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Autre événement important de la rentrée : la Foire des
Minées de Challans. Événement qui attire de nombreux
visiteurs, largement au-delà de la ville de Challans. Le FILON
Mag y est présent sur le stand CJ, où nous échangeons
avec vous avec plaisir depuis des années.
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Toute l'équipe du FILON Mag espère que vous avez passé
un bel été. C'est maintenant au tour des grands-parents,
"libérés" des petits-enfants repartis sur les bancs de
l'école, de profiter de l'arrière-saison ou de reprendre leurs
activités associatives foisonnantes ! C'est d'ailleurs pour la
plupart des communes, le premier week-end du mois qui
voit se tenir les forums d'associations, vitrines de la richesse
et de la vitalité du tissu associatif. Saluons leurs bénévoles
et dirigeants !

Le mois de septembre, après le mois de janvier, est le
deuxième moment de l'année où l'on remet en question
son mode de vie, ses activités... Cette période est aussi
propice aux réflexions sur l'aménagement de sa maison, de
son jardin, car "l'hiver vient" ;) et qu'il faut s'y préparer !
C'est le moment de s'assurer que notre voiture supportera
le froid, que la maison sera bien chauffée, qu'elle gardera
bien cette chaleur... Important en cette période d'envolée
des prix de l'énergie. Ces dernières années, le climat étant
de plus en plus souvent chaud et sec, il est important de
végétaliser nos espaces verts pour profiter de l'ombre et
de la fraîcheur que la nature peut nous prodiguer. Penser
dès maintenant aux plantations de la Sainte Catherine, pour
permettre un bon développement racinaire, permettra à
vos arbres et arbustes de mieux passer les fortes chaleurs
où l'arrosage est impossible.
C'est aussi bientôt la saison des champignons... Et nous
en profitons pour vous signaler une erreur que nous avons
commise au mois de juin dernier en vous invitant à une
balade à vélo dans la forêt de Princé. Il s'avère que ce lieu
est privé, entretenu par un collectif de propriétaires que l'on
peut saluer pour son travail de préservation du patrimoine
naturel, et, accessible aux piétons exclusivement ! Nous
vous rappelons que la cueillette des champignons n'y est
pas autorisée au public, car cela peut endommager ce
milieu sauvage et fragile.
Tout ça pour vous souhaiter une belle rentrée, pleine d'élan
et de projets !
Bonne lecture.

www.lefilonmag.com
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Événement Foire des Minées

Liée à la ville de Challans depuis cinq cent ans !
Au Moyen âge (vers
1500), la Nativité de
Notre-Dame était
fêtée au début du
mois de septembre
et était l’occasion de
rassemblements.
C’est à cette époque
qu’une foire populaire
voit le jour à Challans :
La Foire des Minées.

posants et s’installe dans un
champ, aux portes du centreville à l’endroit même où elle
se tient encore aujourd’hui.

Les origines

Inaugurée au son de La Marseillaise par le maire de
l’époque, Victor Charbonnel,
et François Boux de Casson,
président du comité d’organisation, la foire accueillait
alors 83 exposants et plus de
100 stands, rue de la Noue.
Parmi eux, beaucoup de matériel agricole et quelques
vendeurs
d’équipements
électroménagers et machines
à coudre.

Elle doit son nom au terrain
sur laquelle elle se déroulait,
nommé « Le fief des Minées »
Le terme « Minée » ou «Mine»
désignait une mesure agraire
découlant d’un impôt sur la
quantité de grains vendus au
marché de Challans.
C’est le seigneur du lieu, en
l’occurrence à l’époque, le baron de Commequiers, qui prélevait cet impôt (le minage).
On y trouvait du vin, de la vannerie, des meubles... puis au
fil des décennies, elle devint
une grande foire agricole très
cotée pour ses foires aux bestiaux et aux chevaux.

Un grand tournant
Puis en 1954, changement
de cap. Le succès d’une importante foire commerciale
dans le département voisin,
à Machecoul, donna l’idée à
un groupe de commerçants
d’en faire autant à Challans.
La foire agricole se prépare
alors à accueillir une foire-exposition et ses nouveaux ex-

Un ancien article du journal
«Le Populaire de l’Ouest»
daté du 11 septembre 1954
nous annonce le lancement
de cette première édition de
la Foire des Minées remaniée, et nous en apprend plus
sur les exposants et le programme des trois jours festifs.

Le 15 septembre 1954, on
peut lire dans les colonnes
du journal, un premier bilan de cet événement :
« Plus de 1 000 visiteurs
ont parcouru les nombreux
stands. Mardi soir, la fête
foraine et le feu d’artifice
connaissaient aussi un succès
d’affluence record. Ainsi, se
terminèrent trois belles journées challandaises qui avec
sa première foire-exposition
feront date dans les annales,
marquant le renouveau des
foires des Minées. »

Ce que je journal ne mentionne pas, ce sont les conditions épiques de l’installation
des stands. En effet, il avait plu
la veille et les tracteurs censés être exposés à la vente
ont en réalité tracté les voitures enlisées.

la Foire Exposition.) En 1969,
La première partie du «Grand
Palais», grande de 2000 m²
est créée, puis 7 ans plus
tard, en 1976, elle est agrandie jusqu’à atteindre 4000m2 .
C’est en 1985 que fut érigé le
«Petit Palais».

Un essor constant
Au fil du temps, la Place
Victor Charbonnel, lieu principal du déroulement de la
Foire commerciale, propice
au commerce et à la convivialité, ne cesse de se développer et d’attirer chaque année
toujours plus d’exposants et
de visiteurs. Elle a vu s’installer progressivement sur
les terrains communaux les 3
Palais toujours en service actuellement. (3 Palais financés
à l’époque par le Comité de

Suite en page 6
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Événement Foire des Minées

La Foire des Minées
dans les années 1900...
Suite de la page 4

La Foire des Minées
est un grand
rendez-vous que
donne chaque année
la Petite ville de
Challans du début du
siècle dernier aux
habitants jusqu’à dix
lieues à la ronde...
Du bocage vendéen, des
communes des marais allant de Beauvoir à Saint
Jean de Monts, des îles
d’Yeu et de Noirmoutier,
du Pays de Machecoul, de
la frange bretonne... artisans, paysans, bourgeois,
se massent pour faire des
affaires, vendre leur marchandise, faire des provisions d’hiver et pour parler, rencontrer, se divertir
lors de ces trop courtes
journées dans leurs existences
souvent
laborieuses.
Il faut s’imaginer la petite
cité, bien calme d’ordinaire,
qui en quelques heures revêt ses couleurs de cérémonies. Les dames sortent
leurs belles «toilettes», les
messieurs aux complets
impeccables
répètent
leurs arguments de vente,
les devantures des magasins sont embellies pour
l’occasion, peinture fraîche
au lait de chaux, boiseries
bien cirées, terrasses accueillantes et maraîchines
en sabots «canets» prêtes
à servir quelques pots du
dernier cru.
C’est le deuxième dimanche de septembre
qui marque le début des
festivités avec la foire aux
meubles.

On y découvre des pièces
imposantes à la mode de
l’époque, alléchant les futurs acquéreurs, souvent
des jeunes fiancés qui
préparent leur trousseau
de noces. On y discute
le prix, tâte la qualité, et
une fois l’affaire conclue,
on charge la charrette et
puis elle attend une partie
de l’après-midi, avec son
âne, que le propriétaire
revienne, car il est parti...
boire un coup ! ou deux
!! Café, puis pousse café
et les sabots se font plus
légers, et on danse la maraîchine en cadence, en
groupes, filles et garçons
riant tout en battant la mesure.

Le lundi, c’est la foire aux
provisions. C’est une assemblée plus féminine qui
foule les allées garnies
d’oignons, d’échalotes et
autres denrées. Mais c’est
aussi le jour du bois avec
la vente d’aiguillons, de
grandes perches de châtaignier qui servaient à enjamber les canaux.
Puis le dernier jour, c’est
la grande foire aux volailles, comme aux premières heures de la foire
ancestrale. Des poulets,
mais surtout des canards
par centaines... les fameux
«potets».

Puis, attachés à chaque
charrette, des bœufs,
vaches, ânes, patientent
dans un joyeux vacarme,
quelque peu odorant...
Partout la fête bat son
plein, les forains débitent
leur litanie, les paysans
peu dupes préfèrent fréquenter les joyeuses auberges.
Et comme la veille les danseurs se déchaînent avec
encore plus d’entrain car
le retour à la vie normale
se rapproche à grands enjambées. Il faut tenir, toute
la nuit s’il le faut, car on ne
remettra ça que l’année
d’après !
À l’aube chacun regagnera son logis avant de
reprendre le rude labeur
quotidien.
Suite en page 8
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Événement Foire des Minées
Suite de la page 6

Version 2022
L’histoire de cette foire c’est
d’abord celle des hommes
et des femmes qui l’ont
créée, qui l’ont développée
et en ont fait un événement
incontournable dans le Nord
Ouest vendéen. La plus belle
des récompenses pour ces
bénévoles se retrouve à la
fois dans la participation
d’un nombre d’exposants
toujours plus nombreux et
des visiteurs heureux de
participer à cette manifestation où la convivialité
l’emporte sur la morosité...
Chaque année, outre le principal Pôle commercial, les
autres pôles sont à disposition

du public : Pôle Economique,
Pôle des Saveurs, des Associations ainsi que le Pôle Agricole
qui présente en cette année
2022 un concours inter-régional de la Race Normande avec
plus de 100 animaux.
Une animation principale sert
de thème pour chaque édition,
afin d’apporter à la Foire une
forte attractivité, permettant
de recevoir, dans un cadre festif, les familles du Nord Ouest
Vendée, juste après la rentrée
scolaire.
Cette année c’est sous le
signe du Rock’N Roll que se
dérouleront les 5 journées,
avec des musiques Rock des
années 60-70, de la danse, des

présentations de voitures anciennes et autres objets des
années 60-70. En alternance,
Urban Trial Show fera des numéros époustouflants et très
spectaculaires d’une extrême
précision où les pilotes franchiront des obstacles avec
maîtrise.

Infos pratiques :
Horaires : Vendredi 9 septembre de 14h à 20h / Du
samedi 10 au mardi 13 septembre de 9h à 20h
Tarif : Vendredi 9 et mardi 13
septembre : entrée gratuite /
Du samedi 10 au lundi 12 septembre : 3,50€ (Gratuit pour
les - 16 ans)
Restauration : 2 restaurants

accueillent visiteurs et
exposants : un à la Salle
Louis-Claude Roux et l’autre à
l’entrée de la Noue, rue de la
Noue.
Parking : Prairie Rue Malraux
Le petit train gratuit : Le
dimanche pour faciliter l’accès
des visiteurs à la Foire et résoudre les problèmes de stationnement, deux petits trains
gratuits feront des navettes.
Ils desserviront le nord et le
sud de la Ville. Les départs se
feront du parking Hyper U pour
l’un et du parking du centre E.
Leclerc pour l’autre.
Soirée de Gala : Samedi 10
septembre à 20h30, soirée
dîner spectacle Rock’N Roll à
27€ tout compris, Salle LouisClaude Roux. Inscription au
secrétariat de la Foire ou sur
le site internet de la Foire des
Minées (places limitées)
Feu d’artifice : Mardi soir à
22h, spectacle pyromélodique
signé Jacques Couturier qui
viendra clore la Foire des
Minées 2022.
Renseignements : 02 51 68 06 44
foire.des.minees@wanadoo.fr
foire-des-minees.fr
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L'agenda du mois de septembre

Tout le mois
Noirmoutier en l’Île
Exposition. Le Moyen-Âge en
bande-dessinée. La réalité historique côtoie Moyen Âge fantasmé
voire surréaliste ! De 14h à 18h
du mercredi au lundi. Château
de Noirmoutier. Tarif : Plein à 8€,
Réduit et enfants dès 6 ans à 4€.
Info : www.ville-noirmoutier.fr et
02 51 39 10 42.
Exposition. Intimes insulaires, la
suite. Exposition des portraits
du photographe Maurice Rougemont. Cette nouvelle série de
portrait est la continuité de ces
rencontres, ces moments intimes
sous son œil aiguisés commencés en 2020. Hôtel Jacobsen, rue
Saint Louis. Tarif : Adulte 5€, Réduit et enfants dès 6 ans 3€, Gratiuit -6 ans. Info : 02 51 68 48 89.

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

Saint Jean de Monts
Cinéma. La rentrée du Ciné Monts.
20 films à 5€ le film, dont ciné-débats, avant-premières...

Barbâtre
Jeu de piste. Les secrets de Barbâtre. 15 questions sur l’histoire et
le patrimoine de la ville. À pied ou
à vélo, parcours de 8km. RDV U
Express de Barbâtre. Info : 06 33
56 32 00.

Saint Gilles Croix de Vie
Balade sonore géolocalisée «La
maritime». Durée 1h20. Tous les

jours. Bureau d’Information Touristique de St Gilles. Tarif : 5€. Infos : 02 51 55 03 66.
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

Challans
Exposition. Les Confidentes. Exposition de collages par Légère
comme une feuille. Office de Tourisme de Challans.

Sallertaine
Exposition. 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. Info : 02 51 35 51 81.

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

Soullans
Exposition. Le Marô, photographies
réalisées par Stéphane Grossin et
Emile Barbelette, du Marais Breton Vendéen : « Découvrez sa vraie
nature ! ». Exposition itinérante en
tryptiques à la Mairie, Place Jean
Yole, au Foyer rural, à la Bibliothèque. Info OT au 02 72 78 80 80.

Jeu CONCOURS de septembre
A GAGNER : 2 places pour Chall'en'rire
(Valeur 34 € / place)

2 gagnants-es en répondant avant le 20
septembre à la question : Quel est le dicton
du mois de septembre ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : AECM

Association d'entr'aide
Challandaise Musicale (Voir en P. 27)
Jouez sur www.lefilonmag.com ou envoyez vos réponses avec vos

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

Châteauneuf
Concours photo. Réservé exclusivement aux amateurs. Le jury
a retenu 3 thèmes : Jeux de lumière, les outils, thème libre.
Envoi des clichés au plus tard le
8 octobre 2022 à Mairie de Châteauneuf. Concours Photo 5, Rue
Rivaudeau 85710 Châteauneuf.
Info : mairie-chateauneuf@
wanadoo.fr www.chateauneuf85.
fr et 02 51 68 19 04

Jusqu’au 3 sept.
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 Info : 02 51 90 12
78.

Saint Hilaire de Riez
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 en Angleterre.
Nombreuses animations. Entrée
gratuite. Médiathèque Jacques
Fraisse

Jusqu’au 4 sept.
Barbâtre
Exposition.Aquarelles de Bernard
Moustey. Peintures où se mêlent
pêcheurs à pied, promeneurs et
animaux. De 10h à 18h30. Salle
des Bourguignottes. Info : 02 51
39 68 58.

Saint Gilles Croix de Vie
Fête Foraine. De nombreux manèges vous attendent pour pas-

ser un bon moment en famille.
Jusqu’à h sauf le vendredi 0h30.
Quai Rivière.

Jusqu’au 5 sept.
Noirmoutier en l’Île
Exposition. Paris et New York.
Photographies de David Bacher.
Centre Culturel Les Salorges.
Info : 02 51 39 01 22.

Jusqu’au 11 sept.
Noirmoutier en l’Île
Exposition. Rémy Couton. Du mardi au dimmanche de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30. Atelier de
l’Échelle, 2 chemin de l’Échelle.
Info : 06 73 67 01 11.

Jusqu’au 18 sept.
Brem sur Mer
Exposition. Dans le cadre de la
célébration du «Grand Siècle au
Pays de l’Isle de Rié», les panneaux qui constituent cette exposition sont répartis durant l’été sur
5 sites dont l’église Saint-Nicolas.
Info : Office de Tourisme.

Jusqu’au 19 sept.
Noirmoutier en l’Île
Exposition. Venez découvrir des
métiers traditionnels, rares ou
originaux. De 10h30 à 13h et de
15h30 à 19h30. Espace Léa Baugé.
Info : 02 28 12 90 34.

Jusqu’au 22 sept.
Barbâtre
Balades natures. Accompagnés
d’un guide LPO, découvrez les richesses naturelles de la Réserve
Naturelle Régionale du polder
de Sébastopol. Les jeudis 4,11 et
18 de 10h à 12h et le 25 de 14h à
16h. RDV à l’Office de Tourisme.
Tarif : Adulte 5,50€, Enfant 3€ et

Réponse aux Jeux CONCOURS

de juillet et août

Juillet : À la question : Quel est le nom de la nouvellefeuilleton du moment ? Il fallait répondre : Le recteur de la
Rade.
Bravo à notre gagnante : Virginie Minard de St Jean de Monts

Avec notre partenaire : Compagnie Vendéenne
Août : À la question : Quelle est la tête d'affiche du festival
Viens Dans Mon Ile le 03 août ? Il fallait répondre : Gaëtan
Roussel.
Bravo à notre gagnante : Estelle Divay de Montaigu

Avec notre partenaire : Compagnie Vendéenne
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L'agenda du mois de septembre
-7 ans gratuit. Info : Sur inscription
à l’OT. https://vendee.lpo.fr/ et 02
51 39 80 71.

Jusqu'au 24 sept.
Aizenay
Lectures pour enfants. Tout public
à partir de 3 ans. À 11h. Gratuit.
Médiathèque, 1 rue Malpartida de
Caceres

Jusqu’au 26 sept.
Brem sur Mer
Exposition. À la découverte des
fleurs sauvages. Expo est installée au coeur du quartier Saint Nicolas et de la Vallée de l’Ecours.
Accès libre, parcours et quiz disponibles en mairie et à l’Office de
Tourisme. Info : 02 51 90 92 33.

Les lundis 1 et 8 sept.
Notre Dame de Monts
Balade guidée. De la forêt à la
plage. Partez en exploration dans
la forêt, la dune et la plage, pour
y observer faune et flore, et découvrez les richesses naturelles
locales, avec un guide nature. De
10h à 12h. Biotopia. Info : www.
biotopia.fr et 02 28 11 20 93.

Vendredi 2 septembre
Notre Dame de Monts
Concert. Jeronimo Maya. Guitare Flamenca. À 20h30. Cinéma-Théâtre Les Yoles. Tarif : Plein
5€, Réduit 3€, Gratuit -12 ans.

Les 2 et 3 septembre
Saint Gilles Croix de Vie
Festival musical. Rock/Reggae/
Pop organisé par l’équipe de
l’Odyssée. L’odyssée, c’est se
sentir vivant, danser, chanter à
l’unisson en profitant des meilleurs produits locaux (bières et
foodtrucks !!). Salle de la Conserverie. Tarif : Adulte 1 jour 28,99€,
Adulte Pass 2 jours 51,28€ , Enfant
-11 ans au 2 septembre 15,99€ par
jour.. Info : www.odyssee-festival.
fr et 02 51 55 07 87.

Samedi 3 septembre
Challans
Forum des associations. Venez
découvrir les activités possibles
sur Challans ! De nombreuses
animations (initiations, démonstrations…) sont également au
programme. De 10h à 18h. Salles
Louis-Claude Roux.

Saint Jean de Monts
Forum des associations. De 10h à
18h. Complexe sportif.

Brétignolles sur Mer
Forum des associations. De 10h
à 16h. Salle de tennis. Info : www.
bretignolles-sur-mer.fr et 02 50
22 46 00.

Commequiers
Vide-grenier. Le club «Assovalcom» organise un vide greniers
pour les particuliers. Bar, sandwichs, pizzas... Les véhicules
devront stationner sur le grand
parking du bas. Exposants de
7h à 8h30, public de 8h30 à 18h.
Salle Polyvalente. Tarifs : Intérieur 4€ la table de 1m80. Extérieur 6€ les 2 mètres sans table.
Info : www.assoval.le85.com/
index.php/les-animations gillette.langlois@orange.fr et 02 51
60 21 34.

Soullans
Forum des associations. Venez
vous essayer à plusieurs disciplines et activités proposées. De
14h à 18h. Espace Prévoirie.

Brem sur Mer
Randonnée. Découverte & Gourmande. Circuits de 10 km (départ
à 18h) et 14 km (départ à 17h) à
travers la campagne brémoise
et son vignoble. Menu : Apéro
sangria / Tortilla, salade / Paella
/ Pasteis de Nata, amenez vos
couverts ! Parc des Genets. Tarif : 15€. Info : www.bremanimationjumelage.fr et 02 51 90 92 33.

La Chapelle Palluau
Grat'moilà. le festival rock-punk
souffle ses 30 bougies ! À l'affiche
cette année : Lofofora, Burning
Heads, Los Tres Puntos, Krav
Boca, Mobütu, The Dizzy Brains,
Horskh, Lord Gallery, Kobaltt. Tarifs 20 € sur réservation, 25 € sur
place. Vente en ligne : https://
my.weezevent.com/grat'moila

Ayzenay
Grande braderie et vide grenier
organisés par l'association Aizenay Ensemble. La braderie dans
le centre ville avec vos commerçants dans les rues dès 9h. Le
vide grenier place de la mutualité et alentours.

Saint Gilles Croix de Vie
Forum commun des associations. 55
associations sportives de Saint Hilaire de Riez et
Saint Gilles Croix de Vie. Des
animations,
démonstrations
et initiations viendront ponctuer la journée. De 10h à 17h30.
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Mignonne, pétillante, d’un naturel curieux, elle aime
découvrir, est ouverte d’esprit. Elle adore la nature,
les randos, la littérature, l’escalade, le cinéma, fait du
modelage...Elle souhaite fonder une famille auprès d’un
homme bien dans ses baskets, tourné vers les autres,
sportif avec un brin d’humour. Cindy, 37 ans, célibataire,
fonctionnaire. Réf F 0901
Mince, blonde aux yeux bleus, c’est une femme, altruiste
et romantique. Elle apprécie les sorties en amoureux,
faire du sport, ciné, les balades. Elle se sentira bien avec
un homme positif, humain et compréhensif. 43 ans, agent
administratif, célibataire. Réf F 0902
Féminine, élégante, châtain aux yeux verts, profession
libérale, 48 ans, séparée...Charmante et pétillante, vous
serez sous le charme. Tout l’intéresse, la musique, les
expositions, la nature. Elle désire un homme sensuel, franc,
avec le sens des responsabilités. Réf F 0903
C’est un joli brin de femme, divorcée, secteur médical en
dispo., 53 ans, passionnée, sentimentale, dynamique
et déterminée à refaire sa vie. Elle adore la déco, les
brocantes, les balades au bord de mer pour se ressourcer.
Elle souhaite rencontrer un monsieur ayant joie de vivre et
sensibilité. Réf F 0904
Jolie, moderne, pétillante, divorcée, elle travaille à son
compte, 56 ans, active, ouverte d’esprit, elle sait aussi
apprécier des moments pour elle. Elle adore danser,
peindre, marcher, voyager. Elle espère la rencontre d’un
homme bienveillant, tolérant, de bonne éducation pour
partager ensemble une vie de couple unie et harmonieuse.
Réf F 0905

Tout en féminité, allure moderne et soignée, un joli
sourire, elle s’intéresse à un tas de choses : La sculpture,
la peinture, le bricolage, le jardinage, sportive à ses
heures, apprécie également les sorties entre amis, les
voyages. Elle imagine son futur compagnon ayant savoir
vivre, bienveillance pour partager une tendre retraite à
deux remplie de Bonheur. 66 ans, divorcée, retraitée. Réf
F 0908
Joyeuse, dynamique et coquette, elle a un tempérament
fleur bleue. A des talents de cuisinière, aime peindre, se
balader, la nature, les croisières. Aimant le contact et la
simplicité, elle sera heureuse de partager, ressentir des
belles émotions, et de vivre des moments de vie agréable
dans la bonne humeur et le respect. Annie, 71 ans, veuve,
retraitée. Réf F 0909
Cette charmante dame, veuve, 76 ans, agréable, enjouée,
recherche une complicité affective auprès d’un homme
qui ait tendresse et sincérité, pour partager tendre
retraite à deux ensoleillée. La retraite offre le temps de
profiter des bons moments de la vie, mais seule, rien de
passionnant., alors contactez-là ! Réf F 0910
Homme attentionné, sensible, affectueux, 37 ans,
célibataire, un emploi stable de technicien, il adore
dessiner, flâner dans la nature, visiter un musée, aller
au resto. Il imagine sa future partenaire, féminine,
naturelle, cultivée, douce, prête comme lui à fonder une
vie de famille unie et heureuse remplie de Bonheur au
quotidien. Réf F 0911

Amour, bonheur, c’est ce que souhaite cette éducatrice de
59 ans, divorcée. Sensible, romantique, elle sera faire plaisir
à un homme joyeux, motivé pour une vie à deux, faite de
partage, de dialogue, d’originalité et de douce complicité.
Réf F 0906

Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce que
dégage Sébastien, Chef d’Entreprise, divorcé, 40 ans.
Il aime les balades, le tennis, les voyages, les expos, les
restos. Etat d’esprit positif, sentimental il souhaite faire
votre connaissance. Vous êtes spontanée, chaleureuse,
ayant l’envie d’une relation sérieuse ? N’hésitez plus,
contactez-le ! Réf F 0912

Attachante, douce, elle est plus dans l’être que dans le
paraître et souhaite partager une relation sincère et
durable avec un homme. Elle a l’esprit de famille, aime la
marche, les brocantes, les voyages en France, les jeux de
société... Vous partagez le même état d’esprit ? Faîtes sa
rencontre ! Louise, 63 ans, retraitée, divorcée. Réf F 0907

Humaniste, ouvert et courageux, le sens des responsabilités, Thierry, 47 ans, manager d’équipe, a les pieds sur
terre et sera attiré par vos qualités de cœur. Veuf depuis
quelques années, il souhaite avancer, partager, être
heureux tout simplement. Des centres d’intérêts simples
et variés. Faîtes sa connaissance ! Réf F 0913

Un beau regard, généreux de cœur, c’est un homme
authentique, agréable et sentimental. Il est prêt à déplacer
des montagnes pour sa belle ! Il souhaite vivre, complicité,
partage, avec une femme douce et sincère. 52 ans, divorcé,
opérateur Logistique. Réf F 0914
Bel homme, belle sensibilité, humble et souriant, il se fera
un plaisir de Vous faire plaisir par ses petites attentions. Il
rêve de projets à deux dans la simplicité. Il souhaite faire la
connaissance d’une femme bien dans sa tête et dynamique.
Venez rencontrer Guy, responsable d’atelier, 57 ans, séparé
officiellement. Réf F 0915
Très sympathique, esprit de famille et grand cœur, une
personnalité entière, une attitude sincère. 60 ans, veuf, Il aime
se balader et partager des moments conviviaux avec ses amis.
Rencontrer une femme douce et tolérante pour vivre des
moments de complicité basé sur la confiance et le dialogue.
C’est le souhait de Jean-Jacques, veuf, retraité. Réf F 0916
Il a du charisme, s’entretient sportivement, sa compagnie
est très agréable avec une belle philosophie de vie. Il
aime faire plaisir, préparer un bon repas et a le sens des
responsabilités. Ouvert d’esprit, il s’intéresse au cinéma,
exposition, lecture, voyage … Jacques, 63 ans, divorcé,
retraité, cette rencontre peut changer votre vie ! Réf F 0917
Grand, bel homme, de beaux yeux, une allure svelte et
dynamique, 68 ans, veuf. Il adore marcher, la nature, la mer,
faire du vélo, du shopping, aller au resto, voyager, mais il
serait heureux de pouvoir partager moments de tendresse
et vie au quotidien avec une partenaire féminine, naturelle,
moderne, ayant esprit de famille et tolérance. Réf F 0918
Le sens de l’humour, épicurien, sensible, touchant, il est
d’une compagnie agréable. Gilles, 72 ans, divorcé, retraité,
adore cuisiner, la nature, les balades, jouer à la belote...Il
aime faire plaisirs par des petites intentions, respectueux,
tendre, il a envie de partager des activités, des sorties et
sentir son cœur battre. Réf F 0919
«L’amour peut éclore à tout âge «dit-il avec une certaine
pudeur. Homme authentique, retraité, veuf, 78 ans, aimant
dialoguer, jardiner, passer du temps dans son mobile-home au
bord de la mer, marche, vélo. Cet ancien pompier volontaire
dynamique, souhaite vous rencontrer. Vous êtes posée, tendre
et vous préférez garder votre chacun chez soi ? Réf F 0920
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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...

4 septembre : Journée mondiale de la barbe
8 septembre : Journée mondiale de l'alphabétisation
15 septembre : Journée mondiale de la démocratie
18 septembre : Journée mondiale du nettoyage
21 septembre : Journée mondiale de la paix
25 septembre : Journée mondiale du rêve

ZIC NOV FM - L'album du mois
BENJAMIN BIOLAY « Saint Clair »

Tout juste deux ans après le succès de "Grand Prix " , le chanteur compositeur revient avec un nouvel album riche de 17 titres
inédits. Dans la lignée du précédent, le son sera assez pop rock
avec des textes soignés et avec la même équipe.
Un disque que l'artiste voulait un peu autobiographique avec une recette gagnante,
du rock, des ballades, des mélodies que
vous allez retenir. Parmi les chansons, on
découvrira entre autre un duo avec Clara
Luciani. Une grande tournée en préparation pour 2023 pour notre plus grand plaisir.
" Saint Clair " disponible le 9 septembre et à

écouter sur NOV FM 93.1

Complexe de la Soudinière.
Info : www.sainthilairederiez.fr
www.saintgillescroixdevie.fr et
02 51 59 94 30.

Saint Hilaire de Riez

Les 3, 4, 10 et 11 sept.

Vide-grenier : au profit des enfants malades ou porteurs d’un
handicap. De 9h à 18h. Place Vivi
Burgaud. Tarif : 3,50€ le mètre.
Info : 06 85 42 43 55.

Saint Hilaire de Riez

Givrand

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 samedis à
20h30 et dimanches à 18h. Marais
« mare-chaussée ». Tarifs : 10€ /
-10 ans : 5€. Info : 07 80 42 58 78.

Vide-grenier. Organisé par l’APEL
Ecole de Givrand. De 9h à 18h.
Terrain de foot. Tarif : 3,50€ le
mètre. Info : 06 02 29 05 80.

Dimanche 4 septembre
Apremont
Vide-grenier en extérieur. Bar et
restauration sur place. De 9h à
17h. Jardins bas du Château. Org.
Amicale Laïque.

Challans
Vide-grenier. Organisé par l’association des commerçants Challans Je t’aime. De 8h à 18h. Zone
commerciale des Alizés, parking
du Leclerc. Tarif : 15€ les 5m linéaires avec 1 voiture. Info : www.
challansjetaime.fr et 02 51 54 36
03.

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Emmanuel 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

À partir du 5 septembre
Bretignolles sur Mer
Exposition. Le Club Photo Brétignollais met en avant le savoir-faire de tous les membres du
club sur le thème «Reflets». Office
de Tourisme. Info : 02 51 90 12 78.

Brem sur Mer
Exposition. «Ces 2 plantes qui
fascinent le monde - Cacao et vanille». Photographies de Claude
Skalinski. Aux horaires de la bibliothèque. Bibliothèque municipale. Info : 02 51 96 27 27.

À partir du 6 septembre
Aizenay
Exposition. "Trésors" de Claire
Colin. Série de découpages. Dans
ses compositions, elle invoque
les éléments, l'univers marin qui
a bercé son enfance, sa faune et
sa flore, une Nature tropicale lointaine aux espèces incroyables,
aux graphismes et couleurs chatoyantes. Office de Tourisme Vie
et Boulogne.

Mardi 6 septembre
Saint Gilles Croix de Vie
Sport : Triathlon international de
Saint Gilles Croix de Vie. M/S/
XS/XS relais et kids. À partir de
9h. Grande Plage. Info : www.
payssaintgillesvendeetriathlon.fr

Le Fenouiller
Festival : 6e édition Festiv’Accordéon. Pour vous inviter à la danse
un parquet est installé en plein
air. Bar et restauration sur place
proposés par des associations
locales. De 10h à 19h. Place de la
Ménarderie. Info : www.lefenouiller.fr et 02 51 55 09 99.

Saint Jean de Monts
Cinéma. Coup de coeur surprise.
À 20h. Ciné Monts. Info : www.cinemonts.fr et cinema.cinemonts@
gmail.com

Commequiers
Visite découverte du parc animalier et botanique de Branféré. Visite guidée, repas et transport en
car au départ à 7h30 de Commequiers, rue de l’octroi, angle rue
du Château et retour à 19h30. Tarif : 60€. Infos ASSOVALCOM : 02
51 60 21 34 et langlois.jeanmarie@
wanadoo.fr
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RÉSIDENCE SENIORS ESPACE & VIE

Vivre chez soi, être aidé et entouré
Location d’appartements modernes et confortables
Résidence sécurisée
Équipe bienveillante et présente 24h/24
Animations variées quotidiennes
Services à la carte en fonction de vos besoins
(restauration, aide à la personne, blanchisserie...)
22.09. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.

Venez visiter la résidence seniors
Espace & Vie de Bretignolles s/ Mer
2D rue des Roussières
Renseignements au 02 52 56 67 39
www.espaceetvie.fr

16

L'agenda du mois de septembre
Saint Hilaire de Riez
Lecture. Venez nous parler de vos
coups de cœur, que ce soient des
romans, des documentaires, des
bandes dessinées mais aussi des
disques ou des films ! À 18h. Médiathèque Jacques Fraisse.

Sallertaine
Thé dansant. Orchestre : Silvère
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 7 au 11 septembre
Noirmoutier en l’Île
Festival. Les Docs de Noirmoutier
2e édition. Projections de films
documentaires, exposition photographique, déambulation sonore,
animations, débats, rencontres,
soirées et point d’informations
sur le festival. Centre Culturel Les
Salorges. Tarif : De gratuit à 6€/
séance en fonction de l’événement. Info : www.lesdocsdenoirmoutier.fr et contact@lesdocsdenoirmoutier.fr

Jeudi 8 septembre
La Barre de Monts

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Balade guidée apéritive. Sur un
parcours de 4,5 km, laissez-vous
guider par Luc, Dominique et
Lionel, habitants de La Barre de
Monts - Fromentine. De 15h à
19h. Tarif : Adulte 13€, 10-15 ans
9€, 5-9 ans 5€ et Gratuit -5 ans.
Info : Réservation OT au 02 51 68
51 83.

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Véronique Cadance. 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

J’agrandis ma maison !!!

Du 8 au 14 septembre
L’Épine
Exposition. Balades et rêveries.
Découvrez les paysages de l’île
à travers les aquarelles et rêver
à travers les tableaux réalisés
à l’encre de Chine par Maryse
Wormser. De 10h30 à 12h30 et de
16h à 19h. Capitainerie du Port de
Morin. Info : marysewormser85@
orange.fr

Les jeudis 8 et 15 sept.
www.espace-viveo.fr

Barbâtre
Visite. Venez découvrir, au cours
d’une déambulation commentée

et illustrée, les vestiges américains de la base opérationnelle
d’hydravions de combat de la
Naval Air Station Fromentine. De
10h à 12h30. Rue de la Point à
Barbâtre. Tarif : 2,50€, Gratuit -de
15 ans. Info : www.facebook.com/
ricmbarbatre,
ricmbarbatre@
gmail.com et 06 31 26 21 97.

Vendredi 9 septembre
Le Perrier
Dédicace. Venez (re)découvrir le
livre «Ego te absolvo» avec son
auteure Eloïse Averty. Animation
et discussion autour de son ouvrage seront de la partie. À 19h.
Le Signal. Info : espaceculturel.
leperrier@orange.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Sortie nature. La Dune du Jaunay.
Découvrez avec notre guide les
richesses de la flore sauvage au
travers d’une nature protégée. À
9h30. 2e Pont de la Paterne. Tarif : 4€. Info : 06 49 43 41 38.

Du 9 au 13 septembre
Challans
Foire des Minées. Venez découvrir
près de 380 exposants ! Le thème
de cette année est «les années
rock and roll». De nombreuses
animations, spectacles vous attendent. Restauration sur place.
Grand spectacle pyromélodique
signé Jacques Couturier, mardi 13 septembre à 22h, prairies
Louis-Claude Roux. Navette gratuite depuis les parkings Hyper
U (route des Sables) et Leclerc
(route de Beauvoir) le dimanche
11 septembre. Boulevard ViaudGrand Marais. Tarif : 3,50€/personne. Gratuit le vendredi et le
mardi. Place Victor Charbonnel et
prairies Louis-Claude Roux.
(Voir dossier spécial en pages 4 à 8)

Samedi 10 septembre
Noirmoutier en l’Île
Foire à la brocante. Organisée par
l’Office de Tourisme de Noirmoutier. De 9h à 19h. Place de la République. Info : OT Noirmoutier au
02 51 39 80 71.

Apremont
Cinéma de plein air. Donne-moi
des ailes. À partir de 18h : Foodtruck, structures gonflables,
pop-corn, barbe à papa, maquillage, balade en ânes, buvette. À
21h : diffusion du film. Stade de
foot. Org. Familles Rurales.
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Aizenay
Festival Airs en l'air. Concerts en
plein air à partir de 19h. À La Barbière. Venez voir Les P'tits fils de
Jeanine, Gatica et Jason Mist. Tarif : 16€, gratuit pour les moins de
14 ans. Résa : airsenlair@gmail.
com
Sortie nature. Accompagnés par
un botaniste du Conservatoire
Botanique National de Brest, partez en forêt d’Aizenay. De 14h à
17h. Gratuit. Pour public averti, botaniste amateurs
Réservation indispensable sur
www.sitesnaturels.vendee.fr ou
au 02 51 67 60 60

La Barre de Monts
Balade. La Route des Pêcheries
2e édition. Rendez-vous nocturne
avec un concert au bord de l’eau,
une déambulation artistique et
des illuminations des pêcheries.
De 20h à 0h. Pont Neuf. Info : 02
51 68 51 83.

Saint Hilaire de Riez
Forum Commun des association. 65 associations culturelles,
sociales et caritatives de Saint
Hilaire de Riez et Saint Gilles
Croix de Vie. Des animations, démonstrations et initiations viendront ponctuer la journée. De 10h
à 17h30. Complexe sportif de la
Faye. Info : www.sainthilairederiez.fr et 02 51 59 94 30.

Saint Gilles Croix de Vie
Exposition. Invitez vous dans les
jardins privés. Artistes, artisans
d’art, photographes, mais aussi pépiniéristes et paysagistes
s’approprient places et ruelles,
cours et impasses. Info : www.
saintgillescroixdevie.fr

Soullans
Spectacle. Magie avec Zygomagique. Il y a beaucoup de rires,

mais aussi de la poésie, des histoires contées, de l’interaction, du
romantisme… À partir de 4 ans. À
16h. Bibliothèque 11 place Jean
Yole.
Info : bibliotheque@soullans.fr

À partir du 10 sept.
Saint Jean de Monts
Exposition. Portraits. La plupart
des photos présentées sont une
invitation au voyage mais aussi au
respect du regard des autres. Médiathèque. Info : mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr

Apremont
Les rencontres pour le climat. Des
ateliers, des jeux, des visites et
animations gratuites pour tous.
Infos : www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/

Les 10 et 11 septembre
Saint Jean de Monts
Sport. Triathlon-Finales
des
Grands Prix de D1&D2 hommes
et femmes. 67 esplanade de la
Mer. Info : Programme détaillé sur
https://triathlon-vendee.com/

Du 10 au 18 septembre
Apremont
Les rencontres d'Apremont. Sur
le thème les 400 ans de Molière.
Dimanche 11 : Concert baroque.
À 16h Église Saint-Martin. Durée : 1h15 / Tarif : 9 € / 5 € (tarif
réduit). Lundi 12 / Mardi 13 / Mercredi 14 / Jeudi 15 septembre : Escape Game, Molière, L’échappée
Belle. Un spectacle immersif à
partir de 12 ans. À 19h Enceinte du
Château d’Apremont. Durée : 1h15
/ Tarif : 9 €. Vendredi 16 / Samedi
17 / Dimanche 18 septembre : Le
médecin volant. Un spectacle
jeune public à partir de 7 ans. À
20h30 Cour d’honneur du château

d’Apremont. Durée : 1h40 / Tarifs : 12 € / 9 € (enfants de 6 à 17
ans et étudiants). Infos : Réservation auprès de l'office de tourisme
Vie et Boulogne

Dimanche 11 septembre
Saint Jean de Monts
Sport.  Championnat de France
de Para Triathlon avec les meilleurs para triathlètes français.
Format Sprint : Natation : 750m,
Vélo : 20Kms,
Course
à
pied : 5Kms. Départ à 15h et remise des prix à 17h30. esplanade
de la Mer. Info : Programme détaillé sur https://triathlon-vendee.
com/
contact@vendee-triathlon-athle.com

Aizenay
Méga loto. De nombreux lots à
gagner. 2€ le carton. À 15h. Salle
des Quatre Rondes, Route de
Challans. Org. Basket club aizenay

Brétignolles sur Mer
Loto XXL.  Organisé par l’ESMBB.
À 21h. Salle des fêtes. Info : 02 51
22 46 00.

Dimanche 11 septembre
La Garnache
Vide grenier. Org. APEL de l’école
ND de la Source. Bar et restauration sur place. Tombola gratuite.
De 8h30 à 17h. Zone de loisirs
de l’Equaizière. Tarif : Réservation emplacement de 3x3m : 10€,
table et chaise : 2€, entrée gratuite. Info : greniermalin.lg@gmail.
com et 06 26 46 60 69 ou 06 79
62 92 95.

Notre Dame de Monts
Pique-nique géant Montois.  Apéritif offert par l’UPM suivi du pique-nique sur la plage. À 12h.
Plage centrale. Info : upm85690@
gmail.com, 06 81 18 67 30 et 07 55
66 81 04.

Sallertaine
Rencontre de Sallertaine. Au programme : Circuit touristique d'environ 50 km au départ de l'atelier
Jfhmotori, 13, rue des Margotins,
ZA la Fénicière. Départ 10h, café
offert aux participants. Retour vers
12h puis Café ou Pique-nique tiré
du sac à l'atelier. Infos : 06 52 97
05 85. Org. Restor'Auto85.

Mardi 13 septembre
Sallertaine
Thé dansant. Orchestre : Mickaël
Richard. À partir de 14h30. Salle
Les Ormeaux, 230 route de la Fénicière. Tarif : 10€ (goûter et boissons inclus). Infos et résa : 02 51
93 20 41

Mercredi 14 septembre
Brétignolles sur Mer
Visite guidée. Balade découverte
sur l’ornithologie. De l’avocette
aux bécasseaux en passant par le
circaète, ils vous attendent pour
vous livrer leurs habitudes et secrets. De 10h à 12h. Marais Girard.
Tarif : Adulte 6€, Enfant 3,50€.
Info : www.adev-asso.fr et 02 51
33 12 97.

Jeudi 15 septembre
Saint Gilles Croix de Vie
Sortie nature.  Découvrez La Baie
de l’Adon, un lieu aux multiples
facettes, le temps d’une promenade depuis le petit môle de
l’Adon jusqu’à la plage de Boisvinet. À 10h. Tarif : 12 ans et + 7€.
Info : 02 51 55 03 66.

Du 16 au 18 septembre
La Chaize-Giraud
Concerts.  Les Rendez-vous de
la Chaize Giraud, week-end musical avec, au programme, des
œuvres de grands compositeurs
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42 ANS, Un doux mélange de douceur et de caractère... Ouvrière, cél.
Elle rêve de voyages à deux, d’une
vie commune faite d’éclats de rires et
d’amour. Cheveux châtain et de magnifiques yeux bleus où se noyer. Vous
: âge en rapport, cdv, prof. indif., vous
êtes un homme de valeur. Réf 885
52 ANS, Un peu fleur bleue, tellement souriante et pétillante ! Accueillante familiale, div. Pleine de vie,
le contact facile, elle aime les sorties,
les moments de convivialité, le partage d’une bonne table... C’est une
amoureuse qui a envie de vivre une
belle histoire. Vous 50/75 ans, cultivé,
romantique. Réf 1085
58 ANS, Cœur généreux, elle croque
la vie à pleine dents ! Employée, div.
Une vraie petite tornade. Elle aime
la mer et la montagne : voile, ski, raquettes, elle aime profiter de soirées
entre amis : resto, cinéma, théâtre. Joie
de vivre, des valeurs, gentille. Vous

56/68 ans, cdv, vous aimez la vie, une
pointe d’humour. Réf 1185
60 ANS, Laissez vous charmer par
son optimisme et sa combativité ! Div., employée de banque. Elle
cherche un partenaire afin d’écrire un
nouveau chapitre de sa vie et mettre
fin à sa solitude. Mince, blonde. Vous :
56/65 ans, cdv. Réf 1285
64 ANS, Un sourire qui vous fait
vous sentir bien ! Des formes féminines, si elle est retraitée (kiné, div.),
elle n’en a pas moins une vie active :
marche, natation, bateau, dessin, cuisine, jardinage, … Des voyages autour
du monde, en mode baroudeur, pourquoi pas ? 60/75 ans, cdv. Réf 1385
69 ANS, Jeune d’allure et d’esprit !
Sensuelle, coquette, elle aime la vie
et veut en profiter : moto, voyage
découverte, danse, plage, théâtre, …
Retraitée resp. magasin, div. Du caractère, racée, indépendante. Le souhait
d’un couple actif et complice. Vous :
âge en rapport, cdv, prof. indif., galant,
sécurisant, respectueux. Réf 1485

44 ANS, Toujours prêt à voyager, à
profiter des plaisirs de la vie à deux
! Fonctionnaire, sép. Bel homme, d’allure
sportive. Il aime : sciences, philosophie,
cultures et patrimoines. Il pratique le
tennis et la randonnée. Vous : 37/47 ans,
cdv, prof. indif. Réf 185
53 ANS, C’est l’homme de toutes ces
petites attentions qui embellissent le
quotidien. C’est un cœur généreux en
recherche du bonheur. Il vous attend
pour partir à la découverte des patrimoines et profiter des joies simples.
Vous : 46/56 ans, cdv, prof. indif. Réf 285
56 ANS, C’est un homme passionné et
actif qui n’attend que vous pour profiter à fond des plaisirs de la vie ! Chef
de cuisine, sép UL. Il vous amènera découvrir les gastronomies du monde lors
de voyages alliant romantisme, découvertes. Vous : 50/60 ans, cdv, prof. indif.
Réf 385
60 ANS, Il veut profiter d’un retraite
amoureuse et sans contrainte ! Retraité artisan, div. Il voyage en France, visite

les patrimoines régionaux en allant dans
des chambres d’hôtes afin d’éviter l’anonymat des hôtels. Vous : âge en rapport,
cdv, prof. indif. Réf 485
65 ANS, Il vous attend pour vivre une
retraite amoureuse et complice ! Div.,
para-médical. Hyper souriant, d’une
grande culture. Il aime visiter les patrimoines, se balader, voyager. Il fait partie
de ces hommes sincères sur qui compter.
Vous : 55/65 ans, cdv, féminine, naturelle. Réf 585
69 ANS, Il vous entraînera dans une
virevolte vers le bonheur ! Professeur
de danse à la retraite, div. Curieux de
tout respectueux,, il est très attaché à la
défense de la planète. Il aime voyager, se
cultiver, la musique et DANSER. Vous :
âge en rapport, cdv, bon niveau, des valeurs. Réf 685
74 ANS, Epicurien, facile à vivre, un
brin indépendant, laissez-vous charmer ! Retraité co-gérant d’entreprise
toujours actif. Il adore voyager, faire des
croisières, il s’occupe de sa propriété.
Grand, des cheveux poivre et sel mettent
en valeur ses doux yeux marron. Vous :
âge en rap, dv, prof indif. Réf 785
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classiques. Eglise Romane Notre
Dame. Info : www.lesrendezvousdelachaize.com

pinces) vous seront remis le jour
même. À 9h30. Maison de la Cour.
Info : 02 51 55 13 31.

Samedi 17 septembre

Exposition. Les vieilles soupapes
de la Vie, exposition de véhicules
anciens et agricoles. De 10h à 18h.
Auberge du Rocher. Info : 06 11 55
11 83.

La Guérinière
Spectacle.  «Ainsi va la vie...!» suivi d’un entracte puis de «On n’a
rien vu venir» par la Cie Ceci Et
Cela. L’instant de la pause vous
accueille avant et après le spectacle, buvette et grignottage. 19h.
Musée des traditions. Tarif : De 9€
à 13€. Info : www.linstantavantlaube.fr et 06 08 64 41 27.

La Barre de Monts
Concert.  Show Song Live présente Dalida. Interprété par le
chanteur, imitateur Gary Jeenson,
avec la participation de Charlie Hat. À 21h. Espace Terre de
Sel. Tarif : Gradin 15€ et VIP 20€.
Info : 02 51 68 51 83 et réservation
au 06 95 48 91 53.

Givrand
Action citoyenne.  Opération commune propre. Nous vous invitons
à renouveler nos efforts pour ramasser les déchets aux abords
de nos routes et nos chemins. Un
plan de la zone à nettoyer et un kit
nettoyage (sacs poubelles, gants,

Concerts.  13e édition du festival
musical Les Givrés, autour de 4
artistes + un intermède, de 18h30
à 3h avec pour thème les jeux
vidéo. Rue des Marais. Tarif : Sur
réservation 18€, sur place 22€.
Info : www.lesgivres.fr

Challans
Atelier. Débuter avec l’ordinateur
par l’association Linux Challans.
De 15h à 17h. Centre de la Coursaudière. Info : Réservation au 06
64 35 64 44.
Soirée-concert. Sous le signe du
metalcore organisée par Challans
Hardcore Productions avec à l’affiche Karma Zero, All Messed Up
et Inner Tears. À 20h30. Cocoon
Bar.

Brem sur Mer
Balade commentée.  À la découverte des fleurs sauvages, partez

à la découverte de la flore spontanée dans le quartier de l’église
St Nicolas et la Vallée de l’Ecours
. Départs à 15h et 16h30. Info : 02
51 90 92 33.

À partir du 17 septembre
Saint Gilles Croix de Vie
Exposition. Le Classique… C’est
Chic ! Organisée dans le cadre
du «Grand Siècle au Pays de l’isle
de Rié». Espace Charles Atamian
- L@ Bibliothèque. Info : 02 51 60
54 00.

Les 17 et 18 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine. (JEP) Samedi 17 et
dimanche 18 septembre.
De nombreuses visites et découvertes inédites. Renseignez-vous
auprès des Offices de Tourisme.

Noirmoutier en l’Île
10e Salon du Livre de Noirmoutier. Organisé par l’association
Her de Fêtes en collaboration
avec la commune de Noirmoutier.
Samedi de 10h à,23h et dimanche
de 10h à 18h. Info : her-de-fetes@
orange.fr et 02 51 39 41 26.

Visite.  Présentation et visite du
Martroger III, ancien bateau baliseur de Noirmoutier de 1933 à
1991, voilier de travail classé Monument Historique. De 10h à 18h.
Port de l’Herbaudière. Info : www.
amisdumartroger.com, amisdumartroger@gmail.com, 06 82 63
68 22 et 02 51 39 65 53.

Commequiers
Les JEP. À l’entrée de la commune, les 8 tours du château féodal renferment l’histoire du lieu.
Animations par les Amis du Vieux
Château : visites guidées, jeux
médiévaux... Château de commequiers. Info : 06 60 14 45 27.

La Barre de Monts
Les JEP. Maraîchine, sur le territoire, c’est une habitante, une
danse, un mode de vie, de se vêtir, de se divertir, mais également
des races anciennes... Écomusée
du Daviaud. Info : Réservation sur
www.ledaviaud.fr et renseignements au 02 51 93 84 85.

Saint Révérend
Les JEP. Le meunier vous fait partager sa passion des moulins et
vous explique son fonctionnement. De 14h à 18h. Moulin des
Gourmands.
Info : Réservation
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obligatoire par téléphone au 02 51
60 16 72.

Mardi 20 septembre

Soullans
Les JEP. L’année des 40 ans se
termine en beauté et en musique au Musée Charles Milcendeau ! Info : 02 51 35 03 84 et
réservation sur musee-milcendeau.fr

Ciné Rétro. Saint Jean de Monts
en fête. Années 50/60, filmé par
Philippe Café. Suivi d’un débat
avec la cinémathéque de Vendée.
À 14h30. Ciné Monts. Tarif : 5€.
Info : www.cinemonts.fr et cinema.cinemonts@gmail.com

Challans

Sallertaine

Les JEP. Par la Société d’histoire et
d’études du Nord Ouest Vendée,
Ordines Terra Sanctum, le Laboratoire d’archéologie et d’anthropologie sociale, Parler les lieux et
Coudrie en Challans. Programme
à découvrir courant septembre.
Commanderie de Coudrie.

Dimanche 18 septembre
Saint Gilles Croix de Vie
Vide-grenier. Le club des Kiwanis
organise son 2e grand évènement
de l’année. L’argent collecté servira à Robin, un enfant atteint d’un
handicap rare. De 9h à 18h. Quai
Garcie Ferrande. Tarif : 10€ les 3m
et 3,50€ le mètre supplémentaire.
Info : inscription et renseignements par mail kiwanissainteillescroixdevie@gmail.com

Saint Jean de Monts

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

À partir du 20 sept.
Saint Reverend
Douceur de vivre, association de
danses de loisirs, rock, bachatta, etc. Présents au forum des
assoiations le 3 septembre avec
démonstration de hip-hop (nouveau cours pour les jeunes). Cours
tous les mardis de 18h à 22h. Salle
polyvalente. Tarif : Cotisation annuelle de 150€. Info : 06 23 72 38
70.

Aizenay
Quizz cinéma. Avant de vous
payer une toile, tenez-vous au
courant sur l'actualité et testez
vos connaissances sur les sorties au cinéma. Jeu avec tablettes
fournies ou téléphone personnel.
Gratuit. À 15h. Médiathèque.

Le Fenouiller
Les JEP... culinaires. Au
programme des démonstrations,
exposition, un concours culinaire
et la possibilité d’acheter des produits locaux. De 10h à 18h. Ancien
presbytère. Info : www.lefenouiller.fr et 02 51 55 09 99.
Repas-spectacle
dansant. Organisé par Assovalcom avec
l’orchestre Citadelle. De 12h30
à 18h. Grange Le Poucton. Tarif : 49€.
Info : langlois.jeanmarie@wanadoo.fr et 02 51 60 21 34.

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Mister Swing. 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

Vendredi 23 septembre
Apremont
Contes et doudous. Des histoires
du soir à découvrir en famille, sans
oublier doudou ! Pour les 3 ans et
+. Gratuit. À 20h. Médiathèque.

Saint Hilaire de Riez
Cirque
solidaire. Zirka ! Les
étoiles du cirque de l’Ukraine.
Entrelaçant voltige, acrobatie,
contorsion, équilibrisme, jonglerie, dessin sur sable, les artistes se
jouent des prouesses techniques
pour donner corps à une mise
en scène empreinte de poésie. À
20h30. La Balise. Tarif : De 5€ à
20€. Info : www.labalise.fr et 02 51
54 54 58.
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ABRIS DE JARDIN - CABINES DE PLAGE
ABRIS TECHNIQUES PISCINE
25 modèles de 2 à 10 m 2

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

INSTALLATION RAPIDE
Livré monté sur roues

LIVRÉ MONTÉ

ÉCONOMIQUE

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

ÉCONOMIQUE

LE + DACRI

ZÉRO ENTRETIEN

Un simple lavage à l’eau
savonneuse suffit.

SANS
ENTRETIEN

Châssis métallique
autoportant avec
plancher

QUALITÉ FRANÇAISE

Conçu pour durer.
Fabrication 100% Vendée.

MADE IN
FRANCE

Z.I. Les Blussières Nord 1 - 85190 AIZENAY - 02 51 48 34 00 - www.dacri.fr
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Samedi 24 septembre
Challans
Sortie sportive. Journée nationale
de la marche nordique avec l’ESM
Marche Nordique ! Tout public. À
partir de 9h30. Hippodrome Éric
Raffin. Info : 06 07 04 09 85.
Festival. Chall’en rire. Pour la 1re
édition du festival organisé par
l’AECM, Challans accueille l’imitateur Didier Gustin. À 20h30. Salle
Louis-Claude Roux. Tarif : 34€.
Info : Réservation OT 02 51 93 19
75.

partenariat avec la Bibliothèque,
le Centre Socioculturel, la Ludothèque, et l’Office Municipal des
Sports. Esplanade du Quai Garcie
Ferrande. Info : 02 51 55 00 01.

Soullans
Concert. Le Chœur de l’ONPL.
Nouvelle représentation «Lumière et Clair-Obscur» à travers
un programme a cappella consacré aux grands maîtres de la musique pour chœur. À 21h. Eglise
St Hilaire. Tarif : Plein 14€ , Réduit
10€. Info : Réservations 02 28 85
85 70 (du lundi au vendredi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
www.evenements.vendee.fr/
autres-evenements

Les 24 et 25 septembre
Challans
Sport.  Tournoi de bowling. 48
équipes de la région mais également de toute la France s’affrontent en phase de qualification. Les 8 meilleures équipes
s’affrontent lors de la finale de
dimanche après-midi. De 9h30 à
13h et de 14h à 17h30. Bowling Le
Nagada.

Saint Jean de Monts
Contes. Y’a des histoires dans
l’air ! C’est la rentrée. Les bibliothécaires ont sélectionné les
meilleures histoires sur la rentrée
des classes ! À partir de 4 ans.
À 11h. Médiathèque. Info : mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr et 02 51 58 91 12.
Concert.  La Riv’Party, avec Tensing (electro pop), Runo La Camioneta (mix Brésil), Macadam
Hirsute (chanson française) et
Epsylon (rock celtique). Soirée
sous chapiteau de cirque. Portes
ouvertes l’après-midi. Village
Club La Rivière Cap France. Tarif : Prévente 8€, Sur place 10€.
Info : Réservation par téléphone
au 02.51.58.21.28 ou par mail à accueil@la-riviere.eu

Saint Hilaire de Riez
Concert.  Ukraine
Fire,
Dakh
Daughters, Concert en résistance.
Des chansons faites de textes
poétiques, aussi folkloriques, accompagnés de projections vidéo,
tantôt fantasmagoriques ou très
réalistes, une orchestration live
détonante. À 20h30. La Balise. Tarif : de 10€ à 20€. Info : www.labalise.fr et 02 51 54 54 58.

Saint Gilles Croix de Vie
La Grande Pagaille. 8e édition.
Animation familiale est proposée chaque année par la Ville en

Dimanche 25 septembre
Challans
Vide-grenier. Organisé par l’OGEC
Challans. De 9h à 18h. Grand
Palais. Tarif : Exposants 10 €
les 2 mètres linéaires. Info : Réservation par mail videgrenier.
ogecchallans@gmail.com

La Garnache
Balade gourmande. La Garn’Active organise la 4e édition de sa
balade gourmande alliant découverte de la commune et dégustations.Parcours de 12 Kms
environ comprenant un petit déjeuner, puis 2 étapes gourmandes
et un déjeuner à l’arrivée. À 9h30.
L’Équaizière. Tarif : Adulte 15€ et
enfant 8€. Info : Réservation sur
www.helloasso.com/associations/la-garn-active

Saint Jean de Monts
33e randonnée des voitures et camions anciens.  Départ 9h du Garage Vrignaud - Renault. Cassecroûte Ets Albert Brenelière à
Machecoul. Déjeuner à la Ferme
aux Oies à Arthon en Retz pour
13h. Retour à Saint Jean, Chichi
vers 17h. Remise des prix à 18h
avec exposition des véhicules sur
le parvis.

OUVERTURE
DE SAISON ▶

zirka ! – cirque solidaire
Ukraine Fire Dakh Daughters,
concert en résistance

DAKH DAUGHTERS

Infos & réservation sur :

labalise.fr

1 : PLASTESV-D2019-001253. 2 et 3 : PLASTESV-D2019-000988 - Création graphique : atelierzary.
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Notre Dame de Monts
Marche.  5e Randonnée Gourmande des Mogettes. Randonnée
de 12 km
Départ de 11h à 12h30 devant Biotopia. Tarif : 16€. Info : Inscription
sur www.helloasso.com renseignements au 06 85 34 18 17.

Sallertaine
Repas dansant. Orchestre : Aurélie Gusto. 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

Mardi 27 septembre
La Barre de Monts
Atelier adultes.  Filage de laine.
De 18h30 à 20h30. Le Daviaud. Tarif : 6,50€. Info : www.ledaviaud.fr
et réservation au 02 51 93 84 84.

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

Mercredi 28 septembre
Saint Jean de Monts
Concert.  Trio Caminhada. Une
«soirée soleil» pour un voyage
sur des rythmes latins, afro-cubains. À 21h. Village Club La
Rivière Cap France. Tarif : 2€.
Info : Réservation par téléphone
au 02.51.58.21.28 ou par mail à accueil@la-riviere.eu

Brétignolles sur Mer
Contes.  Raconte-moi une histoire «Y a t-il école demain?»,
pour les enfants de moins de 4
ans. De 10h30 à 11h. Médiathèque.
Info : 02 51 90 18 26.

Vendredi 30 septembre
Challans
Spectacle.  Êtes-vous bien attentifs ? Stand-up de magie et de
mentalisme avec Mathieu Stepson. Dès 10 ans. À 20h30. Théâtre
Le Marais. Tarif : de 11€ à 24€.
Info : OT au 02 51 93 19 75 et réservation en ligne www.billetweb.
fr/pro/culturechallans22-23

Saint Jean de Monts
Jeux vidéo.  Soirée Gamers des
Monts. Que ce soit en solo, entre
amis ou en famille, testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi
ou tout simplement perfectionnez-vous sur le thème du voyage.

À partir de 6 ans. De 17h30 à 21h.
Médiathèque.
Info : mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr
et 02 51 58 91 12.

Brétignolles sur Mer
Contes.  Raconte-moi une histoire
« Y a t-il école demain? », pour les
enfants dès 5 ans. À 17h30. Médiathèque. Info : 02 51 90 18 26.

Les 1 et 2 octobre
Challans
Salon.  Exposition nationale d’aviculture. Par l’Union des aviculteurs vendéens : plus de 1 500
animaux de basse-cour. De 9h à
19h. Grand Palais. Tarif : 3€, Gratuit pour les enfants.

Saint Jean de Monts
Caval’Océane.  Le temps d’une
marée basse Caval’Océane vous
donne rendez-vous sur la plage
pour découvrir tout un programme de compétitions, de
démonstrations et d’animations
équestres. Sur la plage, entre l’estacade et la cale 5. Info : Office de
tourisme, 02 72 78 80 80 et www.
cavaloceane.fr

Dimanche 2 octobre
Challans
Loto.  Organisé par le Comité des
Fêtes et animé par David. Bourriche. À partir de 12h30. Salle
Louis-Claude Roux. Info : Réservation conseillée au 07 81 10 95
04.

Notre Dame de Monts
Sport.  La Montoise, 1ère édition.
Rassemblement de sportifs licenciés FFA et non licenciés, sur
4 parcours (label départemental). Courses nature 9 et 16km
0% bitume. Marche nordique
16km chronométrés et 11km
non-chronométrés. De 8h à 13h.
Camping municipal l’Orgatte. Tarif : Inscriptions de 8€ à 12€ sur
www.cpndm.fr. Info : secretariat@
cpndm.fr et 07 69 91 46 07.

Le Perrier
Fête du terroir.  Marché de producteurs de Pays et animations.

Mardi 4 octobre
Sallertaine
Thé dansant. Orchestre : Emmanuel Rolland. À partir de 14h30.
Salle Les Ormeaux, 230 route de
la Fénicière. Tarif : 10€ (goûter et
boissons inclus). Infos et résa : 02
51 93 20 41
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Le temps d'un week-end

PORTO

un charme fou !

Le Douro, les ruelles pavées et pentues de la Ribeira, les églises baroques et le fameux vin connu aux quatre coins du monde…
Le charme quelque peu suranné de Porto ne laisse personne indifférent.
Pour succomber aux attraits de la 2e ville du Portugal et en découvrir le meilleur, nous vous livrons nos coups de cœur.
Boa viagem ! Bon voyage !
Porto est un régal pour les
promeneurs urbains. De la rive
du Douro qui longe la ville,
le centre historique de Porto,
classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, s’étage sur les
flancs escarpés du fleuve,
veiné de ruelles et coiffé de sa
cathédrale.

En partant des quais du
quartier de la Ribeira, avec ses
maisons pimpantes et ses cafés
accueillants, on flâne avec
bonheur, tranquillement, vers
la ville haute, jusqu’à la gare
de São Bento ou la cathédrale
(Sé).
La balade peut également se
faire dans l'autre sens,
de la ville haute vers
la ville basse.

On s’aventure au hasard des
ruelles pavées en pente
d’un autre âge bordées
d'immeubles aux façades
couvertes d'azuleijos.
Ne manquez pas la rua das
Flores, piétonne et animée,
qui descend vers le Palácio da
Bolsa. C'est ici, où la mémoire
maritime de la ville semble
p resque p al p able,
que l'on découvre
un Porto secret
et attachant, à
la fois populaire
et intemporel.

Après la Ribeira, explorez la
ville haute !
C ’e s t l e c œ u r b a t t a n t d e
Porto, délimité par la Praça
da Liberdade, l a Praç a da
Re p u b l i c a , le P a s s e o S a n
Lázaro et la rua Miguel de
Bombarda.
Un quartier plus moderne
(mais pas trop…) et surtout
très animé où se trouve
l’hôtel de ville, les
rues commerçantes
comme Santa
Catarina et le
marché Bolhão.
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C’est la RENTRÉE !
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Envie de créer, d’améliorer
votre espace de vie ?

RDV 105 route de la Roche

à St-Gilles-Croix-de-Vie

CUISINES • SALLES DE BAIN • DRESSING • MOBILIER COMPOSABLE
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105 Route de La Roche - 85800 ST GILLES CROIX DE VIE
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Le temps d'un week-end

PORTO

un charme fou !

Suite de la page 28

Autre haut lieu du quartier,
la Galeria de Paris, bordée de
cafés et de bars musicaux,
attire les noct ambules en
se maine. Pour explore r l a
ville haute, faites comme à
Lisbonne : prenez le tramway,
comme la ligne no 22, qui
donne un bel aperçu de Porto.
Lello et Irmão, l’une des plus
belles librairies du monde
Un endroit exceptionnel à
conseiller à tous les bibliophiles,
mais pas seulement. Fondée
en 1869, la librairie Lello et
Irmão est considérée comme
la plus belle

d’Europe, voire du monde ! Sa
façade blanche de style
moderniste a été classée.
À l’intérieur, un escalier en
bois à double circonvolution
évoque les galions de l’âge
des grandes découvertes. Ses
rayonnages de bois, finement
sculptés, impressionnent. Un
vrai temple de la littérature très
photogénique.
Porto a hérité de l’âge d’or du
Portugal un beau patrimoine
où le baroque tient le haut de
l’affiche.

Par exemple dans des églises
c o m m e S ã o Fr a n c i s c o o ù
l’i nté r i e u r, t rè s r i c h e m e nt
décoré, accumule les courbes
et les dorures, avec un
magnifique et incroyable Arbre
de Jessé d’inspiration biblique.
L’église Dos Clérigos, avec la
plus haute tour du pays, étonne
par sa coupole monumentale
et des loges très théâtrales.
Santa Clara est un bel exemple
de la technique de la talha
dourada, un style alliant finesse
de la sculpture et dorure. Même
la Sé (cathédrale) a agrémenté
son style roman original
de touches baroques. À
Porto, rien n’est trop
magnifique pour le
divin…

Le vin
de Porto

Si votre séjour vous le permet,
pourquoi ne pas faire une
dégustation du célèbre nectar ?
(Avec modération bien sûr)
Le Porto est produit dans le nord
du Portugal, dans la vallée du
fleuve Douro, dans les collines
entourant la ville du même nom
de Porto (Porto en portugais), une
zone très pluvieuse et humide qui
garantit aux vignobles
une moyenne de 1000 mm
de pluie par an.
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Décodez la déco

C’est la rentrée, mais...

Profitons encore de belles journées
C’est la rentrée, et comme chaque
année elle peut être synonyme de
stress.
Pas si simple de repartir dans le
tourbillon de la vie après un break
estival bien mérité.
La rentrée, c’est le retour à une
vie rythmée par la garde du
petit dernier, l’école, l’activité
professionnelle, les activités
de loisir. De retour chez soi, les
devoirs, les douches, les repas...
Une course contre la montre
quotidienne et si possible dans la
joie et la bonne humeur !
Alors pour surmonter cette
période particulièrement chargée,
pourquoi ne pas s’aménager des
plages de détente ?

Du temps pour soi

Les journées raccourcissent, les
matinées et les soirées sont plus
fraîches. Mais bien souvent l’arrière
saison offre de belles journées
ensoleillées
aux
températures
douces.
Profitons en pour nous reposer, buller,
rêver, quelques minutes ou quelques
heures.
Prenons le temps de lire, écouter de
la musique, regarder le ciel ou ne
rien faire, en étant confortablement
installé.

A l’intérieur ou à l’extérieur, quel sera
votre choix ? Voici un aperçu non
exhaustif de pièces très confortables :

La chilienne

La chilienne se définit comme une
chaise longue en toile sans accoudoir.
Pratique, légère, pliable et très
peu encombrante, elle se déplie
dans le jardin ou sur son balcon en
toute simplicité.

En version classique (en bois), ou
moderne (en alu).
Autrefois à rayures, la toile se
décline dans tous les styles et
toutes les couleurs pour s’accorder
parfaitement à votre décoration. Elle
peut être matelassée pour plus de
confort, et même interchangeable.
La chilienne pour chiller dans les
règles de l’art.

Le hamac

Au fil du temps il a su se réinventer
pour s’adapter à tous les styles sans
pour autant perdre de son charme.
Qu’il soit plutôt folk, bohème, design,
sur pied ou suspendu, en solo ou en
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duo… Le hamac a tout bon ! Du plus
basique au plus luxueux, il devient
le compagnon idéal des siestes à
l’ombre des arbres.
Laissez-vous bercer pour suspendre
un instant le temps, et profiter d’un
moment de quiétude.
Mais quel que soit votre choix,
attention à bien penser au support sur
lequel le suspendre pour éviter tout
risque d’accidents.

Le transat

Situé à mi-chemin entre un lit et une
chaise, le transat de jardin est idéal
pour vous détendre ou pour bronzer
au soleil.
Il existe deux grandes catégories de
transat de jardin : le fixe et le pliable.
Le premier est généralement
plus esthétique et plus robuste.
Le transat de jardin pliable, a
l’avantage d’être modulable et
facilement déplaçable. Vous
pourrez le ranger facilement si
vous manquez d’espace, mais
également si vous souhaitez
l’emmener partout avec vous.

Intemporel de la décoration, il apporte
charme et cachet à toute une pièce
(spacieuse) par sa seule présence. On
l'aime aussi installé sur un balcon ou
une terrasse pour créer un petit coin
de paradis !
Il se décline également en tissu en
plexiglas ou en métal selon votre
style.
Comme pour le hamac, assurez-vous
de la solidité du support avant de le
fixer.
Plus simple et moins contraignant,
il existe toutefois des pieds
spécialement conçus pour recevoir
ces fauteuils. Certains modèles sont
par ailleurs déjà vendus avec leur
support. Une bonne alternative pour
profiter en toute sérénité de notre
fauteuil suspendu et ainsi prolonger
un peu plus l’été.

Le lit de repos

Au fil du temps, le transat offre de
nouvelles fonctionnalités : appuie-tête,
accoudoir, porte gobelet, plateau...
A l’origine en bois, il se décline
également en PVC, métal, résine
tressée et rotin, pour s’adapter à tous
les budgets et tous les styles.

Le fauteuil suspendu

A l’origine en rotin, le fauteuil
suspendu a été conçu en 1959, par
deux designer danois. Il est considéré
comme faisant partie de l’histoire du
design danois.
Article
proposé par :

Si le lit est un essentiel indiscutable de
nos intérieurs, sa version outdoor se
fait le partenaire idéal des moments
de détente au jardin.
Tout aussi confortable que les autres
assises, il est plus large, permettant
à au moins deux personnes de se
prélasser au soleil.
Généralement sur pied, il se présente
aussi suspendu ou en version
balancelle.
Lit de jardin cocon en résine tressée,
en bois, en métal, à baldaquin.
Pour vivre des moments décontractés,
car l'essayer, c'est l'adopter !
Désormais, vous n'avez plus qu'à
faire votre choix parmi toutes ces
possibilités et surtout prenez le temps
de penser à vous !

Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

L oire-Atlantique & Vendé e
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Restez en forme
à tout âge avec
la Gym volontaire
Challandaise
Le club est labellisé et Certifié
« Club Qualité » par la Fédération
Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) à laquelle le club est affilié.
Un nouveau cours d'Activité
Physique Adaptée (APA) est proposé
à la rentrée 2022 aux personnes
ayant des pathologies. Elles seront
accompagnées dans leur activité en
fonction de leur pathologie par une
professionnelle diplômée.
Nous proposons des cours
d’activité physique pour adultes
et seniors, sur la base de la gym
d’entretien global, comportant sur
une heure d’activité, des phases de
renforcement musculaire, de cardio
et de stretching. Chaque semaine
les activités varient : gymball, ballon
paille, élastiband, gliding, haltères...
afin de proposer toujours plus de
découvertes aux adhérent(e)s.
Les cours hebdomadaires durent
environ 1h et sont effectués par un
salarié diplômé ! Vous avez le choix
de pratiquer 1 ou plusieurs fois par
semaine. Rejoignez-nous !
Salle Vrignaud
Lundi de 10h à 11h
Lundi de 11h à 12h : Activité
Physique Adaptée
Salle Louis-Claude Roux
Mercredi de 18h45 à 19h45
et de 20h à 21h
Vendredi de 9h à 10h et de 10h à 11h
Vendredi de 11h à 12h : Gym Douce
Tarifs pour la saison 22/23
1 séance / semaine : 111,80€
2 séances / semaine : 161,30€
3 séances / semaine : 187,70€
Venez tester une séance à partir
du 16 septembre 2022 !
GYM VOLONTAIRE CHALLANDAISE
06 16 37 25 10
06 82 79 56 34
Gymvolontaire-085024@epgv.fr

D'clic Immo
l'Immobilier
autrement...

« Votre satisfaction, notre exigence »

La CNL 85, c'est la
voix des locataires !
La CNL (Confédération Nationale
du Logement ) est une Association
qui défend les habitants-tes et les
consommateurs-trices depuis plus
de 100 ans.
Elle rassemble des Fédérations
regroupées par Région. La mission
que se donnent, les Fédérations,
est de permettre aux locataires
d’agir, de défendre leurs droits et
d'en conquérir de nouveaux.
Les actions de la CNL ont des
conséquences directes sur le
quotidien de toutes et tous: Loyers,
charges, entretien, rénovations,
thermiques assurances, services
publics, démocratie, téléphonie,
internet, cadre de vie…qu’elle que
soit votre situation, avec la CNL,
vous serez organisée, écoutée,
conseillée et défendue !!
Le rôle de vos Représentants de
Locataires est important.
Ils défendent vos intérêts pour
tout ce qui concerne le logement,
votre résidence et l’avenir de
votre quartier. Ils s’expriment
principalement sur le budget,
les augmentations de loyer, les
réhabilitations, les travaux, les
acquisitions…. Ils sont le relais de
vos besoins et de vos attentes.
L'élection des Représentants
des Locataires aura lieu du 15
novembre au 15 décembre 2022
N'hésitez pas à nous contacter.
Horaires d'ouverture : Le mardi de
10h à 12h et de 14h à 17h - Le jeudi
de 15h à 18h - Le mercredi et le
vendredi sur RDV.

L'Agence immobilière fondée en
2010 sur le secteur de St Gilles Croix
de Vie, se développe en 2020 sur le
secteur de Soullans.
Apporter une nouvelle vision
de l’agent immobilier, telle est
l’ambition de D’clic Immo ! Au travers
d’un service personnalisé et professionnel à la hauteur de vos
attentes. L’Immobilier autrement, une
agence immobilière où se conjuguent
compétences professionnelles et
qualités humaines.
Nous mettons à votre service
n o t r e ex p e r t i s e e n t a n t q u e
professionnelles du marché local
et habitantes des communes sur
lesquelles nous travaillons depuis
plus de 20 ans.
L’humain est au cœur de nos préoccupations, conscientes que l’achat
ou la vente d’un bien est bien plus
qu’un simple contrat mais un réel
projet de vie.
C’est dans cet esprit que D’clic Immo
souhaite transmettre ses valeurs
et son amour du métier au travers
la formation de vos futurs agents
immobiliers. À la rentrée l’équipe
accueille Emma, en alternance
pour préparer son BTS en deux ans.
Originaire de Commequiers, elle
aura le plaisir de vous guider dans
vos projets !
Choisir D’clic Immo pour votre projet
immobilier c’est la garantie d’une
transaction sécurisée avec une
agence immobilière indépendante à
taille humaine.

Contactez-nous dès aujourd’hui.
Les estimations sont offertes !
LA CNL 85
29 Bd Augustin Rouillé
Rés. A. Paré
85000 La Roche sur Yon
02 51 48 76 60
cnl-85@orange.fr

D'CLIC IMMO
Secteur de Soullans :
Cindy au 06 21 73 75 61
Secteur de St Gilles Croix de
Vie : Delphine au 06 38 84 85 66
www.dclicimmo.fr

Littoral Vendée
Automobiles :
10 ans déjà !
L’entreprise Challans Automobiles
est née il y a 10 ans. Aujourd’hui,
elle est devenue Littoral Vendée
Automobiles, un groupe de 3
concessions, distributeur exclusif
des marques KIA, MAZDA et MG en
Vendée.
De 4 collaborateurs à sa création
en 2012, ce n’est pas moins de 30
qui sont engagés dans l’aventure
LVA aujourd’hui.
Spécialiste dans la vente de
véhicules d’occasion multimarques
à ses débuts, Littoral Vendée
Automobiles propose depuis,
l’ensemble des services de vente,
financement de véhicules neufs et
d’occasions toutes marques, des
services après-vente, d’entretien
et de réparation. Les gammes
KIA, MAZDA et MG répondent aux
nouvelles demandes d’énergie
avec plus de 10 modèles hybrides
ou électriques. Bref, quel chemin
parcouru en 10 ans !

Pour LVA, l’année 2022 marque
également la naissance de
nouveaux
projets
avec
le
déménagement de la concession
de Mouilleron Le Captif vers le
Village Automobile de la Roche
Sur Yon (au 1er Janvier 2023) et le
développement de l’activité de
location de véhicules spéciaux
(van aménagés, véhicules 9 places
et cabriolet).
Jean-Baptiste Lecomte et Philippe
Marchais vous remercient tous,
clients, partenaires de votre fidélité
et de votre confiance ! Merci à tous
ceux qui ont partagé l’aventure
depuis 10 ans !
LITTORAL VENDÉE AUTOMOBILES
Route de Nantes à Challans
Rue du Clair Bocage à La Roche sur Yon
Av. de Talmont aux Sables d'Olonne
www.lvautomobiles.fr
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Tous les styles de
coiffure sont au
salon Vague de
Styles à Challans
Après 10 ans en tant que salariée,
j’ai saisi l’opportunité qui s’est
présentée à moi pour créer mon
propre salon de coiffure mixte.
Pour votre bien-être et le respect
de l'environnement, j’ai fait le
choix de travailler uniquement
avec des produits naturels*
bio, dont la composition et la
fabrication
sont
françaises.
(*Certifiés ECOCERT, COSMEBIO.)
A découvrir ; La marque Bretonne
Rodolphe & Co, garantie sans
ammoniaque ni dérivés avec la
couleur minérale et la couleur
végétale qui respectent vos
cheveux et sont composées
essentiellement d'actifs minéraux
et végétaux, qui couvrent 100%
les cheveux blancs.
Laissez-vous aussi tenter par
le balayage minéral (à l'argile
blanche)

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

Faites des
économies en
autoconsommant
votre électricité
Que demande-t-on
à la vie ?
Juste être HEUREUX !
Installée depuis juin 2020, Sylvia
Abillard, thérapeute-magnétiseuse
à Commequiers saura s’occuper
tant de votre bien être physique que
psychologique. Elle nous explique en
quelques mots ses compétences et
savoir-faire :
"Après une vie professionnelle
surchargée (Assistante dentaire
pendant 35 ans, deux mandats
municipaux dans le Social dont un
en tant qu'adjointe, Présidente d’une
association de danse) et ayant côtoyé
la maladie chronique dans ma famille,
j’ai aujourd’hui trouvé un sens à ma vie :
Rendre les gens plus épanouis grâce à
mes soins.
Depuis ma naissance, j’ai la chance
d ’ a vo i r u n e p r é d i s p o s i t i o n a u
magnétisme que j’ai développée et
approfondie grâce à de nombreuses
formations.
Je propose actuellement les soins
suivants :
- Séance de magnétisme
- Tous problèmes d’addictions
- Rééquilibrage énergétique
- Massage énergétique
- Test de biocompatibilité
- Séance de bains écodétox

Dans un contexte de hausse des
prix de l’énergie, Bulteau Securelec
vous propose désormais d'autoconsommer votre électricité.
La société a été créée en 2005 par
Jérôme Bulteau et est basée à le
Fenouiller. Spécialisée en électricité
générale, alarme vidéosurveillance
et antennes, la société compte
aujourd’hui 11 salariés.
Nous avons décidé de nous lancer
dans le photovoltaïque car nous
avons toujours souhaité nous
renouveler et faire évoluer notre
activité selon les besoins de nos
clients.
Avant de se lancer, nous avons
pris le temps d’étudier le projet,
de choisir les bons fournisseurs
et de comprendre les démarches
administratives qui y sont liées.
Aujourd’hui, nous faisons tout nousmême : de l’étude de faisabilité à la
pose des panneaux photovoltaïques.
Nous prenons également le rôle de
conseiller afin d’accompagner nos
clients dans toutes ces démarches.
En moyenne, nous faisons
maintenant deux installations par
semaine.

A cela se rajoute une écoute
bienveillante par ma vie pleine
d’épreuves que j’ai su surmonter. Je
serai à mon tour, votre coach de vie !

Je propose également un service
barbier.
Le salon est ouvert :
Le lundi de 10h à 18h
(Fermé les semaines impaires)
Le mardi et le mercredi
de 9h30 à 17h
Le jeudi et le vendredi
de 9h à 19h
Le samedi : 9h à 14h
SALON VAGUE DE STYLES
50 rue Gambetta
Challans
02 51 35 03 83

Aussi, je me déplace gratuitement à
votre domicile pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos choix
de rideaux, voilages, stores bateaux,
parois japonaises et coussins assortis.

Une partie des fonds collectés par
ma profession va servir à des fins
humanitaires dans certains pays sous
développés. J’ai en effet eu la chance
de m’y rendre plusieurs fois peu de
temps avant mon installation avec
à mon retour, de grandes prises de
conscience.

Une large gamme de tissu d’éditeurs
est disponible à l’atelier.

Oui, le bonheur est à la portée de tous,
et chacun mérite sa part !

BIEN ASSIS
Caroline Cochin
La Petite Briscotière
85300 Froidfond
06 51 52 24 93
Site : www.bien-assis.com

SYLVIA ABILLARD
93 rue de la République
85220 Commequiers
06 10 92 75 44 / 02 28 18 25 13
sylviaabillard@gmail.com

Nous serons présents à la Foire des
Minées à Challans
du 9 au 13 septembre prochain.
Nous vous invitons à venir nous
rencontrer au stand numéro 7.

BULTEAU SECURELEC
27 rue du Moulin Neuf
85 800 - Le Fenouiller
02 28 10 50 10
contact@bulteau-securelec.fr
www.bulteau-securelec.fr
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La réflexologie
plantaire

Des luminaires
pour une déco
personnalisée
Marie-Ange Schmit, fabricante, créatrice
et restauratrice d’abat-jours sur mesure
à obtenu le Titre d’Artisan d’Art le 16 juin
dernier.
Technicienne reconnue pour tout type
d’abat-jour (Les rigides sur PVC spécial
luminaires, les cousus main en tissu tendu,
les plissés, les victoriens, les Art Déco,
etc.) Elle vous accueille sur rendez-vous
à son atelier et boutique de La Garnache
« Les Abat-jours de Marie-Ange ».
De plus, l’électrification n’a plus de secrets
pour elle : formée auprès du GIL de Paris,
elle « remet de la lumière » dans vos vieux
luminaires !
Vous avez un projet, Marie-Ange va le
mettre en dessins et faire réaliser la
carcasse sur mesure pour un luminaire
unique et ô combien personnalisé !
Nouveauté : À la rentrée, Marie-Ange
vous propose des stages de 3 heures pour
réaliser en une seule séance un abat-jour
rigide de forme simple (60€ tout compris
hors papier, tissu, et passementeries, que
vous trouverez en vente à l’atelier pour
environ 5€ par abat-jour. )
Retrouvez « Les Abat-jours de MarieAnge » les 17 et 18 sept. au Château de
La Chevallerie à Ste Gemme La Plaine
avec d’autres artisans d’art, et les 24 et 25
sept. au Logis de Chaligny à Ste Pexine,
(Rencontres du Patrimoine et de la Création.)

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

La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui
fait partie des médecines douces et
complémentaires. Elle est basée sur
le principe suivant : Le pied est la
représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond
un organe, une glande ou une partie
spécifique du corps.
Par un toucher spécifique des zones dites
« réflexes », je travaille à la dissipation des
tensions grâce à des pressions rythmées
sur les zones réflexes du pied. Ce toucher
transmet les impulsions aux zones réflexes ;
elles envoient à leur tour un influx nerveux
jusqu’à la moelle épinière, se répercutant
par l’intermédiaire de celle-ci sur l’organe
correspondant. La réflexologie favorise
ainsi le retour à l’équilibre, procure une
relaxation globale, prévient et soulage
les troubles fonctionnels et stimule les
fonctions d’auto guérison de l’organisme.
La réflexologie plantaire agit sur le système
nerveux (stress, dépression, mal-être…),
respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…).
La réflexologie permet de renforcer le
système immunitaire, de combattre la
fatigue physique et nerveuse, l’insomnie,
les troubles de la ménopause. Elle
combat les troubles articulaires (torticolis,
lombalgie, mal de dos…), elle est une aide
précieuse dans la diminution des douleurs
de l’arthrose, l’amélioration des problèmes
de vue comme la DMLA…
Je suis formée à l'énergétique chinoise
appliquée à la réflexologie plantaire, ce
qui enrichit ma pratique et me permet de
réguler les déséquilibres en fonction du Yin
et du Yang, et des 5 éléments. L’énergétique
chinoise est basée sur les études menées
en Médecine Traditionnelle Chinoise dont le
but est de redonner à l’être humain toute sa
vitalité. La reptation des zones réflexes du
pied en fonction des cinq éléments contribue
à ramener vers l’équilibre de base (énergie
Yin ou Yang) le système ou l’organe concerné
par la pathologie ou le déséquilibre.
La petite astuce du mois de septembre:
pour la rentrée, pensez à faire le plein
d’énergie et de défenses immunitaires
avec des séances de réflexologie. A
chaque changement de saison une
séance de réflexologie vous permettra de
retrouver équilibre, bien-être et vitalité.
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans
02 51 60 25 94 - 06 87 50 74 37
www.reflexo-challans.fr
www.docrendezvous.fr

Votre sommeil,
notre métier !

Patricia,
énergéticienne

Créé en 2012 par Suzon et Laurent, le
magasin L'Univers du Sommeil à Challans
intègre la zone commerciale « La Porte
des Sables » dès sa création.
Sur une surface de 380m2, la boutique
propose différents univers dédiés à la
literie.

L’aide aux personnes fait partie intégrante
de ma vie depuis toujours. Infirmière, mais
souhaitant aider « autrement » j'utilise
désormais pleinement mes capacités pour
vous accompagner sur votre chemin de vie.

Ici pas de pression…
Suzon et Karine vous accueillent dans un
environnement familial et chaleureux.
Un large choix de marques de literie
(André Renault, Biotex, Dunlopillo,
Simmons, Treca…) qui s’engagent dans
le respect de l’environnement avec des
matières naturelles (cachemire, lin, soie,
coton bio…). Vous trouverez toutes les
dimensions standard et les dimensions
spéciales sur commande.
En complément vous trouverez du linge
de lit (Tradilinge, Vent du Sud, Brun de
Vian Tiran, Lestra, Moshy, Velfont…) mais
aussi les convertibles, banquette BZ, Lit
gigogne afin de satisfaire vos différents
besoins.
80% des produits sont fabriqués en
France avec des fournisseurs locaux et
20% en Europe.
Nous nous adaptons à notre époque
en vous proposant divers financements
mais surtout un service de location de
votre literie « Le Contrat Sommeil Plus »
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.
Nous vous accueillons en magasin mais
vous pouvez aussi prendre rendezvous par mail ou par téléphone pour un
service personnalisé si vous le souhaitez.
La livraison et l’installation sont assurées
par nos soins.

Suzon et Karine s’investissent chaque
jour pour votre bien-être au quotidien.
De plus, vous bénéficierez de véritables
conseils personnalisés.
Le magasin est ouvert du lundi de
14h30 a 19h du mardi au samedi de 10h
a 12h30 et de 14h30 a 19h
L'UNIVERS DU SOMMEIL
90 C Bd Jean XXIII
Challans
02 51 60 65 23
uds-challans@orange.fr

Apprendre à mieux se connaître
pour réaliser ses projets

L'importance de garder « un esprit sain
dans un corps sain » : Je vous propose
une guidance personnalisée et un travail
énergétique global
Lors du rendez vous, je vais percevoir
des informations sur vous, et ainsi pouvoir
apporter un rééquilibrage précis au niveau
de vos différents corps énergétiques et
émotionnels.
J'utilise différentes méthodes adaptées à vos
besoins et vos attentes.
A l'issue de la séance, vous ressentirez :
-Un bien être et une détente globale tant
physique que psychologique,
-Une vitalité, un dynamisme et une envie
d'avancer dans votre vie,
-Un lâcher prise global ,
-La libération d'émotions.
L'importance de garder « un esprit sain dans
une maison saine » : Je propose également
un travail d'harmonisation de vos lieux
de vie. Toute habitation est un ensemble
d'énergies, appartenant au passé, au présent.
Certaines énergies ( sources d'eau, mémoires
des lieux,,...) peuvent perturber la vie des
locataires, et entraîner des problèmes à
tout niveau (privés, professionnels) Afin que
ces lieux restent sereins et agréables pour
les habitants, il est nécessaire de travailler
régulièrement sur les énergies présentes.
De par mon expérience d'infirmière, je
propose également un accompagnement au
deuil.
Vous avez envie d'évolution dans votre vie
privée, professionnelle ?
Vous aimeriez vous sentir mieux dans votre
corps et votre esprit ?
Vous souhaitez qu'une meilleure harmonie
règne dans votre maison ?
Je serai présente aux salons de l'Association
Instant pour Elle aux Herbiers les 10 et 11
septembre et à La Mothe-Achard les 1 et 2
octobre 2022.
N'hésitez pas à me
contacter pour plus
d'informations.
PATRICIA THIERRY
La Chaize Giraud 85220
06 15 41 36 96
www.patriciathierry.com
et sur les réseaux sociaux
Activité libérale indépendante - Siret N° 801 195 207 000 31
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La solution pour mieux vivre
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Rester chez vous
Améliorer votre niveau de vie
Compléter votre retraite
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Profiter de votre patrimoine de votre vivant...
IONNEL

Votre conseillère en immobilier

Achat - Vente - Location - Gestion - Viager
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Regard sur...

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

Une idée cadeau
originale
Mariages, naissances, voyages…
ces moments si précieux à vos
yeux le seront également pour
vos proches.
N’hésitez pas à anticiper vos
demandes !
Basée à Saint Hilaire de
Riez, Numérisation 85 traite
les demandes locales mais
également les plus lointaines
(France entière) en envoi suivi
recommandé.

Anthony Lorieau,
magnétiseur,
guérisseur
Au cours de 10 années de pratique
et d'expérience dans le soin, j'ai
parallèlement effectué plusieurs
formations et acquis divers outils
et méthodes. Je suis en mesure de
vous aider et vous soulager sur de
nombreux types de pathologies et
souffrances.
Mon expérience en tant que
magnétiseur m'a appris que même
dans les situations compliquées et
désespérées il existe encore de la
ressource pour améliorer sa santé
vitale et son bien-être.
Le magnétisme soulage les maux
et apporte un bon complément à
la médecine traditionnelle.
Je traite aussi bien le corps
physique que l'âme et je travaille
à la source pour apporter des
solutions à vos problématiques. Je
traite aussi nos amis les animaux
qui sont très réceptifs.
Je propose également le
nettoyage des lieux et des
habitations, permettant ainsi un
rééquilibrage des énergies en
augmentant leur taux vibratoire,
ce qui a pour conséquence de
recharger le lieu et l'habitation en
énergie vitale.
Un environnement sain dans une
habitation est la première source
de bien-être pour une santé
optimale.

Formats pris en charge :
• Cassettes vidéo :
VHS, VHS-C, MiniDV, Hi8, Vidéo
8, Digital 8
• Bobines : Super 8, 8mm
• Diapositives,
• Négatifs,
• Photos papier
• Cassettes audio

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

Quelle est la qualité première d’un
artisan tapissier ?
La passion, le soin et la rigueur. Quand on est
passionnée, on cherche toujours le meilleur.
Je veux que le travail soit soigné et réponde à
l’attente de mes clients.
Merci Valérie et rendez-vous dans le
prochain numéro du Filon mag pour nous
montrer quelques rénovations.
Si vous avez chez vous un fauteuil à rénover,
n’hésitez pas à enrichir votre carnet d’adresse
d’un artisan tapissier qui saura donner une
seconde vie à vos fauteuils, et canapés :

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

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

Je suis également sur
www.resalib.fr La plus grande
communauté de médecines douces
de France. Prenez rendez-vous avec
votre bien-être.

Les transferts se font sur clé
USB et/ou DVD
NUMERISATION 85
06 58 75 88 46
numerisation85@gmail.com
Numérisation 85

Bonjour Valérie, nous voici de retour dans votre
atelier au milieu de carcasses de fauteuils.
Pouvez-vous nous définir votre métier ?
Tapissière d’ameublement, j’habille toute sorte
de meubles et principalement des fauteuils de
style mais aussi des fauteuils contemporains.
Je redonne une seconde vie voire plus aux
fauteuils, en utilisant tissus et matériaux de
qualité. Je participe également aux travaux
de décoration en posant du tissu aux murs, en
garnissant les fenêtres de rideaux ou voilages.
Lors de nos précédentes rencontres, nous
avions pu découvrir de magnifiques pièces et
votre métier semble comporter une part de
recherche documentaire ?
Ma formation prévoyait un enseignement en
histoire de l’art spécialisée dans le mobilier
et notamment dans les fauteuils. J’ai appris à
travailler les différents tissus sur un support. Avoir
des tissus d’éditeur assure une bonne qualité
avec une bonne densité de tissu. Ce n’est pas
la même chose de travailler un cuir, un velours
ou un tissu imprimé. Il s’agit de différentes
techniques à connaître pour réaliser le travail.
Qui sont vos clients et quelles sont les
dernières pièces que l’on vous a confiées ?
Il n’y a pas de clientèle type quand il s'agit de
donner vie aux fauteuils de famille, remettre à
neuf tout en gardant l’âme du meuble. Voltaire,
bergère, cabriolet, crapaud, bridge… sont mes
dernières demandes. Et au-delà du mobilier, il
y a aussi des rideaux et des voilages.
Je me déplace donc sur la Vendée et la LoireAtlantique pour assurer le meilleur conseil.

services des personnes agées

L’aide à domicile sur mesure,
L’agence Petits Fils Challans ouverte
fin 2020 par Sébastien DENIS poursuit
son développement sur le territoire
dédié avec la venue d’Eulalie,
nouvelle responsable de secteur
depuis mai. Elle garantit avec Claire,
salariée depuis Août 2021, la valeur
de l’accompagnement de personnes
âgées en perte d’autonomie.
Nathalie, en charge des ressources
humaines, sélectionne les auxiliaires
de vie dont les 3 ans d’expériences
avérés et la qualification assurent la
qualité du service.
Un partenariat efficace avec la Croix
Rouge Française
Pour répondre aux demandes toujours
plus nombreuses de maintien à
domicile, Nathalie peut s’appuyer
désormais sur un partenariat avec
la Croix Rouge Française signé avec
le réseau Petits Fils en 2021 dans
l’obtention d’une certification pour
les auxiliaires de vie. Ce dispositif,
permet aux candidats sans diplôme,
mais disposant d’une expérience
de 5 ans minimum, de valider leurs
compétences. Cette certification Croix
Rouge, gratuite pour les candidats, se
déroule à l’agence sur 8 heures et en
3 sessions.
Nathalie, tutrice en interne de la
Croix Rouge, s’assure du bon déroulé
des modules et accompagne les
candidats jusqu’à l’évaluation finale :
« C’est toujours stressant pour les
candidats, mais j’essaye d’assurer
les meilleures conditions de travail
et de concentration. Et c’est une
réussite ! La certification est une réelle
reconnaissance professionnelle pour
l’auxiliaire de vie et un gage de qualité
pour les particuliers employeurs. C’est
gagnant gagnant ! »

PETITS-FILS CHALLANS
Services aux Grands parents
14 rue Pierre Gilles de Gennes
85300 Challans
02 52 20 34 09
challans@petits-fils.com
www.petits-fils.com
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Le Filon gourmand
Ingrédients Pour 4 personnes

4 filets de dorade
1 bol de farine
1 bol de flocons de purée de pomme de terre
100g de purée de tomate
12 tomates cerise
1 CaS de ketchup
le jus d'un citron
Huile d'olive
Sel/poivre

Nuggets de dotroamdaete
et sauce dip
Préparation

Mélanger la purée de tomate, les tomates cerises
coupées en 6, le ketchup et le jus de citron
avec un peu de sel selon votre goût,
puis réserver au réfrigérateur.
Découper chaque filet de dorade
en 4 morceaux.

Les paner en les passant
successivement dans la farine,
l'œuf battu avec le sel et le poivre, en terminant
dans les flocons de purée.
Cuire rapidement les nuggets dans l'huile d'olive à la poêle.
Servir seul à l'apéro ou en plat avec une salade verte...
et/ou quelques frites !
Bon appétit !

L’Atoll

Ouvert
midi et soir
du mardi au
dimanche

298 rte de Challans
85300 Le Perrier
Tél. 02 28 17 98 27
L’Atoll, crêperie-pizzeria-saladerie, vous accueille
dans un cadre chaleureux et contemporain dans
l’esprit d’un atelier cosy. En cuisine, l’équipe travaille
les produit frais, avec ce qu’il faut d’originalité... Les
galettes, crêpes et pizzas aux compositions riches et
variées sont faites maison, avec une farine artisanale
de Vendée. Formule à 12,90 € (Plat du jour, assiette 2
fromages, un verre de vin et café douceur). Menu à 19 €
(Entrée + Plat + Dessert). Cocktails à la carte.
À partager : Ardoise Apéro, charcuterie & antipasti :
12,50 € pour 2 personnes.
Produits sélectionnés par nos soins.

La Table en Fête

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

85270 Notre

Le Glajou

REPAS
DANSANT
le jeudi 20 octobre
avec l'orchestre
Les Canaillous
du Fenouiller

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

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.

La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

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

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

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

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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Crinkles au chocolatIngrédients

Pour 30 pièces
200 g de chocolat
190 g de farine
80 g de cassonade
50 g de beurre
2 œufs
1/2 sachet de levure chimique
Sucre glace
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel

Préparation

Faire fondre ensemble le
chocolat et le beurre
à feu moyen
jusqu'à obtention
d'un appareil homogène.
Battre les œufs et le sucre
dans un bol jusqu'à ce que
le mélange blanchisse.
Ajouter le chocolat fondu
et mélanger en incorporant
progressivement la farine, la levure et le sel.
Réserver 2h au réfrigérateur
Préchauffer le four à 180°C
Façonner des boules de la taille d'une noix,
les tremper dans du sucre glace avant de les déposer
sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Enfourner 10-12 minutes selon votre four.
Bon appétit !
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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

Votre nouvelle adresse à Saint Jean de
Monts !
Chez Jo, situé au 24 Esplanade de la Mer,
vous propose dans un décor chic & cosy aux
allures de surf house.
Ici l’ambiance est cool et détendue.
On vous accueille dès 10h pour un petit déjeuner vue
mer.
A la carte le midi : salades, burgers et sandwichs
revisités, puis vient l’heure de l’apéritif dès 18h30 avec

Brunch
en buffet
tous les
dimanches midi
dès 11h30

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...

notre carte de vin du monde, nos cocktails signatures
et tapas faites maison !
N’oubliez pas non plus notre
brunch en buffet chaque
dimanche midi.
Plus d’infos sur nos horaires
d’ouverture par téléphone
ou via notre Instagram
@chezjo.beachbarcafe

Tarte pomme/compote
Ingrédients
1 rouleau de pâte brisée pur beurre
(ou faite maison, c'est encore mieux !)
ou 1 rouleau de pâte feuilletée
4 pommes
300 g de compote de pommes
30 g de cassonade
1 pincée de cannelle (Selon vos goûts)

Préparation

Préchauffer le four à 180°C.
Déposer la pâte dans un moule à tarte et
piquer le fond à l'aide d'une fourchette.
Peler et couper les pommes en fins quartiers.
Napper le fond de la tarte avec la compote de
pommes puis disposer les tranches de pommes par dessus.
Parsemer de cassonade (avec un peu de cannelle selon vos
goûts) et enfourner la tarte pour 30 minutes.
Laisser tiédir avant de servir.

Pâte brisée
rapide
Ingrédients

300 g de farine
150 g de beurre
2 pincées de sel
3 cuil. à soupe de sucre en poudre
5 cuil. à soupe de lait ou d'eau

Préparation

Mélanger la farine, le sucre et le sel
dans un saladier. Ajouter le beurre coupé en petits
dés puis l'incorporer à la farine en pétrissant rapidement et
légèrement du bout des doigts de manière à obtenir une sorte
de semoule grossière en 2 ou 3 minutes.
Incorporer le lait ou l'eau.
(Attention de ne pas en mettre trop, c'est juste pour permettre
à la pâte de se lier et de former une boule.)
Étaler la pâte au doigt directement dans votre moule ou entre 2
feuilles de papier cuisson, ainsi elle ne collera pas au rouleau !
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Yannick Noah avait-il
idée que la chanson qu’il
interprète et écrite par Cyril
Tarquiny en 2011 serait si
rapidement d’actualité !

DÉMONTAGE · ABATTAGE · ÉLAGAGE · SOIN DES ARBRES · ROGNAGE DE SOUCHES

02 51 94 62 11

www.jardinsdevendee.fr
71 route de Saint-Gilles
85190 AIZENAY
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· TONTE
· ARROSAGE
· DÉBROUSSAILLAGE
· TAILLE DES VÉGÉTAUX
· SCARIFICATION PELOUSE

· ÉLAGAGE
· ABATTAGE
· DÉMONTAGE
· SOIN DES ARBRES
· ROGNAGE DE SOUCHES
TONTE · DÉBROUSSAILLAGE · ARROSAGE · SCARIFICATION PELOUSE · TAILLE

La période que nous vivons
remet l’arbre au centre de
toutes les questions climatiques.
Plus nos villes et nos jardins
accueilleront une couverture
végétale importante plus nous
minimiserons l’accélération
du dérèglement que nous
connaissons. Je dis bien
minimiserons car c’est un
ensemble de facteurs qui
permettra d’éviter une
transformation irréversible de
notre climat.
Il ne faut pas uniquement
accuser la déforestation de
l’Amazonie pour se dédouaner.
Nous l’avons déjà évoqué
dans plusieurs articles, notre
attitude peut être aussi un petit
geste pour l’humanité ! Nous
entendons encore trop souvent
des phrases comme : « Je
veux un jardin sans entretien »
autrement dit de l’enrobé dans
les allées, des palmiers pour ne
pas avoir de feuilles à ramasser
et des pelouses synthétiques
pour ne pas avoir à tondre,
une catastrophe en termes de
captation du carbone. Un jardin
est vivant qu'on se le dise !

Nous allons atteindre 8 milliards
d’habitants en novembre selon
les prévisionnistes. Le logement
va être un sujet incontournable
dans les années à venir et nous
ne pouvons pas continuer à
empiéter sur les terres agricoles.
Les logements vont être de plus
en plus à la verticale amenant un
environnement dense et artificiel.
La première action pour refroidir
nos villes sera une végétalisation
des façades, des toitures et la
plantation d’arbres. Il est dit
que la température peut être
abaissée de 2°C dans les villes
avec une végétalisation dense.

Dans nos jardins nous pouvons
également agir. La protection de
nos campagnes s’illustre par une
densification de la population
sur de petits espaces. Les jardins
individuellement ne peuvent
plus accueillir d’arbres de belles
envergures et les plantes de haies
sont remplacés par des claustras.
La solution réside dans une
mutualisation des jardins et des
espaces de vie. L’avantage est
multiple : chaque maison garde
son individualité immédiate.
Chacun aménage à sa manière la
bande autour de sa maison.
En plus d’une surface
raisonnable, l’espace qui relie
les maisons devient commun
et permet d’accueillir une aire
adaptée aux jeux des enfants,
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aux rencontres familiales
élargies, voire de voisinage.
Ces espaces permettent
d’implanter des arbres d’un
diamètre conséquent et d’une
surface végétale bénéfique pour
l’échange CO2/O2.
En combinant adroitement
les essences végétales,
l’organisation des plantes entre
elles est fascinante.
Sous des érables, par exemple,
des arbustes et des plantes
vivaces peuvent se développer
en bénéficiant de la fraîcheur
par la couverture végétale et du
composte naturel apporté par
la décomposition des feuilles
mortes. Le cercle vertueux est
en route.
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Automne en
fleurs, hiver
plein de rigueur.

Votre jardin
en septembre

Lune descendante
(je plante et je taille)

Du 1 au 5, puis à partir du 19

Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"

Du 6 au 18
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Mettons en place des solutions
vertueuse. « Il est grand temps
que l’on propose un monde pour
demain » comme l'entonne la
chanson

n»

Cela ne retire
pas le fait que
vous devez
accompagner
vos plantations
pendant 3 ans
le temps que
les racines
descendent
suffisamment
profondément
pour capter l’eau.

Si je me réfère à Pornic, il tombe
en moyenne 730 millimètres
d’eau sur une année soit 0,73m3
(73cm sur 1m2). Avec une
surface de toiture 150m², nous
pouvons collecter environ 110m3
d’eau par an ! Le besoin étant
principalement l’été lorsque la
pluviométrie est au plus faible,
nous devons collecter dans des
récupérateurs suffisamment
dimensionnés pour répondre à
notre besoin estival.

ie
et

Arrive bien entendu la question
de l’arrosage.
Dans le jardin, contre la
sécheresse, les plantes
s’adaptent. Elles se mettent en
mode survie et se protègent.
Seules les canicules sont les
épisodes délicats. Le sujet
important est qu’il faut
planter à l’automne pour
que les plantes installent
leur système racinaire
pendant l’hiver et soient
mieux armées pour l’été. e map

Pour le potager et les terrasses,
l’eau de pluie doit être collectée
dans des récupérateurs. Il en
existe de nombreuses formes à
adapter à notre besoin.
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La pause lecture ...

Le recteur de la rade
Une nouvelle
de Bernard Flouriot

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

Partie 4/5 à suivre
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Le lendemain, j’arrive en avance
et gare mon véhicule près de la
cale de Troaon.
Quelques dizaines de pêcheurs
sont déjà à l’œuvre avec leurs
râteaux ou leurs grattoirs à
trois branches. Le soleil éclaire
le village de Landévennec
et la vaste étendue désertée
par la mer. Elle est devenue
une immense plaque de
marbre gris, sombre et
luisante. Recouvert d’une
pellicule humide laissée par l’eau
qui s’est retirée, le sol réfléchit
la lumière. Une faible brise
d’est, venue de la terre, confirme
que pour une fois le beau temps
va s’installer pendant quelques
jours.
Je vois arriver un grand jeune
homme aux cheveux longs, juché
sur un vélo couleur de rouille
qu’il appuie à une clôture. L’allure
énergique, il m’aborde :
« Bonjour. C’est vous qui voulez
pêcher un congre ?
— Oui, si c’est possible. Bonjour
Antoine. Et merci de me
consacrer du temps.
— Vous verrez, c’est simple. Il
faut juste connaître les coins et
savoir où les congres aiment se
cacher. Allons-y. »
Nous descendons la cale et nous
dirigeons vers la partie rocheuse
de la grève de Troaon. Mes
bottes m’évitent de glisser sur
les algues. Une filière où se
mêlent eau de mer et eau douce
descendue d’un champ voisin
ondule en silence entre les
pierres.

En m’approchant lentement
d’une mare peu profonde, je
distingue des crevettes roses qui
s’enfuient en nage arrière pour
se dissimuler sous un liseré de
goémon. Nous montons sur des
rochers et redescendons dans un
dédale de pierre où nous nous
faufilons. Mon guide s’arrête.
Il sort d’une musette de toile
deux crocs métalliques et m’en
tend un.
« Nous voici arrivés. Voilà l’outil
qui vous servira à crocheter la
bête, si possible par la gueule
ou en tout cas la tête. Il vous faut
repérer des anfractuosités, des
fentes assez larges, dans la partie
basse des rochers. N’hésitez
pas à vous pencher, à vous
mettre le visage presque au
ras de l’eau ou du sol. Ne faites
pas de bruit. Vous apercevrez
peut-être le congre. Si c’est le
cas, il vous faudra introduire votre
crochet prudemment et essayer
d’accrocher la bête. Surtout,
n’approchez pas votre main de sa
tête. Vous pourriez y laisser des
doigts. Prenez le côté droit du
passage, je regarde à gauche. »
J’avance courbé, scrutant chaque
rocher, cherchant à repérer la
couleur marron d’un congre tapi
au fond d’une fissure plus ou
moins large. Je suis tellement
concentré que soudain je sens
une eau froide remplir ma
botte gauche. Sans y prendre
garde, j’ai progressé dans une
mare bien plus profonde que les
autres. J’en sors penaud et bien
mouillé. Mon guide a du mal à
maîtriser son rire. Il me regarde
vider ma botte, tordre
ma chaussette et
le bas de mon
pantalon que
je décide
de rouler
jusqu’aux
genoux afin
de
continuer
pieds nus.

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.

J’abandonne mes bottes sur un
rocher. Elles me serviront de
point de repère. Nous reprenons
notre marche prudente et
silencieuse, quand soudain le
jeune homme se fige.
« Venez, chuchote-t-il. Regardez
au fond de ce creux. »
Il est là en effet, enroulé, tapi dans
l’humidité, le museau effilé bien
visible. La terreur des homards
se protège tout en guettant une
éventuelle proie quand la marée
remontera.
Son œil rond nous voit-il, sent-il
notre présence, je ne sais.
« Allez-y, essayez de l’accrocher
par la gueule. »
Je me couche presque, en
allongeant le bras. La bête
semble se recroqueviller
davantage. D’un mouvement
très sec, je rabats mon crochet
vers sa bouche. Le congre
réagit violemment, son corps
se déroule et se tord, mais je le
tiens et le sors peu à peu de son
antre. Je me redresse enfin, à
demi tremblant quand la tension
commence à retomber.
« Bravo », me dit Antoine. Il
enfonce une sorte de stylet dans
le crâne de l’animal qui continue à
bouger pendant un long moment.
« Vous l’avez pêché, il est à
vous, me dit mon professeur d’un
jour.
— Ah non ! Sans vous, je ne l’aurais
jamais trouvé. Emportez-le à
votre mère qui saura le préparer.
— D’accord. Mais vous viendrez le
déguster avec nous. »
Ce qui fut fait le lendemain. C’est
ainsi que j’appris à la fois à
attraper des congres et à les
cuisiner. Désormais, seul ou
en compagnie d’Antoine, je
fus capable, lors de grandes
marées, de revenir chez moi
deux ou trois fois par an avec un
congre d’un bon mètre de long.
J’eus l’occasion de revoir mon
guide de pêche en octobre de
cette année-là. Un dimanche
après-midi, à la demande
d’un habitant de la commune
hospitalisé à Brest pour une
maladie incurable, je pris la route
pour l’hôpital Morvan. A la sortie
de Daoulas, j’aperçus un jeune
homme faisant manifestement
de l’auto-stop. C’était Antoine. Je
m’arrêtai aussitôt pour lui
demander où il allait. Je découvris
alors que chaque

dimanche il agissait ainsi pour se
rendre à Brest où il poursuivait
des études à la faculté des
sciences. Il logeait à la cité universitaire. Ce jour-là, je lui servis
donc de chauffeur, appris à mieux
le connaître, car un véhicule est
propice aux confidences, et le
conduisis à son lieu de résidence.
Après ma visite à l’hôpital, sur
la route du retour, une idée
germa dans mon esprit. Le
décès de ma marraine, cousine
de ma mère, me permit de la
concrétiser. J’allai concélébrer
la cérémonie religieuse de ses
obsèques en Loire-Atlantique. Ce
fut, comme bien souvent en
ces circonstances, l’occasion de
revoir des parents proches ou
éloignés, de partager souvenirs et
émotions, et de mieux connaître
le parcours de chacun.
Quelques semaines plus
tard, j’eus la surprise de recevoir
d’un notaire de Nantes un courrier
m’annonçant que ma marraine
m’avait légué une importante
quantité d’actions qu’elle détenait
dans une société appartenant
à sa famille. Cette entreprise
fabriquait des chaussures en
Maine-et-Loire. Elle en était
actionnaire et administratrice depuis longtemps. Je
m’empressai de chercher
à connaître la valeur de ce
capital. Dès que j’en eus connaissance, je mis les actions en vente
à la bourse de Nantes, ce qui fut
rapidement réalisé.
La somme dont j’héritais ainsi
tombait du ciel, car j’avais deux
projets : faire installer de vrais
vitraux à la chapelle Sainte-Anne
de Troaon, et acquérir un
véhicule me permettant de
rendre service aux habitants
de ma paroisse. Les vitraux
pouvaient attendre, d’autant
qu’il me faudrait aussi compter
sur la générosité de mes
paroissiens, tandis que l’achat
d’un véhicule adapté était urgent.
Mon choix se porta sur une
Estafette Renault permettant de
transporter huit passagers.
C’est ainsi que pendant de
nombreuses années, je servis
de taxi aux Camfroutais. Le
dimanche soir, je conduisais des
lycéens internes ou des étudiants
à Brest.
Suite en page 50

Landevennec
© Google maps
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Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 48

En semaine, quand j’étais
disponible, je devenais le
chauffeur de personnes ayant
des rendez-vous à Landerneau
ou Brest. Je conservai ce
véhicule bruyant, mais pratique
pendant quinze ans, avant de le
remplacer par un Renault Trafic
rendant les mêmes services.
Cette initiative me permit
de mieux connaître la
population âgée et celle des
étudiants, collégiens et lycéens
en internat. Ce sont ces derniers
qui me poussèrent à mettre en
place le samedi des soirées
cinéma ou musicales dans la
vieille salle communale. Afin
d’éviter tout dérapage et tout
excès de quelque nature que
ce soit, je mis en place un
règlement assez strict et précis
et confiai la présidence et le
bureau à des étudiants et des
lycéens de terminale dont j’avais
pu observer le sérieux et la
bonne volonté.
Au moins deux samedis par
mois, j’obtenais la possibilité de
projeter un film sorti quelques
mois auparavant. Les autres
samedis, les jeunes organisaient
une soirée dansante sans alcool
à partir de disques de leurs
musiques préférées. Je savais
que certains, après la fin de la
soirée toujours programmée
pour vingt-trois heures trente, se
rendaient dans les boîtes de
Logonna et Daoulas.
C’est dans ces circonstances que
survint un terrible drame.
Une nuit de juillet 1972, je fus réveillé par l’insistante sonnerie du
téléphone. Mon réveil m’apprit
qu’il était cinq heures trente du
matin. Je descendis rapidement
les escaliers et décrochai l’appareil. C’était le maire, monsieur
Tromeur.
Il avait une voix étrange,

enrouée, chargée d’émotion.
« Monsieur le recteur, désolé
de vous déranger en pleine
nuit. Il est arrivé un terrible
accident entre Daoulas et
L’Hôpital. Pouvez-vous m’accompagner ? Le chef de la brigade de
gendarmerie sera avec nous. Je
passe vous prendre dans un
quart d’heure. Il va falloir aller
prévenir les familles. »
Abasourdi, je remontai
m’habiller, et sans prendre le
temps de me raser je descendis
attendre le maire. Il ne tarda
pas à arriver, suivi de près par le
représentant de la gendarmerie
de Daoulas qui m’expliqua ce
qui s’était produit. Trois jeunes
filles du bourg âgées de 17, 18
et 19 ans étaient allées à pied
poursuivre leur soirée au dancing
situé à environ deux kilomètres
en direction de Daoulas. Vers
quatre heures du matin, elles
avaient pris le chemin du
retour. Marchant sur le bas-côté
de la route nationale, elles y
avaient été fauchées par un
véhicule qui ne s’était pas arrêté.
En larmes, le maire m’apprit
que la plus jeune était décédée
avant l’arrivée des secours, et
que les deux autres souffraient
de graves blessures aux jambes
et au bassin. Elles avaient été
transportées à l’hôpital de
Brest. Notre mission consistait à
aller informer les familles.
Le maire m’expliqua que
notre première visite serait
pour celle de la jeune
décédée, des Parisiens en
résidence secondaire depuis de
nombreuses années. Il était un
peu plus de six heures trente
quand le maire appuya sur la
sonnette d’une maison blanche
aux volets verts qu’éclairait le
soleil levant.
Après une longue attente, nous
entendîmes du bruit derrière la
porte. Une voix d’homme se fit
entendre : « Qui est là ?

— C’est le maire, Louis Tromeur,
monsieur Tanguy. Il faut que je
vous parle. »
Une clef et un verrou firent
entendre leur claquement
métallique dans le lourd
silence. La porte s’ouvrit sur un
couple en robes de chambre. Sur
leur visage se lut tout de suite
une inquiétude, voire de la
panique, quand ils découvrirent
notre trio. J’imaginai que ces
moments atroces avaient dû
se produire des centaines
de milliers de fois pendant la
Grande Guerre. L’homme réussit
à articuler : « Que se passe-t-il ?
Qu’est-il arrivé ? »
Le gendarme s’avança et dit
doucement : « Votre fille Sophie
a eu un très grave accident cette
nuit. » Le maire ajouta, la voix
cassée par l’émotion : « Elle est
décédée. » La femme réagit
aussitôt, en devenant rouge
d’irritation.
« Ce n’est pas possible. Elle dort
dans sa chambre. Elle devait
rentrer hier soir avant minuit et je
l’ai entendue. Vous vous trompez
de famille. Ce n’est pas possible
de faire peur aux gens comme
cela ! »
Très calme, le gendarme
demanda au couple d’aller à la
chambre de Sophie. Quelques
secondes plus tard, un
hurlement de désespoir et de
douleur emplit la maison tout
entière. Nous étant avancés dans
le couloir, nous pûmes constater
que la chambre était vide, mais
que la fenêtre était ouverte. La
mère était écroulée sur le lit
en gémissant et en appelant
la petite qu’elle ne verrait plus
jamais vivante. Hagard, le père
en larmes nous regardait sans
pouvoir s’exprimer par des
mots. Mais tout son corps disait
son brutal anéantissement face
à cette nouvelle si terrible, à ce
malheur causé par un chauffard
et par la fugue nocturne de son
enfant. Nous étions totalement
impuissants, ne sachant que
faire ou dire. Le maire dut aussi
annoncer que les deux amies de
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la jeune fille étaient gravement
blessées et qu’il nous fallait aller
voir les autres familles.
La même scène se
reproduisit, tout aussi triste et
violente à la fois au moment
de l’annonce de l’accident. Le
gendarme chercha à rassurer
les parents en leur affirmant
que leurs filles resteraient
en vie, mais qu’elles seraient
longuement marquées dans leur
corps. Cela parut leur donner
un peu d’espoir. Je promis de
revenir les voir dans les jours
suivants.
Les obsèques de la jeune Sophie
sont l’un des souvenirs les plus
douloureux de mon long séjour
dans cette paroisse. Toute une
jeunesse en pleurs, des fleurs
blanches par dizaines, des
familles effondrées, des sanglots
impossibles à retenir explosant
dans l’église, cette humanité en
détresse suscitait en moi une
émotion et une compassion
jamais connues.
J’avais préparé une homélie
dont chaque mot était pesé
et choisi. Au dernier moment,
je décidai d’improviser et de
m’exprimer comme si j’étais l’un
des proches de la victime et de
ses amies. Jamais je n’eus autant
l’impression de faire partie d’une
communauté humaine.
Dans les semaines qui suivirent
je rendis visite plusieurs
fois, seul ou en compagnie du
maire, aux trois familles et aux
deux blessées qui restèrent
longuement à l’hôpital avant
de partir en rééducation à
Roscoff. Ainsi se déroulait la
vie d’une paroisse, la vie tout
simplement, marquée par les
joies et les malheurs. J’eus à
plusieurs reprises l’occasion de
vérifier que l’une des principales
richesses de l’existence nous est
apportée par les rencontres que
nous faisons.
...
À suivre dans le Filon mag
du mois d'octobre

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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Horoscope
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vie privée : Vous aurez besoin
de prolonger l’effet des vacances en sortant
avec vos amis un peu plus que d’ordinaire.
Ne vous en privez pas, cela vous fera du bien
mais pensez aussi à vous reposer car les prochaines vacances sont encore loin.
Vie professionnelle : La rentrée vous pèse.
Reprenez votre travail en aménageant votre
organisation de manière à ne pas être victime
de surmenage.

Vie privée : Vous êtes en grande
forme. Le moral est excellent lui aussi. Les vacances vous ont fait un bien fou et vous vivez
à cent à l’heure entre nouvelles résolutions et
projets d’avenir. Attention aux abus de sucre et
de matières grasses
Vie professionnelle : De nombreux rendez-vous, des réunions de travail qui s’enchaînent, feront de ce mois une période propice à l’épanouissement professionnel.

Vie privée : Malgré vos rêves
d’aventures, rien ne se passe comme vous
le souhaitez et le train-train quotidien vous
rattrape. Cette routine vient parfois à bout de
votre patience et vous vous énervez contre vos
proches. Prenez du recul.
Vie professionnelle : Votre quête d’originalité
et d’extraordinaire vous pousse à des idées un
peu trop extravagantes pour vos supérieurs.
Revoyez vos ambitions à la baisse.

Vie privée : Les vacances vous
auraient-elles donné envie de continuer à
enrichir votre vie tant intellectuellement que
dans vos relations ? C’est une très bonne idée,
ouvrez-vous aux rencontres et collectionnez
les petits cadeaux que la vie vous présente.
Vie professionnelle : Un moral en dents de
scie, des collègues qui vous agacent et un
travail qui piétine. Patience, recentrez-vous sur
les événements positifs.

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Vous faites preuve
d’esprit créatif, voire même un peu délirant.
Vos idées bouillonnent et vous emplissent
d’énergie. Vous surprenez et fascinez votre entourage
Vie professionnelle : Vous êtes efficace et
redoutablement habile pour mener à bien les
missions que l’on vous confie. De bonnes vibrations que vos collègues pourraient bien être
tentés de détourner à leur avantage.

Vie privée : Vous vous retrouvez
dans une situation qui vous a poussé à l’erreur par le passé. Ne reproduisez pas le même
schéma et souvenez-vous des anciennes leçons. Votre budget est équilibré, suite à une
augmentation ou à des dépenses raisonnées.
Vie professionnelle : Votre agenda est très
rempli, trop rempli ? Pas de problème, vous
êtes efficace et d’un professionnalisme exemplaire.

Vie privée : Vous en avez assez
de ressasser toujours les mêmes idées, votre
entourage sera impliqué à vos côtés pour vous
encourager dans vos nouvelles ambitions et
trouver un nouvel équilibre.
Vie professionnelle : Bien que les journées
au travail soient très chargées, votre organisation et votre calme intérieur vous sauvent.
Vous séduisez avec éloquence et vos collaborateurs recherchent votre expertise.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Un courant positif
circulera dans tous les domaines de votre
vie et en particulier dans votre vie amoureuse. Votre créativité séduit votre moitié et promet de doux moments à deux.
C’est le moment idéal pour faire des projets
d’avenir.
Vie professionnelle : Vous gérez les défis
professionnels avec brio, ce qui vous permet
de finir les journées l’esprit serein.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Votre niveau de
stress n’a pas baissé cet été. Il vous faut retrouver votre sérénité car le rythme que vous vous
imposez ne sera pas tenable sur le long terme.
Offrez-vous une pause et tout va s’arranger.
Vie professionnelle : Des doutes et des
craintes pour l’avenir vous envahissent, pourtant, votre travail vous plaît et vous motive
toujours. Vous devriez vous faire confiance en
reconnaissant votre valeur.

Vie privée : Une petite voix intérieure vous incite à explorer des domaines
méconnus, comme l’engagement humanitaire
ou associatif. Vous ressentez le besoin de vous
consacrer aux autres.
Vie professionnelle : La course à la rentabilité vous épuisent. L’heure est à la réflexion et
qui sait, peut-être aux changements de cap ?
Prenez le temps d’envisager toutes les possibilités.

Vie privée : Votre bonne humeur
apparente ne trompera pas les personnes très
proches de vous. Dans l’intimité, vous dévoilez
vos craintes, qui sont principalement liées à
des questions financières.
Vie professionnelle : Vous êtes sous pression et le manque de sommeil menace votre
travail en vous faisant commettre des erreurs.
Ménagez-vous des pauses et ne culpabilisez
pas d’être juste un être humain !

Vie privée : Vous vous laissez
porter par la vague de bienfaits que vous ont
procuré les vacances. Vous êtes à l’écoute des
autres et faites passer leurs besoins avant les
vôtres ce qui vous procure un grand bonheur.
Vie professionnelle : Rien ne vous oblige à
surcharger votre agenda à peine les congés
terminés. Vous ressentez des manœuvres d’intimidation de la part de vos collaborateurs. Ne
cédez-pas.

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

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

Baptisées avec les honneurs.
Mettre au bloc. Place du feu.
Difficile. Phonétiquement saisi. Bien modeste.
Bouillants de colère.
On lui doit l’homme de Vitruve. On y allait pour y haler.
Tires du plaisir à redresser. Surface. Abrégé de cinéma.
Phonétiquement divinité. Anéantissait.
Couleurs du poète. Type de triangle.
A fait beaucoup de pâtés dans nos pages. Un coup de pub.
Désordres mentaux.

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

Très personnel.
Mini-môme.
Se mire dans la Dragone. Sortis d’une cuve.
Vert et blanc de Rimbaud. Tirés de sac. Gras, il est vulgaire.
Courtoises.
Fait à la fois partie des chiffres et des lettres. Bravo pour le western.
Tapa dans l’œil d’Antoine. Plutôt blême.
Étendu. Couleurs variées du poète.
Vitesse de navire. Agglomération.
En 61. Prélevées.

ANAGRAMMES

ENCHILADAS

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

Niveau
débutan
t

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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Solution du mois dernier

6
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9
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4
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Solutions du mois dernier : RAPIDEMENT = DÉPRIM

					 3 1 2
		6		2 4		9 7
3					7		4 5
		 8		 7		 3 6 9
					9
		1 7 6		2		5
5 4		3					8
		7 6		1 8		3
			 3 4 7
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ACIER
AMATEUR
BARBUE
BEBE
BRIN
BUSINESS
BUTTEUR
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CORTEX
ENCRE
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FLAMBEE
FRAC

E

T

M R

E N N N

U A A

U

T

I

A O E

B

B

C

E

I

T

T

I

S G

R

R

T

L

U

I

T

S

R

X

U A A

I

R

O A

E

E

U

E

L

F

E

U

T

T

O F

Y

R

R

R

I

I

E O F

F

A O

F

R

S

E

L

FREESIA
GREFFER
MACRAME
MUESLI
NATIONALE
OREE
PETUNIA

B

R

E

POUSSIERE
RABAIS
RAMAGE
REEL
REINETTE
RETRACTER
SAUR

C

SCRUTIN
SITUATION
SOYEUX
STABILITE
SUISSE
TACT
TRUFFE

