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Les journées mondiales ...
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e action,
une petite ou une grand
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es...
à l'occasion de ces journé

Drôle de période que nous vivons aujourd’hui, depuis l’arrivée de
la COVID 19 début 2020…
La situation à l’Est, les prix qui s’affolent, la dépense énergétique
qui devient un luxe !...
Mais les températures exceptionnellement douces nous permettent d’attendre encore un peu pour mettre en route nos
chauffages. Profitons-en pour effectuer nos plantations potagères
qui aideront à maîtriser nos dépenses alimentaires, et préparons
les sols en attendant la Sainte-Catherine, propice aux plantations
d’arbres, arbustes, mais aussi oignons, navets, rhubarbes, choux
et autres salades...
Remettons aussi en service ou investissons dans de nouveaux vélos qui ne consomment qu’un peu d’électricité pour les plus gourmands. Finalement, une utilisation plus modérée de nos voitures
sera bénéfique à notre santé !
Nous avons parfois du mal à trouver des idées pour les cadeaux
de Noël, et bien cette année, gageons que les gants, bonnets,
chaussettes, pulls et gilets vont avoir du succès ! Privilégions les
matières naturelles, plus respirantes, moins dépendantes du pétrole et plus souvent compatibles avec la production locale. Et
pour maîtriser son budget, un mixte entre quelques achats en
vide-grenier et dans les commerces de proximité, plutôt que la
vente à distance ou les journées shopping à 50 km de chez soi, qui
sont souvent propices à des achats d’impulsion pas toujours très
économiques ni utiles …
Les économies sont aussi possibles en modifiant nos habitudes
de loisirs… fréquenter un cinéma plus proche de chez nous, aller voir une pièce ou un spectacle de danse dans la salle municipale de notre village (et découvrir en même temps des talents
locaux !), faire de nouvelles connaissances lors d’un atelier jeux
de société ou d’un cours de danse ou de chant en chorale… Les
associations et les collectivités nous proposent de multiples activités qui peuvent nous permettre de créer du lien, de partager
des expériences avec les autres… et éventuellement d’économiser un abonnement de streaming qui présente l’inconvénient de
nous isoler un peu plus, chacun derrière son écran…
Ouvrez-vous aux autres, profitez de la chaleur humaine, elle est
gratuite !
Nous avons tous nos astuces pour réaliser des économies.
Partagez-les en nous les envoyant par mail pour que nous puissions les publier !
Bonne lecture.
Y.K

ndiale du bon sens
4 novembre : Journée mo
ndiale des célibataires
11 novembre : Journée mo
ndiale de la tolérance
16 novembre : Journée mo
l’enfant
mondiale des droits de
20 novembre : Journée
mondiale sans achats
26 novembre : Journée
ndiale du chou-fleur !
27 novembre : Journée mo
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Agenda du mois de novembre

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

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 €. Infos : 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 aiguisé
commencés en 2020.
Hôtel Jacobsen, rue Saint Louis.
Tarif : Adulte 5 €, Réduit et enfants
dès 6 ans 3 €, Gratuit -6 ans. Infos :
02 51 68 48 89.

Le Perrier
Théâtre
Représentations théâtrales
de la troupe des Pendrillons
Prérois. « J’y croiX pas ! ».
Les 11, 12, 15, 18, 19, 22, 22, 25 et 26
à 20h30. Les 13 et 20 à 15h et le 27
à 10h30. Salle culturelle de l’Espace
du Marô. Tarif : 9 €, -12 ans 6 €.
Infos : réservation au 02 52 63 01 46.

Saint Jean de Monts
Atelier
La Micro-Folie vous propose
d’admirer et de décrypter l’un
des chefs-d’œuvre du Musée
numérique. Cette visite est
l’occasion de développer votre

sens de l’observation et votre
intérêt pour l’art.
Maison
Intercommunale
des
Services aux Publics. Infos : www.
oceanmaraisdemonts.fr ou 06 07 22
00 33.

propose des images faites
de couleurs, de reflets, de
déformations d’éléments
concrets.
OTI de Saint Hilaire de Riez. Infos :
02 51 59 97 00.

Saint Gilles Croix de Vie

Brétignolles sur Mer

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.
Tous 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.
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. Infos : 02 51 60 54 00
et 02 51 54 70 90.

Exposition
Un e ex p o s i t i o n a u t o u r d u
s u r f a u fé m i n i n , p ro p o s é e
par Joséphine Leroux, jeune
photographe gillocrucienne.
10% de chaque vente de photos
sera reversé à la ligue contre le
cancer du sein.
OT. Infos : 02 51 90 12 78.

Jusqu’au 6 novembre
Les Lucs sur Boulogne
Exposition
Dessins de l’artiste Artyon.
Diplômé et médaillé en 2022
de l’académie des Arts et des
Lettres de Paris, Artyon 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 samedi et dimanche
uniquement. Galerie le Sénéchal.
Gratuit. Infos : Artyon au 06 52 76
42 86.

Brétignolles sur Mer

Jusqu’au 5 novembre
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

Animation
Halloween à Vendée Miniature.
Venez déguisés, plongez vos
mains dans le chaudron à
bonbons, créez des monstres
rigolos pendant les ateliers
d’initiation à la poterie. Planning
des ateliers sur le site internet.

Jeu CONCOURS du mois de novembre
A GAGNER : 1 bon d’achat de 50€
(Valable dans les 2 magasins)

1 gagnant-e en répondant avant le 20
novembre à la question : À quelle température
est-il préconisé de régler le chauffe-eau ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire : Coopérative Maritime / Comptoir

de la Mer à Beauvoir sur Mer (Voir en P. 24)
Jouez sur www.lefilonmag.com ou envoyez vos réponses avec vos coordon-

nées 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.

De 14h à 18h30. Vendée Miniature.
Infos : www.vendee-miniature.fr ou
02 51 22 47 50.
Animation
Pendant les vacances de la
Toussaint, menez l’enquête
lors de votre visite à Vendée
Miniature, et découvrez qui a
détruit les paniers de Germain.
Livret disponible à l’accueil à 1 €.
De 14h à 18h30. Vendée Miniature.
Infos : www.vendee-miniature.fr ou
02 51 22 47 50.

Challans
Festival Cinéma
17 films à l’affiche durant les
vacances pour les petits et les
grands.
Ciné Triskell. Infos : programme
complet sur challans.cinetriskell.
com, 09 77 52 85 52.

Jusqu’au 12 novembre
Saint Hilaire de Riez
Exposition
Illustratrice, auteure et
p l a s t i c i e n n e , E m i l i e Va s t
joue avec les lignes pures, la
couleur en aplat et le contraste.
De sympathiques modules
ludiques pour que le jeu invite
la lecture, pour que la lecture se
prolonge dans le jeu.
Médiathèque.
Infos :
https://
mediatheque.sainthilairederiez.fr/
ou 02 51 59 94 55.

Jusqu’au 13 novembre
Noirmoutier en l’Île
Exposition
Celine Senlis.
Galerie Georges Bessière. Entrée
libre. Infos : 02 51 35 98 46.

Réponse au Jeu CONCOURS

du mois d'octobre

À la question : Que signifie le sigle TDAH ?
Il fallait répondre : Trouble du Déficit de l’Attention
avec ou sans Hyperactivité.

Bravo à notre gagnante :

Madame Marie-Line Duclos du Perrier
Merci à notre partenaire :

L’Univers du Sommeil à Challans (Voir en P. 21)
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Agenda du mois de novembre
Notre Dame de Monts
Lectures
« C u e i l l e t te d ’a l b u m s » . L a
Vendée a toujours été bercée
par d’étranges récits, dans
lesquels revenaient bien
souvent des noms de bêtes
féroces ou de sorciers. Entrez
dans les légendes qui ont été
transmises de génération en
génération…
Du mercredi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 17h et le samedi
de 14h à 17h. Bibliothèque. Infos :
jardin.vent@notredamedemonts.fr
ou www.jardinduvent.fr ou 02 28 11
26 43.

ZIC NOV FM - L'album du mois
LOUISE ATTAQUE : « Planète Terre »
Dans le plus grand secret, le groupe a enregistré son cinquième
album, et ça fait six ans que les nombreux fans attendaient.
Le trio composé de Gaétan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix
a composé onze nouvelles chansons au printemps
dernier. Un opus qui se veut plus rock
et mixé par Tchad Blake, un producteur
américain qui a déjà collaboré avec Pearl
Jam et Black Keys. Louise Attaque annonce
une grande tournée en 2023, et la billetterie
est ouverte avec un concert au Zénith à
Nantes le 20 mars.
À découvrir et à écouter sur NOV FM 93.1

Jeudi 3 novembre
Sallertaine
Repas dansant.
Orchestre : Cécile et Dominique
Moisant.
À partir de 12h30. Tarif : 35€. Thé
dansant. À partir de 14h30. Tarif : 13€
(goûter et boissons inclus). Salle Les
Ormeaux, 230 route de la Fénicière.
Infos et résa : 02 51 93 20 41

Vendredi 4 novembre
Noirmoutier en l’Île
Atelier et conférences
Le vivant, solution du
futur. Atelier « La dune et
sa végétation » à 14h30.
Conférence « Comment les
microbes structurent notre
monde »
À 17h30. Conférence « De l’agro-écologie aux enjeux climatiques. À
20h30. Les Salorges. Infos : www.
lessciencesetnous.org

Soullans
Visite guidée
«Dans l’intimité de Milcendeau»,
surnommé le peintre du Marais,
il ne peignait pas seulement
le marais. Artiste curieux et
voyageur, il partait à la rencontre
des autres. Venez découvrir ce
que ses tableaux ont à nous
raconter.
À 11h. Musée Charles Milcendeau.
Tarif : adulte 8 €/enfants 5 €
(6 à 17 ans). Infos : 02 51 35 03
84 et réservation en ligne sur
musee-milcendeau.fr
Atelier enfants 7-11 ans
Par « Mes petits crayons », qui
t’expliquera comment sont faits
les crayons aquarellables et
crayons magiques. Tu apprendras
à les utiliser et à réaliser tes
premiers chefs-d’œuvre sur le
thème plantes et jardin.

À 14h30. Musée Charles Milcendeau.
Tarif : 5 € par enfant. Infos : 02 51
35 03 84 et réservation en ligne sur
musee-milcendeau.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Concert
L’ a s s o c i a t i o n J ’ Tr a i n e p a s
organise une collecte de
jouets neufs au profit des
enfants des Restos du Cœur !
Au programme : Les 5 Gars,
Macadam Hirsute, Bird Airline et
La Roulotte électro.
À partir de 19h. Salle de la
Conserverie. Tarif : Un jouet neuf
d’une valeur de 8 €/10 € minimum
= Une entrée. Infos : 06 84 39 64 19.

Saint Hilaire de Riez
Atelier Instants Famille
Caricatures. À partir de 6 ans.
De 10h à 12h. Office de Tourisme.
Gratuit sur inscription. Infos : 02 51
54 31 97.
Mois du film documentaire
Projection du film « Ce qui
me meut « (Cédric Klapisch,
1989, 22 minutes), suivie d’une
présentation du film.
À 20h. Médiathèque. Infos : https://
mediatheque.sainthilairederiez.fr/
ou 02 51 59 94 55.
Animation
Escape game « Qualité de l’air ».
Une pièce de 9 m², 20 minutes
pour en sortir… Plus le temps
défile et plus la qualité de l’air
se dégrade !
Une séance toutes les 45 min à
partir de 14h. Médiathèque. Gratuit
sur inscription à partir de 11 ans.
Infos : 02 51 59 94 55.

Brétignolles sur Mer
Atelier
«Théâtre d’ombres« pour les
6/10 ans. Suivi d’un spectacle
par la Cie Buffadou dès 18 mois,
à 18h.
De 10h à 12h et de 14h à 16h. Maison
des Jardins. Gratuit sur inscription.
Infos : www.bretignolles-sur-mer.fr
ou 02 51 22 46 00.

Notre Dame de Monts
Atelier
À l’approche des fêtes de fin
d’année, venez découvrir le
Furoshiki. Technique japonaise
du pliage et nouage de tissu
destiné à l’emballage des
cadeaux, le transport des effets
personnels et des objets de la
vie quotidienne.
À 10h30. Jardin du vent. Infos : www.
jardinduvent.fr ou 02 28 11 26 43.
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Agenda du mois de novembre

La Barre de Monts
Conférence
100 ans après avoir sombré,
l’é p ave d e L’ E n d u r a n c e a
é t é re t ro u vé e . Re t o u r s u r
l’incroyable expédition de
l’équipage de Shackleton qui
a survécu 18 mois dans les
glaces de l’Antarctique. Par Yves
Simard.
À 18h30. Médiathèque la Boussole.
Infos : bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr ou 02 51 68 84 86.

Saint Jean de Monts
Atelier
Trottinette électrique. Après
quelques exercices pour
apprendre à diriger ta trottinette,
nous partirons pour une balade
ludique et insolite sur les pistes
cyclables. Pour les 12-16 ans.
À 10h30. Espace des Oiseaux.
Tarif : 10 €. Infos : 02 72 78 80 80,
réservations sur citaslatrouille.fr ou
à l’Office de Tourisme.

Les 4 et 5 novembre
Challans
Braderie
Organisée par le CCAS et les
associations du village Oasis.
Jouets, vaisselle, vêtements.
De 9h30 à 16h. Parking du Village
Oasis. Infos : equipelocalechallans@secours-catholique.org ou 02
51 68 38 61.

Les 4 et 6 novembre

a l o r s q u e l a m a i s o n et l e
domaine sont couverts de neige,
on trouve le père de famille
assassiné dans sa chambre…
Très vite, on s’aperçoit que le
criminel n’a pu ni entrer ni sortir…
donc c’est une des huit femmes
présentes.
Les 4 et 5 à 20h30 et le 6 à 15h. Salle
polyvalente. Tarif : 9 €, de 12 à 18
ans 5 €. Infos : 07 86 94 75 71 ou 06
44 79 24 87.

Samedi 5 novembre
Saint Jean de Monts
Exposition
Plongez dans l’univers d’Eva
Vo l f o v á , i l l u s t r a t r i c e e t
brodeuse. Au programme, fil
et aiguilles pour s’initier à la
broderie à la main et découverte
de la broderie numérique. Des
réalisations de l’univers Baobab
seront ensuite exposées.
À 10h30. Médiathèque de Saint
Jean de Monts. Gratuit. Infos :
réservation au 06 07 22 00 33,
au 02 51 58 91 12 ou sur https://
bibliotheques.omdm.fr
Spectacle
À la rencontre d’un artiste,
le duo Vidéo Phase Julien
Compagne et Julien-Robert
crée des expériences multisensorielles qui font appel à
l’interaction entre percussions,
vidéo et musique électronique.
À 15h30. Micro-Folie (Maison France
service). Gratuit. Infos : 06 07 22 00
33 ou www.oceanmaraisdemonts.fr

Les Lucs sur Boulogne
Théâtre
Toc Toc. Une comédie de
Laurent Baffie, interprétée par
la troupe Les Lucs Comédie.
Le 4 à 20h30 et le 6 à 15h. Salle du
Clos Fleuri. Tarif : 7 €, 4-12 ans 5 €.
Infos : leslucscomedie@gmail.com
ou 06 22 24 34 81.

Du 4 au 6 novembre
La Tranche sur Mer
Exposition
L e S a l o n d ’A u t o m n e . 2 3
exposants sélectionnés pour la
qualité et l’originalité des œuvres
ainsi que leur appartenance à
l’art contemporain.
De 10h à 19h. Pavillon de l’Aunis.
Gratuit. Infos : ventdesarts.85@
gmail.com et www.facebook.com/
ventdesarts85

Beauvoir sur Mer
Théâtre
8 femmes. Le matin de Noël,

Le Fenouiller
Concert
Événement organisé dans le
cadre du « Grand Siècle au Pays
de l’isle de Rié ». Pierre Gallon
et Sébastien Wonner vous
entraînent dans une bataille
musicale entre airs catholiques
et protestants.
À 20h30. Église Saint Laurent. Entrée
libre. Infos : Mairie du Fenouiller au
02 51 55 09 99.

Saint Hilaire de Riez
Sport
6e édition du Raid-Light Vendée
Trail. Les départs et les arrivées
des courses se feront du Complexe
Sportif de la Faye. Les courses de
101 et 70 km s’élanceront à 12h45
Les autres départs seront fixés À :
14h15 pour une marche de 9 km,
16h30 pour la course de 42 km,
17h00 pour celle de 31 km, 17h30
pour la course de 19 km et 17h45
pour celle de 9 km.

Infos : https://raidlightvendeetrail.
wixsite.com/raidlightvendeetrail

Soullans
Spectacle
Kamishibaï, ma louve et moi.
Les histoires du théâtre de
papier : « Ma Louve et moi»,
suivie d’histoires sur le cycle
des saisons. Entrée libre à partir
de 4 ans.
À 10h30. Bibliothèque. Infos :
bibliotheque@soullans.fr

Saint Jean de Monts
Atelier créatif numérique
Dans le cadre de l’œil du monde,
atelier de broderie, à la manière
d’Eva Volfová.
De 10h à 12h30. Médiathèque. Infos :
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.

Aizenay
Bourse aux jouets
Organisée par le centre social
Mosaïque.
De 10h à 12h30. Salle des 4 rondes.
Infos :
contact@centresocialmosaique.com ou 02 51 48 31 78.

La Guérinière
Ateliers
Le village des 3 R. Repair café,
ateliers et animations, vide
grenier, braderie solidaire…
À partir de 10h. Espace Hubert
Poignant. Infos : www.cdc-iledenoirmoutier.com ou 02 51 35 89 89.

Les 5, 11, 12, 19, 25 et 26 nov.
Le Fenouiller
Théâtre
Les Tréteaux de la Vie se
mettent en scène dans une
pièce d’Astrid Veillon, « La Salle
de Bain ».
À 21h. Salle Sainte Anne. Tarif : 8 €,
soirée du 25 au profit de la Ligue
contre le cancer. Infos : 02 28 10 94
66.

Dimanche 6 novembre
Le Fenouiller
Repas-spectacle
Les Bavarois.
De 12h30 à 17h00. La grange
du Pouct’on. Tarif : 51 €. Infos :
Assovalcom au 06 10 24 38 16, reste
quelques places.

L’Épine
Vide jouets
E n i n té r i e u r, o rg a n i s é p a r
l’a s s o c i a t i o n « G é n é r a t i o n

Music ».
De 9h à 17h30. Salle Salangane.
Infos : 06 72 37 26 66.

Noirmoutier en l’Île
Portes ouvertes
Visite et vente solidaire
organisés par le Secours
Catholique.
De 9h30 à 13h. 14, rue Salomon
Lefebvre. Infos : 02 51 39 78 03.

Froidfond
Théâtre
Le Ma î t re d e s B a u m et te s ,
organisé par et au profit de
Vendée Ukraine. Une comédie
Dramatique de Edmond Luc.
De 18h à 20h. Théâtre le Marais.
Tarif : 8 €. Infos : 09 87 67 40 82.

Bouin
Semaine du cinéma
Projection du film « Découverte
du métier de saunier ».
Salle de l’enclos. Infos : secretaire.
general@bouin.fr ou 02 51 49 74 14.

Brem sur Mer
Vide grenier
B ro c ’e nf a nt s , v i d e g re n i e r
organisé par l’Amicale Laique.
Bar et restauration rapide sur
place.
De 8h30 à 17h. Salle des sports.
Tarif : Entrée libre, exposants 5 € la
table de 1m20 ou 4 € les 1m20 sans
table. Infos : amicale.laique.brem@
gmail.com, réservations au 06 25 21
39 04.

Les 7, 14, 21 et 28 nov.
Saint Gilles Croix de Vie
Ateliers numériques
Des lacunes en informatique ?
Besoin de se perfectionner sur
les outils numériques ? Ces
ateliers sont pour vous. Prises-en
mains du matériel fixe ou mobile,
installation, paramétrage et
utilisation des applications
courantes, gérer ses contenus…
De 9h30 à 12h00 par créneau de
30 minutes. Centre Socioculturel La
P’tite Gare. Gratuit. Infos : https://
lapetitegare.centres-sociaux.fr/ ou
02 51 26 92 29.

Mardi 8 novembre
Challans
One man show
Thom Trondel. Avant de fêter
ses 18 ans de scène à l’Olympia,
Thom Trondel débarque à
Challans !
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À 20h30. Théâtre Le Marais. Tarif : De
7 € à 16 €. Infos : OTI au 02 51 93 19 75.

Saint Hilaire de Riez

rendent visite à des voisins aussi
heureux qu’énervants…
À 20h30. La Balise. Tarif : De 9 € à
18 €. Infos : www.labalise.fr

Livres
Venez nous parler de vos coups
de cœur, que ce soient des
romans, des documentaires,
des bandes dessinées, mais
aussi des disques ou des films !
À 18h. Médiathèque Jacques Fraisse.
Infos : https://mediatheque.sainthilairederiez.fr/ ou 02 51 59 94 55.

Conte
L’heure du conte consacrée
uniquement aux tout-petits.
Des histoires courtes, douces,
des chansons, des comptines…
De 10h30 à 11h. Médiathèque
Jacques Fraisse. Infos : https://
mediatheque.sainthilairederiez.fr/
ou 02 51 59 94 55.

Sallertaine

Challans

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

Mercredi 9 novembre
Saint Hilaire de Riez
Comédie
Pourquoi ce couple ne
parvient-il pas à être heureux ?
Ils ont tout pour, mais ça ne
veut pas ! En pleine tempête
existentielle, ils partent en quête
de ce bonheur tant convoité et

Quizz musical
Parents et enfants testent leurs
connaissances sur des extraits
musicaux. Dès 6 ans.
À 16h30. Médiathèque Diderot. Infos :
https://mediatheque.challans.fr

La Garnache
Conférence
Les GarnemAnts et Terra Nostra
invitent l’Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes à
présenter les problématiques
liées à la pollution lumineuse.
De 22h à 23h. Salle des Noues. Infos :
garnemants@laposte.net

ENTRÉE GRATUITE
pour 2 personnes au
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Du 10 au 13 novembre
La Garnache
Festival
Sur les 4 jours, exposition sur
la cornemuse en général, la
veuze en particulier, salle
René Bazin. Samedi, Bal trad
salle Prévert avec toujours des
invités d’exception dans leur
pratique d’une des cornemuses
du monde, les élèves de l’école
de veuze…
Infos : ecoledeveuze@gmail.com ou
06 99 16 88 53.

Vendredi 11 novembre
Sallertaine
Vide grenier
Organisé par l’association L’île
Oh P’tis Loustics.
De 9h à 18h. Salles 1-2-3. Gratuit.
Infos : 02 51 68 52 47, Mme Karine
Lagneau.
« Déjeuner de la Patrie - Cabaret
- Danse »
Orchestre : Cécile et Dominique
Moisant.
À partir de 12h30. Tarif : 40€ tout
compris. Salle Les Ormeaux, 230
route de la Fénicière. Infos et résa :
02 51 93 20 41

Saint Gilles Croix de Vie
Soirée cabaret
Jazz d’Automne avec le 4tet
Jody Sternberg.
À 21h. Salle de la Conserverie. Tarif :
14 € et -14 ans gratuit. Infos : www.
saint-jazz-sur-vie.com ou 06 81 64
46 40.

Les 11 et 12 novembre
Saint Jean de Monts
Cinéma
Avant-première : La Guerre des
Lulus. Pour l’achat d’une place
de cinéma à 15 €, au moins

8 € seront reversés pour la
recherche sur le cerveau.
Le 11 à 20h et le 12 à 15h. Cinémonts.
Infos : www.cinemonts.fr ou cinema.
cinemonts@gmail.com

Du 11 au 13 novembre
Aizenay
Festival des rires aux larmes
Venez célébrer le cinéma et
les émotions qu’il suscite avec
une programmation variée,
d e s ava n t - p re m i è re s , d e s
rencontres, des ateliers pour les
enfants…
Cinéaizenay. Tarif : Plein 6 €,
Réduit 4,50 € et -14 ans 4 € Infos :
www.cine-aizenay.fr et festival@
cine-aizenay.fr ou 02 51 31 49 39.

Samedi 12 novembre
La Barre de Monts
Concerts
Le before des Z’Arts Mélés de
17h à 20h. À partir de 20h se
succéderont les concerts des
Psychose de Bill, les Joss et les
Dynamites Shakers.
Espace Terre de Sel. Tarif : 15 € en
prévente et 19 € sur place. Infos : Le
Bar de Monts à La Barre de Monts,
Le Cocoon à Challans et le Café des
Sports à Beauvoir sur Mer.

Saint Jean de Monts
Lecture
Présentation de la rentrée
littéraire ! Nous faisons le choix
d’inviter Guénaël Boutouillet,
dévoreur de romans, critique
et médiateur littéraire.
Accompagné de son « panier
littéraire », il nous proposera
ses pépites, ses surprises, ses
étonnements. À partir de 16 ans.
À 15h. Médiathèque.
Infos :
Réservation
conseillée,
mediatheque@mairie-sainjeandemonts.fr ou 02 51 58 91 12.

3 et dimanche 4 décembre

9e Salon des Vins et Produits des Terroirs
Les fêtes de fin d’année approchent et comme tous
les ans le salon des vins et produits des terroirs
pose ses valises à Soullans.

Champagne, St Emilion, Sancerre, Sauterne,
Gaillac, Bourgueil, Bergerac, Bourgogne etc.. vous attendent pour vous faire déguster leurs nouveautés.

Vous pourrez rencontrer vos producteurs préférés.
Vous aurez la possibilité de déguster tous les produits avant d’acheter le meilleur pour régaler vos
convives à votre table de Noël.

Vous trouverez aussi votre producteur de foie gras,
huile d’olive et ses dérivés, vos fromages, miel etc...

Toutes les régions viticoles de France seront présentes. Malgré des conditions climatique compliquées ils ont réalisé une récolte 2022 de qualité.

Une restauration antillaise proposera ses mets
exotiques durant tout le salon.

Bien des découvertes à vivre entre amis lors de ce
week-end convivial et gourmand.

Infos pratiques :

Salle de la Prévoirie de 10h à 19h
Entrée : 2€
Infos au : 02 51 68 64 38 /
06 81 63 31 30
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C’est avec conviction qu’elle souhaite prendre son
destin amoureux en main. Muriel, 35 ans, célibataire,
dans l’administratif, cette jolie jeune femme
s’épanouit dans les sorties culturelles, du patrimoine
et auprès de la nature. Elle désire rencontrer un
homme responsable animé de la même envie d’écrire
une histoire à 2. Réf F 1101
L’amour est à ses yeux la condition sine qua non
pour être parfaitement heureuse. Salariée, séparée,
44 ans. Tempérament posé et douce, elle aime les
plaisirs simples de la vie, les voyages, la découverte.
Son dévolu se jettera sur un homme franc, tendre,
ayant l’esprit de famille. Réf F 1102
A la fois pétillante et romantique, Justine est
agréable, sensible, sincère, milieu médical, 49
ans, divorcée. Elle adore visiter un musée, aller au
concert, au théâtre, au resto, elle pratique le vélo, le
fitness. Elle appréciera la compagnie d’un homme
ayant ouverture d’esprit, tolérance, gentillesse avec
de vraies valeurs pour partager ensemble une vie de
couple unie et heureuse. Réf F 1103
C’est une jolie femme, la silhouette bien dessinée,
un regard vert bleu qui illumine son visage. Fabienne,
veuve, 54 ans, fonctionnaire, elle veut encore croire
en l’amour. Elle aimerait partager avec vous, des
sorties, des balades, et une vie amoureuse. Si vous
êtes protecteur, positif et dynamique, alors elle vous
invite à réécrire une nouvelle histoire d’amour. Réf F
1104
Toute en simplicité et adorable... Formatrice,
divorcée, 56 ans. Elle aime être en famille, ou avec
ses amis, faire des balades dans la nature, bricoler et
cuisiner. Elle aspire à une relation posée et sincère,
avec un homme chaleureux, franc et responsable.
Réf F 1105
Souriante, dynamique, simple dans sa façon d’être,
61 ans veuve, elle adore la mer, la campagne,
jardiner, cuisiner, recevoir mais aussi se balader
en vélo, marcher. Son rêve, faire la rencontre d’un
homme sincère, affectueux, soigneux, convivial,
pour partager un petit resto, un voyage en
amoureux et une retraite à deux remplie de Bonheur.
Réf F 1106
Allure et esprit jeune ! Jacqueline, retraitée, divorcée,
64 ans, aimerait partager lors d’une relation stable
et durable : son dynamisme, sa curiosité, son
humour, et sa générosité de cœur ! Elle pratique la
randonnée aime le tourisme fluvial, la nature, partir
en week-end. Si vous êtes dans le même état d’esprit,
venez à sa rencontre ! Réf F 1107

Charme naturel, sociable et curieuse, Maryse, veuve,
retraitée, 68 ans, aime les échanges et le partage.
Elle apprécie les plaisirs simples de la vie, une
balade, un moment à deux, un restaurant. Elle se voit
accompagnée d’un homme fiable, tendre, ouvert
d’esprit avec qui elle pourrait écrire les nouveaux
chapitres de sa vie. Réf F 1108
Positive, pétillante, ayant joie de vivre, 72 ans,
ne les paraissant pas, Marie, veuve, retraitée. Elle
adore cuisiner, recevoir, lire, marcher mais aussi
sortir, aller au ciné, tous les plaisirs de la vie qu’elle
souhaiterait partager aux côtés d’un compagnon
dynamique, de bonne présentation, aimant
dialoguer, affectueux, sensuel. Réf F 1109
Romantique, positive, énergique. Anne, 75 ans,
veuve, retraitée. Elle aime sortir, jardiner, cuisiner et
faire plaisir aux autres. Généreuse et affectueuse, elle
sera le rayon de soleil d’un homme qui a éducation,
humour et savoir vivre. Réf F 1110
Bel homme, 40 ans, célibataire, informaticien,
il apprécie musique, cuisine, sorties culturelles,
restos et a 2 passions l’équitation et les voyages. Il
a beaucoup voyagé pour ses études et son travail
maintenant son désir est de rencontrer une femme
romantique, sincère, féminine pour des projets à
deux et une vie heureuse remplie de complicité et
d’Amour. Réf F 1011
Une maturité certaine, grand, dynamique, 45 ans,
divorcé, cadre de banque, il est à la recherche d’une
femme sympa pour partager ses loisirs comme la lecture,
les musées, les voyages, aller au ciné, au resto, faire du
vélo et découvrir les vôtres. Olivier, vous imagine plutôt
naturelle, ayant beauté du cœur, bienveillante, prête
pour un nouveau départ ! Réf F 1112
Il souhaite retrouver une relation sérieuse basée sur
la confiance. Il apprécie balades, natation, moments
conviviaux, vacances, ciné, resto et veut fonder
une vie de couple unie et heureuse. Vous aimez les
hommes attentionnés, prévenants, et avez envie
de construire un vrai projet de vie ? Alors contactez
Christophe, divorcé, 48 ans, employé. Réf F 1113
Homme posé, passionnant et passionné d’histoire,
de littérature, d’architecture, mais il apprécie
également la nature, la marche. Philippe, 53 ans,

célibataire désir rencontrer une femme élégante
et naturelle, sans chichi, cultivée, aimant dialoguer
et vivre ensemble une vie unie, harmonieuse et
authentique. Réf F 1114
Sympathie, gentillesse et respect d’autrui sont
ses valeurs. Ce qu’il aime : Balades, voyages et
découvertes. Franck, fonctionnaire, 57 ans, divorcé,
a en lui des trésors de tendresse et laissera parler son
cœur d’homme, si vous, Madame, vous lui procurez
attention et sincérité. Réf F 1115
Son beau regard bleuté vous séduira ! Un bon
esprit, conciliant et franc, Michel, 60 ans, séparé
officiellement, retraité. D’une nature calme,
reposante, il apprécie la campagne, le plein air, les
balades, les voyages, les sorties entre amis. C’est
un homme qui a plein d’amour à partager ! Vous
êtes positive, douce, avec un peu d’humour, il sera
conquis ! Réf F 1116
Plein d’enthousiasme et une convivialité naturelle,
Marcel, veuf, retraité, 66 ans, souhaite fortement
repartir vers une nouvelle vie ! Bricolage, jardinage,
visites des belles régions de France, bonne cuisine, jeux
de cartes, cet homme aux plaisirs simples vous imagine,
affectueuse, communicative et dynamique. Réf F 1117
Allure moderne, sportif, aimant la nature et les
loisirs culturels. Gérard, 71 ans, retraité, divorcé,
est un homme attachant, charmant, aux grandes
qualités de cœur. Il saura être aux petits soins d’une
compagne à son image. Réf F 1118
Grand, svelte, sensible, rassurant, c’est un homme
fiable, veuf, 74 ans. Il aime bricoler, faire de la voile,
marcher, jardiner, partir en week-end mais à deux
c’est mieux !, Daniel recherche une belle complicité,
du dialogue, du partage et désir avancer avec une
femme naturelle, féminine, joviale. Réf F 1119
Des cheveux argentés, des yeux couleur océan,
bel homme, allure et distinction, ne paraissant pas
ses 77 ans, veuf, retraité. Robert a du savoir-vivre
est équilibré, franc, il apprécie tous les plaisirs de
la vie, en particulier voyager, découvrir, mais aussi
la pétanque. Il souhaiterait vivement partager une
tendre retraite à deux, tout en gardant son chacun
chez soi, avec une dame, coquette, élégante, avec
des valeurs. Réf F 1120
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Saint Hilaire de Riez
Atelier
Cycle photo, les applications
photo. Découvrez une sélection
d’applications, sur smartphone
o u t a b l et te , p o u r p re n d re
facilement des belles photos et
les retoucher.
À partir de 13h30. Médiathèque
Jacques Fraisse. Gratuit. Infos : 02 51
59 94 55, sur inscription à l’accueil
de la médiathèque.

Tarif : 2 € le carton. Infos :
Répondeur au 02 51 90 73 23.

Sallertaine
Repas dansant
Orchestre : Emmanuel Rolland.
À partir de 12h30. Tarif : 35€. Thé
dansant. À partir de 14h30. Tarif :
13€ (goûter et boissons inclus).
Salle Les Ormeaux, 230 route de la
Fénicière. Infos et résa : 02 51 93 20 41

Givrand

Mardi 15 novembre

Théâtre
« La règle de trois » interprétée
par la Compagnie « Sable
e t S e l » d u p ays d e Re t z .
Représentation au profit de la
Maison Perce-Neige.
À 15h. Salle communale. Tarif : 10 €.
Infos : 06 37 20 61 43.

Saint Hilaire de Riez

Dimanche 13 novembre
Challans
Méga loto
Org a n i s é p a r l’ O P S te n n i s
de table. Bons d’achat de
50€ à 1000€, bouteilles de
champagne, 2 chariots garnis...
Animation Loc’anim.
À 13h. Salles Louis-Claude Roux.

Spectacle
Ma d a m e Fr a i ze , h u m o u r
a b s u r d e . M m e Fr a i z e e s t
u n c l ow n u n p e u l u n a i re ,
à contre-courant des lois de
l’humour et des diktats de
l’efficacité. Il provoque l’hilarité
par l’expression de son
ahurissement face au monde,
cruel dont il ne comprend rien.
À 20h30. La Balise. Tarif : De 9 € à
18 €. Infos : www.labalise.fr
Permanence France Services
Immaturation de véhicules ?
RSA, impôt, permis de conduire,
accès aux services en ligne…
Vous avez besoin d’aide pour vos

démarches administratives ?
Entre 9h et 12h. Médiathèque
Jacques Fraisse. Gratuit. Infos :
Uniquement sur rendez-vous en
téléphonant au 02 51 55 55 55.

animé par l’association Le Nid
des aidants.
De 14h30 à 16h. Ciné Triskell. Gratuit.
Infos : www.challans.fr, réservation
conseillée au 02 51 49 79 62.

Sallertaine

Saint Hilaire de Riez

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

Mercredi 16 novembre

Atelier
Cycle photo, trier ses photos.
Sur ordinateur, apprenez à
vous servir de l’explorateur de
fichiers : transférez vos photos,
triez-les et sauvegardez-les !
À partir de 10h. Médiathèque
Jacques Fraisse. Gratuit. Infos : Sur
inscription au 02 51 55 55 55.

Notre Dame de Monts
Ballet
Une célébration de diamant,
retransmis sur écran. En direct.
Tout public.
À 20h15. Les Yoles. Tarif : 16 €. Infos :
Billetterie sur place 30 min avant ou
en ligne sur www.cinema-lesyoles.fr,
02 51 58 65 42.

Jeudi 17 novembre
Challans
Ciné-débat
Projection du film « La promesse
de l’aidant » en présence du
réalisateur suivi d’un débat

Du 17 au 19 novembre
Soullans
Festival du roman noir
Le Marais Noir. Un programme
riche et varié vous est proposé :
une exposition « Les 10 arts
du polar », la projection d’un
documentaire, des conférences
et rencontres d’auteurs, une
muder-party, du théâtre, des
jeux.
Jeudi de 20h à 22h30, Vendredi de
20h à 21h30, Samedi de 10h30 à
19h30. Bibliothèque de Soullans.
Gratuit. Infos : Communauté de
communes au 02 51 58 07 89.
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Vendredi 18 novembre

Les 18 et 19 novembre

Challans

La Garnache

Spectacle
Appuie-moi sur toi & No Man’s
Land.
À 20h30. Salles Louis-Claude Roux.
Tarif : De 6 € à 14 €. Infos : OTI au 02
51 93 19 75.

Dîner-spectacle
Des artistes présentent leur
numéro en play-back : danses,
sketchs, chansons… Entre les
4 temps du spectacle, profitez
d’un repas, dans une ambiance
conviviale et festive.
À 19h30. Espace Jacques Prévert.
Tarif : 30 €. Infos : http://bien-vivrea-la-garnache.fr ou 07 82 89 92 56.

Saint Gilles Croix de Vie
Apéro concert
Nicolas Moro en duo avec
Mathias Guerry, violoniste.
Références blues, swing,
musique folk américaine,
chanson française.
À partir de 19h. Centre socioculturel.
Tarif : 6 € réduit 4 €. Infos : https://
lapetitegare.centres-sociaux.
fr/ ou 02 51 26 92 29, réservation
obligatoire.

Saint Hilaire de Riez
Atelier philo
Doit-on se sentir coupable
d’aller bien dans un monde qui
va mal ?
De 20h à 21h30. 6 rue de l’Égalité.
Gratuit. Infos : Sur inscription au 02
51 59 94 55.

Challans
Basket
C h a m p i o n n at d e Fr a n ce
d e b a s ke t b a l l . N a t i o n a l e
Masculine 1. VCB vs Tours.
À 20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : De 3 à 10 €. Infos : www.challans-basket.com/billetterie-vcb/

Samedi 19 novembre
Soullans
Atelier
Éveil Psychomoteur de 0 à 4 ans.
Le tout-petit est invité à découvrir
et explorer son activité corporelle
par le biais de différents jeux
moteurs et sensoriels. Séance
animée par Julie Verheyde, psychomotricienne.

À 10h. Centre de Loisirs La Farandole.
Gratuit sur inscription. Infos : 02 55
34 00 46 ou rpe@omdm.fr

Commequiers
Assemblée générale du club
Assovalcom
Avec en appui un diaporama de
l’année écoulée. Les adhérents
doivent présenter leur carte.
Nous prenons également des
nouvelles personnes. Appelez
pour confirmer votre présence.
De 14h à 18h. Salle polyvalente.
Adhésion 16 €. Infos : langlois.
jeanmarie@wanadoo.fr ou 06 10 24
38 16.

Saint Hilaire de Riez
Mois du film documentaire
Projection du film « Performants,
autrement » suivie d’une
rencontre avec son réalisateur
Sebastiano D’Alaya Valva.
À 18h. Médiathèque. Infos : https://
mediatheque.sainthilairederiez.fr/
ou 02 51 59 94 55.

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 socioculturel
La P’tite Gare. Infos : https://
lapetitegare.centres-sociaux.fr ou
02 51 26 92 29.

Beauvoir sur Mer
Braderie de la Boutique Solidaire
Accueil café, découverte de nos
actions. Ouvert à tous.
De 10h à 17h. Infos : Secours
Catholique au 06 46 90 19 30.

Les 19 et 20 novembre
Sallertaine
Artisanat
L’ I l e A u x A r t i s a n s c r é e
l’événement avec une
quarantaine d’artistes, artisans
qui présentent leurs créations
et nouvelles collections dans
les Ateliers, à l’église Romane
et à l’École Buissonnière. Une
jolie programmation sera offerte
durant ce week-end !
Samedi 19 de 14h à 21h et Dimanche
20 de 11h à 19h. Rue piétonne. Entrée
Gratuite. Infos : www.lileauxartisans.fr
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Soullans
Week-end chantant
Apprentissage de 3 ou 4 chants
à 4 voix, technique vocale
enseignée par un chef de chœur
confirmé, dans une ambiance
conviviale.
Le 19 en fin d’après-midi et soirée
et le 20 toute la journée. Espace
Prévoirie. Tarif : 50 €. Infos : 06 18 08
07 86, inscription indispensable.

À partir du 19 novembre

De 9h30 à 18h. Salle des sports.
Gratuit. Infos : Maryline Tougeron au
06 12 07 41 15.

Saint Urbain
Fête vos jeux
L’association Faites vos Jeux
organise un après-midi jeux
de société avec plus d’une
centaine de jeux à découvrir.
Nos animateurs vous expliquent
les jeux, tombola, tournois, etc.
De 14h à 20h. Salle communale.
Infos : 06 79 71 73 36.

Challans
Exposition
Illustratrice, auteure et
p l a s t i c i e n n e , E m i l i e Va s t
joue avec les lignes pures, la
couleur en aplat et le contraste.
De sympathiques modules
ludiques pour que le jeu invite
la lecture, pour que la lecture se
prolonge dans le jeu. Dès 3 ans.
Médiathèque Diderot. Infos : www.
challans.fr

Dimanche 20 novembre
Saint Gervais
Marché de Noël
Venez découvrir ou re découvrir
tous les créateurs et exposants.

Challans
Rando de la Saint Edmond
Marche Audax 25 km et marche
allure libre 12 km. Départ 8h
pour la marche Audax et 9h
pour la marche allure libre.
Petit Palais de la Foire. Tarif : 5 € ou
6 € sur place pour l’Audax et 3 € sur
place pour la marche allure libre.
Infos : mnicolleau@orange.fr, 02 51
93 73 19 ou 06 20 21 72 23.
Troc plantes
Venez déposer, troquer, chiner
vos plantes, bulbes, boutures,
arbustes et jeunes arbres. Vin
chaud et crêpes au rendez-vous !
(Les plants excédents seront
plantés dans la forêt comestible).

De 11h à 16h. Les Rautardières.
Infos : garnemants@laposte.net

Brétignolles sur Mer
Vide grenier
En salle organisé par l’A.P.E.L.,
bar et restauration sur place.
De 8h à 17h. Salle des fêtes. Tarif :
Entrée libre, 5 € la table et 2 €
la grille. Infos : 02 51 90 12 78,
inscription auprès de l’OTI.
Humour avec Chapuze
« Cé pas d’ma fôte ». Organisé par
l’association de l’Union Nationale
des Combattants (UNC).
À 15h. Cinéma Le Fief. Tarif : 15 €.
Infos : 02 51 90 12 78.

Sallertaine
Repas dansant
Orchestre : Alexandre Monnier.
À partir de 12h30. Tarif : 35€. Thé
dansant. À partir de 14h30. Tarif :
13€ (goûter et boissons inclus).
Salle Les Ormeaux, 230 route de la
Fénicière. Infos et résa : 02 51 93 20 41

À partir du 20 novembre
Saint Hilaire de Riez
Exposition
« Vaincre ou mourir ! L’histoire

d’une bataille ».
Aux heures d’ouverture de la
Médiathèque Jacques Fraisse.
Infos : 02 51 59 94 55.

Mardi 22 novembre
Saint Jean de Monts
Spectacle
Le Roi des Pâquerettes, 5e
Saison. Louis Blériot, passionné
d’aviation, s’apprête à relever
un défi historique : traverser
la Manche en aéroplane. Mais
rien ne se passe comme prévu.
S’engage alors une véritable
course contre la montre !
À 20h30. Palais des Congrès
Odysséa. Tarif : 18 € à 26 €. Infos :
OTI ou 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
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Mercredi 23 novembre

Les 23 et 25 novembre

Saint Jean de Monts

Brétignolles sur Mer

Atelier jeux
Venez en famille, entre amis ou
seul pour partager un moment
ludique et convivial. Jeux de
société et jeux numériques
sont mis à votre disposition.
Vo u s p o u v e z é g a l e m e n t
apporter vos propres jeux pour
les faire découvrir aux autres
participants.
De 14h à 18h. Micro-Folie. Gratuit.
Infos : 06 07 22 00 33 ou www.
oceanmaraisdemonts.fr

Conte
Raconte-moi une histoire « Les
monstres rigolos ».
Pour les enfants de moins de 4 ans
mercredi à 10h30 et les plus de 5
ans vendredi à 17h30. Médiathèque.
Infos : 02 51 90 18 26.

Saint Hilaire de Riez
Spectacle
Le Discours.
À 20h30. Salle de la Baritaudière.
Gratuit. Infos : culture@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 00, sur
réservation.

Challans
Soirée FIFA
À l’occasion de la Coupe du
Monde de la FIFA 2022, la
Médiathèque propose un
tournoi d’esport sur ce jeu.
Médiathèque Diderot. Infos : Gratuit
sur inscription au 02 51 68 89 30.

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

Sallertaine

Jeudi 24 novembre
Saint Jean de Monts
Ciné-conférence
La Route 66.
À 15h. Odysséa. Abonnement
25,50 € ou réduit 12,50 €. Non
abonné 5,50 € ou 2,50 € en réduit.
Infos : 02 72 78 80 80.

Saint Gilles Croix de Vie
Théâtre
L’avare. Un classique de Molière
pour terminer cette année
rétrospective des 400 ans de sa
naissance.
À 20h30. Salle de la Conserverie.
Tarif : De 5 € à 10 €. Infos : 02 51 60
54 00.

Repas dansant
O rc h e s t re : P a t r i c e B e l l ay
« Tendanse ».
À partir de 12h30. Tarif : 35€. Thé
dansant. À partir de 14h30. Tarif : 13€
(goûter et boissons inclus). Salle Les
Ormeaux, 230 route de la Fénicière.
Infos et résa : 02 51 93 20 41

Vendredi 25 novembre
Barbâtre
Soirée projection
« Free to run ». Vivez la
fantastique
épopée
du
running. Pas besoin d’aimer
transpirer pour trouver ce
documentaire
passionnant.
Avec
la
présence
du
réalisateur. Par La Bibliothèque
de Barbâtre pour Le Mois du
film Documentaire.

À 19h. Salle Océane. Gratuit. Infos :
02 51 60 39 90 ou 07 86 24 13 87 ou
biblio.barbatre@orange.fr

Beauvoir sur Mer
Ciné-débat
La municipalité vous propose
un ciné-débat sur le thème :
Le droit à mourir dans la
dignité.
À 20h. Salle polyvalente. Infos :
www.mairie-beauvoirsurmer.
fr ou mairie-de-beauvoir-surmer@wanadoo.fr ou 02 51 68
70 32.

Challans
Journée internationale
Lutte contre les violences faites
aux femmes organisée par le
CCAS.
À partir de 10h. Infos : Programme sur
www.challans.fr et 02 51 49 79 62.
Championnat de France de
basketball
Nationale Masculine 1. VCB vs
Les Sables d’Olonne.
À 20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : De 3 € à 10 €. Infos : www.
challans-basket.com/billetterie-vcb/
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Festival
Jazz tempo, festival régional
de jazz.
À 20h30. Théâtre Le Marais. Tarif : De
4 € à 10 €. Infos : OTI au 02 51 93 19
75, réservation sur www.billetweb.
fr/pro/culturechallans22-23

La Barre de Monts
Rencontre du livre jeunesse
Rémi Courgeon viendra vous
dédicacer son dernier album
jeunesse « Mon Herbier des
Gens », aux éditions La Cabane
Bleue.
De 16h30 à 18h. Médiathèque La
Boussole. Infos : 02 51 68 84 86.

Du 25 au 27 novembre
Le Poiré sur Vie
Marché Mad’Arts sur Vie
20e Marché des Arts,
exceptionnel avec surprises
et nouveautés. 40 artistes
sculpteurs, peintres,
photographes et Zach Edith,
artiste malgache invité
d’honneur.
De 16h à 21h vendredi, de 10h à
19h sam et dimanche. Salle de la
Martelle. Gratuit. Infos : 07 72 17 37 77.

Samedi 26 novembre
Saint Jean de Monts

Spectacle
Plus que Givré, Philippe
Lelièvre. L’histoire d’une bande
de comédiens qui essaye de
monter une pièce comique.
Sauf que le texte de la pièce
n’est pas drôle du tout…
À 20h30. Les Salorges. Tarif : De 14 €
à 28 €. Infos : 02 51 39 01 22.

Visite
La Micro-Folie vous propose
d’admirer et de décrypter l’un
des chefs-d’œuvre du Musée
numérique. Cette visite est
l’occasion de développer votre
sens de l’observation et votre
intérêt pour l’art.
À 11h. Micro-Folie. Gratuit. Infos : 06
07 22 00 33 ou www.oceanmaraisdemonts.fr

Saint Hilaire de Riez

Le Perrier

Noirmoutier en l’Île

Atelier
Cycle photo, albums photos.
C o n c evez d e m a g n i f i q u e s
albums photos que vous
pourrez ensuite faire imprimer
et offrir à Noël !
À partir de 18h30. Médiathèque
Jacques Fraisse. Gratuit. Infos : Sur
inscription au 02 51 59 94 55.

Brétignolles sur Mer
Mois du film documentaire
Projection du film « Les rêves ne
meurent jamais. » Film réalisé
par Sébastien Blemon, en
présence du skipper Jean-Luc
Van den Heede.
À 20h. Cinéma Le Fief. Infos : 02 51
90 18 26.

Marché de Noël
De nombreux exposants,
animations autour d’ateliers de
création pour enfants, arrivée du
père Noël. Buvette, vin chaud,
chocolat, crêpes…
De 14h à 19h. Place de La
Rochejaquelein. Infos : 02 72 78 80
80.

La Barre de Monts
Spectacle
Nourri de cet univers musical,
Christophe Garcia s’est
plongé dans un travail sans
concession, axé sur le corps
et le mouvement. Il en ressort
une chorégraphie enivrante.
Comme un rituel explosif, alliant
la musique et la danse. Cie La

Parenthèse.
À 20h30. Espace Terre de Sel. Tarif :
6 € à 12 €. Infos : OTI ou www.billetterieomdm.fr

galerie marchande Super U les 4 et
5 novembre de 9h30 à 13h ou au 02
51 58 04 59 de 18h à 20h.

Challans
Concert
Deux violons, un alto, un
violoncelle : un quatuor à
cordes c’est une conversation à
quatre instruments.
De 17h à 18h. Maison des Arts.
Gratuit. Infos : www.challans.fr

Saint Gilles Croix de Vie
Troc aux plantes
Venez échanger vos plantes
avec racines ou même des
graines. Sans échange d’argent.
De 8h à 12h. Jardin de M.Torterue,
rue Laennec. Infos : 02 51 55 32 06,
inscriptions sur place.
Conférence
Pourquoi le prénom de
Philomène séduit-il les parents
à partir de 1835 ? Daniel Garriou
vous en donne les raisons.
De 15h à 16h30. Salle de la
Cailletière. Tarif : 5 €, adhérents 3 €
et gratuit si Philomène est un de vos
3 prénoms ! Infos : shenov@orange.
fr ou 02 51 49 42 45.

Les 26 et 27 novembre
Saint Jean de Monts
Théâtre
Ta n t e L u c i e , b o u r g e o i s e
coincée, vivant dans le souvenir
de son mari défunt, excédée par
sa gouvernante trop présente,
ses voisins trop curieux et ses
neveux profiteurs rêvent de
nouveaux horizons !
À 20h30 le samedi et 15h le dimanche.
Palais des congrès Odysséa. Tarif :
9 € et gratuit pour les -12 ans. Infos :
Billetterie en ligne www.comediemontoise.fr ou au guichet de l’Office
du Tourisme, Odysséa ou Stand

Soullans
Marché de Noël
Une cinquantaine d’exposants
seront présents. Venez flâner
et d é co u v r i r d e s p ro d u i t s
originaux. Des animations sont
prévues pour les enfants.
Le 26 de 14h à 19h et le 27 de 10h à
18h. Espace Prévoirie. Gratuit. Infos :
sat.soullans@orange.fr ou 06 68 84
32 12.

Dimanche 27 novembre
Saint Hilaire de Riez
Danse
« Car-Men », rencontre improbable entre un chanteur, des
danseurs masculins et un
éternel féminin. Un spectacle
pour toute la famille, une
chorégraphie de Philippe
Lafeuille pour la compagnie
Chicos Mambo.
À 18h. La Balise. De 14 € à 28 €.
Infos : www.labalise.fr ou 02 51 54
54 58.

19

20

Agenda du mois de novembre

Bouin
Récital
« Le s A i r s En c h a nté s » d e
Bouin, joyeuse troupe vocale
interprète et met en scène des
chansons pour partager, avec
le public, le plaisir de chanter.
Spectacle au profit d’Amitié-Vendee-Haiti pour l’aide à
la scolarisation des enfants en
Haïti.
De 14h30 à 16h. Salle de l’ Enclos.
Tarif : 10 €, -16 ans 8 € et -12 ans
gratuit. Infos : amitievendeehaiti@
wanadoo.fr ou 02 51 49 36 03.

Vouillé les Marais
Marché de Noël
Ateliers enfants, manège à
pédales, balades en calèche
et récupération des sapins de
Noël.
Chorale Arpège gratuit à
l’église à 11 h. Spectacle pour
enfants gratuit à 15h à Église.
Place de la mairie, église, salle
des fêtes. Infos : 06 09 39 80 97
et.vincent.vouille@sfr.fr

théâtre « Le journal d’Anne
Franck » interprété par les
Comédiens Chapelais. Transport
en car de Commequiers. Pas de
réservation de places attitrées.
Départ à 12h30. De 14h à 18h. Salle
Eugénie. Tarif : 20 €. Infos : langlois.
jeanmarie@wanadoo.fr ou 06 10 24
38 16.

Saint Christophe du Ligneron
Spectacle enfants
C h o c o l a t l e c l ow n p a r L a
Compagnie du Moulin à Paroles.
De 15h30 à 17h. Salle Jacqueline Auriol. Entrée libre. Infos : 02 51 93 30
23.

Saint Urbain
Marché de Noël
De nombreux producteurs et
artisans locaux seront présents.
Des activités pour les enfants
seront proposées : balade en
calèche, photo avec le père
Noël, spectacle…
De 9h à 19h. Rue de l’Église. Infos :
mairie.sturbain@wanadoo.fr ou 02
51 68 73 34.

La Chapelle Achard
Théâtre
L e c l u b A s s ova l c o m vo u s
invite à voir la pièce de

Sallertaine
Repas dansant
Orchestre : Didier Gilbert.

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

Eagles, Ennio Morricone ou
encore Maître Gims.
À 20h30. Odysséa. Tarif : 21 €, réduit
16 €. Infos : 02 72 78 80 80, résa sur
www.billetterieomdm.fr

Jeudi 1er décembre

À partir du 1er déc.

Challans

Challans

Théâtre
L’École des femmes. Par la
compagnie Viva.
À 20h30. Théâtre Le Marais. Tarif :
De 7 € à 16 €. Infos : OTI au 02 51 93
19 75 et résa sur www.billetweb.fr/
pro/culturechallans22-23

Saint Hilaire de Riez
Conférence
«Monsieur de Loudrière, entre
sa foi et son roi».
À 18h. Salle de la Baritaudière.
Infos : OTI.

Saint Jean de Monts
Humour
Le Son d’Alex, c’est un voyage
à travers la bande-son de votre
vie. C’est aussi un sampleur
gavé de musiques et de vannes
pour voyager de la préhistoire
à Gilbert Montagné, des Daft
Punk à Booba en passant par

Animations Noël
Autrefois Challans vous propose
de découvrir sa crèche, son
calendrier de l’avent géant et
ses décors traditionnels de
Noël.
De 15h à 18h. Ferme de la Terrière.
Infos : www.autrefoischallans.com
ou 02 51 68 19 10.

Vendredi 2 décembre
Challans
Championnat de France de
basketball
Nationale Masculine 1. VCB VS
Lorient.
À 20h30. Salle Michel Vrignaud A.
Tarif : De 3 € à 10 €. Infos : www.
challans-basket.com/billetterie-vcb/
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Les 2 et 3 décembre
Saint Jean de Monts
Micro-festival
Light painting. Venez vous
initier à cette technique
photographique avec l’artiste
Oussman Noreni. Il vous
expliquera comment mettre
en scène des pinceaux
lumineux devant l’objectif pour
transformer votre photographie.
Expo le 2 de 14h à 18h et le 3 de
10h à 13h et de 14h à 18h. Atelier le
3 à 10h30, 14h et 15h30. Micro-folie.
Infos : www.oceanmaraisdemonts.fr
ou 06 07 22 00 33.

Brétignolles sur Mer
Débal’livres
Vente de livres d’occasion à
petits prix au profit du Téléthon.
Vendredi de 16h à 18h30 et samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h. Parvis
des Halles, face à la médiathèque.
Infos : 02 51 90 18 26.

Samedi 3 décembre
Challans
Match d’improvisation théâtrale
Deux équipes font s’affronter, à
la fin de chaque improvisation,
le public vote pour la meilleure

prestation. Un point est accordé
à celle qui remporte l’improvisation. Venez soutenir l’équipe
des Canards de Challans.
À 20h30. Ferme de La Terrière.
Gratuit. Infos : www.arieletcaliban.
com

religieux et musique durant
ce concert inédit composé par
Gilles Gras spécialement pour
l’Atelier-école des arts !
À partir de 20h30. Église Saint
Hilaire. Infos : OTI.

Danse
Stage de lindy hop (niveau
intermédiaire) par l’association
Evydanse.
De 10h30 à 12h. Salle de la
Croix-Maraud. Tarif : Tarif : 10 €.
Infos : 06 28 33 65 53.

Les 3 et 4 décembre

Café lecture
Venez partager vos coups de
cœur et échanger autour de
thématiques choisies par les
participants.
À 11h. Médiathèque Diderot.

Brétignolles sur Mer
Téléthon
Dictée, amusez-vous autour
de l’orthographe, au profit du
Téléthon.
À partir de 16h. Médiathèque. Infos :
02 51 90 18 26, Inscription conseillée.

Saint Hilaire de Riez
Concert
Rencontre entre patrimoine

Saint Jean de Monts
Théâtre
Ta n t e L u c i e , b o u r g e o i s e
coincée, vivant dans le souvenir
de son mari défunt, excédée par
sa gouvernante trop présente,
ses voisins trop curieux et ses
neveux profiteurs rêvent de
nouveaux horizons !

À 20h30 le samedi et 15h le dimanche.
Palais des congrès Odysséa. Tarif :
9 € et gratuit pour les -12 ans. Infos :
Billetterie en ligne www.comediemontoise.fr ou au guichet de l’Office
du Tourisme, Odysséa ou Stand
galerie marchande Super U les 4 et
5 novembre de 9h30 à 13h ou au 02
51 58 04 59 de 18h à 20h.

Soullans
9e Salon des vins et produits des
terroirs
Préparez vos fêtes de fin d’année
avec des produits authentiques
et de qualité. Vignerons et
producteurs passionnés se
mettront en quatre pour vous
faire déguster leurs produits.
Restauration antillaise. (Voir en
page 10)
De 10h à 19h. Salle de la Prévoirie.
Tarif : 2€. Infos : 02 51 68 64 38 / 06
81 63 31 30
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Préparons l’hiver :
Notre intérieur sera chaud et douillet
Cela fait plusieurs semaines
maintenant que nous entendons parler dans les médias
de « sobriété énergétique ».
Mais de quoi s’agit-il
précisément ?
À qui cela s’applique-t-il ?

Comment agir concrètement ?
Cette démarche vise à
réduire les consommations
d’énergie par des changements de comportement, de
mode de vie et d’organisation collective.

Elle a fait son apparition
dans la loi de transition
énergétique pour la croissance verte dès 2015.
Une loi qui permet à la
France de contribuer plus
efficacement à la lutte
contre le dérèglement
climatique et de renforcer
son indépendance énergétique, tout en garantissant
un accès à l’énergie à des
coûts maîtrisés.
Et ceci plus spécifiquement
dans le domaine du logement, de la construction.
Elle porte l’ambition de :
Réduire les émissions de
gaz à effet de serre et la
consommation énergétique
du bâtiment ; Accélérer la
rénovation énergétique des

logements ; Lutter contre la
précarité énergétique des
ménages ; Favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux durables pour la construction ;
Renforcer le rôle des collectivités locales pour mobiliser
leurs territoires et réaffirmer
le rôle de chef de file de la
région dans le domaine de
l’efficacité énergétique.
L’ accélération du changement
climatique et la guerre en
Ukraine, imposent ces changements.
Les sanctions à l’encontre de
la Russie, suite à l’invasion de
l’Ukraine, ont provoqué des
craintes sur l’approvisionnement en gaz Russe (plus de
40 % des importations de gaz
en Europe).
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C’est l’une des raisons de la
forte augmentation du prix du
gaz.
Parallèlement, les prix de
l’électricité flambent ! Cela
peut s’expliquer par l’arrêt temporaire de plusieurs réacteurs
nucléaires français et cette
envolée des prix du gaz, servant à produire une partie de
l’électricité, ainsi que la sécheresse qui a réduit la capacité
des barrages hydroélectriques.

En pratique :
Les médias nous informent
régulièrement sur les gestes
à adopter pour réduire notre
consommation énergétique.
Certains les ont déjà adopté ;
d’autres redoutent de subir le
froid et/ou les coupures de
courant.
Restons positifs et habillons
nos intérieurs pour traverser
l’hiver sans réduire notre bien
être !

Quels sont les
indispensables ?
Les tapis :
Élément de décoration à part
entière, ils apportent une
touche de couleur ou de
design à votre intérieur et
procure de la chaleur sous vos
pieds. Le tapis est un isolant
simple et efficace adapté à tous
les budgets.
Pour constater une réelle amélioration thermique, il doit remplir environ la moitié de votre
pièce. Plus le tapis sera grand
et plus il aura une véritable
efficacité pour conserver la
chaleur de votre pièce.

C’est
ainsi que vous
pourrez réaliser des
économies de chauffage.
Sans oublier la descente de lit
qui vous apportera un confort
immédiat au réveil...
En laine
Matière naturelle, respirante,
chaude et douce sous les
pieds, elle apportera de la
chaleur à votre pièce. Mais son
pouvoir isolant est faible.
En synthétique
Les fibres sont tissées de
manière très dense ce qui offre
une bonne isolation et un toucher doux.
Le pouvoir isolant dépendra de
la qualité du tapis.
En fibres mixtes
Des tapis en laine naturelle
dont le revers est doublé d’une
couche synthétique.
Suite en page 24
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Mais aussi le tapis de liège,
excellent isolant, offre de
la tiédeur sous les pieds et
permet de faire des économies
d’énergie.
Le tapis de bambou est facile à
trouver et apporte une touche
très contemporaine à votre
maison.
Vous pouvez en trouver de
diverses longueurs ou même
souder les pans entre eux. Il
est idéal pour les personnes
souffrant d’allergies.

Les rideaux :
En agissant comme un écran,
ils protégeront les parties les
moins bien isolées de votre
maison, comme une cage d’escalier, la porte d’entrée, la porte
de garage, une porte menant
vers l’extérieur et bien sûr les
fenêtres et baies
vitrées

En velours
Ils sont généralement très
épais et lourds comparés à des
rideaux en coton ou en lin. En
plus de leur aspect très chic,
ils permettent également de
bloquer le froid.
Ils étaient déjà présents dans
les belles demeures et les
châteaux !
En laine
C’est une matière
qui a le pouvoir
d’emprisonner
l’air ce qui lui
confère un
pouvoir isolant
efficace. Pour
vous protéger
efficacement
du froid.
Les rideaux
doublés
Si vous ne souhaitez pas installer des
rideaux en laine ou en
velours, optez pour des rideaux
avec doublures thermiques
fixes ou amovibles. Grâce à une
doublure épaisse en matière
chaude, ils limitent les déperditions de chaleur et vous
coupent du froid qui s’infiltre
par les fenêtres et huisseries.
De véritables alliés en hiver,
surtout si vos fenêtres sont en
simple vitrage.
Ils sont disponibles dans de
nombreux modèles et coloris et
s’adaptent à tous les budgets.

Le linge de lit :
On préconise 1 ou 2 degrés
de moins dans la chambre à
coucher que dans les pièces de
vie, mais pas question d’avoir
les pieds glacés toute la nuit,
des solutions confortables et
douillettes existent :
Le lin : la matière idéale !
Ce tissu en fibre naturelle
absorbe la chaleur et la retient
pour vous en faire profiter
le plus longtemps possible.
Parfait pour vous tenir chaud
en hiver.
La soie
Plus onéreuse, agit comme un
isolant. Douce et agréable au
toucher, elle convient pour les
personnes avec des problèmes
de peau.
La flanelle ou pilou
Inévitable si l’on cherche à avoir
chaud sous la couette. Ce textile convient pour les chambres
à la température ne dépassant
pas 18 °C.
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Plume et duvet
Couettes et édredons en
plume et duvet vous apporteront tout le moelleux
et la douceur dont
vous rêvez !
Cette matière
a aussi la propriété d’agir
comme un
régulateur de
chaleur.

La sobriété énergétique à la maison en 7 points :

Synthétique
Les couettes et édredons existent aussi en matière
synthétique qui permettent
de s’équiper pour un budget
souvent moins élevé.

Baisser la température de 1°C,
c’est 7% de consommation
d’énergie en moins.

Les accessoires :
Les coussins
En lin, laine, laine bouillie,
velours, fausse fourrure...
ils agrémenteront canapés,
fauteuils et lit pour plus de
confort et de chaleur.
Les plaids et les couvertures
En laine, velours, fausse
fourrure ou polaire, ils vous
réchaufferont dans diverses
situations (lecture/télévision,
télétravail, détente...).
Les bas de porte
Coussins ou boudins à installer
aux portes donnant sur l’extérieur. Pour quelques euros l’air
froid restera dehors !

1. Adapter la température du
chauffage en fonction de l’occupation et de la température
extérieure :
19°C pour les pièces occupées,
17 °C la nuit,
8°C si les lieux sont inoccupés
plus de deux jours.
Retarder si possible le début de
la saison de chauffe.

La bouillotte
Accessoire indispensable qui
revient en force ! Elle apporte
chaleur et réconfort à toute la
famille. En la plaçant sur la surface ou la zone de son choix,
elle diffuse de la chaleur en
seulement quelques minutes,
pour une durée plus ou moins
longue, selon que vous la choisirez sèche ou à eau.
Classique, peluche, design,
à chacun la sienne ! C’est
également une excellente idée
cadeau.
Vous l’aurez compris, avec
ces quelques astuces, votre
intérieur revêtira sa tenue
d’hiver, cosy et chaleureuse et
vous permettront d’allier déco
et douceur de vivre, même avec
quelques degrés de moins au
thermostat.

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
H O M E S TA G I N G
PERSONAL SHOPPER
SU I V I DE C HA N T I E R
CLÉS EN MAINS
HOME ORGANIZER

Loire-Atlantique & Vendée

2. Entretenir vos équipements
de chauffage, d’eau chaude etc.
et si vous devez les renouveler, préférez les appareils bien
placés dans le classement
énergétique.
3. Réduire les dépenses d’eau
chaude en vérifiant que la
température du chauffe-eau ne
dépasse pas 55°C et en installant des réducteurs de débit sur
les robinets.
4. Éteindre l’éclairage des
pièces lorsque vous n’y êtes

pas, couper les systèmes de
veille des appareils électriques,
éteindre l’ordinateur, la console
de jeux... Penser aussi à installer
des ampoules à LED ou basse
consommation, des variateurs
d’éclairage et à baisser la luminosité des écrans.
5. Utiliser les programmes
éco des lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge... (Ne pas
confondre le programme éco
et le programme rapide). Ne
faire tourner vos machines que
lorsqu’elles sont remplies et
préférer le séchage du linge à
l’air libre qui est gratuit.
6. En cuisine, penser à couvrir les poêles et casseroles
pour une chauffe plus rapide
et moins de déperdition de
chaleur.
7. Passer au chauffage au bois.
Pour limiter la consommation
de bois, pas de cheminée ouverte, favoriser un allumage du
feu par le haut et utiliser du bois
sec et de qualité.
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Elle et lui

La perle

Symbole de perfection,
de beauté et d’éternité

À travers les âges, dans de
nombreuses civilisations,
de merveilleuses légendes
racontent la création
de la perle : « Cadeau
des Dieux », « don du
ciel », « larmes solidifiées
des Anges », « fragments
d’éclair tombés dans la
mer », « goutte d’eau
du ciel abritée par une
huître »…
Les premiers savants de l’Antiquité ont élucidé, en partie, le mystère de la formation des perles
et à partir du XVIe siècle, les naturalistes observent que les corps
étrangers, comme un simple petit
grain de sable ou un fragment végétal, en pénétrant dans les mollusques peuvent être à l’origine
de la formation d’une perle fine.
Ainsi la perle fine est une perle
naturelle, une création unique de
la nature.
De cette alchimie, l’homme a inventé la Culture de la Perle dans
les huîtres perlières.

belles perles exceptionnelles.
Les observations scientifiques
et les avancées techniques des
fermes perlières de Polynésie
française ont permis d’assurer
des productions en respect total
avec la nature et la biodiversité
des lagons.
La récolte de la Perle de
Culture est le résultat d’un
long travail de transformation
où l’homme accompagne la
nacre pendant quelques mois ou
quelques années selon les catégories de perles.
Un beau partage où s’harmonisent le travail de l’homme et le
travail de la nature pour co-créer
la beauté.
L’histoire de la plus belle de
toutes les perles, la Perle de
Culture de Tahiti.
En 1961, on confie au français
Jean Marie Domard la mission
de produire et de protéger la
nacre Pinctada Margaritifera en
Polynésie française. C’est avec
le concours des greffeurs japonais qu’il lance la production de
la Perle de Culture de Tahiti. Aujourd’hui elle est devenue une
des premières sources de revenus pour la Polynésie française
après le tourisme.
Les Pinctada Margaritifera, huîtres
perlières aux lèvres noires sont
magnifiques et d’une très grande

taille, en moyenne de 15 à 25
centimètres. Elles sont élevées
pendant 2 à 3 ans avant d’être
greffées. La greffe, qui consiste
à insérer dans la poche perlière
du mollusque un nucléus (petite
bille ronde en nacre) et un greffon
(morceau de manteau d’une nacre
donneuse), est une technique très
délicate. Une fois greffées, elles
resteront en immersion dans les
lagons, accompagnées des soins
attentifs du perliculteur pendant
18 à 24 mois avant la récolte.
Sur 2 000 nacres mises en élevage, 1 000 seulement sont
greffées, 200 meurent au
cours du premier mois, 200
rejettent le nucléus, 500
produisent des perles ou
des keshis (formation de
nacre sans nucléus), 250
à 300 perles seulement
seront vendables dont
environ 3 % seront de très

Dans un esprit de démarche de
qualité, le service de la Perliculture (IFREMER) encadre la production et la commercialisation
des Perles de Culture de Tahiti.
Leurs normes et leurs réglementations définissent différents critères, ce qui garantit aux
acheteurs une qualité et une authenticité contrôlées.
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Les critères de qualité
Il y a deux sortes de critères pour
évaluer une Perle de Culture de
Tahiti. Les critères mesurables : la
taille, la forme et la pureté de surface, l’épaisseur de la nacre et les
non-mesurables : les couleurs,
les nuances, les lustres et l’orient.
La taille : les perles mesurent généralement entre 8 et 14 mm de
diamètre.
La forme : on peut trouver plusieurs formes pour les Perles
de Culture de Tahiti : ronde, semi-ronde, ovale, bouton, goutte,
cerclée, semi-baroque ou baroque.
La qualité de surface : la surface
de la Perle de Culture de Tahiti
n’est pas parfaite. Elle peut être
plus ou moins lisse, avec ou sans
imperfection. On entend par imperfection des phénomènes totalement naturels tels que : rayures,
fissures, creux, bosses, soufflures,
bourrelets, dépôts organiques ou
dépôts de calcites.

L’épaisseur de la nacre : la réglementation polynésienne impose
un minimum d’épaisseur de nacre
correspondant à 0,8 mm pour
toute Perle de Culture de Tahiti.
Les perles affichant une épaisseur inférieure à 0,8 mm sont interdites à la commercialisation et
détruites.
Une Perle de Culture avec une
épaisse couche de nacre conservera sa beauté toute sa vie.
Les couleurs : appelées « perles
noires de Tahiti », elles déclinent
en réalité une multitude de merveilleuses couleurs irisées déterminées par de nombreux facteurs naturels. Des nuances dans
les gris, dans les bleus, dans les
verts comme dans les roses ou
les violets font partie de la merveilleuse palette de couleurs de
la Perle de Culture de Tahiti. On
y retrouve des noms évocateurs
comme : « cerise », « aubergine », « plume de paon », « aile
de
mouche », « arc-en-ciel » …

Certaines de ces couleurs sont
très rares et influencent considérablement le prix.
Le lustre ou l’éclat de la brillance :
il correspond à la réflexion de la
lumière sur la surface de la perle.
Le résultat d’un bon lustre dépend de la régularité et de l’agencement des couches de nacre
perlière.
Par exemple, une perle à lustre
élevé sera extrêmement lisse et
presque à reflets miroir et une
perle à lustre faible est une perle
avec un aspect plus mat. La qualité d’une perle s’apprécie à l’œil
nu en combinant deux caractéristiques : l’état de sa surface et
de son lustre. Ces qualités sont
indiquées par les termes : Top
Gemme, A, B, C ou D.
Les Perles de Culture de Tahiti,
contrairement à d’autres perles,
ne seront jamais modifiées après
la récolte.

Ce sont les
plus rares et les plus recherchées
dans le monde pour leurs couleurs et leur authenticité.
Le GIA (Gemological Institute of
America), première autorité mondiale en gemmologie, a reconnu
officiellement la couleur naturelle
des perles de culture de Tahiti en
1976.
Portée par les femmes comme
par les hommes, la Perle de
Culture de Tahiti nous relie aux
océans, à l’élément Eau, à la Lune,
au Féminin Sacré et à toutes les
énergies douces et maternelles
de notre belle planète bleue.
Article proposé par Complicités
Minérales (Voir encart en page 26)
www.complicitesminerales.com
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La réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire est une solution
efficace et naturelle pour booster son système
immunitaire et entretenir son capital santé.

Réveillez
vos souvenirs !
Cassettes, bobines, diapositives…
nombreux sont ces souvenirs de
famille relégués au grenier faute
de matériel pour les visionner !
Depuis 4 ans, Numérisation 85
se charge du transfert en version
numérique de ces vieux supports.
Les souvenirs vidéo, photos ou
même audio reprennent vie et
deviennent faciles à visionner et à
partager autour de vous.
Basée à Saint Hilaire de
Riez, Numérisation 85 traite
les demandes locales mais
également les plus lointaines
(France entière) en envoi suivi
recommandé.
A l’approche de Noël :
Une idée cadeau originale !
Mariages, naissances, voyages…
ces moments si précieux à vos
yeux le seront également pour
vos proches.
Vos souvenirs à temps
au pied du sapin ?
Contactez-moi avant le
25 novembre !

Formats/supports pris en charge :
- C assettes vidéo : VHS, VHS-C,
MiniDV, Hi8, Vidéo 8, Digital 8
- Bobines : Super 8, 8mm
- Diapositives,
- Négatifs
- Photos papier
Transfert sur clé USB et/ou DVD.
NUMÉRISATION 85
06 58 75 88 46
numerisation85@gmail.com
		

Numérisation 85

Cette technique naturelle et manuelle
ancestrale fait partie des médecines douces
et complémentaires. Elle est basée sur le
principe suivant : Le pied est la représentation
miniaturisée du corps humain, à chaque zone
réflexe correspond un organe, une glande ou
une partie spécifique du corps.
La réflexologie, par la stimulation des zones
réflexes appropriées, favorise la sécrétion
d’endorphines et augmente la production
naturelle de sérotonine et de mélatonine. La
mélatonine a un rôle primordial sur l’humeur et
la vitalité. Sur un plan physiologique, une séance
de réflexologie est un moyen efficace de réduire
la production de l’hormone du stress, le cortisol.
La réflexologie plantaire agit sur le
système nerveux (stress, dépression, malêtre…), respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…). La
réflexologie permet de renforcer le système
immunitaire, de combattre la fatigue physique
et nerveuse, l’insomnie, les troubles de la
ménopause. Elle combat les troubles
articulaires (torticolis, lombalgie, mal de dos…),
elle est une aide précieuse dans la diminution
des douleurs de l’arthrose, l’amélioration des
problèmes de vue comme la DMLA.
Depuis 2014, 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. On retrouve beaucoup de
vitalité bien que l’effet soit extrêmement relaxant.
Aborder le changement de saison sereinement
en pratiquant une séance de réflexologie
plantaire. L’étymologie du mot pied en chinois
signifie « partie du corps qui sauvegarde la
santé ». En prenant soin de vos pieds, vous
commencez à prendre soin de vous.
Je serai présente au salon Alantique Zen
de St Jean de Monts du 11 au 13 novembre
afin de vous faire découvrir la Réflexologie
Plantaire. Pour une séance découverte sur le
stand, un bon de réduction de 10€ vous sera
offert pour une séance au cabinet.
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

À la découverte
de l' hypnose,

« Soi, au cœur du changement »
L’Hypnose est souvent très connue grâce à
l’hypnose de spectacle, ou les opérations
sous hypnose, mais elle est aussi un
formidable outil thérapeutique, facilitateur
et accélérateur du changement. En effet, elle
peut aider adultes, enfants et adolescents,
sur un large champ d’application : se libérer
des peurs, phobies, angoisses, stress,
gérer les émotions et douleurs chroniques,
surmonter une épreuve de vie (deuil,
rupture, licenciement…), lever des blocages,
se débarrasser de comportements qui
limitent dans le quotidien (tabac, grignotage,
énurésie …), retrouver un sommeil de qualité
et bien d’autres choses.
En se combinant avec la PNL (Programmation Neuro Linguistique), l'hypnose est
utilisée aussi comme outil de coaching pour
développer les potentialités et capacités
de chacun : confiance en soi, préparation
mentale à un évènement (entretien
professionnel, examen), prise de parole en
public, organisation, concentration, passage
à l’action …
Il est normal de s’interroger sur le fait d’être
réceptif ou pas, mais l’hypnose est un état
propre à chacun et naturel. Celui-ci est
éprouvé tout au long de la journée, par
exemple lors d’un trajet en voiture, lorsqu’on
est concentré sur une tâche, tous les
moments où on est un peu dans sa bulle…

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

En séance, l’état est induit par l’hypnothérapeute. L’environnement externe est
occulté grâce à un état de détente installé,
ce qui permet d’être totalement concentré
sur ce qu’il y a profondément en soi. De
nouvelles lectures de la situation sont
possibles, et toutes les ressources internes
sont accessibles et peuvent être alors
réveillées et donc utilisables.
Seules quelques séances suffisent pour
opérer les changements. Ainsi grâce
à l’Hypnose, mais aussi la PNL et EFT
(acupressure), qui sont d’autres outils de
thérapies brèves, je vous accompagne à
votre rythme et en toute bienveillance vers
ce qui vous semble être votre équilibre et
votre mieux être.
Si vous pensez que l’Hypnose est faite
pour vous, contactez-moi au 06 60 25 11 11
ou via le formulaire de contact sur
mariecouillard.fr Vous pouvez aussi réserver
votre séance sur doctolib.fr
MARIE COUILLARD
Pôle Activ'Océan
36 rue Jean Perrin - 85300 Challans
contact@mariecouillard.fr

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

La puissance des
vibrations sonores
pour votre bien-être
« Je me présente : Laurence
Groyer-Voyer ; En tant que couturière depuis plus de 20 ans, j’ai
souffert de douleurs cervicales il
y a 4 ans et j’ai reçu des soins sonores qui m’ont aidée. Je me suis
alors formée à cette pratique
puis j’ai créé Sonéquilibre afin de
vous proposer des séances de
sonothérapie. »
Bols tibétains, gong, diapasons
thérapeutiques diffusent des
vibrations qui apportent la détente, facilitent le sommeil, libèrent les tensions et améliorent
la concentration.
Les séances individuelles durent
entre 40 minutes et 1h30.
Les séances collectives sont réalisées en groupe de 6 à 15 personnes.
Après un temps d’échange, vous
vous installez confortablement,
un plaid vous recouvre et les
sons se diffusent autour de vous.
Certains instruments peuvent se
poser sur votre corps et les vibrations vous enveloppent .
Lors d’un Bain de Gong, seules
les vibrations du gong résonnent.
OFFRE DÉCOUVERTE DE NOËL
La séance Harmonie est à 55 € au
lieu de 69 € jusqu’au 31/12/2022
(Les bons cadeaux achetés
durant cette période seront
valables jusqu’en juin 2023)

Lieux de pratique :
St Jean de Monts et Orouët (Sur
place ou à domicile) - Challans St Gilles Croix de Vie - Noirmoutier
et alentours.
LAURENCE DE SONÉQUILIBRE
06 62 59 50 27
sonequilibre@gmail.com
www.facebook.com/Sonequilibre

Que demande-t-on
à la vie ?
Juste être HEUREUX !
Installée depuis juin 2020, Sylvia
Abillard, thérapeute-magnétiseuse
à Commequiers saura s’occuper
tant de votre bien être physique que
psychologique. Elle nous explique en
quelques mots ses compétences et
savoir-faire :
"Après une vie professionnelle
surchargée (Assistante dentaire
pendant 35 ans, deux mandats
municipaux dans le Social dont un
en tant qu'adjointe, Présidente d’une
association de danse) et ayant côtoyé
la maladie chronique dans ma famille,
j’ai aujourd’hui trouvé un sens à ma vie :
Rendre les gens plus épanouis grâce à
mes soins.
Depuis ma naissance, j’ai la chance
d ’ a vo i r u n e p r é d i s p o s i t i o n a u
magnétisme que j’ai développée et
approfondie grâce à de nombreuses
formations.
Je propose actuellement les soins
suivants :
- Séance de magnétisme
- Tous problèmes d’addictions
- Rééquilibrage énergétique
- Massage énergétique
- Test de biocompatibilité
- Séance de bains écodétox
A cela se rajoute une écoute
bienveillante par ma vie pleine
d’épreuves que j’ai su surmonter. Je
serai à mon tour, votre coach de vie !
Une partie des fonds collectés par
ma profession va servir à des fins
humanitaires dans certains pays sous
développés. J’ai en effet eu la chance
de m’y rendre plusieurs fois peu de
temps avant mon installation avec
à mon retour, de grandes prises de
conscience.
Oui, le bonheur est à la portée de tous,
et chacun mérite sa part !
SYLVIA ABILLARD
93 rue de la République
85220 Commequiers
06 10 92 75 44 / 02 28 18 25 13
sylviaabillard@gmail.com
www.therapeute-magnetiseuse-vendee.fr

L'UNPI 85, au
service des propriétaires et copropriétaires immobilier
Fondée en 1883, l’UNPI (Union
Nationale des Propriétaires immobiliers), est la seule association
de propriétaires dont la vocation
est de vous représenter et vous
défendre, vous conseiller et vous
accompagner sur les plans fiscal,
juridique et administratif.
Fédération nationale, elle compte
un réseau de 120 associations réparties sur tout le territoire français ainsi qu’un service juridique.
Présidée par Monsieur C. Demerson
au niveau national, les acquis 2021
concernent notamment les baux
d’habitation et commerciaux, la fiscalité; l’encadrement progressif des
loyers et des mesures protectrices
des logements contre les squats.
Partenaire de nombreux acteurs
de l’immobilier, du logement et
de la chambre des notaires, l’UNPI
85 siège au sein de diverses instances départementales.
Alors, vous aussi, rejoignez l’Union
des propriétaires engagés et bénéficiez de ses nombreux domaines d’intervention et services.
Ses bénévoles vous accueilleront
lors des permanences les lundis et
les 2e et 4e jeudis de chaque mois
sur rendez-vous à partir de 9h30.

Une maison bien
protégée avec
l'entreprise GABARD
& THIRIOT
« C ’e s t la p a s s i o n p o u r m o n
métier qui m’a décidé à créer mon
entreprise » nous confie Martial
Gabard, Charpentier-Couvreur,
Aujourd’hui, l’entreprise évolue
avec l’arrivée d’Olivier Thiriot en
tant qu’associé depuis le 15 octobre
2022.
La toiture est un élément essentiel
en matière de confort et de
protection de l’habitation. Elle
participe pour beaucoup à la
préservation de votre capital
immobilier. Il convient donc de ne
pas la négliger et de confier vos
travaux de couverture et d’entretien
à un professionnel compétent.
Les prestations de l’entreprise
GABARD & THIRIOT comprennent
tous les travaux de couverture, en
tuiles, en zinc, neuf ou rénovation,
mais aussi la rénovation et
l’entretien des couvertures ainsi que
les travaux de peinture extérieure et
le nettoyage des façades.
Une large palette de services vous
est proposée
• Couverture neuf & rénovation
• Anti mousse toiture
• Nettoyage toiture et traitement
hydrofuge
• Charpente et traitement de
charpente
• Zinguerie
• Isolation
• Nettoyage de façade
• Pose et entretien de gouttière
N’hésitez pas à vous renseigner
les déplacements et devis sont
gratuits.

Prenez le temps de nous
CONSULTER, nous prendrons le
temps de vous SATISFAIRE
UNPI 85
238 Bd Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
02 51 62 74 71
unpi85@orange.fr
www.unpi85.org

GABARD & THIRIOT COUVERTURE
44, rue Jean Perrin
Pôle Activ Océan 85300 Challans
06 68 19 86 54
85gabard@gmail.com
www.gabard-couverture.fr
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Les soins de beauté
Valérie, tapissière
d'ameublement passionnée ! viennent à vous !

DACRI, nouvelle
identité visuelle,
mêmes valeurs !
DACRI fête ses 20 ans…
à cette occasion, l’entreprise
vendéenne est fière de dévoiler sa
nouvelle identité visuelle !
Au fil des années, l’entreprise
a bien grandi pour devenir
aujourd’hui la référence sur le
marché de l’abri de jardin. Ses
produits sont distribués sur tout
le territoire français auprès des
particuliers et des professionnels
(campings, paysagistes,
piscinistes…).
« Ce nouveau logo au design
épuré et élégant reflète notre
vision pour l’avenir à savoir
positionner plus que jamais DACRI
comme le spécialiste français de
l’abri de jardin.
On retrouve les marqueurs
identitaires forts de la marque :
le hublot qui symbolise notre
attachement au bord de mer,
à la côte vendéenne et le toit
double pente en référence aux
premiers modèles que nous avons
fabriqués.
Ce nouveau logo est aussi
visuellement compatible avec
celui lancé l’an dernier à l’occasion
du lancement de notre nouvelle
marque de locaux techniques
piscine : MAKABANA®», souligne
le dirigeant, David BURGAUD.

DACRI
Showroom visible à l’usine
sur RDV du lundi au vendredi
8 rue Benjamin Franklin
ZI Les Blussières Nord 1
85190 AIZENAY
02 51 48 34 00
contact@dacri.fr
www.dacri.fr

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.

Bonjour Valérie, Nous nous retrouvons
une nouvelle fois pour parler de votre
métier de « Tapissière d’ameublement ».
Aujourd’hui, pouvez vous nous dire quelles
sont les étapes préalables d’une restauration
de fauteuil ?
La structure d’un fauteuil est en bois et à
partir de là, tout est réparable. Décaper,
revernir, laquer ou patiner sont des opérations
réalisables. Pour apporter un excellent confort
au fauteuil restauré, j’utilise principalement
de la sangle de jute, résistante et naturelle.
Pour des raisons de coût et de moelleux, mes
clients privilégient plutôt la mousse que le crin.
Mais les deux options sont possibles.
Vous faites revivre de magnifiques pièces.
Mais dites-moi : combien de temps prend la
réfection d’un fauteuil ?
La restauration est une succession
d’étapes qui varie selon l’usure. Un
fauteuil « Voltaire » (comme sur la photo cidessous) compte environ 800 clous qu’il faut
retirer avant restauration et remettre lors de la
finition. Même si les gestes deviennent plus sûrs
avec l’expérience, le dégarnissage est aussi une
opération délicate qui demande minutie. Je
travaille sur des forfaits pour éviter toute surprise
à mes clients, même si parfois la restauration est
un peu plus chronophage que prévue.

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

On sent en vous la passion du métier. Donneznous l’envie de faire restaurer nos fauteuils,
nos chaises à l’approche de Noël ?
Avant tout, à travers mon métier, j’essaie de
redonner goût aux gens pour le mobilier
ancien et les pièces uniques. Mes clients ne
s’inscrivent pas dans une société du « tout
jetable ». Ils aiment redonner vie à des pièces
souvent chargées d’histoire. Grâce à un choix
immense de tissus d’ameublement classique,
design ou contemporain, je réinscris le mobilier
dans notre époque. Alors, si vous pensez que
vos fauteuils, vos chaises sont démodés…
Venez me voir et nous trouverons ensemble
la solution pour leur donner une seconde vie.
Merci Valérie.
N’hésitez pas à contacter Valérie qui saura
sans aucun doute redonner une seconde vie
à vos fauteuils, chaises et canapés :

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

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

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.

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 camping- car 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 !
- 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.
Pensez aux bons cadeaux pour les fêtes !

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
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Besoin d’un

coup de pouce
pour vous offrir
la cuisine de

vos

rêves ?

Pour seulement

178€/mois*

*Exemple de financement :
Cuisine prix global : 10 000 €
Apport client : 3500€
Crédit de 6500€
à un taux de 1.94% sur 40 mois,
mensualités de 178,29€

augmentez
votre budget
pour réaliser
votre cuisine
sur-mesure

Grâce à
nos solutions
de financement
concrétisez votre projet !
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105 Route de La Roche - 85800 ST GILLES CROIX DE VIE
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Préparation
Déposer les dés de potimarron dans une casserole et recouvrir de 25cl d’eau.
À partir de l’ébullition, couvrir la casserole et laisser cuire 20 min à feu moyen.
Mélanger dans une tasse la levure et l’eau tiède.
Mélanger le curcuma à 150g de farine et au lait, puis ajouter le mélange
levure-eau jusqu’à obtention d’une pâte épaisse et collante de couleur
homogène. Laisser reposer sous film 1/4 d’heure à température ambiante.
Pendant ce temps, égoutter les dés de potimarron cuits et dans un saladier, les
écraser en purée.
Reprendre la pâte ayant reposé en y ajoutant la purée, la farine restante, l’œuf
et le beurre fondu. Bien mélanger et assaisonner à votre goût.
Filmer et réserver à température ambiante à nouveau 1/4 d’heure.
Sur une plaque recouverte de papier cuisson, déposer les tranches de
lard et mettre à four chaud (200°C) pendant une dizaine de minutes.
Quand le gaufrier est chaud, déposer une grosse cuillère de pâte au
milieu et laisser cuire.
Faites bouillir une casserole d’eau jusqu’à forte ébullition. Baisser
alors le feu, casser les œufs et les plonger délicatement pour 5
minutes. Les égoutter et dresser les assiettes avec un lit de roquette,
légèrement assaisonnée de vinaigrette avant d’y déposer une gaufre,
puis un œuf poché et une tranche de lard grillé.
Ajouter une touche de coriandre et déguster !
Bonne dégustation !

La Grand’ Roche

Pour 6 personnes
250 g de farine
100 g de potimarron en dés
125 g de beurre fondu
60 g de lait
60 g d’eau tiède
1 sachet de levure de boulanger
1 cuil. à café de curcuma en poudre
1 oeuf
6 tranches de lard
Roquette pour 6 assiettes
Vinaigre de vin et huile de tournesol
Coriandre
Sel et poivre

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.

Pizza Sidole & Co
Sans doute les meilleures pizzas de Vendée ! selon le
Petit Fûté ! Normal, Sébastien a été 6e au Championnat
du Monde des pizzaïolos de Rome en 2022 et 8e au
Championnat d’Europe (1er Français) !
Alexandra et Sébastien de retour à Notre Dame de
Monts vous accueillent avec plaisir et en personne dans
leur restaurant italien où vous pourrez découvrir une carte où
tout est frais et fait maison ! Pizzas cuites au feu de bois avec la
véritable pâte italienne : La Napolitaine ! Nos préférées : L’Italienne,
la Truffière, la Saumon, la Melilla!
Pâtes maison : Ravioles aux cèpes et truffe ; Pâtes au pesto et pour
varier, Alexandra vous proposera l’ardoise du jour.

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

92 av. de la Mer
85690 N-D de Monts
www.pizzas-sidole.com - Tél. 09 81 09 90 52
En entrée : Charcuteries de qualité : Buffala ou salade de poulpe.
En dessert : Tarte au citron meringuée maison
Sur place ou à emporter toute l’année !
Fermeture les mardis et mercredis toute la
journée
3 Distributeurs de Pizzas 24/24 et 7/7 :
Notre dame de Monts : 26 rue de St Jean
de Monts
Challans au 177 rue Carnot (parking de
Vendée Pêche Chasse)
Beauvoir sur mer : Le Grand Pont
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La Ferme-Auberge
L'Ile Sauvage

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

Pensez à
réserver vos
repas de
famille

De la terre à l’assiette, Christine et Eric vous
proposent les produits de leur élevage.
Nouveauté : Hamburger au foie gras poêlé.
Formule à 18 €, Menu à 24 €, Carte avec notre
spécialité « Escalopes de foie gras poêlé »
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres
de la baie, pintade au miel, coq au vin,
pilaïe, anguilles grillées...

Vente de poules bio.
www.ferme-auberge.fr

Le Pizzburg

73 rue Bonne Fontaine
85300 Challans
Tél. 02 51 49 30 08

L’Atoll

Black Friday
les 25,26 et 27
novembre - 20 % de
remise effectuée
sur l’addition
(Hors formules
et menus)

Ouvert
midi et soir
du mercredi
au dimanche

Retrouvez-nous sur
https://lepizzburg-challans.eatbu.com

L’Atoll, crêperie-pizzeria-saladerie, vous accueille dans un cadre chaleureux et contemporain dans l’esprit d’un atelier cosy. En cuisine,
l’équipe travaille les produit frais, avec ce qu’il
faut d’originalité... Les galettes, crêpes et pizzas
aux compositions riches et variées sont faites
maison, avec une farine artisanale de Vendée.
Formule à 12,90 € (Plat du jour, assiette 2 fromages,
un verre de vin et café douceur). Menu à 19 € (Entrée
+ Plat + Dessert). Cocktails à la carte.
Ouvert midi et soir
du mardi au dimanche

Crêperie La Yole Rouge

Bienvenue dans ce nouveau restaurant, situé à 50 m du
cinéma le Triskell et à proximité du centre ville.
Patricia et Thierry vous accueillent dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Spécialiste de la pâte à Pizza, Thierry vous fera voyager
avec un choix de 14 pizzas napolitaines artisanales à la
carte. Vous pourrez déguster également des pâtes fraîches
et des burgers artisanaux.

298 rte de Challans
85300 Le Perrier
Tél. 02 28 17 98 27

Nous
favorisons
les produits
locaux et de
proximité

Un cadre agréable et chaleureux, une cuisine délicieuse,
Corinne, une hôtesse aux petits soins, Patrick, un
crêpier talentueux, une addition raisonnable... Que de
bonnes raisons pour pousser la porte de la Yole Rouge.
Les crêpes et galettes, variées et copieuses,
sont confectionnées à partir de produits locaux
et de farine bio en provenance du moulin de Rairé à
Sallertaine. Le cidre, pétillant naturel, vient de Mayenne.
La formule du midi à 13,50 € inclut galette complète
ou confit de canard, crêpe caramel maison ou chocolat
maison avec bolée de cidre.
Des salades et grillades viennent compléter la carte.
Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche.

Restaurant Le Beverley
Nouveau à Saint Jean de Monts !
Ouvert toute l’année.
Très convivial, cadre exceptionnel.
Tous les week-end :
Couscous
Tous les jeudis :
Tête de veau
Fermé lundi et mardi

9 Avenue de la Forêt
85160 Saint Jean de Monts
Tél 02 28 11 07 07
Plus tous les autres plats à la carte...
Formule du jour (sauf dimanche)
Fermeture annuelle du
14/11 au 27/11
Nous sommes contents
de vous accueillir !
N’hésitez pas à
consultez notre
Facebook

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 aillée et persillée.
Plus tous les autres plats à la carte
Menu 3 pièces au choix :
Semaine 44 : Choucroute ou lotte au cidre
Semaine 45 : Canard aux navets
ou sardines grillées

64 rue Bonne Fontaine
85300 Challans
Tél. 02 51 68 12 38

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

Semaine 46 : Bourguignon
ou pavé de saumon
Semaine 47 : Joue de porc
ou bar au beurre blanc
Restaurant fermé le mardi
et le mercredi.
Animation musicale
les jeudi 17 et samedi 19
novembre en soirée, lors de
la semaine du Beaujolais !
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Le mille
Ingrédients

Pour 6 personnes
4 pommes
80 g de farine
60 g de sucre
10 g de levure chimique
100 ml de lait
20 ml d’huile d’olive extra
vierge (ou de tournesol)
2 œufs
2 citrons non traités

Préparation
Préchauffer votre four à 180 °C.
Laver les citrons, râper le zeste de l’un d’eux et presser
le jus des deux citrons.
Peler les pommes et les couper en fines tranches à
l’aide d’une mandoline.
Déposer les tranches de pommes dans un saladier
et les arroser de jus de citron pour éviter qu’elles
noircissent. Réserver.
Préparer la pâte en battant les œufs avec l’huile, le lait,
le sucre et le zeste de citron râpé.
Ajouter la farine (où aura été mélangée préalablement
la levure chimique) puis mélanger afin d’obtenir une
pâte lisse semi-liquide sans grumeaux.
Verser la pâte dans le saladier de pommes et mélanger
délicatement avec une spatule sans les casser.
Huiler et fariner un moule de 18 cm, y verser la
préparation.
Enfourner pendant environ 45 minutes.
Laisser refroidir avant de démouler.
Bonne dégustation !
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Pénurie !

J’écris ces quelques lignes
mi-octobre, les informations
tournent en boucle sur la
pénurie d’essence aux stations-services.
Depuis quelques semaines
il y a une autre pénurie qui
s’annonce. Bien entendu,
tellement moins prioritaire
que l’énergie, elle ne fait pas
la une des journaux...
Cela dit, lorsque Noël va
s’approcher avec toutes les
réunions de familles, nous
allons nous apercevoir qu’il y
aura moins d’orchidées dans
les points de vente et le peu
qu’il y aura sera à des prix que
nous ne connaissons plus.

Je dis bien « connaissons
plus » !
Lorsque j’ai débuté ma
carrière, j’ai réalisé ma
première expérience professionnelle en dehors de
l’exploitation familiale dans les
établissements Gaignard Fleurs
à Angers.
Je me souviens de ces
serres extraordinaires avec
des dizaines et des dizaines
d’orchidées multiples et
variées. Nous y retrouvions
des Sabot de Vénus, des
Cymbidiums, des Cattleyas…
de nombreuses variétés toutes

aussi belles les unes que les
autres et bien entendu des
Phalaenopsis !
C’étaient des pierres
précieuses. Elles étaient
enveloppées dans du papier
soie, positionnées avec
délicatesse dans les cartons et
je n’avais surtout pas le droit d’y
toucher ni même d’approcher
les serres de production…
Les orchidées se vendaient à
prix d’or !
35 ans se sont écoulés
depuis mon stage ! Etudiant,
nous découvrions la culture
de méristèmes dans les
laboratoires du centre de
recherche d’Angers et la
reproduction par million d’une
plante parfaite, technique
appelée la culture in vitro.
Bien que cette technique
fût mise au point entre autre
par l’institut français INRA
(Institut National de Recherche
Agronomique), la Hollande
s’est saisie de la technique! Ils
ont développé des structures
impressionnantes avec des
éclairages 24h/24 et robotisées
pour produire 7J/7.
Autrefois fleuron de
l’horticulture française et
attaché à son savoir-faire de la
multiplication par germination,
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50 millions d’orchidées depuis
début septembre !
Certains établissements ont
décidé de ne plus remettre
en culture. Leurs dernières
productions en place seront
vendues au mois de mai 2023.

Gaignard Fleurs n’a pas su
mettre les moyens dans la
technologie innovante in vitro
et a finalement fermé ses
portes en 2015 !
Les Phalaénopsis se sont
vulgarisés au point d’avoir des
prix défiants toute concurrence
et de devenir la plante la plus
vendue dans le monde.

A l’image des Orchidées,
nous allons traverser pendant
quelques années une vraie
pénurie de plantes d’intérieur
et fleurs coupées jusqu’à ce
que l’ensemble des entreprises
horticoles modifient leurs
sources énergétiques pour
utiliser l’énergie solaire ou
l’hydrogène.
Cela va prendre quelques
années, d’ici là bichonnez vos
orchidées, vous n’imaginez pas
la valeur de vos plantes.

Nous en avons tous dans nos
maisons et nous sommes
tellement heureux lorsqu’elles
refleurissent. Nous gardons au
fond de nous cette sensation
d’une plante rare et difficile à
acclimater.
La production moderne,
énergivore comme nous ne
l’imaginons pas, vient de
trouver ses limites. Le 12
octobre je lisais dans une revue
professionnelle (JAF-Infos) le
retrait et la destruction de
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Le dicton
du mois
de novembre

Blanche gelée,
l’eau est annoncée.

!

Votre jardin
en novembre

Lune ascendante
(je sème et je récolte)

Du 1 au 11, puis à partir du 26

Lune descendante
(je plante et je taille)

Découvrez notre chaîne YouTube « Grandiflora »

Du 12 au 25
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Horoscope
BÉLIER

(21 mars / 20 avr.)

Vie privée : Vous êtes en proie à
de grands questionnements et à des doutes
qui pourraient vous embarquer vers un état
pré-dépressif. Écoutez les signes que votre
corps vous envoie et prenez du repos.
Vie professionnelle : Vous traversez une
période de surmenage que vous avez du mal
à gérer, notamment en perdant patience avec
les collaborateurs moins expérimentés que
vous. Pensez aux vacances.

LION

TAUREAU

(21 avr. / 21 mai)

Vie privée : Vous avez besoin de
démonstration d’amitié et de réciprocité affective. Faites preuve de prudence car vous aurez
tendance à accorder votre confiance et vous
livrer un peu trop facilement.
Vie professionnelle : Vous faites preuve
d’une volonté de bien faire et de belles performances qui seront remarquées par votre
hiérarchie. N’hésitez pas à vous rapprocher
des personnes influentes.

VIERGE

GÉMEAUX

(22 mai / 21 juin)

Vie privée : Vous vous sentez en
grande forme physique et votre vitalité dévoile
tout votre potentiel. Si vous êtes en couple,
vous aurez besoin de liberté, non pas en vue
d’une séparation mais au contraire pour vous
reconnecter avec vos passions personnelles.
Vie professionnelle : L’énergie que vous
mettez dans votre travail vous semble peu
récompensée et vous aurez des revendications à formuler.

BALANCE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

Vie privée : Vous traversez une
période de fatigue physique intense et si vous
n’offrez pas à votre corps le repos nécessaire,
cette fatigue gagnera vos nerfs et provoquera
des conflits.
Vie professionnelle : Des changements se
profilent mais des difficultés de communication et des contradictions brouillent votre
analyse et vous avez besoin de recul afin de
prendre une éventuelle décision.

Vie privée : Une personne de
votre entourage en particulier à le don de vous
agacer en ce moment, modérez vos propos et
tournez votre langue dans votre bouche afin de
ne pas froisser. Restez dans la bienveillance.
Vie professionnelle : Les tensions que vous
rencontrez au travail durent depuis un certain temps et vont finir par rejaillir dans votre
sphère privée. Prenez garde à ne pas tout mélanger.

Vie privée : C’est une période de
chance et les bonnes ondes qui rayonnent autour de vous vont vous permettre de réaliser
quelques souhaits qui vous tiennent à cœur.
Ouvrez votre esprit à la positivité et de belles
surprises vous attendent.
Vie professionnelle : Si le doute s’installe en
vous, sachez que vous possédez la clé pour
en ressortir plus fort(e). Sachez écouter votre
intuition qui vous trompe rarement.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

CANCER

(22 juin / 22 juil.)
Vie privée : Votre foyer est une
source de bien-être. Vous avez de bonnes relations avec vos amis et votre famille et cela
vous donne des ailes dans les différents aspects de votre vie.
Vie professionnelle : Vous puisez dans votre
vie privée l’énergie nécessaire pour assumer la
charge de travail soutenue qui vous est confiée
en cette fin d’année. Vous aurez du mal à vous
sentir opérationnel(le).

SCORPION

(24 oct. / 22 nov.)
Vie privée : Un excès d’autorité
au foyer pourraient bien vous valoir quelques
reproches et tensions. Faites une vraie coupure
entre le travail et la maison pour vous vider la
tête.
Vie professionnelle : Parfois après beaucoup
d’efforts, le succès qui finit par arriver peut
monter à la tête. Cela risque d’être votre cas si
vous n’y prenez garde. Sachez le reconnaître et
l’apprécier humblement.

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vie privée : Votre humeur du moment est propice aux conflits et accrochages.
Un conseil, préparez une surprise à l’être cher,
ce projet vous permettra de détourner votre attention des aspects négatifs de votre vie privée.
Vie professionnelle : Votre charisme et votre
intelligence très affûtée vous valent compliments et nouvelles responsabilités. De belles
performances en perspective. Attention à la
fatigue.

Vie privée : Côté cœur, rien de
palpitant à signaler. Solo, aucune rencontre intéressante en vue et si vous êtes en duo, votre
moitié se fait désirer et ne partage que peu de
choses avec vous.
Vie professionnelle : Vous passez par une période de démarches successives qui tardent
à aboutir. Patience car le résultat en vaut la
peine et annoncera une période plus sereine
au travail.

Vie privée : Une tempête passagère avec votre entourage. Faites preuve de
philosophie et dites-vous que la situation ne
durera pas et que vous n’êtes pas la cause profonde du malaise. Côté finances, soyez raisonnable et même économe !
Vie professionnelle : Vous recevez plusieurs
propositions qui vous paraissent assez éloignées les unes des autres. Vous aurez donc un
choix professionnel à faire.

Vie privée : Il faudra penser à
l’avenir et cesser de ruminer. Un malaise passager qui vous poussera à chercher du réconfort dans des amours ou amitiés frivoles et
peu profondes qui accentueront encore votre
culpabilité.
Vie professionnelle : Quel dynamisme ! Vous
êtes un moteur dans votre équipe et vous
appréciez cette vibration extrêmement motivante. La concurrence ne vous fait pas peur.

37 ANS, Employée, cél., 1 enf.. Elle a des
goûts simples : marcher, voyager, recevoir famille et amis, cuisiner, jardiner. Sémillante brune aux yeux marron. Vous :
30/41 ans, cél., div., prof. indif. Réf : 885
45 ANS, Infirmière, div., 2 enf. Elégante,
elle apprécie une bonne table, une soirée cinéma, la musique. Femme de tête,
respectueuse de l’autre, belles qualités
privilégiant l’authenticité. Vous : 45/50
ans, cél., div. Réf : 985
52ANS, Tempérament cool, sociable,
belle personnalité. EMPLOYEE, div., enfts. Sportive, cuisine, jardine, voyages…
Soirées entre amis, cinéma, restos. Aujourd’hui je me suis reconstruite et me
sens prête à ouvrir mon cœur. Vous :
47 à 60 ans env., CVD, prof. indif. Réf :
1085
58ANS, DELICATE, sensible ++, affective. ESTHETICIENNE, veuve, enfts
adultes, coquette et très attachante
Envie de projets à deux et vie de couple
basée sur le partage, la complicité, sentiments tendres. Vous : 55/62ans., CVD,
même niv. Réf : 1185

62ANS, SENTIMENTALE, attentionnée, attachée aux valeurs morales et
familiales… cœur immense! RETRAITÉE comptable, veuve. Féminine, jolie avec un sourire frais et un regard
pétillant. Pas sportive mais active,
loisirs simples … Vous : âge en rap,
VD, prof. indif., moderne, une épaule.
Réf : 1285
69 ANS, Jeune d’allure et d’esprit ! Elle aime la vie et veut en
profiter : moto, voyage découverte,
danse, plage, théâtre, … Retraitée
resp. magasin, div. Du caractère, racée, indépendante. Le souhait d’un
couple actif et complice. Vous : âge
en rapport, cdv, prof. indif. Réf : 1385
74 ANS, Retraitée, veuve, toute sa
gentillesse est dans son regard.« Je
n’aime pas la brutalité ou l’agressivité.
D’un naturel plutôt calme, je préfère
la douceur, je suis respectueuse de
l’autre et franche. Pas trop casanière
je randonne, nage et profite de mes
voyages pour découvrir les autres. J’ai
besoin d’un homme protecteur, à
l’aise en société et gentil (âge en rap.,
cdv, retraité). » Réf : 1485

32 ANS, Paysagiste, cél., j’aimerais
fonder une famille, avoir des enfants,
vous rendre heureuse. Je préfère la
nature, le calme mais ne refuse pas
une partie de bowling, de billard,
partir en vacances et découvrir le
monde. Vous : 27/35 ans, cdv, prof.
indif. Réf : 185
47 ANS, Agent commercial, séparé
UL, homme de valeur, soigné, sportif,
brun aux yeux marron. Je souhaite
rendre ma partenaire heureuse et
partager les sorties entre amis, les
échappées romantiques, l’équitation, le ski… Vous : 40/49 ans, cdv,
prof. indif. Réf : 285
56 ANS, Une juste réserve qui fait
son charme ! Chef d’entreprise, div.
Dynamique et actif, il pratique le
golf, la marche, le ski, aime partir
en week-end et parcourir le monde.
Vous : 48/58 ans, cdv, prof. indif..
Réf : 385
62 ANS, Une vie simple et amoureuse ! Rentier, séparé UL. Bon
vivant, il aime les sorties festives,

visiter les patrimoines, la nature,
voyager en Europe et découvrir les
autres. Vous : 50/63 ans, cdv, prof.
indif. Réf : 485
67 ANS, Agriculteur retraité, veuf,
châtain, yeux verts, sourire malicieux. « J’ai besoin de retrouver le
plaisir de faire des projets et de les
concrétiser avec une femme ayant
de la personnalité, souriante, optimiste et avec la volonté de créer un
couple. » Réf : 585
75 ANS, Le plaisir d’une vie simple
et romantique ! Exploitant magasin à la retraite, div. Il souhaiterait
partager avec vous ses envies de
voyages, de balades, de plaisirs…
Bel homme grand à la prestance
indéniable. Il espère une relation
basée sur la complicité et le respect.
Vous : âge en rapport, cdv. Réf : 685
77 ANS, Une élégance morale et
physique qui ne laisse pas indifférente ! Retraité artisan, veuf. Dynamique, il aime sortir, partir dans les
Pyrénées. Vous : âge en rapport, cdv,
retraitée, vous êtes soignée et préférez laisser parler le feeling. Réf : 785

41

42

La pause lecture

Madame ou une clémentine
Une nouvelle
de Pierrette Vaillant-Gobin
Tirée du recueil « Elle et Lui »
Aux éditions Vent des Lettres, 2018

Partie 1/2 À suivre

invaillant.com
www.pierrettegob
en librairie.
ou sur commande
le
Recueil disponib

Lorsqu’il a pressenti que
le réveil allait diffuser
son grésillement infâme,
Simon s’est empressé
d’appuyer sur le bouton off
en râlant :
- J’tai pas sonné, toi.
Simon s’est étiré avec un
sourire réjoui. Aujourd’hui
c’est samedi, jour de
congé. Il n’aura pas à subir
l’éternel bonjour caverneux de son collègue, ni
les regards moqueurs des
autres membres de l’étude
notariale lorsqu’il se déplace dans les couloirs,
dénoncé par le crissement
de ses chaussures. Il sait
que derrière chacun de
ses pas, les visages s’épanouissent. Il évite donc
deux corvées.
Belle journée en perspective !
Depuis que madame est
partie avec le voisin, toutes
les fins de semaines Simon
s’habille d’indolence, de
mollesse, traînant sa langueur sur ses chaussettes
pisseuses, pointure quarante-cinq. Calfeutré chez
lui, dans son minuscule
studio, il se vide la tête en
même temps que le cendrier se remplit : coques
de pistaches, papier de
bonbons, pépins de clémentines, pots de yaourts
aux fruits.

Un festin ! Ce sont les
petits bonheurs de Simon,
ces moments privilégiés
où il n’endosse aucun
costume ; il se réfugie dans
cette léthargie comme on
se glisse sous une couverture. Il y trouve réconfort et
se soustrait ainsi aux tentations du monde extérieur.
Pourtant, cette journée
prometteuse d’une platitude rassurante comme
tous les autres samedis du mois et des mois
précédents ne semble
pas lui convenir pleinement. Simon sent bien
que quelque chose ne va
pas. Il respire profondément comme si le souffle
lui manquait et il déglutit
plus que de coutume. Mais
à quoi tient donc cette
angoisse qui s’immisce
ce matin ? Cet inconfort
qu’il ressent là, au niveau
du plexus solaire. Au ciel
cendré, terne, inexpressif ?
Non. Le gris est une couleur qui le réconforte, c’est
un ton passe-partout. Il en
a fait la couleur phare de
ses costumes.
Alors, c’est la solitude
qui lui colle à la peau ? Cet
isolement qu’il subit plus
qu’il ne vit ? Le désert de
ses soirées à perte de vue,
de ses nuits où les heures

s’effilochent sur le cadran
de son réveil, de ses weekends interminables ?
Impossible. Non, en y
réfléchissant bien, cela
semble impossible.
Tout ceci constitue sa seconde peau. Simon est un
taiseux, un caverneux. Il vit
replié sur son nombril, sur
sa petite personne.
Encore un peu plus depuis
le départ de madame.
C’est un conventionnel,
un conformiste à mourir.
Sa seule collection : les rituels. Repas à heures précises suivis de programme
télé, itinéraire immuable
pour les emplettes de fin
de semaine.
Simon a beau chercher,
se creuser la tête, aucune
éclaircie à l’horizon pour
le délivrer. Souffrirait-il
de ce que l’on nomme
l’ennui ? Cette chose qui
génère déprime chez les
bipèdes ? Se pourrait-il
qu’il se voie affligé de cette
bizarrerie-là ? L’ennui ?
Lui qui s’est construit,
mois après mois, une vie
paisible où chaque geste
repère sa place, conditionné par des automatismes
bienveillants. Un quotidien qui glisse comme les
aiguilles sur le cadran de
la pendule, sans bruit, pour
maintenir une hibernation
protectrice.
Nulle place au faste, au
clinquant qui entraîne une
vie soi-disant meilleure.
Simon n’y croit plus un
seul instant. Pour lui, c’est
la porte ouverte à une vie
dissolue, une débauche

d’argent et de sexe.
L’argent surtout ; trop précieux pour le gaspiller. Le
sien a filé entre ses doigts
comme le sable dans le
creux de la main.
Parce que le sexe, Simon
s’en passe assez bien. Madame est partie, tant pis.
On fait sans. Elle a voulu
croire à une vie pétillante
ailleurs, pleine d’apparat, elle a suivi le voisin. Il
aurait dû s’en méfier de ce
type. Trop prévenant. S’est
incrusté. Pas vu venir le
coup.
Il ne va tout de même
pas sombrer, entre les
jours de travail rodés
comme un moteur de voiture en pleine forme et ses
week-ends réglés comme
du papier à musique !
Simon n’est pas homme
à déprimer. Il va réagir, vite,
maintenant ! Certes, il ne
s’agit pas de faire sauter
les verrous du renoncement à toute forme de
jouissance. De ce côté-ci,
le cadenas est bien fermé. Simon s’est imposé
un éloignement définitif
de tout ce qui est dispendieux, jeux et autres tentations. Si c’est pour attirer
la vermine, les crapules,
ou bien les regards énamourés des femmes à la
poitrine gonflée… Comme
madame. Les yeux vers
nulle part, Simon songe. Il
a succombé à la sienne, un
jour. C’était…. Merveilleux.
Il a une bien meilleure
idée. Il va oser intégrer
quelques aspérités dans la
rondeur trop lisse de cette
matinée.
Suite en page 44

Pierrette Vaillant-Gobin vit en
Vendée, à quelques battements
d'ailes de mouettes du littoral.
Son équilibre ? Elle le puise
dans la nature, entourée de ses
animaux.
Un jour, elle a osé franchir le
pas des concours de nouvelles régionaux et nationaux et là, a débuté une nouvelle vie.
"J'en ai retiré outre la joie de voir mes textes primés, le bonheur de voir éclore au fil du temps une
passion qui ne s’est jamais démentie et la chance
d’être publiée. J'ai ainsi réalisé un rêve."
Confie-t-elle.
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Madame ou une clémentine
Pierrette Vaillant-Gobin
Suite de la page 42

Par exemple, changer ses
horaires pour les emplettes du samedi, tout
bêtement. Croiser ainsi
d’autres visages dans les
magasins du quartier. Se
donner l’illusion d’être
ailleurs, pour un déplacement furtif. C’est tout
simple ! Il suffisait d’y
penser. Heureusement
qu’il a de la suite dans les
idées. A bas la morosité !
Aujourd’hui, Simon ouvre
ses ailes ; il déplie sa carcasse et part à l’aventure.
Et l’aventure va d’abord
consister à occulter le passage obligé par la salle de
bains : il ne se lave pas, ne
se rase pas, ne se peigne
pas. Un régal !
Seconde sensation
jouissive lorsqu’il enfile
sa chemise auréolée hier
suite à la succession si
ardue de madame Turban.
Mme Turban, c’était un
chalet en dur à la montagne, un chalet en bois
dans un camping du littoral
atlantique, et une résidence principale habillée
de rondins façon Canada,
mais implantée en périphérie d’une grande ville.
Le partage de toutes ces
lattes de bois a bien failli
tourner au pugilat entre
neveux et nièces,

bien sûr, trèèès affligés
par la disparition de leur
Chère tante. Ah ! Ces
mannes qui tombent des
greniers ! Même les plus
rétifs, ceux qui semblent
les plus détachés s’accordent une étincelle dans
les pupilles à la lecture
des testaments. Il les voit
ces visages crispés qui
s’accrochent à ses mots,
espérant qu’une virgule
leur accorde les faveurs
du défunt. Il les voit et il les
comprend. Hier, il a même
ressenti un frémissement
dans le bas du dos comme
s’il s’identifiait à l’un d’eux.
C’était fugace mais tellement agréable ! Une
onde de plaisir identique
à celle qui le parcourait
au casino, lorsqu’il jouait
à la roulette française.
Avant. Il était plus jeune.
Pas encore un soupçon de
tonsure, la main heureuse,
les doigts agiles, le sourire
conquérant. Madame a été
conquise.
Simon claque la porte
de son logement bruyamment. C’est nouveau, ça
procure bien-être et sensation d’exister. Il tourne la
clé et part en sifflotant. Le
cabas bien calé dans son
coude gauche, le bras droit
scandant ses enjambées,

il a ainsi fière allure. Fort
de ce constat, il entre dans
la boulangerie de son
quartier, la tête haute et le
menton proéminent.
Simon est loin de
s’imaginer que les infimes
initiatives pour pimenter ce
jour ne présentent aucun
intérêt à côté de ce qu’il va
vivre maintenant.
Il attend son tour en
regardant passivement la
vitrine qui croule sous les
pâtisseries toutes neuves,
colorées et sucrées à souhait. Tous ces gâteaux ne
le font même pas saliver.
Lui, il préfère les pistaches.
Il pourrait exceptionnellement déroger de ses habitudes alimentaires puisque
qu’aujourd’hui, il rompt les
rituels. Mais il n’en retirerait
aucune satisfaction. Alors,
à quoi bon ?
La file d’attente stagne.
Une dame, boudinée dans
un mètre cinquante de
tissu, d’après l’estimation
de Simon, hésite entre un
éclair au café et un sablé
poire chocolat. Dilemme !
L’index sur les lèvres, ses
yeux roulent d’un gâteau
à l’autre depuis d’interminables secondes. Simon
s’impatiente. Décidément, cet horaire pour les
courses ne lui convient
pas. C’est celui emprunté
par tous ces moutons de
Panurge, tous ces abrutis
du samedi qui se précipitent avec délectation
dans les magasins. Il suffoque.

Un peu claustrophobe,
le Simon ? Il n’a pas la
délicatesse d’étouffer le
bâillement qui le taquine,
libérant ainsi une haleine
fétide. Il commence à sentir des sueurs froides coller
à sa chemise en polyester.
Il utilise donc sa méthode
de dispersion. Un procédé
qui a toute sa sympathie :
une éructation à la sonorité tout à fait maîtrisée.
L’effet est immédiat :
Simon peut respirer.
Enfin ! C’est à lui. La
boulangère l’a gratifié de
son sourire automatique
en lui tendant d’office une
baguette au sésame. Les
choix de son client sont
immuables ; entre eux,
c’est histoire sans parole.
Elle lui a rendu la monnaie
tout en s’adressant déjà au
client suivant. Une pièce
de deux euros, flambant
neuve. Brillante ! Rutilante !
Elle n’a pas vu le
trouble de Simon, son
regard figé sur la pièce.
Parcouru de frissons, il
sent les poils de ses bras
se hérisser. Simon quitte la
boulangerie en se félicitant
d’avoir des manches longues. Il est le seul à savoir
ce qui se déroule sous son
pull.
...

À suivre dans le Filon mag
du mois de décembre.
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Le temps d'un week-end

Goûter aux douceurs de

Malte

Carte d’identité
de Malte
Traditions,
richesse
et couleurs !
Vous êtes pressé
par le temps ?

Grâce à sa situation centrale
au beau milieu de la Méditerranée et à ses excellentes
liaisons aériennes, sans oublier son vaste éventail d’attractions toutes proches les
unes des autres, Malte est le
lieu de vacances idéal pour
quiconque souhaite passer
quelques jours au paradis.
Que vous ayez envie d’aventure, de culture, de gastronomie ou simplement de vous
faire dorloter, vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin
à portée de main.

du monde, les îles ont également accueilli les Phéniciens,
les Romains, les Chevaliers
de Saint-Jean, Napoléon et
l’Empire britannique. Une excursion dans ses fortifications
phénoménales et un regard
ouvert sur son architecture
vraiment
impressionnante
sont indispensables.
Aucun voyage à Malte n’est
complet sans un voyage dans
le temps, de la préhistoire à
nos jours.

Avec tant de traditions riches
et colorées qui ont résisté à
l’épreuve du temps, la fierté que les Maltais éprouvent
pour leur culture est tout à
fait compréhensible. Avec des
feux d’artifice élaborés, des
fêtes de village bruyantes et
une hospitalité exceptionnelle, sans parler de la nourriture incroyablement délicieuse, le magnétisme de la
culture maltaise est évident
partout où vous allez, et il est
presque impossible de ne pas
être attiré.

Avec ses 316 km2 de superficie, cet archipel compte 483
530 habitants en 2018. C’est
le plus petit État de l’Union
européenne qui a aussi la
plus forte densité de population avec 1 421 habitants
au km2.
L’île principale de l’archipel
maltais est l’île de Malte.
Elle mesure 27 km par 14,5
km. La deuxième île est l’île
de Gozo, au nord-ouest. Elle
mesure 14,5 km par 7 km.
Au milieu se trouve l’île de
Comino qui mesure 2,6 km
par 2, 1 km et son îlot nommé
Cominotto.
Le nom « Malte » vient du latin Melita qui vient lui-même
du phénicien et signifie
« refuge »

Histoire

Avec plus de 7 000 ans d’histoire, Malte est la destination
de vacances par excellence
pour tout amateur d’histoire !
Abritant certains des plus anciens temples autoportants

Suite en page 48
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Suite de la page 46

Gastronomie

Vous cherchez à émoustiller
vos papilles ?
Avec une abondance de produits exceptionnels, une mer
regorgeant de délicieux fruits
de mer et des recettes datant de plusieurs siècles, la
nourriture et les boissons sont
l’essence même de la culture
maltaise. Il n’est donc pas
surprenant que les îles possèdent l’une des cuisines les
plus spectaculaires du monde.
Quel que soit le type d’expérience gastronomique dont
vous avez envie, qu’il s’agisse
d’un en-cas rapide, d’une extravagance culinaire dans un
restaurant étoilé au Michelin
ou d’un repas copieux dans un
restaurant local, il y a toujours
quelque chose à se mettre
sous la dent à Malte.

Envie de sortir ?

Festivals, théâtre, clubs, bars,
et plus encore. Aucune nuit ne
se ressemble à Malte !

Avec un choix infini de bars, de
clubs, de casinos, de théâtres
et de restaurants, la vie nocturne de Malte, vaste et variée,
satisfera même les noctambules les plus exigeants !
Vous pouvez choisir de siroter
un cocktail élégant dans l’un
des bars à vins et à cocktails
de La Valette ou de laisser
libre cours à l’esprit de fête qui
sommeille en vous dans la collection de boîtes de nuit de St
Julian. Peut-être la chance sera-t-elle de votre côté lorsque
vous vous lancerez dans un
casino. Quelle que soit votre
envie, une nuit en ville est à ne
pas manquer !

certain nombre de plages
arborant le drapeau
bleu, une récompense pour la qualité
exceptionnelle de l’eau,
l’accessibilité
des installations,
des services et
des opérations
durables.

Sans oublier
la plage

Plongez dans le soleil, la mer
et la splendeur de Malte !
Plages de sable doré, sables
rouges uniques et rivages
rocheux, les îles maltaises
offrent tous les types de lieux
de baignade imaginables ! Les
îles comptent également un

Préparez-vous à sauter dans
les eaux bleues cristallines à
tout moment de l’année, grâce
à la vaste connectivité de Malte
et à son climat favorable !

Allez-y, profitez des 300
jours de soleil maltais et détendez-vous dans la mer
Méditerranée immaculée !
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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/

Spécialité du maquignon.
Annonce une suite. Couleurs du poète. Recueil de bons mots.
Phonétiquement prendre à la gorge. Vieux mais ailleurs.
Reconquise.
Section de commune en Belgique. Voyelle double. Symbole chimique.
Une rangée de pieux avec la croix et la bannière.
Deux cardinaux. Exclamation. Tirés du thon.
Exemple à suivre en toute humilité (3 mots).
En 76. En 72 l’homme se mire dedans.
Abréviation société. Certaines ambiances peuvent l’être.

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

Sièges d’état.
Consternée.
Quelques « gouttes » de l’océan. Démonstratif.
Fournit de très bonnes poires.
À l’aide ! Aimait beaucoup les jupons.
Épaulées. Sortis des divers.
Demeurées en place.
En argot, c’est le patron. Des lentilles l’améliore.
À l’intérieur. Facilement troublée.
Qualifient de sages décisions.

ANAGRAMMES

TROMPAIENT

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : ENVENIMAIT = VIETNAMIEN

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

Niveau
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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BAGAD
BOREAL
BREME
BRIE
BROC
CERTAINE
CHALAND

E

T

S

V

R
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E O E

COASSER
DIRE
EPEE
ERSE
ESCOPETTE
FOISON
HOURRA

O T

INDEMNE
METALLIER
OBSCURSIR
ONGLEE
PLUME
PRESBYTE
RECENTE

O B

S

C

RUINE
SCALP
SELLE
TARIERE
TORREFIER
TROISIEME
USINE

E

E

VIREMENT
VOLET
VOLUME
VOUTE
VROMBIR
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