselotière. Infos : 06 11 55 11 83

Saint Jean de Monts
Courses hippiques en semi-nocturne

avec animations gratuites pour
les enfants. De 15h30 à 19h.
Tarif : 5,50€ / Gratuit - 18 ans.

Lundi 22 août
Brétignolles sur Mer
Spectacle La Déferlante. Ba-

DaBoum. Cirque de rue par la
Cie Gondwana. La musique
est au cœur de cette aventure
collective. Tout est prétexte
à faire chanter l’accordéon,
la guitare, le saxophone et
les instruments magiques de
l’Ouest africain ; parfois même,
il ne suffit que de son corps et
de ses mains... À 21h. Parc des
Morinières. Gratuit.

Noirmoutier-Barbâtre
Spectacle La Déferlante. Brasier.
Une rencontre singulière entre
chanson et hip-hop. L’artiste
en embuscade derrière ce
nom écrit à l’estomac, dans
une langue éruptive, incandescente. Au fil de son set, il se
montre tour à tour colérique et
blessé, excessif et fragile, se
dévoilant sans filtre. Jusqu’à
secouer l’auditoire. À 21h30.
Pointe de la Fosse. Infos : www.
ladeferlante.com
Spectacle La Déferlante. Bass
tong, c’est la Techno Acoustique du pauvre. Avec un set
fait main mêlant objets de récup’ et percussions bricolées,
ce one man band fait résonner
les rythmiques techno, house
et transe sans électricité. À 22h.
Pointe de la Fosse. Infos : www.
ladeferlante.com

Noirmoutier-La Guérinière

Givrand
Exposition de véhicules anciens et
agricoles « Les vieilles sou-

papes de la Vie ». Randonnée
de véhicules anciens le matin
(3 circuits. Tracteurs, vélomoteurs, véhicules utilitaires, mili-

Concert. Duo Lazuli. Flûte et
harpe celtique avec Yves
Brisson et Emilie Chevillard. Au
programme : Bach, Fauré... et
couleurs du monde (musique
celtique, choro brésilien...) À
20h30. Église. Entrée libre avec
participation volontaire. Org.
Eglise Notre Dame de Bon
Secours
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Noirmoutier-L’Herbaudière

Saint Jean de Monts

Noirmoutier en l’Île

Spectacle déambulatoire. Cham-

Pause sport. Kayak. À 14h30.

Foire à la brocante profession-

Concert. Ian Scott. Pop-rock.
À 19h. Place Gaston Pateau.
Gratuit

pagne ! Ces serveurs-jongleurs
vous proposent de vous régaler avec un menu jonglé interactif ! À 18h30. L’Herbaudière.
Gratuit. Infos : 02 51 39 01 22

Base nautique. Tarif : 10€. Infos
et résa : planetebeach.fr / O.T

nelle. De 9h à 19h. Place de la
République

Instant baby. Accrobranche 3-5

Noirmoutier-Le Vieil

Saint Gilles Croix de Vie

Notre Dame de Monts

Saint Hilaire de Riez

Tournoi de tennis de table. Pour

joueurs de tous niveaux. Prêt
de raquettes. Nombreux lots.
Restauration sur place. À 20h.
Salle de la Chapelle, rue du
Bois. Tarif : 6€. Inscriptions sur
place de 20h à 20h30

Sallertaine
Nuit du feu. Découvrez le travail
des artisans d’art : souffleur de
verre, forgeron, raku. Vous serez
émerveillés par la scénographie
et la magie du feu. Spectacle,
concert, pyrotechnie. De 18h
à 23h30. Infos 06 11 43 55 12 /
www.lileauxartisans.fr

Nocture insolite. Les chauves-

souris. À 20h. Biotopia. Tarif : de
4€ à 6€. Infos et résa : biotopia.
fr / 02 28 11 20 93

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

Saint Hilaire de Riez
Après-midi « Just dance ». Venez
tester votre niveau de danse
en vous affrontant sur des
chorégraphies endiablées
grâce au jeu Wii Dance on
Broadway ! De 14h30 à 17h30.
Médiathèque Jacques Fraisse
Atelier 6-12 ans. Fabrique ton jeu

de pêche à la ligne. Du papier
cartonné, des trombones, un
aimant, quelques découpages
et un peu de colle ... Et voici
un magnifique jeu 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.

Mardi 23 août
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

Spectacle La Déferlante. Trip-

tyque : Cube + Aube + Errances
par la Cie Zeugma (danse
percussive). Comment la
fragilité de l’être peut devenir
un puissant moteur de changement. À 17h, Mairie Annexe des
Demoiselles. À 18h, Hameau
du Pré Salé. À 21h, Parking des
Bégonias.

ans. Un parcours spécialement
conçu pour la découverte et
des jeux dans le trampo’filet ! À
9h30. Explora Parc. Tarif : 10€.
Infos et résa : planetebeach.fr /
O.T
Spectacle La Déferlante. Ba-

DaBoum. Cirque de rue par la
Cie Gondwana. La musique
est au cœur de cette aventure
collective. Tout est prétexte
à faire chanter l’accordéon,
la guitare, le saxophone et
les instruments magiques de
l’Ouest africain ; parfois même,
il ne suffit que de son corps et
de ses mains... À 21h30. Square
Albert Pommier. Gratuit.

Concert. Francœur. Elle aime
la chanson française, elle fait
de la pop, ce genre pourtant
si vaste auquel elle apporte sa
singularité. Son instrument de
prédilection attire notre attention : elle s’accompagne à la
harpe. Les sonorités, oniriques
et aquatiques, convoquent
ce qu’il y a de plus intime en
chacun de nous : notre part
de rêve. Même son écriture
s’inspire du fantastique : celui
de Barjavel, de Tim Burton
ou de Tolkien. À 21h. Parking
en herbe, rue de la Bonnotte.
Infos : 02 51 39 01 22

Notre Dame de Monts
Ciné-nature. Première par-

Soullans

Visite au musée et concert de

Vincent Marin et Wenceslas Hervieux. À 20h30. Musée Charles Milcendeau.
Tarif : de 6€ à 10€. Infos et
résa : musee-milcendeau.fr /02
51 35 03 84

Mercredi 24 août
Bois de Céné
Spectacle clown. À partir de 3

ans. Suivi d’un marché bio
local. De 15h30 à 20h. La Bardonnière. Tarif : 8€/personne.
Infos : 06 49 22 67 28 / lejardindelabardonniere@gmail.com
/ lejardindelabardon.wixsite.
com/monsite

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€

tie : Piafs de la Compagnie
Gigalle (Théâtre de rue) puis
Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier. À 20h30. Théâtre
de la Clairière. Gratuit. Infos : 02
28 11 20 93

Saint Gilles Croix de Vie
Bal musiques et danses tradition-

nelles et régionales. À partir
de 20h30. Kiosque Benjamin
Bénéteau. Org. Amicale Laïque
et Zam’Trad.

Saint Jean de Monts
Kids activités. Gym 6-12 ans. À
14h30. Complexe sportif. Tarif
10€. Infos et résa sur planetebeach.fr / O.T.

Du 24 au 28 août
Noirmoutier en l’Île
Cirque Zavatta. Parking de l’Etier

du Moulin

Notre Dame de Monts
Festival « Comme un nuage ».

Photos aériennes par cerf-volant.
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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À partir de 14h le 24 et de 10h
à 18h les 25, 26, 27 et 28. Plage
centrale. Gratuit. Infos : 06 61
32 77 69

Jeudi 25 août
Brem sur Mer
Visite guidée nocturne « Le

circuit des légendes » Équipement recommandé : lampe
torche, lotion anti-moustiques,
chaussures fermées. Le circuit
de 2,7 km environ emprunte
des escaliers et des sentiers
escarpés. RDV à 21h30. 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

Noirmoutier en l’Île
Fanfare Rogers Brass Band. Dans

la pure tradition des fanfares de
la Nouvelle Orléans, les Rogers
se nourrissent du son et de
l’énergie du «berceau du jazz».
Quand la chaleur envoûtante des
cuivres se mêle à la puissance
des tambours créoles, la magie
s’installe et illumine tous les instants de la vie. À 18h30. Centre
ville. Gratuit. Infos : 02 51 39 01 22

Noirmoutier-L’Épine

Saint Hilaire de Riez

Concert. Joan & Les garçons.

Atelier 6-12 ans. Fabrique ton

Un trio piano voix et guitares
qui vous invite au voyage dans
ses univers teintés de notes
rock, blues, reggae, Pop… et les
compositions de sa chanteuse
Joan. À 21h. Jardin de la Mairie.
Gratuit

jeu de 7 familles. Du papier
cartonné, des trombones, un
aimant, quelques découpages
et un peu de colle ... Et voici
un magnifique jeu 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.

Saint Gilles Croix de Vie
Visite guidée de la cité. Décou-

vrez Saint-Gilles-Croix-de-Vie
comme vous ne l’avez jamais
vu. Un parcours 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 : O.T.
Spectacle La Déferlante. « One

Shot ». Deux amis, deux frères.
Deux hommes occupent leurs
espaces. Ils sont chez eux, ils
sont dans un jardin, un parc,
un terrain vague, une forêt.
C’est un One Shot alors ne les
loupez pas ! À 21h. Parc du Petit
Bois. Gratuit

site de la Normandelière.) Matériel recommandé non fourni : couteau à lame rétractable,
seau, chaussures de marche
requises, tongs non autorisées.
Tarif : 4€ à partir de 11 ans.
Accessible à tous. Réservation
O.T. Brem sur Mer : 02 51 90
92 33 / Org. Brem Animation
Jumelage

Saint Jean de Monts
Initiation tir à l’arc famille. À

15h30. Tarif 10€. Infos et résa
sur planetebeach.fr / O.T.
Spectacle La Déferlante. Trip-

tyque : Errances + Cube + Aube
par la Cie Zeugma (danse percussive). Comment la fragilité
de l’être peut devenir un puissant moteur de changement. À
17h, 18h et 21h30

Vendredi 26 août
Brem sur Mer
Visite guidée découverte de l’es-

tran à travers la pêche à pied
de coquillages et de crustacés
dans le respect de l’environnement. RDV à l’O.T. à 9h15, départ à pied à 9h30 (Possibilité
de se rendre en voiture sur le

Brétignolles sur Mer
Concert. Yellowstone. À 21h. La
Parée. Gratuit

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
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Notre Dame de Monts
Spectacle La Déferlante. Trip-

De 9h à 19h. Centre-ville. Infos : contact@challansjetaime.fr

tyque : Errances + Cube + Aube
par la Cie Zeugma (danse percussive). Comment la fragilité
de l’être peut devenir un puissant moteur de changement. À
11h rue de Saint Jean et à 21h.
Jardin du Vent.

Grande braderie de fin de saison.

Dimanche 28 août
Brétignolles sur Mer
Vide grenier. De 8h à 18h. Parc

des Morinières. Org. Brem
Basket Club

Spectacle Pyromusical. Une soirée

unique et inoubliable avec
toute la plage pour le public,
les artifices étant tirés en
pleine mer. À 22h45. Sion

Balade découverte sur les fleurs

et autres composants naturels cosmétiques. De 10h à
12h. Marais Girard. Tarif : 6€ /
enfant : 3,50€

Samedi 27 août
Spectacle La Déferlante. I feel

good. Ce spectacle de danse
en hommage à James Brown
propose un espace d’expression
et d’exploration des différentes danses funkstyle où des
danseurs vous guident, sur la
fameuse sélection musicale des
DJs. À 21h. Espace du Petit Bois

Challans

Saint Gilles Croix de Vie
Bonnes affaires et animations
variées.

Saint Hilaire de Riez

La Barre de Monts

Du 26 au 28 août

Noirmoutier-La Guérinière
Spectacle. Côté... énergie. Mys-

tère du Dende. Par
Florence Calmel, Virginie
Trogno, Tanguissima. À 19h.
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

Grande braderie des commerçants.

Le Fenouiller

Venez profiter des petits prix
proposés par les commerçants. Présence d’artisans
créateurs place Aristide Briand.

à tous. Bar et restauration sur
place. De 10h à 18h. Complexe
sportif des Barrières

Forum des associations. Ouvert

Noirmoutier-L’Épine
Challenge paddle. À 10h : Raid
pro le tour des Peignes. À
15h : Battles de paddle pour
tous. Possibilité de louer des
paddles sur place. De 10h à
19h. Port du Morin. Infos : 06 71
27 31 55 / les.voiles.de.l.epine@
gmail.com

entrée à l’écomusée, dégustation d’huîtres, visites chez des
producteurs et transfert de
vos achats.) Infos : O.T. Pays de
Saint Jean de Monts

Mardi 30 août
Sallertaine
Thé dansant. Orchestre : Frédé-

ric 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

Dimanche 4 sept.
Challans
Vide grenier. De 8h à 18h. Parking

E. Leclerc, route de Noirmoutier. Restauration possible sur
place. Infos et inscr. exposants : contact@challansjetaime.fr / Org. Association des
commerçants de Challans

La Barre de Monts
Brunchez au Musée ! Après avoir

dégusté les produits locaux,
vous pourrez pousuivre avec
la visite du Daviaud. À partir de
10h30. Le Daviaud. Tarif : 25€ /
- 10 ans : 15€. Infos et résa : ledaviaud.fr / 02 51 93 84 85

Soullans
Concours de pétanque FFP JP. En

doublettes réservé aux licenciés. À 13h15. Boulodrome. Tarif : 4€. Infos : www.petanque.
soullandaise.fr

Lundi 29 août
Notre Dame de Monts
Sortie nature rencontre sur la

boucle des panoramas. Vous
sillonnerez à vélo le marais
breton vendéen, la forêt et le
bord de mer. À 8h. Tarif : 75€
(Comprend : guide local et
location d’un vélo à la journée,

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Em-

manuel Rolland. À partir de
12h30. Tarif : 35€. 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
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Pays de Retz
et Nord
Vendée

Trouvez
parmi nos
annonceurs
l’entreprise
qu’il vous
faut !

de
+
580000

Chaque mois
des rubriques
variées :

2 éditions
mensuelles :

Foire des
Minées
exemplaires
de
à l’année !! Challans
de
+80000

lecteurs
par mois

Lecteurs ou
professionnels,
venez
nous rencontrer
du 9 au 13
septembre !!

Il est lu, vous serez vus !!!

Agenda des sorties
déco, nature
voyages
jeux,
...

+

Les
Conception

graphique
et impression
de documents
cartes, flyers...
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Regard sur...

Atout Cuisines,

une entreprise locale spécialisée
dans l'agencement de l'habitat

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

L'assurance vie,
incontournable en
France !
En quoi l’assurance-vie, est-elle
une solution d’épargne et d’investissement incontournable en France ?
Elle présente de nombreux avantages :
une rémunération de son capital, une
fiscalité allégée, une transmission du
capital sécurisée ou la possibilité de
transformer son capital en complément
de revenu à vie.
L'assurance vie est un outil
particulièrement attractif et pertinent
lorsqu'il s'agit de se constituer un
capital à long terme. ... L'avantage réside
aussi dans la fiscalité des produits (plusvalues et intérêts). Les produits ne sont
soumis à imposition qu'en cas de retrait
partiel ou total
Grâce à son cadre juridique et fiscal
unique, elle permet aussi de répondre
à différents objectifs patrimoniaux :
placer son épargne, préparer un projet,
transmettre un patrimoine, protéger
son conjoint ou encore se constituer un
complément de retraite.
Souscrire à un contrat d'assurance vie
pour un mineur permet de lui constituer
une épargne en vue de préparer son
entrée dans la vie active ou la poursuite
de ses études. Elle sert également à
préparer une succession, en plaçant
dans le contrat les sommes destinées à
être transmises à ses enfants.

RDV le 14 août à la journée festive
"Les Insolites" au port des Champs
à Bouin où j'exposerai dans une
cabane ostréicole.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Si vous souhaitez faire un point sur votre
Patrimoine, sur les Droits et Frais de
Successions que vos héritiers auront
à payer … je vous propose de nous
rencontrer lors d’un rendez-vous où je
mettrais toute mon expertise à votre
service en vous offrant votre Bilan Social
& Patrimonial.
Marie-Ange Schmit
La chapelle hommeau
85710 LA GARNACHE
06 70 04 66 51
lesabatjoursdemarieange@gmail.com
www.lesabatjoursdemarieange.com

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

En 2015, Yannick FORT, avec l’ambition de
fonder une entreprise indépendante et
créative, crée ATOUT CUISINES qui voit
le jour au fond d’un magasin de meubles,
à Saint Gilles Croix de Vie, dans un petit
espace gentiment prêté par une amie.
Quelques mois plus tard le potentiel de
l'entreprise permet de voir plus grand
et de s’installer dans son propre local.
L’indépendance commence.
Aujourd’hui, après plus de 500 cuisines
et salles de bain installées dans la
région, l’entreprise s’est enrichie de 4
salariés dont 2 conceptrices diplômées.
ATOUT CUISINES, proche de ses clients,
conserve son esprit artisanal et est
engagée dans une démarche d’écoute
et de conseil pour une conception
unique de l'amélioration de votre habitat.
Grâce à ses multiples savoir-faire, ATOUT
CUISINES élargit sa gamme de produits
et permet aujourd’hui l’aménagement
de toutes vos pièces : Cuisine, salle de
bain, dressing, buanderie et mobilier
composable.
ATOUT CUISINES a choisi STUDIO
DESIGN, leader Européen de la cuisine,
d’origine Allemande, reconnu pour la
construction qualitative, intelligente
et pratique de ses composants. Les
meubles sont produits dans le respect
de l’environnement et avec l’utilisation
de matériaux durables. La qualité de
fabrication et l’assemblage des éléments
leur confèrent stabilité et longévité.
Également distributeur de nombreuses
grandes marques d’électroménager,
ATOUT CUISINES sélectionne pour vous
les meilleurs appareils en prenant en
compte les fonctions, la fiabilité et le
design.

N'hésitez pas à venir nous confier vos
rêves ! L’équipe vous accueille :
Le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30
ATOUT CUISINES
105 route de la Roche
Saint Gilles Croix de Vie
02 51 55 36 90
www.atoutcuisines.fr

Boulangerie
Pâtisserie Couton :
du médaillé et du bon
Une nouvelle fois récompensé
son"préfou" (pain à l'ail et au beurre)
vient de remporter la médaille d’or
2022 du concours départemental des
produits de Vendée et a été honoré
également en 2017 de la médaille d'or.
Sa brioche artisanale a été honorée en
2017 et 2015 de la médaille de bronze
de ce même concours.
Son"fion" (flan maraîchin) a remporté
la médaille d'or 2021 au concours
départemental des produits de
Vendée. Il avait remporté la médaille
d'argent 2019 et la médaille d'or 2018.
Ces distinctions en attestent : Fabrice
Couton, artisan boulanger-pâtissier
fait du bon, du Vendéen, et y met tout
son cœur.
Si vous souhaitez découvrir le meilleur
sucré-salé de la Vendée,rendez-vous
à la boulangerie-pâtisserie Couton,
charmante boutique située dans
le centre de Sallertaine, jolie petite
commune au cœur des marais.
Nouveau point de vente sur Challans
place Saint Antoine. Le pain est fait
sur place et retrouvez nos spécialités
de la boulangerie de Sallertaine sur
Challans.
Des Brioches représentant le cœur
vendéen, préparées à l'ancienne et
sans moule, peuvent être réalisées sur
demande, pour les grandes occasions
et de 50 à 100 personnes.
Horaires d'ouverture
Sallertaine : Tous les
jours de 7h à 13h et 15h30
à 19h. Challans : Du
mardi au dimanche de 7h
à 13h fermé l'après midi
en juillet et août.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE COUTON
4 place de la liberté
85300 SALLERTAINE
02 51 35 62 20
Nouveau à Challans
place Saint Antoine
85300 Challans
09 81 11 65 19
www.boulangerie-sallertaine.fr
Boulangerie Pâtisserie Couton
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Le Filon gourmand

Ingrédients Pour 6 personnes
500 g de tomates cerise
1 pâte brisée
3 œufs
125 g de mozzarella
20 cl de crème fraîche
1 bouquet de basilic
Sel, poivre
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Quiche
Préparation

Préchauffer le four à 180°. Étaler la pâte
brisée dans un moule à tarte. Piquer la
pâte à l'aide d'une fourchette.
Couper la mozzarella en dés. Ciseler
le basilic. Disposer les dés de
mozzarella dans le fond du moule,
sur la pâte brisée. Parsemer de
basilic.
Dans un saladier, fouetter les œufs
et la crème fraîche. Saler et poivrer.
Verser la préparation sur la mozzarella
et le basilic.
Découper les tomates cerise en 2 et
les déposer sur la préparation en les
enfonçant légèrement. Enfourner pour 40
minutes environ.
Laisser refroidir avant de démouler et servir avec
une salade verte.
				
Bonne dégustation !

Le Glajou

SOIRÉE
TRANSFORMISTE
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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Sabayon
aux fruits
rouges
Préparation

Laver et sécher les fruits.
Les disposer au fond des
ramequins.
Dans un saladier, battre les jaunes
d'œufs avec le sucre
blanc jusqu'à ce que le mélange
blanchisse légèrement.
Mettre le saladier sur une casserole d'eau
chaude
et continuer de fouetter jusqu'au frémissement de l'eau.
Ajouter le champagne tout en mélangeant afin que la
préparation devienne mousseuse et plus épaisse.
Verser de mélange sur les fruits rouges, saupoudrer
de sucre roux et passer au gril 1 à 2 minutes.
Servir chaud.
		
Bon appétit !

Ingrédients

Pour 6 personnes
600g de fruits rouges
150g de champagne
5 jaunes d'œufs
100g de sucre blanc
50g de sucre roux
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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.

Chez Jo

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

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

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

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...

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.

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.

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

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

Le Marais Gourmand

2 rue du Pélican
85300 Sallertaine
02 51 93 13 02 - www.restaurant-lemaraisgourmand.com

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

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

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

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. »

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

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.

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
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Ingrédients Pour 4 personnes
1 litre d’eau de source
18 g de thé china gundpowder bio (en vente
à la boutique Maison Guirado)
10 g de feuilles de menthe fraîche
1 jus de citron
4 rondelles de citron pour décorer
les verres
Sucre (selon votre goût)

Thé glacé
"saveur Mojito"
Préparation

Dans un litre d’eau de source à température ambiante,
ajouter tous les ingrédients et
les laisser infuser à température ambiante durant 35
minutes.
Filtrer et mettre au réfrigérateur durant 1h30
Servir dans un verre à moitié rempli de glaçons et laisser
cette fraîcheur vous envahir !
Ajouter selon votre goût une rondelle de citron (vert ou
jaune) et quelques feuilles de menthe...
Recette proposée par : Maison Guirado,
artisan chocolatier à Pornic

À découvrir ! Maison Guirado

16, rue Robert Schuman
44210 PORNIC
(En face de Cuisines Schmidt et Bric Ada Brac)

Depuis 5 ans, la Maison Guirado vous propose des
chocolats de qualité issus de cacaos pure origine ou
des meilleures recettes Valrhona.

Ouvert
tout l'été
du mercredi
au samedi de
9h30 à 12h30 et
de 16h à 18h45

Patrick Guirado, artisan-créateur-chocolatier, vous
prépare de gourmandes plaques géantes, dans
lesquelles vous pourrez choisir pour constituer votre
sachet idéal de chocolats noirs, lait et blancs, souvent enrichis
d'amandes, de riz soufflé, de pralines roses, de feuilletine...
Il propose un grand choix de moulages sur stock ou commande,
n'hésitez pas à passer commande pour vos cadeaux...
Pour les gourmandises quotidiennes, vous trouverez des mendiants
aux recettes variées et des bouchées chocolatées originales.

Véronique Guirado, passionnée de thés, vous conseille parmi la
gamme des thés Alveus, société constituée d'amoureux du thé qui
valorisent le travail des agriculteurs et des travailleurs du thé pour
que le plaisir de la dégustation soit renforcé par l'éthique.
Venez découvrir les gammes de thés vert, noir, blanc,
Pu Erh, Oolong et les Rooibos, infusions
et tous les mélanges où fruits et fleurs viennent
sublimer les arômes de nos thés préférés !
La marque Alveus travaille avec des feuilles
entières, de beaux morceaux de fruits pour
assurer une expérience gustative unique.
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Le reéspmeocitre
de la m

La période des vacances
est un moment propice
pour visiter des jardins.
En juillet je vous
présentais le jardin
botanique de Vauville,
jardin remarquable sur
la pointe du Cotentin ; Ce
mois-ci, je vous propose
de prolonger notre visite
en Normandie du côté
d'Omaha Beach.
E L AG AG E

NOUVELLE AGENCE
aux Sables-d’Olonne !

VENEZ NOUS RENCONTRER !
9 Bd de l’Île Vertime

85100 Les Sables d’Olonne

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

La Normandie regorge de
parcs et jardins hétéroclites.
Sans être médisant, une
météo clémente toute
l’année est certainement
l’une des raisons !
Une visite incontournable est
sans nul doute le cimetière
américain d’Omaha Beach
à la mémoire de tous ces
jeunes qui ont combattu pour
la liberté de tous.
Le projet de réunir ces
combattants dans des lieux
dédiés, tel que le cimetière
du Common Wealth à Pornic,
est assurément la meilleure
manière d’entretenir
le souvenir.
Le point commun de ces
mémoriaux est la sobriété
des lieux. La nature devient
ici un élément essentiel de la
beauté.

Le jardin des disparus à
Omaha Beach en est un bel
exemple.
Du point de vue historique,
cette plage est l’un des cinq
lieux sur lesquels les alliés
ont débarqués le 6 juin
1944. C’est aussi là que les
Américains ont perdu le plus
de troupes. Une grande partie
des soldats américains qui
ont péri sur le sol normand se
trouvent dans ce cimetière.
Le projet de les réunir date
de 1956 et la conception
paysagère fut confiée à l’architecte-paysagiste Markley
Stevenson.
De n’importe quel endroit du
jardin, il a fait en sorte que
l’on puisse voir une rangée
de croix et que la nature soit
tournée vers les vies perdues
plutôt que vers sa beauté
propre.
Le jardin des disparus est un
parc immaculé pour honorer
les 9 386 soldats enterrés,
chacun marqué par une stèle
de marbre blanc en forme
de croix. Son atmosphère
permet de donner aux
familles qui viennent se
recueillir, une sensation de
sérénité totale.
Ce sentiment est lié à deux
parti-pris : la sobriété du
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L’effort que ces jardiniers
fournissent est minutieux
et répétitif, ils s’arment de
patience tous les jours
pour un résultat qui frôle
la perfection. Avec ce
souhait transparaît la
volonté de respect, de
remerciement et de
considération envers ces
soldats qui ont donné leur vie
pour notre liberté.
Alors que pouvons-nous
retenir de la visite de ce
parc ? Un jardin n’a pas
besoin d’être ostentatoire
pour être considéré comme
beau. Ici nous pouvons
témoigner d’une beauté pure
et simple. Les photos parlent
d’elles-même, un jardin avec
peu de plantes peut renvoyer
une image divine, à condition
que les tailles soient en
cohérence et l’entretien
régulier.
Crédit
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blanc des croix sur le vert
tendre de la pelouse et
une végétation réduite à
quelques variétés de plantes.
Bien entendu, l’entretien
sans faille du domaine par
une équipe de 16 jardiniers
est à mettre en avant. Ils ont
pour mission de s’occuper
de 40 hectares de verdure,
comprenant 20 hectares de
pelouse à tondre chaque
semaine.
La gamme végétale
présentée reste minimaliste.
Nous trouvons des chênes
vert taillés en cylindres,
de nombreux chênes
pédonculés, des pins, des
arbustes, des massifs de
rosiers et quelques bandes
de plantes annuelles,
principalement des
pélargoniums, le tout au
milieu des étendues de
pelouse.
Le jardin n’en est pas
monotone pour autant. C’est
un entretien qui reste dans
la plus grande partie un
travail très manuel, bien que
des machines pourraient
effectuer un travail similaire.

Ja rd i nez bie n !
Votre jardin
en août

Lune descendante
(je plante et je taille)
Du 1 au 8,
puis à partir du 23

Lune ascendante
(je sème et je récolte)
Du 9 au 22

Le dicton du
mois d'août

Temps trop beau
en août, annonce
hiver en courroux

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"
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La pause lecture ...

Le recteur de la radenationale qu’il est parfois
Une nouvelle
de Bernard Flouriot

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

Partie 3/5 à suivre
commande
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Je consacre la semaine qui
suit mon arrivée à rencontrer
le maire, les deux directeurs
d’écoles, la publique et
la privée, ainsi que les
commerçants.
L’accueil est à
l’image du «  pays  » :
aimable, distant, un peu
frais, sans chaleur ni
agressivité. Chacun prendra
le temps de l’observation et
de la découverte avant de se
faire une opinion puis de se
dévoiler. Le maire, agriculteur
non loin de la retraite, me
décrit sa population, les
différents hameaux, le poids
des métiers de la mer. Il me
fait prendre conscience des
problèmes particuliers que
suscite l’accueil de centaines
de vacanciers l’été, en termes
d’investissements surdimensionnés et de services
quotidiens. Je lui demande
s’il existe un club de jeunes et
une association d’anciens. Sa
réponse négative m’étonne et
je lui indique que j’essayerai
de susciter et d’organiser de
tels projets.
La première réunion du
conseil chargé de gérer
les biens et les finances de
la paroisse ne me rassure
pas. Ce sont de braves
gens, dévoués, faisant équipe
depuis de nombreuses
années, dont la routine, le
conservatisme et l’absence
de projets m’inquiètent
un peu. Je vais devoir les
réveiller, provoquer leur
intérêt pour quelques
innovations, ou les remplacer
au fil du temps.
Les commerçants sont
installés soit le long de la

dangereux de traverser, soit
sur la place de l’église. Ils sont
concurrents deux à deux, en
boulangerie, boucherie-charcuterie et café-restaurant. Seuls le garage-station-service et le bureau de
tabac-presse jouissent d’une
situation de monopole.
J’ai aperçu un café-épicerie
à Troaon lors de mon périple
cycliste. Un après-midi
de beau temps, je décide
d’aller gratter quelques
coques et palourdes, et au
retour je m’arrête devant
cette boutique à la modeste
vitrine. Une forte femme
sort d’une pièce voisine
d’où monte une odeur de
café. Je devine qu’il s’agit de
sa cuisine. En commandant
une bière, je me donne du
temps pour bavarder tranquillement. Son mari, tout
aussi bien nourri, vêtu
d’une salopette bleu
marine, apparaît à son
tour. Nous allons deviser
pendant près d’une heure.
J’apprends qu’ils ont une fille
au collège de Daoulas, et
découvre peu à peu qui
habite ce village où manifestement vivent de nombreux
marins en activité ou en
retraite.
Les uns sont pêcheurs, les
autres sont ou étaient
embarqués dans la
marine marchande ou
la «  royale  ». L’homme
m’indique une belle longère
aux volets verts, entourée
d’un jardin fleuri et d’un
potager bien entretenus.
« Là, habite le patron
d’un sablier que vous
verrez souvent ici. Il va

chercher du sable ou du
maërl au large, parfois du
côté d’Ouessant ou de
Molène, pour le livrer à
Brest, Landerneau ou Le
Faou. Son port d’attache est
ici.  »
C’est ainsi que je prends
peu à peu mes repères, tant
humains que géographiques.
Une fois par semaine, je
partage un repas avec mon
homologue d’une autre
paroisse du doyenné, à
Hanvec, Logonna ou
Daoulas. Ils sont plus
âgés que moi, mais leur
engagement au service de la
communauté humaine dont
ils ont la charge me semble
toujours aussi fort. Plus les
jours passent, plus je sens
que je vais me plaire en ce
lieu où j’ai été envoyé en
pénitence.
Mais un matin de juin, un mois
à peine après mon arrivée, je
vais déchanter. Comme
chaque jour, un peu avant
sept heures, je sors du jardin
pour descendre à pied vers
l’église où je célèbre l’office
quotidien. Machinalement,
je jette un coup d’œil sous
le préau où sont à l’abri ma
voiture et mon vélo. Mais ce
dernier n’est plus à sa place.
Ce n’est pas le moment
de passer du temps à le
chercher, car mes quelques
paroissiennes quotidiennes
sont certainement déjà
installées. En arrivant près du
porche principal de l’église, je
vois une bicyclette, la mienne
sans nul doute, appuyée
sur le rebord d’une fenêtre
de la maison de madame
Keromnès. Je ne me demande
même pas depuis quand
elle est là, ni pourquoi. Celui
ou ceux qui ont agi ainsi
savent très bien ce qu’ils vont
produire comme rumeurs
et autres soupçons. Encore
un curé qui couche avec sa
carabassen ! Je suis à la fois
furieux et très ennuyé.
J’expédie l’office, la tête

ailleurs, réfléchissant à ce
que je dois faire. Mes pensées
vont surtout à madame
Keromnès, visée elle aussi, et
aux conséquences que
cette plaisanterie, qui n’en
est d’ailleurs pas une, peut
avoir pour elle. En sortant
de l’église, je vais récupérer
ma bicyclette en scrutant
les alentours. Mais je ne
vois personne cherchant
à regarder ce que je fais :
pas un rideau de fenêtre ne
bouge, aucun être humain ne
fait semblant d’être occupé
sur la place, et le café du
port ne semble pas avoir de
clients.
Je remonte lentement
jusqu’au presbytère. Ayant
gagné ma chambre, je
m’affaisse au pied du lit, la
tête dans les mains. Je pleure
comme un enfant, sur la
cruelle bêtise humaine, sur
l’humiliation qui m’est
infligée, sur le sort de Marie-Louise Kéromnès que
la vie n’a pas épargnée. Je
prends conscience avec
violence de l’existence de
forces hostiles dans cette
commune. Après m’être
calmé, je redescends, mais
ne prends pas de petit
déjeuner. C’est alors qu’arrive
ma gouvernante.
Je vais la saluer et demande
à lui parler. « Dès que j’aurai
fini de préparer votre repas de
midi  ».
Je n’ai pas le courage de
la distraire de son ouvrage
et sors dans le jardin pour
éclaircir des radis et surtout
poursuivre ma réflexion. Je
rentre un peu avant midi en
ayant eu le temps de choisir
mes mots. Je lui explique ce
qui s’est passé, ce que cela
signifie pour elle comme
pour moi, et qu’il faut nous
protéger tous les deux.
Visage fermé, tête baissée, la
pauvre a vite compris.
Suite en page 46

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

Séance de dédicace :

Le mardi matin 16 août
à la « bibliothèque sous les pins  »
(Bibliothèque d'été à La Barre de Monts)

Ouessant
© www.iles-du-ponant.com
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Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 44

Une larme perle à son œil
gauche et roule sur sa
joue. « Je vais devoir me
séparer de vous, Madame
Keromnès. J’en suis
désolé, cela me met en colère
et me fait aussi beaucoup
de peine. Vous serez payée
jusqu’à la fin du mois, et je
vais mettre à profit cette
période pour vous trouver un
autre travail  ».
Elle s’essuie les joues d’un
revers de manche, achève
sa tâche sans mot dire, vient
me dire au revoir à l’entrée
du jardin et s’en va, tête
baissée. Deux heures plus
tard, je suis chez Monsieur le
Maire. Il ignorait les faits que
je lui rapporte. Pour lui, cela
peut venir d’une bande de
joyeux drilles qui, plusieurs
fois par semaine, vident force
de verres avant de rentrer
chez eux dans la nuit. Ils
peuvent très bien avoir lancé
entre eux un pari stupide et
s’être monté la tête.
Mon but n’est pas tant de
savoir de qui je dois me
méfier, car le mal est fait, que
de trouver un autre emploi
pour madame Keromnès. En
quittant la ferme du maire, j’ai
obtenu qu’à la faveur d’un
prochain départ en retraite
elle soit recrutée comme
femme de service à l’école
ainsi qu’à la cantine scolaire
dès la rentrée prochaine. Le
maire ira lui-même lui faire la
proposition.
Désormais, je vais vivre en
solitaire, faisant le ménage, la
cuisine, la lessive, la
vaisselle, le jardin. Cela me
conduit à vivre comme les
nombreuses veuves et les
rares hommes seuls

de la commune. Cette
situation, que ne connaissent
pas mes confrères, me vaudra
d’être régulièrement invité le
dimanche midi chez l’un ou
l’autre. Repas chaleureux où
nous parlons beaucoup des
autres, en bien, mais aussi
en moins bien. Médisance,
mais pas calomnie, espéronsle, même si la première n’est
pas non plus une vertu.
Au début du mois de
juillet arrivent les premiers
vacanciers. Il s’agit souvent
d’enfants et petits-enfants d’habitants de la
commune. Les études puis
le travail, les mariages les
ont conduits à s’éloigner, à
Rennes, Nantes, Paris, ou à
l’étranger. S’y ajoutent les
Brestois et les Landernéens
qui possèdent ici une
résidence secondaire ou
une caravane, parfois un
bateau. Ce sont des habitués
de la pêche à pied ou en
mer, et des marches dans
la campagne ou le long des
grèves.
Ce sont aussi, bien
souvent, des fidèles
de la chapelle SainteAnne, plus rarement de
l’église paroissiale. Je
vais le vérifier au cours de
ce premier été. Chaque
dimanche à dix heures, le
modeste édifice de Troaon
accueille une quarantaine
de personnes. Les femmes
occupent les premiers rangs
à droite, en robe noire et
coiffe de dentelle blanche. De
l’autre côté de l’allée se
tiennent trois retraités de
la marine et le patron du
sablier, casquette posée sur la
paille de leur chaise. Derrière
se sont installées les familles

des touristes, qui ne se
séparent pas.
J’ai décidé de consacrer
mon premier sermon à la
notion d’accueil, accueil de
l’inconnu, du nouveau, du
vacancier, de l’étranger, en
un mot de la différence. Mon
souci est d’être concret, de
rester en lien avec la vie
courante, et je veille à ne pas
dépasser sept à huit minutes
afin que les auditeurs restent
attentifs. Lors de rencontres
inopinées les jours suivants je
comprends que cela convient
à mes paroissiens de l’été.
Après le grand choc des
premières semaines, ainsi
commencent à sereinement
s’écouler les jours. Les
grandes marées vont me
permettre d’encore mieux
m’intégrer.
Le temps y est rarement
beau, vent, bruine et fraîcheur
accompagnant souvent
cette période de très basses
et parfois très hautes
eaux. Cela ne rebute pas les
habitués, que je vais côtoyer
sur la grève et dans les
rochers de Troaon.
Le premier jour, j’ai choisi
d’aller ramasser des
coques, des palourdes et
des couteaux au plus près
de l’eau, précisément là où
la mer est habituellement
présente et ne découvre pas
l’estran.
Effectivement, la récolte est
assez abondante, même si je
ne suis pas seul.
Ma plus proche voisine est
une femme d’une cinquantaine d’années, chaussée
de bottes en caoutchouc et
abritée dans un ciré vert. Je
sens à son attitude qu’elle
m’a reconnu, mais n’ose pas
engager la conversation.
Alors je me lance.

« Vous êtes une
habituée, vous connaissez les
bons coins !
— Vous aussi, on
dirait. Pourtant c’est sans
doute la première fois que
vous venez pêcher ici.
— Oui, mais j’ai eu le temps
d’observer où vous étiez les
uns et les autres. Savez-vous
si l’on peut trouver des
araignées, de beaux
crabes, des étrilles ?
— Ce sont surtout de petits
crabes, verts ou rouges, bons
pour faire de la soupe une
fois broyés. Par contre si
vous aimez aller dans les
rochers, vous pouvez ramener
des crevettes roses dans les
mares et parfois un congre
dans un creux. Mais il faut du
matériel pour cela, un solide
crochet par exemple.
— Voilà qui me plairait.
— Mon fils Antoine y va
demain matin vers onze
heures. Voulez-vous l’accompagner ? Il se fera un plaisir de
vous montrer comment vous y
prendre.  »
...

Chapelle Saint-Anne
à L’Hôpital Camfrout
© Bernard Flouriot

À suivre dans le Filon mag
du mois de septembre
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Remue méninges supplément été
Humour

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

X

O O X O X O X

X

Deux touristes se promènent dans la brousse et
voient tout à coup un lion en quête d'un bon repas.
Le premier vacancier ouvre immédiatement son sac
et commence à chausser ses baskets.
- Tu es fou, lui dit l'autre, tu ne penses tout de même
pas que tu vas courir plus vite que le lion ?
- Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite
que toi !
Solution du moi
s dernier :

X X O X O X O O
X O X

X O X O O

O X O O X O X

X

X O X O O X O X
RÈGLE DU JEU

DEVINETTE

Quelle est l'île
préférée des
gourmands ?

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 !

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 X O
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

L'île flottante
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SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr
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LES DIFFÉRENCES
15 différences séparent
ces deux images.
À vous de les trouver !

Devinette

Qui peut voyager nuit et jour
sans quitter son lit ?
La rivière

Solution du moi
s dernier :

Devinette

Dans quel pays bronze-t-on partout sauf
sur le nez ?
Au Népal (Nez pâle)
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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/

Collecteur.
Relie souvent des cités. À fait perdre le fil.
Groupe rock français. Premier impair. Sortis de la trappe
Fait acte de concorde.
Augmente par l’Abakan.
Sigle de cours. Un apôtre. Note.
Vise les barrettes. Couleur du poète.
Mena au bout. Spécialistes de la prise rapide de paroles.
Plus ils sont mauvais, moins ils sont empruntés.
Les armes aux pieds. Début d’une grande série.

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

Son « dada » est de « tirer les couvertures » à soi.
Mettre en dépôt.
Indicatif de la force de frappe. Le difficile est d’en sortir.
Démonstratif. Moyen de paiement. Phonétiquement prénom.
La moitié du semi. Haute école agricole. Début de situation.
Accusations.
Baptisé Amandine, telle une taupe il fore le sous-sol.
Suit un docteur. Couleurs du poète. Fait en cachette (À l’)
Émoussés.
Amincie.

ANAGRAMMES

RAPIDEMENT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : DÉGOMMERAI = IDÉOGRAMME

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

ÉLUCUBRENT
/ IDÉALEMENT = DÉMÊLAIENT
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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
confirmé

MOTS MÉLANGÉS

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

Solution du mois dernier
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CREPIE
DESTINEE
ETROIT
FRELE
GANGA
GONDOLIER
GUIRLANDE

I

HAINEUX
HELIPORT
INITIALE
INODORE
METRONOME
OMISSION
OUTILLE

E

PENSIF
POLI
PROFOND
REGIE
RUINER
SAPIN
SLALOM

TIRAILLER
TOME
TRESOR
VEILLEUR
VOIE

155 Route de Nantes - 85300 Challans
02 52 59 20 20 - challans@mh-cuisines.fr

