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Une pensée pour la lectrice qui nous a écrit qu'elle
« adore ce magazine » qui lui a « permis de rencontrer » son
« compagnon », cette autre lectrice qui nous « lit depuis
des années » et qui « laisse quelques exemplaires pour »
ses « locataires dans » sa « petite maison de Barbâtre », ce
« Fidèle lecteur depuis 2012 »… et ces nombreuses personnes
qui, récemment arrivées dans la région y trouvent le moyen
de sortir, faire de nouvelles connaissances et trouver les
artisans pour aménager leur nouveau nid douillet ! Merci
aussi à cet annonceur du Pays de Retz qui a témoigné d'un
« Très bon retour » commercial grâce à sa pub « tous les
mois depuis 15 ans » !
Je profite aussi de l'échange que j'ai eu avec un gourmand
et gourmet lecteur pour vous inviter à partager avec nous
vos meilleures recettes que nous serions ravis de pouvoir
diffuser. À vos mails avec une belle photo pour illustrer !
Octobre, c'est aussi l'occasion de rappeler l'opération
Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Il
existe de nombreuses maladies pas moins méchantes
que celle-ci, mais je pense que nous connaissons tous des
personnes qui ont été touchées par ce cancer et elle est du
coup, malheureusement, plus proche de nous que d'autres.
Alors ma pensée bienveillante va vers ces femmes ainsi que
vers les moins de 1% des malades de ce type de cancer
qui sont des hommes. Prenez le temps de participer ou de
soutenir une action menée par les nombreux bénévoles des
associations de lutte...
Aller, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, vous
encourage à continuer de consommer local autant que faire
se peut, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à
parcourir nos pages que nous en avons eu à les mitonner
pour vous.

P. 48 : Horoscope

Bonne lecture.

Y.K

P. 50 : Remue méninges : Mots croisés, sudokus...

Bonne fête
!
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L'agenda du mois d'octobre

Vous souhaitez une parution dans l'agenda de novembre ?
En tant qu'association, merci de communiquer la date de votre événement avant le 15 octobre
sur www.lefilonmag.com, onglet "Ajout agenda"
Distribution du prochain numéro à partir du 2 novembre.

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€, Gratuit -6 ans. Info : 02 51
68 48 89.

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

La Barre de Monts
Exposition
Costumes et coutumes. Le
Daviaud vous propose de décou-

vrir 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

Saint Hilaire de Riez
Exposition
Jardins éphémères, Rêve de couleurs. Prenant le contre-pied de la
photographie considérée comme
miroir du réel, Marie-Jeanne Dordonnat propose des images faites
de couleurs, de reflets, de déformations d’éléments concrets.
OTI de Saint Hilaire de Riez. Info : 02
51 59 97 00.

Brétignolles sur Mer
Exposition
Une exposition autour du surf au
féminin, proposée par Joséphine
Leroux, jeune photographe gillocrucienne. 10% de chaque vente
de photos sera reversé à la ligue
contre le cancer du sein.
OT. Info : 02 51 90 12 78.

Jusqu'au 19 octobre
Saint Jean de Monts
Atelier théâtre
La troupe des Baladins d'Orouët,
souhaite faire découvrir aux enfants de 8 à 10 ans le plaisir de se
mettre en scène. On y apprend à
prendre la parole en public, maîtriser sa voix et ses émotions, se
placer sur scène, travailler en
groupe...
Les mercredis hors vacances scolaires jusqu'à fin juin de 10h à 12h.
Salle polyvalente d'Orouët. Tarif :
120€ pour l'année. Info : baladins.
orouet@gmail.com ou 06 49 10 66 21.

Brem sur Mer

Éveil musical
Temps de partage et d'exploration
autour de la musique,des chansons et des instruments, animé par
un intervenant de l'école de musique Vibrato.
Gratuit, sur inscription. À 10h et 11h.
Maison Intercommunale des Services aux Publics. Info : 02 55 34 00
46 ou rpe@omdm.fr

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.

Jusqu'au 27 octobre
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

Randonnée pédestre
Rando organisée par l’association
Sapin Bleu avec l’aide de Givrand
Rando, au bénéfice de la maison
Perce Neige de Givrand. Circuits
de 4 et 7 kms. Départ à 9h30 de la
maison Perce Neige.
Inscription à partir de 9h. Tarif : 5€.
Info : 06 37 20 61 43.

Saint Jean de Monts

Exposition
Le Classique… C’est Chic ! Organisé
dans le cadre du "Grand Siècle au
Pays de l'isle de Rié".
Espace Charles Atamian - L@ Bibliothèque. Info : 02 51 60 54 00 et
02 51 54 70 90.

Saint Jean de Monts

Givrand

Jusqu'au 21 octobre

Saint Gilles Croix de Vie

Jusqu'au 3 octobre

vers (en famille), à 17h causerie
autour de la revalorisation des déchets verts, 19h concert Musique
du monde avec Dafne Kritharas &
Paul Barreyre.
Centre-ville. Gratuit. Info : Mairie au
02 51 22 46 00.

Challans

Samedi 1er octobre

Le moi(s) sans tabac
Journée de prévention pour l’arrêt
du tabac organisée par la MSP des
Roseaux. Vous voulez vous lancer
pour arrêter ? A l’issue de cette
journée, un accompagnement
100 % gratuit peut être programmé par une infirmière Asalée et
une diététicienne. Au programme :
jeux, quizz et escape game sur l’arrêt du tabac.
Salle Louis-Claude Roux. Info : www.
mspdesroseaux.com

Brétignolles sur Mer

Bretignolles sur Mer

Ateliers
France Service organise des ateliers collectifs pour l'inclusion numérique. Les mardis : Messenger,
comment ça marche ? Les jeudis :
Télécharger une application avec
Android sur smartphone.
De 14h30 à 16h. Maison Intercommunale des Services aux Publics.
Info : 02 55 34 00 40.

Sortie au jardin
4 saisons aux jardins. À 10h30 La
plus petite grande roue de l'uni-

Quatre Saisons aux Jardins,
l’Automne. Ateliers et créations
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L'agenda du mois d'octobre
en famille, Causeries, Concert. À
10h30, la plus petite grande roue
de l'univers, construction artistique d'un manège écolo et sportif
en musique. À 17h, Causerie autour
de la revalorisation des déchets
verts des jardins. À 19h, concert
de Dafné Kritharas / musique du
monde.
Place des Halles et Jardins du
Centre-ville. Info : www.bretignollessurmer.fr et 02 51 22 46 00.

Les 1 et 2 octobre
Challans
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

Saint Hilaire de Riez
Théâtre
L'Invitation de Hadrien Raccah.
Daniel s'est inventé un ami nommé Charlie afin de tromper son
épouse sans éveiller les soupçons.
Mais pour sauver son mariage,
Daniel va devoir inviter à dîner un
inconnu qui le temps d'une soirée
jouera la rôle de son meilleur ami.
À 20h30 samedi et 15h dimanche.
Salle le 45 Tours. Tarif : 8€. Info : 06
46 60 67 15.

Le Perrier
Week-end du terroir
Marché de producteurs de pays
et nombreuses animations gratuites. Visites et balades contées,
moments gourmands, moments
festifs et activités pour toute la famille.
Dès 15h samedi et dès 9h dimanche.

Les 1, 15 et 29 octobre
Saint Jean de Monts
Loisirs créatifs
Fil & Monts, atelier tricot à la manière de Petra Kubackova , animé par les tricoteuses de la médiathèque. Une expérience en
tricot ou crochet est la bienvenue,
même si cela fait longtemps que
vous n’avez pas pratiqué.
De 14h à 16h. Médiathèque. Info :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12

Dimanche 2 octobre
Challans
Loto
Organisé par le Comité des Fêtes
et animé par David. Bourriche.
À partir de 12h30. Salle LouisClaude Roux. Info : Réservation
conseillée au 07 81 10 95 04.
Concours d'agility
Concours d’obstacles organisé par
le Club Canin Challandais.
De 7h à 20h. Plaine des Sports.

Notre Dame de Monts
Course pédestre
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.

Lundi 3 octobre
Brétignolles sur Mer
Atelier
Dic'Thé. Amusez-vous autour de
l’orthographe. Inscription conseillée.
À 16h. Médiathèque. Info : 02 51 90
18 26.

Du 3 au 7 octobre
Challans
La semaine bleue
Brisons les idées reçues, changeons
notre regard sur les ainés. Atelier
d’initiation au théâtre, loto, repas
des aînés, tournoi de papy-foot,
après-midi jeux en bois, séance de
gym douce, spectacle de théâtre,
programmation cinéma...
Divers lieux. Info : CCAS 02 51 49 79
62.

Mardi 4 octobre
Saint Gervais
Exposition
Et toi comment tu te sens ? Une
exposition pour reconnaître et partager ses émotions. 13 émotions
sont abordées au fil des panneaux.
Visible aux heures d’ouvertures de
la médiathèque. Info : bibliothequestgervais@gmail.com ou 02 51
93 66 75.

Givrand
Atelier
Peinture et aquarelle, organisé
par le Cercle des Arts de Givrand.
Le matin, atelier libre de peinture
huile et acrylique et l'après midi,
cours d’aquarelle.
De 10h à 16h30. Maison de la Cour.
Tarif : 32€. Info : 06 84 99 73 40.
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Saint Jean de Monts
Soirée d'échanges
"La Motricité Libre, qu'est ce que
c'est ?" Les grandes étapes du
développement de l'enfant. Comment accompagner le tout-petit
au quotidien ? Animé par Julie
Verheyde, Psychomotricienne.
De 20h à 22h. Maison intercommunale des services publics. Gratuit
sur inscr. au rpe@omdm.fr ou 02
55 34 00 46.

Saint Gilles Croix de Vie
Conférence
L’association Colosse aux pieds
d’argile a pour objet la prévention
et la sensibilisation aux risques de
violences sexuelles, de harcèlement et de bizutage dans le milieu
sportif et éducatif.
De 20h à 22h. Salle de la Conserverie. Entrée libre.

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

Les 4, 7 et 11 octobre
Saint Jean De Monts
Loisirs créatifs
Stage d’Initiation à la reliure. Vous

avez toujours rêvé de connaître les
secrets de fabrication d’un livre ?
Sur les conseils avisés d’une bibliothécaire, vous participerez à la
réparation d’un livre de A à Z.
À partir de 18 ans. Présence indispensables aux 3 séances. De
18h30 à 20h30. Médiathèque. Info :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.

Les 4 et 11 octobre
Saint Jean De Monts
Atelier numérique
Ateliers collectifs France Services.
Atelier collectif pour débutants :
Messenger, comment ça marche ?
De 14h30 à 16h. MISAP, Maison
France service, rue ancien d'ANF.
Gratuit sur réservation. Info : 06 02
18 73 37.

Mercredi 5 octobre
Notre Dame de Monts
Opéra
Mayerling. Chorégraphie de Kenneth MacMillan. Opéra retransmis
sur écran. Tout public, durée 3h25.
En direct du Royal Opéra House.
À 20h15. Les Yoles. Tarif : 16€. Info :
Billetterie sur place 30 min avant ou
en ligne www.cinema-lesyoles.fr

Du 5 au 7 octobre
Challans
Braderie
Grande braderie d’automne de la
Croix Rouge. Vente de vêtements,
petit mobilier, bric à brac...
De 9h à 17h. Parking du Village Oasis. Gratuit.

Jeudi 6 octobre
Saint Jean de Monts
Ciné-conférence
Nouvelle Zélande, Film HD et débat avec Alain Basset. Proposé par
l'association Loisirs et culture.
À 15h. Odysséa. Tarif : de 3 à 7€.

Les 6 et 13 octobre
Saint Jean De Monts
Atelier numérique
Ateliers collectifs France Services
pour débutants : Comment télécharger une application avec Android sur smartphone.
De 14h30 à 16h. Misap, Maison
France service, rue ancien d'ANF.
Gratuit sur réservation. Info : 06 02
18 73 37.

Vendredi 7 octobre
Saint Hilaire De Riez
Concert
La Caravane Passe, en jauge mixte

(mi-assis, mi-debout). La Caravane
Passe dit, montre, et vit le plaisir,
la transe, la fraternité, la liberté.
Comme pour nous rendre la liberté oubliée du voyage. Si vous aimez : Zoufris Maracas, Java...
À 20h30. La Balise. Tarif : De 10 à
20€. Info : www.labalise.fr

Noirmoutier en L'île
Concert
La pianiste Sophie Rivière vous
emmène dans un voyage intime
où se mêlent souvenirs d’enfance,
passion pour la mer et évocation
de la nature.
À 20h30. Les salorges. Tarif : Plein
13€, réduit 9€. Abonnés plein 10€
et réduit 9€. Info : et 02 51 39 01 22.

Saint Jean de Monts
Concert
Musiques gitanes et méditerranéennes par Titi Robin et Roberto
Saadna. Un échange avec les artistes est prévu après les concerts.
À partir de 10 ans. À 20h30. Médiathèque. Info : mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51
58 91 12.

Challans
Soirée jeux vidéo
Soirée spéciale jeux d’horreur
avec la découverte de deux jeux
réservés aux plus de 18 ans. Venez
tester votre sang-froid lors d’une
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séance collective sur grand écran
avec le jeu The Quarry sur Playstation 5, totalement inspiré des slashers des années 80, puis tentez
de survivre et de vous échapper
des griffes d’un tueur lancé à votre
poursuite avec Dead by Daylight
sur PC avec 5 joueurs en réseau !
À 19h. Médiathèque Diderot. Gratuit
sur réservation. Info : 02 51 68 89 30.

Brétignolles sur Mer
Spectacle
Spectacle dans le cadre de la semaine bleue au cinéma le Fief, davantage destiné aux personnes de
+ de 60 ans.
Sur inscription. À 14h30. Cinéma Le
Fief. Gratuit. Info : 02 55 34 00 24.

Samedi 8 octobre
La Roche Sur Yon
Conférence santé
Journée des DYS et TDAH en Vendée avec APEDYS 85. Conférence
à 14h par le Centre de Référence
des Troubles des Apprentissages,
table ronde avec des professionnels de santé. Forum avec 20
stands : MDPH, CAF, éditeurs de
livres adaptés et la Valise DYS.
De 13h à 18h. Lycée les Etablières,
Rd Point de Palissy. Gratuit. Info :
apedys85@gmail.com et 06 16 83
54 36.

Challans
Spectacle théâtral
Deux femmes au sommet » et la
projection du film « Voyage sans
retour » au Ciné-Triskell par Adèle
Pacaud.
À 17h et 19h. Ciné Triskell. Tarif : 12€
les deux spectacles ou 8€ l'un. Info :
OTI de Challans au 02 51 93 19 75 ou
Beauvoir sur mer au 02 51 68 71 13.

Brétignolles sur Mer
Sport pour tous
Road tour. Le matin : Marche
nordique, Randonnée pédestre,
Renfo chorégraphié, Gym douce,
Country, line dance, Marche aquatique et l'après-midi : Bal dansant,

Pilate, Fit run et Zumba.
Midi pique nique ou repas à 13€. De
8h30 à 18h. Salle des Fêtes. Gratuit.
Info : www.bretignollessurmer.fr ou
02 51 22 46 00.

Notre Dame de Monts
Concert
Veillée chez l'habitant. Depuis 23
ans des particuliers acceptent
d'ouvrir leur maison, le temps d'un
concert. Ces soirées chaleureuses,
outre le plaisir de la musique, sont
des moments d'échanges conviviaux entre artistes et spectateurs
lors du partage de douceurs et
breuvages qui prolonge la Veillée.
À 20h30. Lieu révélé à l'inscription.
Tarif : 10€, gratuit moins de 12 ans.
Info : Réservation indispensable :
odo.notredamedemonts@gmail.
dom 02 28 11 40 16 ou 06 06 99 67
89

Le Fenouiller
Balade écologique
Venez découvrir les sentiers et
les marais du Fenouiller en alliant
promenade et geste écologique
en débarrassant la nature des déchets qui la ternissent. Plusieurs
parcours plus ou moins longs.
À 9h30. Parking du Pôle Santé. Info :
www.lefenouiller.fr ou 02 51 55 09
99.

Saint Gilles Croix de Vie
Repair café
Jeter, hors de question ! Petit électroménager du quotidien, vélos,
couture/réparations, informatique
(tablette, téléphone, ordinateur...)
Avec rendez-vous ou entrée libre. De
9h30 à 12h. Centre socio-culturel La
P'tite Gare. Info : https://lapetitegare.centres-sociaux.fr ou 02 51 26
92 29.

Dimanche 9 octobre
Challans
Vide grenier et bourse des collectionneurs annuelle
250 exposants entrée gratuite pour
les visiteurs buvette sur place. De

Jeu CONCOURS du mois d'octobre
A GAGNER : 1 Oreiller Lestra 50 x 70cm

Garnissage Microduv
(Valeur 58 €)

1 gagnant-e en répondant avant le 20
octobre à la question : Que signifie le sigle
TDAH ? (Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire :

L'Univers du sommeil (Voir en P. 6)
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.

9h à 17h pour le public et de 7h30 à
15h pour les exposants. Grand Palais de la Foire Viaud Grand Marais.
Tarif : Gratuit pour les visiteurs. 10 €
les 3 mètres linéaires sur 2 mètres
de profondeur pour les exposants
véhicules interdits dans l'enceinte
du grand palais. Infos : pour le vide
grenier au 06 08 28 85 21 et pour la
bourse 06 07 08 46 63. b.quehen@
orange.fr
Course à pied
2e édition de la course nature
« La Boot’in Challans », le long
du ruisseau de la Boutine. Deux
distances : 12km U Bio et 21km
Le Lion by Peugeot. Marche nordique non-chronométrée de 12km.
Masseur, sanitaires, douches,
consignes, bar. Présence d’un village sur le site du départ avec
stands, podium et écran géant.
De 8h à 13h. Départ chemin du Parois, parking ex-Bénéteau. Tarif :
de 8 à 18€ et +5€ si inscription sur
place. Info : www.challans.fr
Courses hippiques
Sept courses de trot se succèdent,
à partir de 14 h. Structure gonflables et maquillage pour enfants,
restauration rapide et boissons.
Jeu radio avec NOV Fm.
À 14h. Hippodrome Éric Raffin. Tarif : Hommes 5€, gratuit femmes et
-18ans. Info : www.challans.fr

Saint Jean De Monts
Salon vente à domicile
L'association Marie-Léonie organise une journée Mont'shopping
Autrement dédié à la VDI. De très
belles marques représentées, du
culinaire en passant par le bien
être, aux bijoux, sans oublier la
déco et aussi les jeux.
De 10h à 18h. Village Club la Riviere,
salle de l'Atlantique. Entrée gratuite.
Info : association Marie-Léonie au
06 56 72 04 94.

Sallertaine

Repas dansant. Orchestre : Accord
en Folie (Nouveauté !).
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

Les 10 et 17 octobre
Saint Gilles Croix de Vie
Ateliers numériques
Des lacunes en informatique ? Besoin de se perfectionner sur les
outils numériques ? Ces ateliers
sont pour vous. Prise en mains du
matériel fixe ou mobile, installation, paramettrage et utilisation
des applications courantes, gérer
ses contenus...
De 9h30 à 12h00 par créneau de
30 minutes. Centre Socioculturel La
P'tite Gare. Gratuit. Info : https://
lapetitegare.centres-sociaux.fr/ ou
02 51 26 92 29.

Mardi 11 octobre
Challans
Basket
Championnat de France de basketball, Nationale Masculine 1.
VCB vs Tarbes Lourdes.
À 20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : De 3 à 10€. Info : www.challans-basket.com/billetterie-vcb/

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

Mercredi 12 octobre
Challans
Rencontre littéraire
Lauréat de multiples distinctions
qui témoignent de sa qualité
d’écriture, Laurent Petitmangin
écrit depuis plus de 10 ans. La rencontre sera suivie d’un temps de
dédicace convivial avec l’auteur.
De 19h à 20h. Médiathèque Diderot.
Info : Résa : 02 51 68 89 30.

Jeudi 13 octobre
Challans
Chants polyphoniques
Grande voix de Bretagne, Sylvain
GirO s’entoure pour son nouveau

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de septembre
À la question : Quel est le dicton du mois de septembre ?
Il fallait répondre : Automne en fleurs, hiver plein de rigueur.

Bravo à notre gagnant :

Monsieur Jean-Pierre Fiot de Challans

Merci à notre partenaire : AECM (Association
d'entr'aide Challandaise Musicale)
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En dehors du fait qu’elle soit jolie, cette maman de
36 ans, séparée officiellement, agent de maitrise,
a aussi de grandes qualités morales. Ses loisirs :
marche, zumba, tennis, voyages, cuisine, soirées entre
amis et tellement plus encore. Elle attend de sa vie
sentimentale : complicité, fidélité, partage. Elle vous
imagine aimant, stable, avec ou sans enfant. Réf F
1001
Distinguée, du charisme et de la sensualité, 44 ans,
veuve, employée en prêt à porter, rêve d’une belle
relation harmonieuse, intéressante, avec un homme
de profil similaire. Elle attend une relation ou vous
seriez complémentaires, qu’en pensez-vous ? Réf F
1002
Pétillante, charmante, dynamique, c’est une jeune
femme ouverte et à l’écoute des autres. Elle vous
imagine sociable, réfléchi, bien dans vos baskets, avec
des valeurs familiales, pour partager ensemble des
moments vrais et intenses et redécouvrir la douceur
des jours et des nuits partagés. Sandra, 47 ans,
séparée officiellement, assistante dentaire. Réf F 1003
Féminine, moderne, blonde aux yeux verts, 51 ans,
divorcée, commerciale, elle a tout pour plaire. Elle
aime sortir, les voyages, la mer, s’entretient en faisant
du sport, il lui manque juste un homme sympa,
attentionné, pour partager son quotidien. Si vous
êtes dynamique, entreprenant, sociable, venez la
rencontrer, vous ne serez pas déçu ! Réf F 1004
Dynamique, elle s’entretient sportivement, 56 ans,
séparée, secrétaire, elle aime vivre, sortir, ciné,
théâtre, peinture, voyage, rando, équitation, natation.
Si vous êtes bienveillant, doux, posé et partagez
certains de ses centres d’intérêt, n’hésitez pas à faire
sa connaissance, pour partager dans la confiance et la
tendresse. Réf F 1005
Une nature réservée et chaleureuse, elle a envie d’écrire
un nouveau chapitre de sa vie, et savourer pleinement
l’existence. Elle est dynamique, facile à vivre, aime la
nature, les voyages, profiter de son mobil-home en
bord de mer. Et elle souhaite rencontrer un homme
simple dans sa façon de vivre, sympa, ayant de
l’humour, un peu sportif, pour partager sa vie. Odile,
59 ans, veuve, commerçante. Réf F 1006
C’est une femme charmante, pleine de féminité
mais également curieuse de la vie. Elle adore les
balades, les voyages, aller au resto, écouter de la
musique, conviviale, elle a tout pour faire le bonheur
d’un homme plein d’allant, volontaire qui saura lui
apporter la douceur dont elle a envie. Venez partager

une retraite à deux tout simplement. Michèle,
divorcée, 62 ans, retraitée. Réf F 1007
Monsieur, vous alliez humour et culture, vous savez
faire preuve de tendresse et de sincérité. Offrez toute
votre attention à cette annonce, elle vous est destinée,
vous êtes en effet celui qu’attend cette charmante
femme de 67 ans, retraitée, veuve. N’hésitez plus, vous
qui êtes un retraité actif, venez vers elle. Réf F 1008
Laissez entrer le soleil dans votre vie, en rencontrant
cette charmante femme de 70 ans, veuve, retraitée,
généreuse et sociable. Elle apprécie les sorties de
toutes sortes, les lotos et brocantes, cuisiner, jardiner,
recevoir ses amis. Sa compagnie est agréable, c’est
une femme généreuse qui saura faire le bonheur d’un
homme qui comme elle a envie d’avancer à deux. Réf
F 1009
Coquette et élégante. Indépendante, elle aime la
vie passionnément. Sortir, visiter, partir en voyage
ou en croisière, voilà ce qu’elle veut vivre avec vous.
Active, vous serez heureux d’être ensemble, si vous
êtes affectueux comme elle. C’est une vie parfumée et
délicieuse que vous propose Liliane, veuve, retraitée.
Réf F 1010
Partage et complicité, aimer et se sentir aimé, c’est
son désir. C’est aussi le vôtre ? Vous êtes posée, douce,
féminine, il sera ravi de faire votre connaissance. Brun
au regard tendre, David, 40 ans, célibataire, employé,
est généreux de cœur. Ses goûts ? les soirées entre
amis, la randonnée. Le reste à vous de le découvrir. Réf
F 1011
Délicat, aimant, il a envie de rencontrer cupidon ! Il
apprécie les relations humaines, bien dans sa peau,
avec des valeurs, il souhaite avancer main dans la main
avec une femme, positive, sincère ayant de l’humour.
Eric, 43 ans, employé, séparé. Réf F 1012
De la classe, responsable et mesuré, 47 ans, séparé,
Chef d’entreprise, élégant, sportif, il recherche
une compagne pour partager avec lui les temps
forts d’une existence, une femme faite de douceur,
de tempérament et de charme… Une vraie belle
rencontre en perspective. Réf F 1013
Un homme qui sait ce qu’il veut ! 50 ans, divorcé,
une belle carrière dans le milieu de la restauration,
Olivier est rassurant, attentionné, posé avec le

sens de l’humour. Il dira Oui à une femme pétillante,
sérieuse pour construire un nouveau nid douillet. Réf
F 1014
Amoureux des choses simples et vraies, bon état
d’esprit, 56 ans, divorcé, retraité. Il souhaite faire la
connaissance d’une femme, joyeuse, douce, tendre
ayant envie d’une vie enrichissante et sans prise
de tête. Il apprécie balades, jeux de société, pêche,
recevoir des amis...Venez partager votre temps avec
lui, vous serez comblée par sa compagnie ! Réf F 1015
Courtois, bricoleur, chaleureux. Aimant les sports
mécaniques, il apprécie les balades en camping-car
ou faire des projets de voyages, la pêche en mer,
la marche. Bel homme il espère la rencontre d’une
femme naturelle, soignée, décidée à ouvrir son cœur
au bonheur. Philippe, 60 ans, divorcé, salarié en
pré-retraite. Réf F 1016
Élégant, sportif, cultivé, maniant l’humour avec
délicatesse, et une belle intelligence de cœur, 63
ans, divorcé, a tout pour plaire. Il sera séduit par
une femme avec de l’allure et simple à la fois, pour
partager ensemble des sorties au théâtre, aux musées,
au restaurant, des balades et week-end en bord de
mer, des randonnées et des voyages. Réf F 1017
Bonne présentation, moderne, dynamique, une
nature joyeuse, il aime s’occuper de ses fleurs et aller
danser, il recherche une douce cavalière. Jean-Paul, 67
ans, retraité, divorcé, il dit oui à une rencontre pour
échanger dans un premier temps et laisser le destin
faire le reste. Réf F 1018
De la prestance pour ce retraité qui aime la vie, 73
ans, divorcé, dynamique. Marche, vélo, balades en
campagne, forêt, mer, cuisine, bricolage, restos, toutes
sortes de sorties l’intéressent. C’est un homme sympa
qui recherche la compagnie d’une femme, coquette,
aimant rire, avec des centres d’intérêts communs,
pour une relation d’échange et profiter simplement
de la vie à Deux. Réf F 1019
Etre amoureux procure joie, bien-être, bonheur.
Charles, 76 ans, veuf, retraité, ne veut pas l’oublier.
Très élégant, convivial, dynamique et sympathique,
il a une bonne humeur contagieuse. Il aime faire
du sport pour s’entretenir. Il désire rencontrer une
femme sincère, agréable et douce, à laquelle il pourra
prodiguer mille attentions. Rencontrez-le ! Réf F 1020

12

L'agenda du mois d'octobre
spectacle d’un chœur de voix
uniques qui donne vie au chant de
la griffe.
À 20h30. Théâtre Le Marais. Tarif :
De 6€ à 14€. Info : www.challansgois-tourisme.fr et 02 51 93 19 75.
Repas d'automne
Par l’association challandaise des
préretraités et retraités (ACPR). Repas suivi d’un après-midi dansant,
animé par un orchestre. À partir de
55 ans.
De 12h30 à 19h. Salle des Ormeaux
à Sallertaine. Tarif : 35,50€. Info :
Résa via acprchallans.wordpress.
com ou 07 69 48 64 00.

Saint Hilaire De Riez
Spectacle
Je demande la Route. Roukiata
Ouedraogo conte avec dérision
et auto-dérision son parcours,
riche en péripéties, qui la mène de
son école primaire en Afrique aux
scènes parisiennes.
À 20h30. La Balise. Tarif : De 9 à 18€.
Info : www.labalise.fr

Saint Jean de Monts
Thé dansant
Membres du Club des Sages (après
inscription gratuite). Début des
danses à 14h, Goûter de 16h30 à 17h
et fin de l'après-midi danse à 19h.
Odysséa. Tarif : 10€. Info : clubdessages.stjean@orange.fr ou 02 51 58
64 43.

Vendredi 14 octobre
Saint Hilaire De Riez
Théâtre
Larmes de Crocodiles. Théâtre
Grinçant. Laissez-vous surprendre
par ce théâtre musical, et riez
largement de l'inégalité hommefemme depuis Adam et Eve. Quoi
de mieux que le rire pour dénoncer les vieux travers de nos sociétés ?
À 20h30. La Balise. Tarif : De 6 à 11€.
Info : www.labalise.fr

Saint Jean de Monts
Conférence
Envie d'un bol d'art. Munch à Orsay, un poème d’amour, de vie et
de mort. Animée par Louise Robin,
historienne d’art et plasticienne.
Une exploration de l’itinéraire
d’Edvard Munch, 60 ans de création, dans sa durée et sa complexité. À partir de 13 ans.
À 19h. Médiathèque. Info : mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou
02 51 58 91 12.

Notre Dame de Monts
Spectacle
Venez découvrir ou revivre l'épopée de la compagnie Transe Express, ces pionniers des arts de
la rue, inventeurs d'Imaginaire et
de l'Art Céleste qui autour d’un
« théâtre à image » évoque la vie

de Thomas Sankara, Pierrot Bidon,
Frida Kahlo…
À 19h. Les Yoles. Tarif : Gratuit, tout
public. Info : OTI ou www.billetterieomdm.fr

Samedi 15 octobre
Challans
Atelier danse
Stage de rock (niveau intermédiaire) par l’association Evydanse.
De 10h30 à 12h. Salle de la Croix-Maraud. Tarif : 10€. Info : 06 28 33 65 53.

Saint Gilles Croix de Vie
Disco soupe et spectacle
Evènement de clôture de la semaine du goût.
À 15h30. Centre socio-culturel. Info :
https://lapetitegare.centres-sociaux.fr/ ou 02 51 26 92 29.

Soullans
Soirée concert
Soullans Animation Tourisme vous
propose une soirée "Les Années
Bonheur". 1ère partie rock et tubes
des années 60 et 2e partie tubes
des années 70-80.
À 20h30. Espace Prévoirie. Tarif : 12€
sur réservation. Info : sat.soullans@
orange.fr et 06 68 84 32 12.

Brem sur Mer
Spectacle cabaret
Humour et bonne humeur assurée dans une ambiance cabaret.
La troupe présentera au public
ses sketches, saynètes, chansons,
ventriloquie.
À 20h30. Salle des Fêtes. Tarif : 9€,
gratuit pour les -12ans. Info : OTI de
Brem au 02 51 90 92 33.

Les 15 et 16 octobre
Bellevigny
Week-end photo
La Fête de la Photo, c'est plus de
200 photos dont deux expos de
prestige, une confèrence sur la
photo émergente, une démonstration de light painting, la présence de Canon, Nikon, Olympus,
Panasonic et Camara. Et de nombreuses surprises pour tous.
De 10h à 19h. Salle des fêtes. Gratuit.
Info : laphotosimplement@outlook.fr
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Le Perrier

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...

6 octobre : Journée nationale des aidants
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale
11 octobre : Journée Internationale des Filles
13 octobre : Journée mondiale du hamburger
et de la résilience
15 octobre : Journée nationale des DYS
21 octobre : Journée mondiale des vers de terre

ZIC NOV FM - L'album du mois
CHRISTOPHE WILLEM : « Panorama »

Grand gagnant de la Nouvelle Star sur M6 en 2007, le chanteur fait
son retour en cette rentrée musicale avec un sixième album.
Après quatre ans de pause et après "RIO", l'interprète de " Double
je " dévoile un opus plus personnel que les précédents. Des messages qu'il souhaite transmettre à son public.
L'esthétisme de la musique et de la production est au rendez vous avec déjà un premier extrait et un tube signé Slimane "PS je
t'aime".
Une tournée est annoncée avec une date à
la Cité des Congrès à Nantes le 23 mars 2023.

À découvrir et à écouter sur NOV FM 93.1

Théâtre
Une comédie où l'on retrouve
quelques personnages qui n'ont
pas abandonné le parler maraîchin, les dialogues restant compréhensibles par l'ensemble du
public. Cie Les Brimbalures.
Samedi à 20h30 et dimanche à 15h.
Espace du Marô. Info : Réservations
au 06 86 90 31 68.

Saint Jean de Monts
Théâtre
La Comédie Océane présente Le
Café Déconfiné. Une vingtaine de
comédiens amateurs se succéderont sur scène.
Samedi à 20h30 et dimanche à 16h.
Odysséa. Tarif : 9€, gratuit moins de
15 ans. Info : Réservation à l’office de
tourisme au 02 72 78 80 80.

Challans
Foire aux livres
Vente solidaire de livres d’occasion au profil du Burkina Faso. Romans, policiers, bandes dessinées,
livres pour enfants, revues.
Dès 9h jusqu'à 18h le samedi et 16h
le dimanche. Petit palais.

Dimanche 16 octobre
Saint Hilaire De Riez
Concert
La chorale À Chœur Ouvert invite
"De Si De La "de Jard sur Mer pour
son concert au profit de La SNSM
de St Gilles Croix de Vie.
À 16h. Église St Hilaire de Riez. Tarif :
Libre participation. Info : 06 83 08
49 09.

Sallertaine
Repas dansant
Orchestre : Véronique Cadanse.
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 18 octobre
Saint Jean de Monts
Théâtre musical
Une vie sur mesure. Tout commence le jour où ce gamin, beau
de naïveté, se découvre, presque
par accident, une passion absolue
pour la batterie.
De 20h30 à 21h55. Odysséa. Tarif :
Plein 21€, réduit 16€. Info : Réservations à l'Office de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr

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

Mercredi 19 octobre
Soullans
Conte 0-3 ans
Dans le cadre de la manifestation
Les Enfantines, les tout-petits sont
invités à découvrir des histoires sur
le thème des couleurs.
À 10h30. Bibliothèque. Info : bibliotheque@soullans.fr

Jeudi 20 octobre
Challans
Atelier Fitminton
Une séance de fitness avec des
gestes de badminton. Séance encadrée par un diplômé fitminton.
De 19h30 à 20h30. Salle des Noues.
Gratuit.

Saint Gilles Croix de Vie
Ciné-concert
Place aux frissons… Célébrons le
centenaire d’un des premiers films
issus de l’expressionnisme allemand : Nosferatu de Murnau, en
version ciné-concert !
À 20h30 (ouverture des portes à
20h). Cinémarine. Tarif : 10€. Info :
02 51 60 54 00.

Notre Dame de Monts
Opéra
La Bohème, d’après l’œuvre de
Giacomo Puccini sous la direction
de Richard Jones. Opéra retransmis sur écran.
En direct à 20h15. Les Yoles. Tarif :
16€. Info : Billetterie sur place 30
min avant ou en ligne www.cinema-lesyoles.fr

Vendredi 21 octobre
Challans
Conférence
Le cyber harcelèment, avec
l'inyervention de Naura Fraisse
écrivaine, Aliya Chartien témoin et
Agnès Naudin Capitaine de police.
Cette conférence sera suivie d'un
buffet dînatoire.
À 19h30. Salle Louis Claude Roux
Challans. Tarif : Adulte 20€ et -18
ans 10€. Info : epiceachallans@
gmail.com ou 06 22 40 67 90 ou 06
95 76 48 77
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Basket
Championnat de France de basketball, Nationale Masculine 1.
VCB vs Berck.
À 20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : De 3 à 10€. Info : www.challans-basket.com/billetterie-vcb/
Spectacle musical
Sopryton ? Complétement Barano ! En mêlant humour et poésie, le duo nous transporte, nous
plonge dans un livre musical où
l’imaginaire est roi. Un plaisir pour
les oreilles et pour l’âme à découvrir en famille.
À 19h. Médiathèque Diderot. Tarif :
5€, dès 3 ans. Info : www.challans.fr

Saint Jean de Monts
Lecture 0-3 ans
Les Tout-petits en pincent pour
les histoires. Un rendez-vous
tout doux, plein de mots tendres,
chauds ou rigolos. Des livres à
chanter, à toucher, et plein d’autres
surprises à découvrir pour un moment privilégié en famille. Sur réservation.
De 18h30 à 19h. Médiathèque. Info :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.
Jeux vidéo
Gamers des Monts, jeux en folie. Et
si ce monde n’était qu’illusion ? Et
si tout le village se transformait en
zombies ? Il y aurait de quoi deve-

nir fou… Que ce soit en solo, entre
amis ou en famille, testez de nouveaux jeux, participez à un tournoi
ou perfectionnez-vous tout simplement.
De 17h30 à 21h. Médiathèque. Info :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.
Spectacle
« La géométrie des silences », par
Marc Buléon, se nourrit du travail
qu'il a mené pendant quatorze ans
auprès de huit conteurs-musiciens
autistes adultes et de collectages
effectués dans leurs familles. C’est
aussi un hommage à ces personnes autistes qu’il aime et avec
qui il travaille le conte.
À 20h30. Bld Leclerc. Info : mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.

Samedi 22 octobre
Brem Sur Mer
Gastronomie
La Paulée de Brem, nouvel événement dans ce terroir viticole de la
région ! La commune, l'Office de
Tourisme et les vignerons bremois,
organisent une soirée à la découverte de ses vins. Authenticité,
convivialité autour d'une bonne
table.
À partir de 19h. Salle du Brandais.
Tarif : 45€ la soirée. Info : Office de
Tourisme de Brem au 02 51 90 92 33
et contact@bremsurmer-tourisme.fr

Challans
Concert découverte
Le quatuor à cordes avec le Quatuor Éléonore & Friends. Maison
des Arts.
Gratuit. Info : www.challans.fr

Saint Jean de Monts
Conférence
Le brave et vertueux Général Travot (1767-1836), organisée par l'association Arexcpo Histoire Vendée
avec Yannick Guillou.
À 15h. Tarif : 4€, adhérent 2. Info : 02
51 68 02 08.

Du 21 au 23 octobre
Saint Jean de Monts
Sport de glisse
Saint Jean de Monts accueille une
étape du Engie Kite Tour, circuit
de Kiteboard mêlant amateurs et
sportifs de haut niveau de tous
âges, organisé par le FFV en partenariat avec Engie.
Info : accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

cier ? Qu’est-ce qu’un champignon ? Après la récolte du matin,
un tri sera effectué avec les bénévoles, puis une exposition avec les
différents champignons ramassés.
Cueillette 9h30, exposition 14h30.
Biotopia. Info : Sur inscription pour
la cueillette. Réservation et renseignements au 02 28 11 20 93.

Saint Gervais

Notre Dame de Monts
Sortie nature
Venez découvrir le monde complexe des champignons ! Où les
trouver ? Comment les différen-

Spectacle
Un voyage au fil des émotions et
des couleurs qui nous rappelle
combien toutes nos émotions sont
essentielles et utiles. Par la compagnie Arts Symbiose.
Enfants de 3 à 8 ans. À 16h. Salle des
Primevères. Gratuit sur réservation.
Info : bibliothequestgervais@gmail.
com et 02 51 93 66 75.

17

18

L'agenda du mois d'octobre

Les 22 et 23 octobre
Froidfond
Festival jeux
Pour tous les âges, les gens
peuvent venir pour jouer à des jeux
de sociétés, deck building, jeux
d’ambiances... Salle Anne Roumanoff. Info : 06 52 63 84 26.

Soullans
Exposition
L'Association Aux Mains Créatives
du Marais vous propose la 6ème
édition des Automnales. Bijoux,
porcelaine ,couture, bois, cartes
en 3D, mosaïques, jeux, livres vendéens, etc. Ateliers créatifs pour
enfants. Tombola et tirage au sort
le dimanche.
Samedi de 10h à 18h et dimanche
de 9h à 17h. Office de Tourisme. Info :
mcdurand@porcelaine-en-vendee.
fr ou 06 60 90 70 30.

Le Fenouiller
Exposition
Découvrez les œuvres de Agathe,
sculptrice et Neko, peintre. Deux
artistes locaux au style très moderne. L'association Les Arts au
Village qui présentera également
les œuvres de ses adhérents.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Salle de la Coutellerie. Info : www.
lefenouiller.fr ou 02 51 55 09 99.

Dimanche 23 octobre
Challans
Loto
L'Union Nationale de Combattants
organise un MEGA LOTO avec + de
3 900€ en bons d'achat dont 1 de
1200 € et de nombreux lots pour
une valeur de 1020 €. Séries Bons
d'achats, corbeilles garnies, et de
nombreux autres lots.
Ouverture 12h, début à 14h. Salle
Louis Claude Roux. Tarif : 3€ la carte
- 15€ les 6 + 1 carte offerte. Info : 06
17 76 76 29 entre 12h et 20h.
Cyclo-cross
5 épreuves au programme :
pass’cyclisme (10 h), écoles de
vélo (11 h 30), minimes (13 h 15), ca-

dets-juniors (14 h 15) et espoirs-seniors (15 h 30).
Hippodrome Éric Raffin. Gratuit.
Médiation animale
Au choix : marche de 8 km à 9h30
ou médiation animale avec les
chiens d'Eva M sur un circuit de 3
km accessible PMR à 10h par GEM
Havre de Vie, Pieds Agiles, EPSMS
Challans pour la Semaine d'Information sur la Santé Mentale.
À 9h30. La Ferme de la Terrière. Tarif : 3€ café et brioche offerts. Info :
06 79 48 52 60.

Lundi 24 octobre
Noirmoutier en l'Île
Battle BD !
Les auteurs s’affrontent sur scène
via le dessin. L’animateur, guidé
par les propositions du public,
leur impose un thème. En trois minutes, ils produisent une œuvre au
rythme de la playlist du DJ.
À 17h. Centre culturel des Salorges.
Entrée libre sur réservation. Info : 02
51 39 01 22.

Saint Gilles Croix de Vie
Atelier magie
Atelier créatif pour enfant proposé
par le bureau de Saint Gilles Croix
de Vie. Réveille le magicien qui
dort en toi !
De 15h30 à 17h30, 1h par session.
Office de tourisme. Info : Réservation préalable à l'OT www.payssaintgilles-tourisme.fr ou 02 51 55
03 66.

Du 24 au 28 octobre
Challans
Challans Danse
Pensé par des danseurs pour des
danseurs est un stage annuel
se déroulant sur une semaine et
s’adressant aux danseurs de tous
horizons, à partir de 8 ans. Complexe multisports Pierre de Coubertin. Tarif : De 25 à 240€ selon la
formule choisie.
Info : résa sur www.challans-danse.
com

Mardi 25 octobre

Les 25, 27 et 28 octobre

Noirmoutier en l'Île

Saint Jean de Monts

Théâtre
Coupable. Au commissariat, Pascal reçoit l’étrange appel d’une
femme en danger. La communication coupe. Prêt à tout, Pascal
bascule dans une course effrénée
contre la montre.
À 20h30. Centre culturel des Salorges. Tarif : Plein 28€, réduit 21€
et Abonné plein 24€, réduit 17€ sur
réservation. Info : 02 51 39 01 22.

Stage informatique
Pendant 3 séances de 2h, explorez les bases de la programmation avec le logiciel Scratch. Créez
votre propre jeu de casse-briques.
À partir de 10 ans sur réservation.
Présence indispensable aux 3
séances.
De 10h à 12h. Médiathèque. Info :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.

Soullans

Mercredi 26 octobre

Atelier adulte
Pratique artistique.
De 18h30 à 20h30. Musée
Charles
Milcendeau.
Info :
musee-milcendeau@omdm.fr, www.
musee-milcendeau.fr et réservation
au 02 51 93 84 84.

Brétignolles sur Mer
Atelier créatif
Instants famille : Décoration de
monstres Halloween.
À partir de 5 ans. De 15h30 à 17h, 20
minutes par session. Office de tourisme. Info : Réservation préalable à
l'OT au 02 51 90 12 78.

Notre Dame de Monts
Atelier 2-4 ans
Découverte sensorielle de la Nature pour les enfants agés de 2 à
4 ans. Toucher, observer, écouter,
sentir et ressentir la nature en découvrant sa faune et sa flore : un
concert de pommes de pin, du
land'art...
De 10h30 à 11h30. Biotopia. Tarif : 5€
par enfant. Info : Réservation obligatoire sur biotopia.fr. Renseignements au 02 28 11 20 93.

Sallertaine
Thé dansant
Orchestre : Mickael 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

Saint Gilles Croix de Vie
Atelier matelotage
Confectionnez votre tableau de
noeuds marins lors d'un atelier ludique à Escale Pêche.
À partir de 6 ans. À 15h30. Escale
Pêche. Tarif : Adulte 7,70€ et enfant 5,70€. Info : www.escalepeche-vendee.fr / résa 02 28 17 79
88.

Saint Jean de Monts
Lecture en famille
Ecoutez la lecture d’une histoire
illustrée puis découvrez, sur grand
écran, l’œuvre qui l’a inspirée !
À partir de 7 ans. De 10h30 à 11h15.
Médiathèque. Gratuit. Info : Sur réservation 06 07 22 00 33 ou camille.
ballerini@omdm.fr

Notre Dame de Monts
Sortie nature
Accompagné par un animateur
LPO, venez observer le marais depuis le haut du château d'eau, en
période de migration des oiseaux.
À 10h. Kulmino. Tarif : Adulte 6€ et
enfant de 6 à 17 ans 4€. Info : Réservation en ligne sur kulmino.fr

Brétignolles sur Mer
Atelier de lecture
Dis moi un conte... de Vendée : le
petit cheval blanc, pour les enfants
de 6 ans et plus.
À 17h30. Médiathèque. Info : 02 51 90
18 26.
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Saint Jean de Monts
Atelier créatif
La gravure. À la manière de Chrudoš
Valoušek, animé par Oriane Dufort,
illustratrice. Participez à la création
d’une œuvre collective inédite.
À partir de 7 ans, sur réservation. De
14h30 à 16h30. Médiathèque. Info :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.
Lecture
Séance spéciale « Lancement du
Prix intercommunal des lecteurs
2022-2023 ». Allez-vous préférer :
le Prix des lecteurs (roman), le Prix
de la BD ou le Prix du cinéma ?
À partir de 16 ans. À 18h30. Médiathèque. Info : mediatheque@
mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51
58 91 12.

Jeudi 27 octobre
Challans
Ateliers sports
Tournée « Vendée, terre de
sports » animée par le Comité départemental olympique et
sportif (CDOS) de la Vendée. Au
programme, initiations à des disciplines insolites !
De 15h à 18h. Bd Jean Yole.

Brétignolles sur Mer
Lecture
Et si on parlait livres. Partagez un
moment de convivialité autour

d'histoires de pêcheurs. Inscription
conseillée.
À 17h. Médiathèque. Info : 02 51 90
18 26.

Barbâtre. Tarif : 2,50€, Gratuit -de
15 ans. Info : www.facebook.com/
ricmbarbatre, ricmbarbatre@gmail.
com et 06 31 26 21 97.

Notre Dame de Monts

Vendredi 28 octobre

Atelier
Atelier des petits scientifiques.
Les enfants se plongeront dans la
peau d'un scientifique, afin d'observer, expérimenter, analyser et
comprendre. Réservé aux enfants
entre 7 et 11 ans.
À 14h30. Biotopia. Tarif : 5€. Info : 02
28 11 26 37. Réservation sur www.
biotopia.fr

Sallertaine
Repas dansant
Orchestre : Joël Moreau en duo
avec son Saxophoniste .
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

Les 27 octobre et 3 nov.
Barbâtre
Visite historique
L'association RICMB vous invite à
découvrir les vestiges américains
de la base opérationnelle d'hydravions de combat de la Naval Air
Station Fromentine.
De 10h à 13h. Rue de la Pointe à

Challans
Animation familles
Panic story. 14h, grand jeu d’aventure par équipe, RDV salle Roux
(inscription obligatoire 02 51 68 69
17). 17h, départ défilé costumé sur
le thème des pirates au parvis de
la Mairie. 19h, concert du groupe
Bouskidou salle Roux.
Résa sur www.billetweb.fr/pro/
culturechallans22-23

Saint Hilaire de Riez
Atelier créatif
Instants famille : atelier octopus.
Création de pieuvre. À partir de 8
ans.
À 10h. Office de tourisme. Info : Inscription obligatoire au 02 51 54 31 97.

La Barre de Monts
Spectacle
Le complexe du pingouin. La
compagnie Le Mouton Carré vous
propose un spectacle visuel, tout
en délicatesse et poésie, mêlant
marionnette et vidéo, qui nous fait
voyager entre la réalité de ce que
vit un personnage de pingouin et
les rêves qui l’animent. 40min à

partir de 3 ans.
À 11h, 11h40, 16h et 16h40. Espace
Terre de Sel. Tarif : Plein 5€, réduit
3€. Info : www.billetterieomdm.fr
Soirée Aluette
Que vous soyez experts ou débutants venez découvrir le célèbre
jeu du Marais Breton, l'aluette ! La
soirée sera animée par les bénévoles de l'association Terres Insolites de Bouin. Tout public.
À 20h30. Ecomusée du Daviaud. Tarif : 3€. Info : Réservations sur www.
ledaviaud.fr ou 02 51 93 84 84.

Brétignolles sur Mer
Atelier écriture
Et si vous preniez la plume ? Par la
plume d'Alexandra.
De 17 à 19h. Médiathèque. Info : Inscription conseillée au 02 51 90 18 26.

Samedi 29 octobre
Challans
Conférence
Napoléon III. Cet homme qui a régné sur la France de 1852 à 1870
a été le grand oublié de notre
histoire nationale. Francis Mallard
comblera cette lacune.
À 15h. Salle de la Cailletière. Tarif :
5€, adhérent 3€. Info : shenov@
orange.fr et 02 51 49 42 45.
Ciné-concert
À l’occasion des 100 ans de la sortie du film de Friedrich Wilhelm
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Murnau, Nosferatu le vampire, la
médiathèque vous propose 1h30
de performance musicale et artistique, mêlant musique électro,
rock et ambiances angoissantes…
et quelques clins d’œil discrets
aux B.O. des films de genre.
À 15h. Médiathèque Diderot. Gratuit.
Info : 02 51 68 89 30.

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Jean de Monts

Sallertaine

Contes
Les bibliothécaires racontent des
histoires emplies de couleurs, pour
le plaisir des yeux et des oreilles
des petits et grands enfants.
À partir de 4 ans sur réservation. À
11h. Médiathèque. Info : mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou
02 51 58 91 12.
Visite musée
La Micro-Folie vous propose d’admirer et de décrypter l’un des
chefs-d’œuvre du Musée numérique.
De 11h à 11h30. Gratuit. Info : www.
oceanmaraisdemonts.fr ou 06 07 22
00 33.

Brétignolles sur Mer
Spectacle
Musique et bout d'ficelle, par la
Compagnie Le Wagon Lune. Accessible jusqu'à 6 ans.
À 11h et 16h. Médiathèque. Info : 02
51 90 18 26.

Bois de Cené
Le moi(s) sans tabac
Journée de prévention pour l’arrêt
du tabac organisée par la MSP des
Roseaux. A l’issue de cette journée, un accompagnement 100 %
gratuit peut être programmé par
une infirmière Asalée et une diététicienne. Au programme : jeux,
quizz et escape game sur l’arrêt du
tabac.
Salle des Roseaux. Info : www.
mspdesroseaux.com

Du 29 octobre au 6 nov.
Les Lucs sur Boulogne

Atelier créatif
Instants famille : Atelier maquillage d'halloween. Activité accessible à partir de 3 ans.
De 10h à 12h, 30 minutes par session.
Info : www.payssaintgilles-tourisme.
fr Réservation obligatoire à l'OT au
02 51 55 03 66.
Repas dansant
Orchestre : Didier Gilbert (Nouveauté !).
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 1er novembre
Challans
Basket
Championnat de France de basketball, Nationale Masculine 1.
VCB vs Poitiers.
À 20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : De 3 à 10€. Info : www.challans-basket.com/billetterie-vcb/

Mercredi 2 novembre
Notre Dame de Monts
Opéra
Aïda de Guiseppe Verdi, dirigé par
Robert Carsen. Retransmis sur
écran en différé.
Cinéma Les Yoles. Tarif : 16€. Info :
cinemalesyoles@yahoo.fr ou 02 51
58 65 42.

Jeudi 3 Novembre
Brétignolles sur Mer
Atelier créatif
Instants famille : Fabrique ton carillon. À partir de 6 ans.
De 10h à 12h, 20 minutes par session.
Office de tourisme. Info : Réservation
préalable à l'OT au 02 51 90 12 78.

Vendredi 4 Novembre

Exposition
Dessins de l'artiste Artyon. Il dessine la nature humaine composée
d'enfants, d'adultes, d'animaux,
tous mis dans des situations de vie
pleines d'émotions.
De 10h à 19h les samedis et dimanches uniquement. Galerie le Sénéchal. Entrée libre. Info : Artyon au
06 52 76 42 86.

Brétignolles sur Mer

Dimanche 30 octobre

Soullans

Commequiers
Spectacle
Le duo Double Effet (issu de Citadelle) vous présentera son spectacle "Bikini Plage".
De 14h30 à 17h. Salle polyvalente.
Tarif : 12€. Info : réservation assovalcom au 02 51 60 21 34.

Atelier culturel
Ateliers
selsapik
"Théâtre
d'ombres" pour les 6/10 ans.
De 10h à 12h et de 14h à 16h. Puis
spectacle par la Cie Bouffadou dès
18 mois à 18h. Maison des Jardins.
Gratuit sur inscription. Info : www.
bretignolles-sur-mer.fr ou 02 51 22
46 00.
Cinéma
Projection du film documentaire
"Les rêves ne meurent jamais!" qui
raconte l'histoire extraordinaire de
Yannick Bestaven, vainqueur du
dernier Vendée Globe.
Tout public. Inscription conseillée.
À 20h. Bibliothèque. Info : bibliotheque@soullans.fr
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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

SANS
ENTRETIEN

QUALITÉ FRANÇAISE

Un chalet personnalisable
(coloris, options d’équipement…),
conçu pour durer.
Fabrication 100% Vendée.

MADE IN
FRANCE

© photo : Rosacom

ZÉRO ENTRETIEN

Un simple lavage à l’eau
savonneuse suffit.

Châssis métallique
autoportant avec
plancher bakélite
renforcé

DACRI - Z.I. Les Blussières Nord 1 - 85190 AIZENAY - 02 51 48 34 00 - www.dacri.fr

Côté Santé...

TROUBLES
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Que faire ?

Les troubles DYS et spécifiques
des apprentissages dont les TDAH
(Troubles du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité)
concerneraient un grand nombre
d'enfants.
Selon la HAS (Haute Autorité
de la Santé), entre 6 et 8 % de
la population serait touchée
pour un trouble DYS, et 4 à
6 % par un TDAH : 3 enfants
par classe, et 7 millions de
personnes en France.

Malgré un développement normal, les fonctions cognitives (les
outils pour apprendre) sont ralenties. L’origine de ces troubles
est neuro-développementale :

Les personnes DYS sont
en situation de handicap
pour lire ou écrire. Leurs
difficultés les rendent
fragiles, elles manquent
de confiance en elles et
craignent le regard des
autres.

Alors, les DYS et le TDAH,
c’est quoi ? Que faire ?
Ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui
touchent un ou plusieurs
domaines :
Le langage oral : dysphasie
Le langage écrit : dyslexie
Les coordinations : dyspraxie
La capacité à utiliser les nombres,
à raisonner : dyscalculie
L’attention : Trouble de Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité
L’automatisation de l’orthographe :
la dysorthographie
Le geste graphique : la dysgraphie

On parle de handicap invisible
parce qu’ils peuvent passer inaperçus, et que les personnes
touchées s’épuisent à compenser
leur trouble quand elles n’ont pas
l’aide et les aménagements nécessaires.

Si les troubles DYS ne sont
pas diagnostiqués tôt, les
conséquences peuvent
être désastreuses : c’est
l’effet « domino dys » :
cela ne dépend pas de l’éducation, de l’intelligence ou de l’environnement.
Les difficultés sont durables et
persistent à l’âge adulte. Les
retentissements quotidiens ne
sont pas que scolaires, ils se retrouvent au niveau professionnel
et social également.

Difficulté scolaire =>
Démotivation =>
Baisse de l’estime de soi =>
Dépression, instabilité =>
Trouble du comportement =>
Conduites à risque,
échec scolaire =>
Addiction =>
Echec professionnel ou social.

Le diagnostic est indispensable
pour comprendre que ce n’est ni
un retard dans les apprentissages,
ni une déficience intellectuelle, ni
psychologique, ni éducative.
Les personnes dyslexiques n’automatisent pas la lecture malgré
leurs apprentissages et efforts.
Les personnes dysphasiques ont
du mal à comprendre les messages verbaux ou à s’exprimer et
peuvent ne pas être comprises.
Les personnes dyscalculiques
rencontrent des difficultés pour
écrire un nombre dicté, estimer
des quantités. Il peut être difficile
de suivre un raisonnement logique,
ce qui impacte la capacité à rédiger des écrits longs et argumentés.
La dysorthographie est en général
une conséquence de la dyslexie :
les règles d’orthographes ne deviennent pas automatiques malgré les efforts pour apprendre.
La dysgraphie est souvent le
signe d’une dyspraxie : l’écriture
est irrégulière, illisible, crispée.
Parfois, certaines personnes
écrivent très bien, mais très lentement et cela est très fatigant :
c’est une dysgraphie lente.
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La dyspraxie ou trouble de la
coordination est une difficulté
dans la gestuelle : la personne
est jugée lente, maladroite, peu
habile. Chaque action précise
comme écrire, se brosser les
dents ou s’habiller, demeure une
succession de mouvements que
l’on exécute progressivement,
donc très lentement et encore,
maladroitement. Les difficultés
à comprendre et à analyser la
notion d’espace sont également
présentes.
Le TDAH se manifeste par de
l’inattention, de l’impulsivité, de
l’hyperactivité. Les personnes
TDAH peuvent être désorganisées, facilement distraites, elles
rencontrent des difficultés à rester attentives longtemps, et se
montrent impulsives.
Le TDAH a des conséquences sur la
vie scolaire, professionnelle, familiale, sociale. En 2015, la HAS a publié un guide sur la prise en charge
du TDAH pour les médecins.
Les professionnels de santé jouent
un rôle primordial dans le dépistage et l’accompagnement : orthophoniste, psychomotricien, neuropsychologue, ergothérapeutes…
Le cumul de troubles est fré-

quent. Il peut exister différentes
formes de trouble DYS : seuls les
professionnels de santé peuvent
établir les bilans chiffrés et le médecin pose le diagnostic.
Seule l’orthophonie est remboursée. Le coût des suivis peut freiner les familles. Une aide de la
MDPH (maison départementale
des personnes handicapées) peut
être sollicitée lorsque les aménagements scolaires classiques (le
PAP : plan d’accompagnement
personnalisé) ne suffisent pas, par
exemple pour bénéficier d’une
aide humaine (AESH), d’un ordinateur en classe ou d’aides financières pour les suivis, lorsque les
troubles impactent durablement
le quotidien, pas seulement les
apprentissages scolaires.
Les personnes DYS ou TDAH sont
toutes capables de réussir : elles
ont besoin d’aménagements. Cela
peut être des textes avec une police d’écriture « sans sérif », (écriture bâton, sans empâtement)
une mise en page épurée,
des textes avec des
syllabes en couleurs,
des livres audio,
un ordinateur pour

prendre des notes sans écrire à
la main, un correcteur orthographique. On peut limiter l’écrit en
donnant des photocopies, utiliser
du matériel en mathématiques. On
peut passer par l’oral quand l’écrit
est difficile, passer par l’écrit quand
l’oral est compliqué. Évidemment,
on ne demande pas à une personne dyslexique de lire devant
un groupe. Le temps supplémentaire est indispensable pour les
évaluations scolaires. Il existe une
multitude de possibilités d’aménagements. Chaque aide doit être
discutée avec les professionnels
de santé et la personne concernée
pour cibler ses besoins.

À vos agendas !

Samedi 8 octobre
La Roche Sur Yon
Conférence santé
Journée des DYS et TDAH. Conférence à 14h par le Centre de Référence des Troubles des Apprentissages. Table ronde avec des
professionnels de santé. Forum
avec 20 stands : MDPH, CAF, éditeurs de livres adaptés et la Valise
DYS. De 13h à 18h. Lycée les Etablières, Rd Point de Palissy. Gratuit.
Infos : APEDYS 85 (Voir coordonnées dans la bulle ci-dessous).

De nombreuses associations
peuvent aider les familles pour
échanger leurs astuces, se soutenir et se sentir moins seules. Elles
aident pour les dossiers et sensibilisent à ces troubles
pour que chacun
trouve sa place
Article fourni par
dans la société.
apedys85@gmail.com
06 16 83 54 36
www.apedys85.org

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
14 & 15 octobre 2022 | 10h à 17h
Résidence Espace & Vie
2D rue des Roussières à BRETIGNOLLES S/ MER
www.espaceetvie.fr - 02 52 56 67 39

22.09. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.

Rencontrons-nous
en résidence seniors
et profitez
de notre offre spéciale
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La Polynésie

118 petits paradis !
Nous changeons quelque-peu le format de notre rubrique, habituellement consacrée à des circuits courts en France ou
en Europe, mais ce mois-ci nous avions envie de rêver un peu plus loin et qui sait,
peut-être de vous aider à préparer votre prochain voyage !
Destination carte postale
par excellence, idéale pour
un voyage de noces ou des
vacances de rêve, la Polynésie
Française n'a en rien usurpé sa
renommée.
Mythiques, paradisiaques,
ce sont des adjectifs qui
reviennent souvent pour
décrire les 118 îles de ce petit
bout de France au milieu de
l’Océan Pacifique.

Si la destination peut paraître
lointaine, ce qu’elle vous
offrira vous fera oublier les
heures de vols.

Vous reviendrez émerveillés
par tant de générosité venant
autant de la nature que de la
population.

Entre rêve et réalité, tout est
là pour vous faire passer un
séjour inoubliable. De la plage
de sable noir de Tahiti au
lagon cristallin de Rangiroa,
en passant par la forêt
luxuriante, les vanilleraies
de Taha’a ou les Maraes de
Raiatea …

Laissez vous bercer par
le Mana polynésien et
imprégniez-vous de cette
culture ancestrale au cours de
vos échappées.

Première étape : L’archipel
de la Société et ses îles
montagneuses ; Tahiti,
Moorea, Raiatea, Bora Bora…
Le temps d’un dîner, attablezvous dans l'une des roulottes
de la place Vaiete de Papeete
et mélangez-vous à la
population locale.
Déambulez au marché de
perles de Papeete, initiez-vous
à la plongée dans le lagon de
Moorea, bullez ou faites-vous
masser dans votre pilotis à
Bora Bora...

Suite en page 28

Culture

Les Tahitiens contemporains ont hérité de leurs
ancêtres ma’ohi d’une culture riche et vivante.
L’héritage ma’ohi constitue un monde où les dieux,
les guerriers et les hommes écrivent des légendes riches
en couleurs qui rythment la vie des Tahitiens.
Ici, la musique, la danse et l’art animent la vie
et le quotidien de l’île.
C’est aussi ici que le lancer de javelot a commencé,
considéré comme le sport des dieux ; les rois ont
favorisé la pratique du surf ; et les hommes ont
participé à des courses de rame et des levés de
pierres offrant des spectacles et tours de force
impressionnants.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Une envie folle
de cuisine ?
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Le temps des vacances

Traditions

Suite de la page 26

Découvrez l’Histoire de la
Polynésie à Raiatea…
Les activités sont
suffisamment nombreuses
pour plaire au plus grand
nombre.
Deuxième étape : Direction
l’Archipel des Tuamotus et
ses îles coraliennes, Rangiroa,
Fakarava, Tikehau… pour plus
de détente.
Sable blanc, eaux cristallines,
c’est le spot pour le laisser
aller au repos. Louez un vélo
et promenez-vous sur les
petites routes des atolls,
dégustez une délicieuse
salade de poisson cru…
Pour les amoureux de la
plongée, allez à la rencontre
des dauphins dans la passe de
Tiputa à Rangiroa.
Si le temps vous le permet,
prolongez le séjour jusqu’à
l’archipel des Marquises,
dernières nées des îles
polynésiennes,

elles sont également parmi les
plus secrètes. Plus accessibles
par bateau que par avion, un
voyage aux Marquises est un
autre périple à part entière.
Gauguin et Brel ont choisi
d’y rester pour l’éternité.
La vie y est rythmée par le
ravitaillement bi-mensuel de
l’Aranui, les balades équestres
sur les plages…
Côté pratique, si l’anglais est
parlé dans tous les hôtels,
restaurants et magasins,
apprendre quelques mots
et phrases de tahitien est
toujours apprécié. Il est
également recommandé
de connaître quelques
phrases en français.
Le français et le
tahitien sont les deux
langues officielles et
parlées couramment
en Polynésie
française.

Nombreux seront les
souvenirs à rapporter, mais
s’il y en est un que vous
n’oublierez jamais, c’est le
tatouage traditionnel.
Le Paradis vous appelle,
répondez-lui…

La culture polynésienne a traversé les
millénaires, et est
encore très vive à Tahiti et ses
îles. Elle se reflète dans les
chants, la musique, les danses
sensuelles et les magnifiques
costumes. L’art du tatouage
est encore très vivant,
de même que celui de
la sculpture sur bois,
et la tradition du va’a,
cette fameuse pirogue
à balancier.

PARAU TAHITI ‘OE ?
Parlez-vous Tahitien ?
Si le français est la langue
officielle, pourquoi ne pas
apprendre quelques mots
de tahitien ?
Pour dire bonjour : ‘Ia ora na !
En retour : ‘E aha tō ‘oe huru ?
qui signifie Comment vas-tu ?
Vous pouvez répondre :
Maita’i (Bien !),
Maita’i roa (Très bien !)
ou encore Maita’i ri’i (Pas mal).
Merci se dit Māuruuru.
Pour dire « non merci » : ‘aita
māuruuru et « merci beaucoup »
se dit Māuruuru roa !
Au revoir se dit : Nānā ! (À bientôt)
Un oui définitif se dit : ’E !
Peut-être se dit : ‘A !
Un non ferme sans possibilité de
changement se dit ‘E’ita !
Un non normal et neutre
se dit : ‘Aita !
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Décodez la déco

En visite :

Le salon
Maison & Objet
Après deux années d’absence
liées à la crise sanitaire, les
salons de l’ameublement et du
design on fait leur retour en 2022.
Avec Milan, Londres et Cologne,
pour ne citer qu’eux, le salon
Maison & Objet ouvre ses portes
deux fois par an au Parc des
Expositions Paris-Nord Villepinte
et attire des visiteurs du monde
entier. J'y étais ! Et voici une
petite revue des tendances à
venir ...

Dédié aux professionnels de
l’architecture, de la décoration et
du design, Maison & Objet c’est:
-	
L’un des salon internationaux
des plus importants avec pas
moins de sept halls à parcourir
autour de l’ameublement, de
la décoration, des arts de la
table, du linge de maison, des
fragrances et de la mode
(principalement
des accessoires)

-	
Des scénographies parfois
spectaculaires pour mettre en
avant les pièces proposées par
les éditeurs et les créateurs.
-	Une thématique différente à
chacune de ses éditions.
-	
Des conférences avec des
sujets comme les tendances
actuelles, l’architecture, le
marketing, le digital...
-	
L’émergence de nouveaux
designers, et la consécration
pour d’autres.
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Un regard
sur les tendances :
Élégance et style

Une évidence lorsqu’on vient au
salon !
En parcourant les allées, on
découvre les nouveautés et/ou
les pièces iconiques des grands
éditeurs.
Par ailleurs, des artisans créateurs
et des manufactures proposent
des petites séries ou des objets
uniques mettant en valeur leur
savoir-faire.
Et c'est aussi une ouverture
sur le monde qui nous est
proposée, avec une offre de
mobilier et de décoration raffinée,
parfois étonnante et des objets
d’exception.

Responsable

Les mobiliers et les matières
issus du recyclage de différents
matériaux, ainsi que le mobilier

upcyclé, sortent de l’ombre.
Plus qu’une mode, c’est une prise
de conscience sur notre mode de
consommation et les quantités de
déchets que nous produisons, qui
étouffent un peu plus chaque jour
notre planète.

Coloré

Une tendance qui se confirme,
probablement accentuée par
les crises successives que nous
traversons. Comme un pied de
nez à la morosité ambiante.
La couleur rythme l’espace,
lui donne du relief. Elle est
énergisante, apaisante, spirituelle
et influe positivement sur notre
humeur.
Je vous laisse maintenant avec
quelques-unes de mes photos
prises çà-et-là sur ce magnifique
salon.
Place au rêve et aux beaux projets
déco !

Article
proposé par :

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

L oire-Atlantique & Vendé e
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Regard sur...

Les "Open I"

Des luminaires
personnalisés
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 !
Nouveautés : Les " Open I ", des
abat-jours ouverts, en PVC, or et
papiers-peint à bords découpés, des
créations des plus originales signées
Marie-Ange.
Cours d'initiation à la fabrication
d'abat-jours, en individuel ou par
groupe de 3.
Événements :

Les Abat-jours de Marie-Ange s'exposent :
Au Salon Habitat Maison à Fontenay le
Comte (29 septembre au 2 octobre), stand
B6, avec Carmen, sculptures et peinture.
Au Salon La Rochelle Déco (21 au 23
octobre). et au salon international du Made
In France de Paris (10 au 13 novembre),
Porte de Versailles au Parc des Expositions,
Pavillon des Pays de la Loire.

"Dark Dress" N°1
MARIE-ANGE SCHMIT
La Chapelle Hommeau
85710 La Garnache
06 70 04 66 51
lesabatjoursdemarieange@gmail.com
www.lesabatjoursdemarieange.com

La réflexologie
plantaire
Pour aborder l’automne sereinement,
venez découvrir la réflexologie
plantaire. C’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’ i n s o m n i e , l e s t r o u b l e s d e l a
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.
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

Les soins de
beauté viennent
à vous !
J'ai constaté que beaucoup de personnes
ne pouvaient pas se déplacer faute
de temps ou de moyen, ou alors des
communes qui n'avaient pas de salon
d'esthétique, je me suis dit pourquoi pas
amener l'institut à elles.
J'ai donc créé début novembre 2021 un
institut de beauté itinérant, un campingcar que j'ai aménagé en institut de
beauté. Avec le poids de la table et tout
le matériel nécessaire à mon activité,
la voiture ne me convenait pas ; d'où
l'idée de le faire dans un camping-car. Le
confort et l'intimité sont ainsi préservés.
Je dispose d'une douche, de toilettes
et de chauffage. Plus besoin de vous
déplacer, c'est la beauté qui vient à vous !
Je propose les mêmes prestations qu'en
institut : épilations, soins du visage, soins
des mains et des pieds, onglerie, soins du
corps dont le modelage amincissant que
je pratique depuis 15 ans qui donne des
résultats probants.
Je me déplace au domicile de mes
clientes sur la commune de Challans et
20 km maximum aux alentours.
Les lundis, mardis (semaines paires) et
jeudis de 9h30-19h.
Les vendredis (semaines paires) à
Apremont. Les mardis (semaines
impaires) à Bois de Céné. Les vendredis
(semaines impaires) à Touvois.
Le samedi uniquement sur RDV.
Fermé le mercredi.
N'hésitez pas à me contacter pour
prendre rendez-vous !
J'offre 10% de réduction
sur la 1ère prestation
Je propose également des bons cadeaux,
c'est l'occasion de faire plaisir autour de
vous pour les anniversaires ou les fêtes.
Alors si vous manquez de temps pour
aller en institut, celui-ci vient à vous pour
un moment 100% détente.

Des box de
stockage à
proximité de
Challans
Qu’on soit un professionnel ou
un particulier, on aimerait parfois
pouvoir pousser les murs pour
entreposer meubles, dossiers,
matériels et autres éléments plus
ou moins encombrants. Mais ce
n’est pas possible. Option Box vous
apporte la solution. Depuis le 11
juin 2018, cette entreprise vous
propose un service des plus utiles :
la location de box individuels pour
du stockage, de l’archivage ou du
garde-meubles, dans un entrepôt
propre, sec, aéré, implanté dans
la zone artisanale de Sallertaine, à
quelques minutes de Challans.

Libérez-vous l’esprit en optant
pour un lieu entièrement sécurisé
(v i d é o s u r ve i l l a n ce , co nt rô l e
d’accès, alarme anti-intrusion,
détection incendie), accessible
2 4 h /2 4 - 7 j / 7, é q u i p é d ’ u n
monte-charge et de matériel
de manutention de qualité
(transpalette, chariots, diables et
plateaux). OPTION BOX s’adapte à
vos besoins en vous proposant des
box de toutes surfaces à partir de
1m², sans engagement de durée.

Et parce que vos biens
méritent le plus grand soin...
nous proposons
un large choix de cartons,
papier bulle,
housses et adhésifs
à l’accueil...
Accueil sur site du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
ou sur RDV l’après-midi

EN ROUTE VERS LE BIEN ETRE
Julie, votre conseillère beauté
Julie.institutmobile@gmail.com
06 24 54 28 22
Facebook/Instagram
www.mobile-bienetre.fr

OPTION BOX
ZA La Fénicière
29, rue de
l'Herminette
85300 Sallertaine
02 51 55 13 75 / 06 10 13 65 30
contact@optionbox.fr
www.optionbox.fr

33

34

Regard sur...

Une équipe qualifiée
au service de votre
maison
Depuis plus de 15 ans, Peinture de
la Cote vous accompagne dans
vos projets d’embellissement
tant à l'extérieur qu'en intérieur.
Notre équipe composée
de 5 femmes et 5 hommes,
vous accompagne pour votre
décoration intérieure, papier
peint, peinture, enduit décoratif
et béton ciré.

Notre équipe de soliers diplômés,
vous réalisera de nouveaux sols,
lames ou dalles PVC, moquette.
Nous pourrons également
vous équiper de magnifiques
plafonds tendus à froid, blancs
ou pourquoi pas en couleur.
Et enfin, nous sommes à votre
écoute pour vos ravalements de
façades, le démoussage de vos
toitures et la rénovation de vos
volets en bois ou PVC.
N’hésitez pas à contacter Shirley,
qui se fera un plaisir de vous
répondre pour fixer un rendezvous.
A très vite pour réaliser vos idées
déco !

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

PEINTURE DE LA COTE
12 rue des Essepes ZAC du Clousis
85160 ST JEAN DE MONTS
02 51 59 67 54
peinture@peinturedelacote.fr
www.peinturedelacote.fr

ANTHONY LORIEAU
tony23lorieau@gmail.com
07 70 26 59 43

Payez moins
La CNL 85, c'est la
d'impôts grâce
voix des locataires ! à votre retraite
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

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

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.

Afin d’obtenir une estimation
du montant de votre Retraite
ainsi que de votre enveloppe de
défiscalisation disponible … je vous
propose de nous rencontrer lors
d’un rendez-vous où je mettrais
toute mon expertise à votre service
en réalisant gratuitement votre
Bilan Social & Patrimonial.

LA CNL 85
29 Bd Augustin Rouillé
Rés. A. Paré
85000 La Roche sur Yon
02 51 48 76 60
cnl-85@orange.fr

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

35

36

Le Filon gourmand

L'Œuf ectosceosttdeéclinaisons
La préparation quotidienne des repas est parfois pesante,
il existe pourtant des petites choses souvent rapides à
en fonction des ingrédients que l'on a sous la
C'est le cas de l'œuf cocotte !

Préparation

Ingrédients

Pour 4 personnes
1 œuf par personne
3 cuil. à soupe de crème par personne
Beurre
Ustensiles
Sel
1 ramequin p
Poivre
du
moulin
ar personne
1 plat à grati
n assez haut
décliner
p our
le bain marie
main.
(L'eau doit ar
river aux 2/3
de vos rame
quins.)

La règle d'or est que le jaune doit être
liquide et le blanc d'œuf nacré et tout
juste cuit. Après vous pouvez varier les
ingrédients selon ce que votre frigo
propose !
Le principe est simple : Assaisonner la
crème avec du sel et du poivre.
Beurrer les ramequins. Disposer une cuillère
de crème au fond de chaque ramequin.
Casser l'œuf par dessus en prenant garde de ne pas percer le jaune.
Recouvrir par deux autres cuillères de crème.
Pour les variantes, vous pourrez soit assaisonner différemment la crème,
soit disposer de nouveaux ingrédients avant de déposer l'œuf.
Place à la créativité !
Pour la cuisson, faites chauffer votre four à 180-200°C avec votre plat à gratin rempli d'eau à mi-hauteur.
Laissez cuire vos ramequin au bain marie 10-12 minutes.
Servir bien chaud avec des croûtons ou des mouillettes.

La Grand’ Roche

Suite en page 38

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

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

Les spécialités : Fruits de mer et poissons en direct de la
criée, ris de veau, filet de turbo, bouilliture d’anguilles,
sardines de St Gilles, carré de porc label rouge de Vendée,
gaspacho de cresson, menu homard...
Suite à un audit d’état, et pour avoir répondu à 100% des
critères d’hygiène, de sécurité, d’aménagement intérieur
et extérieur, d’un personnel qualifié et d’une cuisine
transformée sur place avec des produits frais, sans recourir
à des plats préparés industriels, La Grand Roche s’est vue
décerner le seul titre d’état existant
« Maître Restaurateur ».
Disciple d’Escoffier

Restaurant Tatanka Saloon
Venez découvrir notre saloon à Saint Hilaire
de Riez. Dégustez au coin du feu de savoureux
burgers préparés sur place avec de la viande
française. Tel que le burger mexicain et son pain
au piment d’Espelette.
Pour régaler vos papilles, découvrez le Tatanka
avec du pain noir au trois poivres, sa tranche de patate
douce et 150g de steak de bison. À goûter, notre entrecôte
RDV sur :
de charolaise à 21€. Et toujours notre chili con carne maison,
www.tatankasaloon.com
les travers de porc caramélisés sauce barbecue maison et en
pour réserver
nouveauté le pavé de bison. Et pour finir la dégustation avec
directement
votre table !
notre tarte aux pommes et spéculoos, le café gourmand et

53 av de la Pège
85270 St Hilaire de Riez
Tél. 07 68 52 48 96 - www.tatankasaloon.com

son trio de desserts maison.
Ne manquez pas le vendredi 28 octobre notre soirée
Halloween avec MaryHypnose.
Ouvert septembre /octobre /novembre :
Mardi, jeudi, vendredi, samedi,
midi et soir.
Sur place ou à emporter.
Réservation au 07 68 52 48 96
ou sur www.tatankasaloon.com
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Suite de la page 36

cotte aisons
L'Œuf etcose
s déclin
Quelques idées de déclinaisons
que vous pouvez ajouter à la cocotte :
• Lamelles de champignons de Paris et de jambon blanc.
• Échalotes et girolles revenues dans l'huile d'olive avec un peu
d'ail pressé selon vos goûts .
• Quelques pointes d'asperge juste blanchies à l'eau bouillante et des
copeaux de jambon de pays (ne pas trop saler à cause du jambon)
• Lanières de poivron revenues à l'huile d'olive avec une touche de
piment d'Espelette.
• Saumon (frais ou fumé) et un peu d'aneth et/ou d'oseille.
• 2-3 dés de foie gras et une cuillère de chutney de mangue.
• Une pointe de noix de muscade dans la crème.
• Quelques tomates confites émincées.
• Herbes aromatiques : ciboulette, coriandre,
persil...
• Un mélange réalisé à chaud de crème et de
Maroilles avec quelques allumettes de lardons, à disposer au fond
de la cocotte avant la crème et l'œuf.
• La même chose, avec du parmesan et du jambon italien
sur le dessus à la sortie du four.
• Parsemez de fromage râpé avant d'enfourner.

Vous pouvez aussi habiller l'intérieur de vos
ramequins :
• Avec du pain de mie aplati au rouleau à
pâtisserie.
• Avec de belles tranches de jambon sec
• Avec des lamelles de courgette ou
d'aubergine
• Avec une galette de sarrazin
Il est même possible de remplacer le
ramequin par un petit pain évidé ou un demi
avocat, un poivron... (Dans ce cas, pas de
cuisson au bain marie)
Amusez-vous bien, et bon appétit !

Restaurant La Guinguette
Restaurant traditionnel, équipe
sympathique.
Dans ce restaurant vous vous détendrez
à coup sûr, et vous passerez un moment
agréable !
Tous les jours : moules, palourdes à la crème
aillées et persillées.
Plus tous les autres plats à la carte

Restaurant Le Beverley
Nouveau à Saint Jean de Monts !
Ouvert toute l'année.
Très convivial, cadre exceptionnel.
Tous les mardis :
Couscous sur réservation
Tous les jeudis :
Tête de veau sur réservation

7 Avenue de la Forêt
85160 Saint Jean de Monts
Tél: 02 51 59 06 53

Au menu 3 pièces :
-	Semaine 40 : Potée vendéenne
ou Ragoût de Margate
- Semaine 41 : Blanquette de
veau ou Brandade de Morue
- Semaine 42 : Gibier ou Truite
- Semaine 43 : Tartiflette ou
Tripes à la mode de Caen
Restaurant fermé le mardi
et le mercredi.

9 av. de l'île de France
85160 Saint Jean de Monts
Tél 02 28 11 07 07
Plus tous les autres plats à la carte...
Formule du jour (sauf dimanche)
Fermé lundi et vendredi
Nous sommes contents
de vous accueillir !
N’hésitez pas à
consultez notre
Facebook
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Le Filon gourmand

Sauces Mburagiersos,nwraps

Nous avons tous eu l'occasion
de faire des burgers ou autres sandwiches
maison, mais souvent avec des sauces
toutes faites... Nous vous proposons
aujourd'hui des sauces maison pour
les assaisonner !

Pour
...
hot-dog, entre-autres

Sauce Ketchup
Préparation

Sauce Barbecue
Préparation

Ingrédients

Couper les tomates et les
oignons en dés, presser l'ail.
Dans une cocotte fermée,
faire revenir les dés
d'oignon dans l'huile
chaude à feu moyen 7-8
minutes.
Verser tous les ingrédients
dans la cocotte et couvrir.
Cuire 30 minutes à partir de
la reprise du frémissement.
Après cette première
cuisson, mixer le tout le
plus finement possible.
Remettre la sauce obtenue
à feu doux pour trois bons
quart d'heure, jusqu'à
obtention de la texture
souhaitée.

1,5kg de tomates bien mûres
4 oignons jaunes
4 gousses d'ail
15 cl de vinaigre de vin
150g de cassonade
4 CàC de moutarde
1/20 CàC de cumin
1/2 CàC de paprika
2 clous de girofle
Huile d'olive
Sel, poivre

15cl de vin rouge
10cl de ketchup maison
5cl de balsamique
3cl d'huile d'olive
1 CàS de miel ou sirop d'érable
1 CàS de sauce worcestershire
1 CàS de moutarde
1 CàC de paprika
2-5 gouttes de Tabasco
(selon vos goûts)
1 tranche de lard bien fumé
1 oignon rouge
1 gousse d'ail

Émincer finement l'oignon
rouge, presser l'ail et couper
le lard en gros morceaux.
Dans une cocotte bien chaude,
faire brunir le lard avec l'oignon.
Ajouter l'ail, bien mélanger et déglacer au vinaigre puis
mouiller avec le vin.
Faire réduire d'un tiers et ajouter le ketchup et le miel.
Laisser cuire à feu doux en remuant
régulièrement jusqu'à
obtention d'une belle texture.
Retirer les morceaux
de lard et passer
le tout au mixeur
avec le reste
des ingrédients.

Sauce Burger

Ingrédients

2 CàS de ketchup maison
1 CàC de moutarde
2 CàS de paprika
1 CàC de curcuma
Sel, poivre

La Maison de
l'Eclusier

Le Port du Collet
44760 Les Moutiers en Retz
Tél. 02 40 21 10 27

Les plats à thème
en octobre et novembre :

Découvrez
sur place
nos menus à
21€50, 25€50
et 33€50

Ingrédients

Les 30 sept. et 1er oct. : Couscous
Les 7 et 8 octobre : Sardines Grillées
Les 14 et 15 octobre : Anguilles de Pays Grillées
Les 21 et 22 octobre : Tête de Veau
Les 28 et 29 octobre : Tajine de Poisson
Les 04 et 05 novembre : Sardines Grillées
Les 11 et 12 novembre : Cochon de Lait Rôti

		

Préparation

Mélanger tous
les ingrédients
et assaisonner à
votre goût.

La Langoust'in
7 avenue de la Forêt
85160 Saint Jean de Monts
Tél. 02 51 26 51 26

Restaurant de poissons et fruits de mer, ouvert
du mercredi au dimanche midi.
Le mercredi
Spécialités : Choucroute de la mer, bar en
arrivage de sole
croûte de sel, homard rôti, et bien sûr les
en quantité limitée
plateaux de fruits de mer avec la possibilité
et le vendredi
de les composer vous-même.
midi, toujours la
Entrées
à partir de 10,90€
choucroute à prix
Plats à partir de 13,90€
réduit !

Restaurant Fleur de Sel

10 rue des Saulniers
85330 Noirmoutier en l’Île
600 m derrière l’église - Tél. : 02 51 39 09 07 - contact@fleurdesel.fr - www.fleurdesel.fr

40 ans cette année pour cette belle maison
située à mi-chemin entre le centre ville de
Noirmoutier en l'île et les plages du Bois de
la Chaise.

Grand
parking privé
à votre
disposition

Ouvert jusqu'au samedi 12 novembre inclus
du mardi au dimanche et au déjeuner le
week-end.
Possibilité de privatisation de salle pour des groupes
jusqu'à 50 personnes.
Belle salle avec vue sur le château et l'église.

Possibilité de déjeuner en terrasse au déjeuner le
week-end si le temps le permet.
Familles bienvenues.
2 menus :
Au fil des Saisons
à 37 € et Douceur
d'Automne
à 49 €
Menus enfants :
à 14 et 24 €
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Royale !

Je ne peux m’empêcher
ce petit clin d’œil aux
événements du mois de
septembre avec la disparition
d'Elisabeth II, mais c’est
surtout le nom commun de
la plante que je vais évoquer
aujourd’hui : la protée royale.

Si parmi vous il y a des
spécialistes, ce n’est pas
exactement la Protea cyranoides
que j’ai photographiée ici mais
la Protea x ‘Rosanne’. Il y a peu
de différence, juste la couleur
de la fleur, la première ayant des
bractées jaunes orangés et des
fleurons jaunes.
Depuis douze ans, je vous ai
régulièrement évoqué cette
plante que je chérie particulièrement. Deux raisons : c’est une
plante encore inhabituelle dans
nos jardins et c’est une fleur bien
entendue exceptionnelle !
Il y a une troisième raison que
je ne suis pas fière de mettre
en avant : c’est la première
fois en dix ans que je réussis
son implantation dans mon
jardin… « La réussite c’est d’aller
d’échec en échec sans perdre
sa motivation » dixit Winston
Churchill. Je dois avouer qu’il m’a
fallu du temps pour maitriser
l’habitat de cette merveille.
Pourtant j’avais un bel exemple
à Pornic. J’ai planté un massif
Boulevard de l’Océan au
printemps 2012. Je n’ai jamais

réussi à reproduire l’environnement favorable dans mon coin de
paradis jusqu’à aujourd’hui.
Le premier sujet important pour
réussir l’implantation des Protéas
c’est bien entendu la rusticité.
Tous les jardins à 50 km des
côtes, de Cherbourg à Biarritz
et le Midi de la France peuvent
trouver une place pour des
Proteas.
En règle générale, elles résistent
à des températures de -5°c par
temps sec et sur de très courtes
durées.
Pour les régions où le froid peut
s’installer sur plusieurs semaines,
il est préférable de les garder
en pots et les hiverner dans une
pièce ensoleillée non chauffée.
Le deuxième sujet, et sans doute
le plus important dans mes
expériences, il faut respecter
les qualités agronomiques des
protées.
Ce sont des plantes acidophiles
de terrain sec et bien drainant,
similaire aux bruyères, non
calcaire et il ne faut surtout pas
apporter d’engrais phosphaté.
Si l’humidité s’installe par une
météo trop pluvieuse, une
maladie, le phytophtora, se
développe par les racines et
montent progressivement dans
la plante se caractérisant par
un brunissement des parties
aériennes,
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reprend grâce à un système
Le terrain doit être sec, mais
racinaire très puissant et nourrit
s’il devient asséché, les plantes
par les cendres des plantes.
peuvent souffrir. Il faut conserver
Le port de la plante est caracun paillage d’écorces ou d’épines
de pin au pied qui préservera
téristique des protéacées : de
d’une trop forte évaporation.
longues tiges suffisamment
Soyez vigilant sur la nature de
distantes les unes des autres et
votre sol et de votre eau. Les
couvertes de feuilles persistantes
deux ne doivent pas être calcaire.
de différentes couleurs selon les
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Troisième
sujet :
l’entretien. Les
fleurs se forment
en bout de branches sur la
pousse de l’année. Vous pouvez
rabattre les tiges, sévèrement
ou pas, ce qui guidera la
hauteur de l’arbuste dans son
développement.
C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques des Protéas. Dans
leur pays d’origine, l’Afrique du
Sud, elles ont peuplé de grandes
étendues appelées « Fynbos ».
Régulièrement le feu détruit
la végétation des Fynbos qui

Ayant pris
en compte
tous ces
sujets,
nous
concluons
bien
entendu
par la fleur
qui ne laisse
pas indifférent.
Formant un gros
capitule en cyme
des branches, comme
une coupe ou un gobelet, elle
peut atteindre 30cm de diamètre
avec des bractées (feuilles
modifiées) prenant une couleur
rougeâtre, rose ou crème selon
les variétés et avec au centre des
fleurons tubulaires.
Elle apparait d’avril à octobre
mais il n’est pas rare de voir des
boutons toute l’année et certains
s’ouvrir en hiver. Vous bénéficiez
ainsi d’une floraison permanente.
Royale !
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Le dicton
du mois
d'octobre

S'il bruine en
octobre, en hiver
tu grelotes

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

02 51 94 62 11

www.jardinsdevendee.fr
71 route de Saint-Gilles
85190 AIZENAY

Votre jardin
en octobre

Lune descendante
(je plante et je taille)

Les 1er et 2, puis du 16 au 29

Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Du 3 au 15, puis les 30 et 31

Découvrez notre chaîne YouTube "Grandiflora"
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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
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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 5/5 fin

commande
en librairie ou sur
onnier).
ns Corentin Charb
Recueil disponible
itio
éd
ou
AC
FN
,
on
az
Am
:
es
sit
(Sur les

Comme tous les
habitants, permanents ou
occasionnels, de Troaon, j’avais
fait la connaissance d’un
pêcheur, retraité de la marine
marchande, qui passait certains
jours dans les rues du hameau
afin de vendre son poisson.
« Maquereaux, maquereaux
frais ! Tacauds, tacauds frais ! »
Toujours vêtu d’un pantalon et
d’une veste de toile bleue, le
crâne couvert d’une casquette
de marin, il allait de maison en
maison, sabots aux pieds et
panier de poissons au bras.
Alors qu’un jour je montais
dans mon Estafette près de la
chapelle où j’étais venu réparer
un banc, il me demanda si je
pouvais le conduire à Tibidy
où il voulait proposer ses
poissons. Nous fîmes ainsi plus
ample connaissance. Auguste
Lepape avait 77 ans et me
raconta qu’il avait franchi le
Cap Horn pour la première fois
au début du XXe siècle, à l’âge
de 14 ans, sur l’un des derniers
grands voiliers où il avait
embarqué comme mousse. Il
parlait de ce cap avec
admiration. Ses yeux brillaient
en évoquant les sept fois où
il avait vu ou aperçu dans la
brume le monstre tant redouté.
Bien qu’il ne fréquentât pas la
chapelle, contrairement à sa
sœur avec qui il partageait la
maison familiale, il me prit en
amitié. Un jour où je le croisai
à Troaon, il me demanda si je
pouvais l’aider le lendemain à
transporter une machine à laver
hors d’usage de chez lui au
port. Intrigué, je lui demandai
ce qu’il comptait en faire. Il
m’expliqua qu’il voulait se créer
une nouvelle base connue
de lui seul afin d’attirer des
poissons de roche. Voyant que
ce projet m’intéressait, il me
proposa de l’accompagner en
mer.

Après avoir chargé l’appareil à
son domicile, j’allai garer mon
véhicule sur la cale pavée.
La mer était haute et calme. Il
ne fut pas difficile de porter
cette masse métallique
dans l’annexe en bois où
nous montâmes tous les
deux. En quelques coups de
godille donnés d’un poignet
ferme et souple, Auguste
approcha de son embarcation
principale, peinte en vert
et soulignée d’une bande
rouge, qui mesurait environ
cinq mètres de long. Au
milieu, sous un coffre en
bois, se situait le moteur, un
diesel pétaradant qui démarra
sans peine. Après avoir attaché
l’annexe au corps mort, nous
n’éprouvâmes aucune
difficulté à hisser l’appareil
ménager, allégé de son
couvercle et de son tambour,
à l’avant de l’embarcation.
Le pêcheur détacha son bateau
du flotteur lié au bloc de ciment
gisant au fond de l’eau sur la
vase et enclencha la marche
avant. Debout, tenant sa barre,
il orienta la barque vers la rive
sud, côté Landévennec.
En cet endroit, la rade de
Brest mesure à peine deux
kilomètres de large et vient de
recevoir l’Aulne, cours d’eau
poissonneux descendant des
monts d’Arrée et célèbre pour
ses saumons. Peu après avoir
franchi ce qui correspondait au
lit de la rivière et à son faible
courant, Auguste ralentit puis
immobilisa son embarcation
en jetant l’ancre qui déroula
sa chaîne prolongée par une
longue corde.
Avant de l’aider à basculer la
machine à laver dans l’eau, je
tenais à comprendre ce qu’il
allait faire. J’imaginais que si
d’autres pêcheurs agissaient
ainsi le fond de la rade
deviendrait une décharge
sauvage. Mon compagnon
m’expliqua qu’il s’agissait

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.

simplement de créer un petit
rocher artificiel que la mer
mettrait quelques années à
faire disparaître tant il serait
rouillé.
Cela servirait de refuge et
d’habitat à des poissons, des
crabes, voire des homards. Lui
seul saurait où se situait cette
base et pourrait venir y pêcher
à loisir. Il prit des repères à
terre. Je le vis relever le clocher
de Rosnoen, un grand arbre sur
la rive droite ainsi, sur le même
axe, qu’une maison sur les
hauteurs de Troaon. Il nota tout
cela sur un carnet sorti de sa
vareuse. Au point de rencontre
de ces trois repères se situait sa
nouvelle base de pêche. Il me
demanda de l’aider à pousser la
masse de métal dans l’eau où
elle s’enfonça en silence dans
un discret remous.
« Et voilà, dit-il. Dans quelques
semaines, je vais pouvoir
venir pêcher des tacauds et
peut-être des chinchards par
ici. »
Il gagna le coffre avant de
l’embarcation, en sortit une
bouteille de vin rouge, deux
verres et un tire-bouchon.
Nous trinquâmes à l’efficacité
du dispositif que nous venions
d’installer en toute illégalité au
fond de la mer.
De ce jour naquit entre nous
une franche amitié. Nous
partagions des parties de
pêche, parfois un peu trop
arrosées à mon goût. Auguste
avait le visage rouge d’un
homme exposé aux embruns
et au vent, mais aussi trop
accoutumé au vin. Il est vrai
qu’il se vantait d’avoir au cours
d’une journée de pêche vidé
quatre bouteilles de gwin ru à
lui seul. Son bateau connaissait
le chemin du port. Bon
vivant, plein d’humour, toujours
jovial, il était apprécié des
vacanciers comme des
habitants du lieu. Quand il
croisait des enfants pour
la première fois, il était le
premier à dire bonjour. Ces
derniers le regardaient avant
de répondre. Il soulevait alors
sa casquette et découvrait
son crâne rose totalement
dégarni, souligné par une
couronne de cheveux blancs
reliant les deux oreilles.

« Vous avez vu, les petits ! Ma
tête a dépassé mes cheveux. Je
ne sais pas jusqu’où elle va
monter ! » Il éclatait de rire en
poursuivant sa route, et les
enfants en faisaient autant
avant de raconter cette étrange
rencontre à leurs parents.
Très vite, Auguste se mit à me
tutoyer. Un lundi soir d’octobre
1977, le téléphone sonna. Je
décrochai et reconnus difficilement sa voix si joviale habituellement. « Jeanne est morte. Je
l’ai trouvée dans le jardin.
Le docteur dit qu’elle a fait
une crise cardiaque. J’aimerais
que tu passes et surtout que
tu fasses l’enterrement dans la
chapelle. »
Je n’avais jamais célébré
d’obsèques dans ce
lieu, considérant que tout
départ de ce monde devait
réunir la communauté humaine
dans l’église paroissiale. Mais
je compris sa demande et
décidai de l’accepter. Il avait
beaucoup aimé et aidé sa
sœur aînée, veuve d’un marin
de la « Royale ». Ils avaient
vécu dans la grande maison
familiale pendant plus de vingt
ans. Jeanne venait de le quitter
en silence à 89 ans.
À la fin de la cérémonie
réunissant quelques dizaines
d’habitants du village, Auguste
vint me trouver, la casquette
tournant entre ses doigts. Il
me remercia et me dit : « Tu
sais, c’est la première fois que
je viens dans ta chapelle. Elle
est belle. Je reviendrai
peut-être. » Je le saisis aux
épaules en souriant : « Ce que
tu feras sera bien. Si tu te sens
seul, appelle-moi et viens
dîner. » Il le fit plusieurs fois et
me rendit l’invitation.
Lors de la première messe
du mois de juillet suivant, il
vint s’installer discrètement
au quatrième rang, près de la
porte d’entrée. Pendant les trois
années qui lui restaient à vivre
il ne manqua aucun des offices
de l’été, réservant sa présence
à la seule chapelle.
Suite en page 46
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Le recteur de la rade
Bernard Flouriot
Suite de la page 44

J’aurais aimé que l’évêque
qui croyait m’avoir sanctionné
découvre ce que je vivais à
L’Hôpital-Camfrout depuis plus
de vingt ans. Il était décédé
sans y être jamais venu en visite
pastorale, et je n’en étais pas
fâché. Il n’aurait pas eu le temps
de s’imprégner de cette vie, et
n’aurait donc pas pu comprendre
pourquoi j’étais heureux et ne
voulais surtout pas être envoyé
ailleurs. Certes, la solitude me
pesait par moments, notamment
en novembre et dans les
premières semaines de chaque
année, au cœur de l’hiver.
Mais les jours s’écoulaient
rapidement, occupés par les
cérémonies religieuses et leur
préparation, les loisirs, car j’ai
toujours pêché et chassé, les
déplacements dans mon
« taxi » qui me permettaient
de converser tout en rendant
service, et les rencontres
quasi dominicales avec mes
confrères. Nous nous invitions
à tour de rôle, pour un déjeuner
souvent copieux et parfois bien
arrosé. Ce n’était sans doute pas
notre seul péché, mais il était
certainement sans gravité.
Ces repas étaient souvent
précédés d’un apéritif. J’étais
devenu au fil des ans amateur
de whisky. Cela avait commencé
à l’époque où le denier du
culte se collectait en allant de
maison en maison. Il était rare
que la porte me fût fermée. Par
contre, échaudé par la mauvaise
plaisanterie qui m’avait servi de
cadeau de bienvenue, je posais
toujours la même question avant
de pénétrer dans une habitation
: « Le patron est là ? », et je
n’entrais que si la réponse était
affirmative. Si la maison était

occupée par une veuve, je restais
aussi sur le seuil.
Lors d’une de ces visites, en plus
de l’enveloppe que me remit
son épouse, un habitant de Brest
venu passer quelques jours
dans sa résidence secondaire
m’offrit une bouteille de whisky
de marque Famous Grouse. En
tant que chasseur, j’admirai
d’abord le magnifique oiseau
sur l’étiquette. Mais je dois
reconnaître que j’appréciai
rapidement, certes à petites
doses et de façon occasionnelle, le parfum et le goût de
cette boisson. Au fil du temps, la
rumeur locale fit de moi un
amateur de whisky et de bon
vin, et je crois que pendant de
nombreuses années je n’eus
pas à en acheter grâce au grand
nombre de mes fournisseurs
locaux. C’est cependant grâce
aux dons en argent que je pus
passer commande de vitraux
pour la chapelle Sainte-Anne
puis pour l’église paroissiale. Un
artiste installé dans le sud
du Finistère me proposa des
maquettes parmi lesquelles un
groupe de paroissiens fit des
choix que j’approuvai. Le legs de
ma marraine avait produit des
intérêts et permit de largement
participer au financement de ces
œuvres d’art.
La recherche de moyens
financiers était une préoccupation quasi permanente. Ayant
voulu organiser un camp de
vacances d’été pour des enfants
qui ne partaient jamais, je mis en
place avec l’aide de bénévoles
de tous âges une kermesse
sur l’île de Tibidy. Elle avait
lieu début juillet, quand les
touristes commençaient à être
présents. Le camp se déroulait
en août.

Pendant le vin d’honneur et le
Cette manifestation eut lieu
pique-nique organisés sur la
pendant vingt-cinq ans. Bien
pelouse devant la chapelle, je
entendu parmi les stands
dis quelques mots, un voile
proposés figurait le tir, comme
d’émotion dans la voix. Pour le
dans une fête foraine. La
briser, je tente une plaisantemodestie ne m’interdit pas
de dire que chaque année j’ai
rie finale. Allant vivre chez des
remporté ce concours. À chaque
nonnes, j’ai l’espoir de faire un
fois, je remerciais intérieurejour partie des nonagénaires.
Après avoir salué chacune et
ment monseigneur Tréondar de
chacun, j’installe mon vieux
m’avoir puni pour en avoir gagné
corps usé dans ma Renault 5
un autre. La punition n’avait
et quitte ces lieux et ces gens
existé que dans sa tête et celle
si hospitaliers et si attachants
des bureaucrates qui l’entoupour regagner le presbytère. En
raient et le conseillaient. Rien ne
fin de journée, le beau temps
changeait en apparence dans le
m’incite à monter une dernière
fonctionnement de cet étrange
fois au sommet de la pointe
triptyque Religion-Église-État. Le
de Guasquelliou que j’avais
concile Vatican 2 avait
découverte en chassant la
cependant fait bouger de
bécasse. Je monte à pied dans
nombreuses lignes. J’en avais
le bois de pins bruissant sous
surtout tiré parti en abandonnant
la brise de sud-ouest. Arrivé
dès que possible ma soutane, ce
au sommet, je suis émerveillé
qui avait été plus commode pour
par les couleurs du soleil qui
chasser et pêcher, et m’avait
descend lentement vers la mer
rendu encore plus proche de
à l’entrée de la rade. Le rouge
mes paroissiens. En outre,
se mêle à un rose pâle et à des
cela m’avait conforté dans
jaunes éclatants.
l’abondante utilisation de la
langue bretonne que je faisais
Les vaguelettes scintillent et
dans certaines homélies et dans
font jaillir des étincelles. Un
le recours quasi systématique à
bateau sous voiles avance
des cantiques bretons.
lentement, éclairé par les rayons
À 75 ans, la limite d’âge m’atde la grosse boule rouge qui
teignait, me laissant à la fois
s’apprête à plonger. Je reconnais
soulagé, car j’étais fatigué, et
la lourde silhouette du sablier
profondément triste à l’idée
de Troaon, le Notre-Dame de
de devoir quitter cette
Rumengol. Il doit être bien
paroisse, cette commune, ces
chargé, car sa ligne de flottaison
habitants, ces paysages. Demain
semble au ras de l’eau. Il peut se
matin, après ce dernier
le permettre par beau temps. J’ai
dimanche, je vais m’en aller. Je
le sentiment que cette vision
n’aurai pas de successeur, mon
inattendue est la marque d’un
collègue d’Hanvec prenant en
au revoir ou d’un adieu, et que
charge la paroisse. Ne voulant
ce n’est pas le hasard qui produit
assumer aucune nouvelle
cette rencontre dans un sublime
responsabilité, mais seulement
décor. Car tout ce que j’ai vécu ici
rendre service, j’ai décidé de
m’a convaincu qu’il n’y a pas de
me retirer à Morlaix, dans un
hasard dans nos existences.
couvent dont ma sœur aînée a
été supérieure générale pendant
FIN
quelques années. Elle y vit sa
retraite, une partie des bâtiments
ayant été transformée en maison
pour personnes âgées. Je vais y
servir d’aumônier.
Découvrez une nouvelle histoire dans
le Filon mag du mois de novembre.
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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 : Votre enthousiasme
peut sembler excessif pour votre entourage,
s’ils ne partagent pas vos idées, n’essayez pas
de les leur imposer, laisser faire le temps et
privilégiez la douceur.
Vie professionnelle : Si vous occupez un
poste haut placé, tentez de ménager vos
collaborateurs en gérant votre agressivité et
en revoyant vos exigences afin de ne pas leur
demander l’impossible.

Vie privée : Une nervosité passagère pourrait se transformer en agacement
voire en agressivité si vous vous laissez envahir par les émotions négatives.
Vie professionnelle : Votre meilleure «arme»,
c’est bien-sûr votre caractère entier et extravagant. Vos actions et votre capacité à jauger
les situations vous placent en leader. Les défis
s’enchaînent avec facilité, vous approchez à
grands pas de ce que vous convoitez.

Vie privée : On a du mal à vous
suivre. Les activités sportives, intellectuelles,
et même les soirées entre amis se multiplient... Avez-vous pensé à dormir ?
Vie professionnelle : Énergie et motivation
sont vos maîtres-mots dans votre travail. Méfiez-vous tout de même d’un petit coup de fatigue ou une chute de moral. Ne flanchez-pas,
redoublez d’efforts et ce petit passage à vide
sera bientôt derrière vous.

Vie privée : Votre sens de l’organisation sera malmené, vous avez l’impression
que les membres de votre foyer testent vos
limites. Reprenez votre place en douceur.
Vie professionnelle : Si vous confiez les
bonnes tâches aux bonnes personnes, vous
gagnerez du temps pour développer les projets que l’on vous a confiés. Vous serez digne
de confiance et capable de mener un travail
en équipe.

LION

VIERGE

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Un vent se sérénité souffle sur vos journées où tout se passe
comme vous aimez. Une période propice aux
retrouvailles ou aux réconciliations. Tentez
d’apprécier ces instants.
Vie professionnelle : Une créativité et un
esprit d’entreprendre au top en deuxième
quinzaine. Ne partagez pas vos nombreuses
et bonnes idées avant qu’elles ne soient vendues à vos supérieurs ou à vos clients.

Vie privée : Si votre intuition chuchote à votre oreille, écoutez-la, écoutez-vous
! Ce que vous ressentez au fond de vous doit
devenir réalité, surtout si vous devez prendre
une grande décision.
Vie professionnelle : Vous vous engagez dans
des projets ambitieux et innovants mais bien
concrets et réalisables. De plus, vous savez
négocier, vos arguments sont imparables.
C’est un succès !

Vie privée : Vos rêves prennent
des proportions qui vous dépassent. Gardez-les pour vous pour l’instant et refaites vos
calculs, car ils pourraient effrayer vos proches.
Vie professionnelle : Il est peut-être temps
d’accepter que vous n’êtes pas capable de
tout faire par vous même. Recentrez-vous
sur ce qui vous épanouit et entourez-vous de
personnes compétentes dans les autres domaines.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Vous profitez d’une
excellente santé et d’un charisme envoûtant.
Vous vous promenez sur le chemin de la réussite. Attention à rester humble.
Vie professionnelle : Sans vous presser, vous
parviendrez lentement au but que vous vous
êtes fixé. Bravo, belle ténacité. Il faudra désormais penser à sécuriser ce que vous aurez
obtenu, que ce soit un gain financier ou une
évolution hiérarchique.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Même dans la sphère
privée, le surmenage vous guette. Canalisez
les énergies en vous consacrant à des activités artistiques. Évitez les sports trop physiques. Passez du temps avec vos amis.
Vie professionnelle : Cueillez les fruits de
vos investissements passés et sautez sur les
opportunités qui s’offrent à vous. Cela vous
semble trop facile ? Dites-vous que tout ne
peut pas être toujours compliqué.

Vie privée : Prenez les petits déboires du quotidien avec humour, ne faites
pas d’une goutte d’eau un océan. Un peu de
«zénitude» serait aussi appréciée par votre
famille.
Vie professionnelle : Vous serez en mesure
de comprendre les erreurs stratégiques que
vous avez pu commettre dans le passé. Vous
serez aussi en mesure de les reconnaître et
de na pas les répéter. Bravo ! vous mûrissez !

Vie privée : Prenez le temps de
vous extraire du tourbillon professionnel.
Écoutez vos amis quand ils vous conseillent
de lever le pied. Appréciez les moments
agréables en libérant votre esprit du travail en
cours. En un mot : soufflez !
Vie professionnelle : Vous abattez une quantité impressionnante de travail stressant et
épuisant physiquement. Demandez-vous si
cela vaut le coup ou le coût...

Vie privée : Vous rêvez de nouvelles rencontres, en amitié, en amour... Et
si vous regardez celles et ceux qui vous entourent avec un œil neuf ? Créez vous-même
la nouveauté.
Vie professionnelle : Il est l’heure de vous poser et d’observer autour de vous. Organisez vos
affaires, triez, rangez, faites du vide. Un grand
ménage professionnel est nécessaire au premier comme au second degré...
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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/

Leur ennemi est la lumière.
Une planète a donné son nom à cet oxyde. En 63.
Diversité.
Parle au perchoir. Proxénète. Phonétiquement agir en justice
Semblable. Extraites du sapin.
Insulaire. Équipe pro du foot.
Magistrats chargés de contrôles financiers.
Échapper sans le «F». Tentatives.
Région ténébreuse au-dessus de l’enfer. Présentée nue à la revue.
Pas à toi. Tailleur en espagnol.

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

Versatiles.
Commune du 66. Briller.
Définissent des attitudes peu courtoises.
Remis dans l’ordre, c’est le numéro 1. Article.
Échauffées.
Couleurs du poète. Sont à compter désormais.
Accordées sans retour exigé.
Détachés de la veine. Détournement.
Dénués d’esprit. Matière à paniers.
Type de musique. Partisan de l’École des Femmes.

ANAGRAMMES

ENVENIMAIT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : ENCHILADAS = CHALANDISE
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Solution du mois dernier
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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.

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ANJOU
BEAUCOUP
BIVOUAC
BUEE
COINCER
CONCIS
ECHOPPE

EGYPTIEN
ELEVE
EPURE
ERRE
ERUPTION
ESCAMOTER
FAITE
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FARCEUR
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RELANCER
RIPOU
SACRIFICE
SUFFRAGE
TIE-BREAK
TRIOMPHAL
TROTTE

