PROCHAINE PARUTION : 14 FÉVRIER 2022 - DATE LIMITE DE DÉPÔT DES ANNONCES : 31 JANVIER 2022

EMPLOIS
A destination des entreprises
locales : disponibilité d’heures
de secrétariat prochainement.
Réservez votre créneau au
07.70.96.06.66. Travail à la
demi-journée.
Flexibilité
du temps de travail et de la
fréquence par mois. PASCALE
GASTARD - 07.70.96.06.66
Recherche
coordinateur/
trice de village sur l'Ile de
Noirmoutier. Missions : gestion
des voyageurs, accueils et
départs, ménages, recrutement
et formation des saisonniers,
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rencontres nouveaux clients,
gestion d'équipe et de
plannings. Voiture, téléphone
et tablette fournis. Permis
B requis. CDI 35h. HOOMY
LOCATION & CONCIERGERIE 07.71.59.85.80
Concierges saisonniers : Hoomy
Location
&
Conciergerie
recherche
2
personnes
motivées et disponibles de mars
à octobre 2022, et 4 personnes
motivées
et
disponibles
pour juillet et août 2022.
Réalisation d'accueils et de
départs voyageurs, de ménages
et promotion du territoire.

NOUVEA

U

Permis B requis. HOOMY
LOCATION & CONCIERGERIE 07.71.59.85.80
Je suis à la recherche d’un
emploi dans la pêche (pêche
en mer, en particulier), ou
dans les espaces verts (tous
travaux). Je suis disponible au
06.03.23.70.03
Je suis à la recherche
d'une personne habitant à
Noirmoutier,
pour
gérer
l'accueil et le départ de nos
locataires (remise des clefsétats des lieux et ménage de
fin de séjour) de notre maison

située à l'Herbaudière. Je suis
disponible au 06.23.26.30.25

MEUBLES

46 cm avec méridienne d’un
côté. Bon état. Prix : 80 €. Visible
sur Barbâtre. 06.63.07.54.39.

Vds maie en chêne massif
longueur 1,47 m largeur 0,62 m
hauteur 0,81 m. Ouverture
sur le dessus. Bon état. Visible
sur Noirmoutier. Prix : 150 €.
06.33.80.94.57

Vds lit de 90 avec sommier
à lattes et chevet, en tube
bleu nuit, marque vendéenne
Resistub, très belle qualité.
Prix : 200 €. 06.11.02.45.44

Vds petit salon 2 fauteuils,
1 banquette 120 cm type
coquille merisier tissu fleuri.
Prix : 120 €. 06.41.02.02.44

Vds 2 aquarium meuble déco,
lumière,
sable,
longueur
1,25 m largeur 0,48 m hauteur
0,55 m et longueur 0,83 m
largeur 0,83 m hauteur 0,43 m.
06.20.07.72.27

Vds canapé bleu d’angle
260x250 cm, hauteur assise

BRIC À BRAC
Vds clavier Casio CA-100.
Tonebanks : 100 sonorités
instrumentales et 100 tempos
d’accompagnement. Etat neuf.
Prix : 79 €. Livrable gratuitement
dans 1 rayon de 50 kms (base
Noirmoutier).
Vds radio Philips système audio
PX84, port usb, LCD, tuner FM,
bluetooth, lecteur CD MP3.
Prix : 80 €.
Vds montre Ice Watch. Prix :
50 €. 06.41.56.16.34
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Vds 3 fauteuils roulants à moitié
prix. 1 chaise bain toilette.
06.20.07.72.27.
Vds fauteuil électrique relax
200 €, bâtons de marche
nordique 20 € état neuf, malle
de cantine bois et ferrée 30 €.
02.51.93.84.35 (HR)
Vds table chêne massif rustique,
6 chaises bois et paille, et bahut.
Prix : 750 €. 06.26.34.13.25
Vds coffret jeu 2 chaines
neige Synchro. Jamais servi.
9 mm 215/50-17. Prix : 30 €.
06.61.19.80.95
Vds manteau de mouton état
neuf 60 €, lampadaire fer
forgé 60 €, nettoyeur vapeur
50 €, radiateur soufflant 25 €,
lampe loupe à roulettes 40 €.
06.11.67.35.30
Vds 3 LED SLB. Prix : 20 €.
06.11.67.35.30
Vds lampe tempête. Prix : 20 €.
06.11.67.35.30
Vds lampe berger. Prix : 20 €.
06.11.67.35.30
Vds fer à vapeur. Prix : 8 €.
06.11.67.35.30
Vds suspension laiton opaline.
Prix : 60 €. 06.11.67.35.30
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Vds cafetière en grès. Prix : 20 €
l’un, 30 € les 2. 06.11.67.35.30
Vds fer en fonte. Prix : 20 € l’un,
30 € les 2. 06.11.67.35.30
Vds pare-feu longueur 95 cm
x hauteur 50 cm. Prix : 25 €.
06.61.85.89.84
Vds porte-bûches acier-forgé
45 cm x 45 cm. Prix : 50 €. Etat
neuf. 06.61.85.89.84
Vds petite vitrine en bois
à voir sur place. Petit prix.
06.68.21.08.61
Vds synthétiseur Yamaha PSR
443 avec pieds X. Etat neuf,
peu servi, notice et méthode
apprentissage, 36 touches,
connexion casque et ordi,
nombreuses fonctions. Prix :
150 €. Visible sur Noirmoutier
centre. 06.67.76.12.90
Vds sèche serviettes murales,
sanitaires
et
radiateurs
électriques
de
plusieurs
dimensions. 06.22.69.15.17
Vds penderie en toile bleu pour
cause de déménagement. Prix :
15 €. 02.51.39.31.63.
Vds meuble salle de bain sous
lavabo longueur 60 cm x 40 cm,
blanc avec porte bleu. Bon état.
Prix : 10 €. 02.51.39.31.63.

Vds tringle à rideaux en
bois 1,90 m avec anneau.
02.51.39.31.63.
Vds ancien miroir avec tour en
bois. Prix : 15 €. 02.51.39.31.63.
Vds tableau
02.51.39.31.63.

de

chasse.

Vds cadre en canevas. Très bon
relief et coloré. Tour en bois
doré. Prix : 15 €. 02.51.39.31.63.
Vds couette 240 cm x 240 cm
patchwork avec plusieurs
couleurs pastelles. Peut servir
comme dessus de lit. Prix : 15 €.
02.51.39.31.63.

MESSAGES
Vide maison tout le mois, à
partir du 6 février. Sur rendezvous au 06.65.02.48.04.
Homme seul de 74 ans
recherche amie dans les mêmes
âges pour rompre solitude.
Aime la marche, les ballades à
pied ou vélo, le ciné, les petits
restaurants,
éventuellement
escapades
de
quelques
dans notre belle France. Je
suis vacciné 3 doses. Habite
Noirmoutier. 06.23.57.39.40
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LOCATIONS
APPARTEMENT,
APPARTEMEN
T,
MAISON, TERRAIN
Retraitée cherche location à
l’année l’Epine ou la Guérinière
1 ou 2 chambres, cour, loyer
530 €. 06.66.49.46.34
Depuis 18 ans en CDI sur l’île,
recherche location à l’année
2
pièces,
garage
ou
dépendance. 06.89.50.69.31
Recherche terrain marais à
vendre ou à louer sur l’Epine, la
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Guérinière ou Barbâtre pour y
mettre 2 ânes. 06.31.55.80.23
Cherche location à l’année
50 m² environ avec jardin sur
l’île. 07.84.68.09.90
Noirmoutier - Centre de
Noirmoutier, appartement au
RDC comprenant entrée, pièce
de vie, cuisine, 2 chambres
avec placard, SDB, WC.
DPE : E. Disponible. Loyer :
690 €. Ordures ménagères sur
justificatif. Hon. de constitution
de dossier, visite et rédaction

de bail = 289.80 €. Hon. d'état
des lieux = 124.20 € AGENCE
LES EMBRUNS 02.28.10.85.65

VENTES/ACHATS
TERRAINS, MAISONS,
APPARTEMENTS
L’Epine – Maison 100 m²,
5 pcs. La Bosse, à deux pas de
la plage, maison ancienne à
rénover. Cuisine, salle à manger,
véranda, salle d'eau, wc,
3 chambres, buanderie, bureau,
autre cuisine coin repas. Grand

garage double. Terrain de
700 m² environ. 630.000 €.
Dossier n° 21414. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
L’Epine – Terrain 450 m². La
Bosse, à deux pas de la plage.
Parcelle de terrain à bâtir de
450 m² environ. Zone blanche.
Emprise au sol 50 %. 262.500 €.
Dossier n° 21413. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
L’Epine – Maison 50 m² à
rénover, 3 pcs, 2 chambres.
A 500 m de la plage de l’Océan.
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Cuisine aménagée, véranda
avec cheminée, chambre,
salle d’eau wc. Chambre
indépendante.
Terrain
de
260 m² environ. 294.000 €.
Dossier n° 21412. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
L’Epine – Terrain 650 m². La
Bosse au calme et à deux pas
de la plage. Parcelle de terrain
à bâtir de 650 m² environ avec
maison à rénover. Possibilité
d’extensions. Emprise au sol
maxi de 50 %. Zone blanche.
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Viabilité à prévoir. 399.000 €.
Dossier n° 21411B. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier
–
Maison
140 m², 7 pcs, 5 chambres.
A proximité du centre-ville.
Jolie maison récente. Salon
séjour, cuisine aménagée,
cellier, dressing, salle de
bains, salle d’eau, 2 wc. Atelier
indépendant. Beau terrain de
650 m² environ. 892.500 €.
Dossier n° 21006. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71

PEUGEOT

308 5p Allure HDI 120 BVM6, alu........ 75.000 km.. 13.800 €

Audi A6 Quattro TDI 180 ch, gris....... 270.000 km.... 6.000 €

Ion électrique, noir............................... 27.500 km.. 12.500 €

308 5p Style puretech 110 NAV........... 13.000 km.. 18.600 €

C2 1.1 60 cv, jaune................................152.000 km.... 3.200 €

1007 1.4L essence, gris foncé............. 77.500 km.... 3.900 €

308 5p Style 1.5 BlueHDI 100 GPS.... 32.900 km.. 19.500 €

C5 Sillage HDI 110, beige....................126.449 km.... 5.500 €

1007 sporty bmp auto, noir................ 176.488 km.... 4.500 €

308 5p Tech Edition 130 Puretech....... 31.800 km.. 17.500 €

DS 3, 1.6 e HDI 90, dark rose............... 116.000 km.... 8.500 €

108 style VTI 72 BMP5, gris foncé.......11.800 km.. 10.990 €

308 5p HDI 120 EAT6 GT Line...........118.000 km.. 14.990 €
308 5p EAT6, gris hurricane................ 63.850 km.. 16.500 €

DS 5, hybride, gris foncé.......................122.000 km...11.500 €

108 top active toit en toile, blanc......... 49.523 km.... 9.290 €
206 + 5 portes 1.1L, noir..................... 72.000 km.... 4.990 €

308 5p Allure Pack Puretech 110........ 52.000 km.. 14.500 €

207 3p sport ES 110, alu................... 127.092 km.... 5.500 €

Nouvelle 308 Allure Pack Puretech, bleu... 100 km.. 35.820 €

207 Société 1.4 HDI 2 places, blanc. 140.000 km.... 3.990 €

Nouveau 3008 Allure HDI 120 cv, noir.80.500 km.. 19.990 €

208 5p Like 68, noir............................. 32.000 km.... 9.990 €

Nouveau 3008 Allure HDI BVM6, noir. 53.500 km.. 26.500 €

Nouvelle 208 Active Puretech 100 ..... 35.000 km.. 15.900 €

Nouveau 3008 Allure HDI 150, rouge.. 80.000 km.. 22.500 €

Nouvelle 208 Puretech 100ch active .. 13.383 km.. 17.990 €

Nouveau 3008 Allure Puretech 130 EAT8..300 km.. 34.990 €

Nouvelle 208 Puretech 100ch active ....... 500 km.. 19.500 €

Coupé 407 2.0 HDI 136 ch sport.......... 186.000 km.... 5.500 €

Ford Focus Trend 1.5D 120 BVM6, noir.. 35.520 km.. 12.900 €

2008 Active Puretech 82 BVM5, alu.... 71.000 km.... 9.900 €

508 2.0 HDI 140 allure BVM6, beige..125.000 km.... 8.500 €

Jeep Renegade 1.6 limited 120............ 37.925 km.. 19.500 €

2008 GT Line 1.2 Puretech 110 cv...... 56.519 km.. 17.200 €

508 2.0 HDI 163 allure FAP, noir...........68.800 km.. 13.900 €

Nissan Juke DCI 110cv Acente, rouge.. 99.000 km.... 7.500 €

Nouveau 2008 1.2 puretech active pack.... 10 km.. 23.500 €

508 Allure 2.0 HDI 180 EAT6.................78.000 km.. 12.500 €

Nissan Juke, gris foncé........................ 136.000 km.... 6.800 €

307 5p Premium 1.6 essence, gris.... 138.500 km.... 3.000 €

Nouvelle 508 SW hybrid 225 GT-line.... 12.713 km.. 36.970 €

Nosmoke, mini moke électrique, blanc....1000 km.. 13.900 €

307 SW nav tech on board 1.6 hdi.... 260.000 km.... 2.500 €

5008 1.6 HDI 7 places, noir.................. 188.000 km.... 6.500 €

Renault Megane, CC cuir noir, gris.... 136.000 km.... 5.000 €

308 5p confort pack VTI 1.4, noir...... 140.000 km.... 6.990 €

Partner Tepee TPMR HDI 92 FAP......... 59.000 km.. 17.500 €

UTILITAIRES

308 5p Allure Puretech 110 BVM6....... 39.400 km.. 16.500 €

AUTRES

Fiat Doblo Pack pro STD 95 cv, blanc................... .12.000 €

308 5p Allure HDI 120 BVM6, noir.....116.000 km.... 9.900 €

Audi Q2 30 TDI 116 CH, blanc............ 27.500 km.. 26.700 €

Peugeot Partner 1.6 HDI 75 PL Clim...... 53.000 km .. 11.500 €

Fiat 500 Popstar 1.2L, 69 cv, rouge..... 34.850 km.... 9.900 €
Fiat 500 Popstar 1.2L, 69 cv, gris........ 34.652 km.... 9.900 €
Fiat 500L 0,9 twin air 105 cross........... 48.099 km.. 13.990 €
Fiat Tipo SW Pop 1.3 multijet 95 GPS.47.300 km...11.900 €
Fiat Croma Dynamic 120 JTD, gris....117.000 km.... 7.900 €
Ford Fiesta 1.4 TDCI, alu.................. 140.000 km.... 3.990 €

TTC
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VOITURE
REMORQUE
CARAVANE
Vds remorque + bâche bon
état L : 200 x l : 130 cm. Poids
500 kg avec 1 roue jockey
supplémentaire. Prix : 550 €.
06.62.64.15.79
Donne caravane 6 places à
mettre dans son jardin pour
convertir en bureaux couchage
etc. Non destiné à la circulation.
06.07.54.15.40.

Vds CLIO 4 Estate 90 ch
152.000 km, attelage diesel
année 2014. Bon état. Prix :
6.500 €. 07.80.06.37.03
Vds Nouveau 2008 1.2 Puretech
Active pack. 10 km. Prix :
23.500 €. GARAGE DE L'ILE 02.51.54.44.49
Vds

Nouveau

3008

Allure

Puretech 130 EAT8. 300 km.
Prix : 34.990 €. GARAGE DE
L'ILE - 02.51.54.44.49

BATEAU
Vds bateau + Mercury 15CV,
arbre long, GPS, sondeur, 5 pers,
remorque, matériel de sécurité.
Prix : 3.000 €. 06.19.15.49.77

VÉLOS
Vds vélo électrique pliable
Bizobike 7even Alu 6061 Trans
Shimano Altus 7V, freins Tektro.
06.66.97.23.12
Vds vélo électrique Arcade
E-colors état neuf 06/21. Prix :
1.430 €. 06.15.30.35.79
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AGENDA & SORTIES
INDICATIF ET NON-EXHAUSTIF. A LA DATE DU BOUCLAGE ET EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE CET AGENDA N’EST
CERTAINEMENT PAS COMPLET. PAR PRÉCAUTION VÉRIFIEZ LES INFORMATIONS AVANT DE VOUS DÉPLACER. LES LIEUX
ET HORAIRES DES ANIMATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER.

SAMEDI 15 JANVIER
NOIRMOUTIER : Matinée éveil
psychomoteur parents enfants.
De 10h à 12h. À l’ espace
Grain de Sel. Pour les enfants
âgés de 4 à 18 mois, une fois
par mois : jeux individuels
pour chaque enfant, autour
du ballon. Pour les enfants
âgés de 2 à 6 ans, une fois
par mois : parcours moteurs,
jeu libre avec accessoires
moteurs et relaxation. Le
cycle sera animé par Julie
Verheyde, psychomotricienne.
Gratuit.
Sur
inscription.
Adhésion obligatoire. Contact :
02.51.39.72.67 ou espace.
graindesel@ville-noirmoutier.fr.
Espace Grain de Sel 18 rue de
la Poste 85330 Noirmoutier-enl’Île.

LUNDI 17 JANVIER
NOIRMOUTIER : La cérémonie
des vœux à la population
est annulée, en raison de la
situation sanitaire. Une lettre
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du maire, Yan Balat et de
l’ensemble du conseil municipal
est adressée à tous les habitants
pour leur souhaiter une très
belle année 2022.

JEUDI 20 JANVIER
L’ÉPINE : Vœux à la population :
Évènement annulé.
BARBATRE : Fête de St
Sébastien : une messe
solennelle sera célébrée à
BARBATRE pour marquer le
tricentenaire de la peste de
1722 : hiver 1722, Barbâtre fut
frappée d’une terrible épidémie
de peste qui décima 20 % de la
population. Une femme de la
Fosse, Marguerite PALVADEAU,
âgée de 88 ans présenta à
Monsieur le Curé un livre
portant le nom de St Sébastien,
invoqué comme secoureur des
pestiférés. Le 20 janvier, de
bon matin, le curé dit la messe
devant sa paroisse réunie qui
s’étendait alors jusqu’aux Eloux,
la Guérinière en faisant partie.

Tous les paroissiens, pieds nus
et en chemise, partirent en
pèlerinage à Saint-Sébastien sur
Loire, près de NANTES, portant
la bannière paroissiale. Ils
rapportèrent avec eux la statue
du saint. L’épidémie cessa
aussitôt. A La Guérinière et à
Barbâtre, le 20 janvier devint
un jour de fête et personne
n’osait travailler ce jour-là.
La tradition du 20 janvier se
limite depuis les années 19741975 à une messe alternée
d’une année à l’autre entre les
paroisses de Barbâtre et de La
Guérinière. Un fait religieux
que ce pèlerinage, mais aussi
un moment important de la vie
sociale de la paroisse et de la
commune. Surement l’épisode
historique le plus ancien pour
BARBATRE.

VENDREDI 21 JANVIER
NOIRMOUTIER : Sortie de
résidence aux Salorges. Célia
Picciocchi au violon et Pascal
Arbeille nous propose une

ballade poétique. Ouvert au
public. Gratuit. Infos et horaires
sur ville-noirmoutier.fr

SAMEDI 22 JANVIER
NOIRMOUTIER : Conférence
organisée par Les Sciences et
Nous et animée par Gérard
Billon sur le thème « L'Océan,
son infini et sa violence » ou
Parcours dans les mythes
grecs,
mésopotamiens
et
bibliques. Prêtre à Noirmoutier,
Gérard Billon, est diplômé de
l'Institut biblique pontifical de
Rome et de l'Ecole biblique
et archéologique française
de Jérusalem. Il a écrit ou
collaboré à plusieurs ouvrages
où se mêlent art, histoire et
littérature. Selon les anciens
mythes des peuples de la
Méditerranée, notre univers
émerge des eaux, avec violence
ou douceur, conflits entre
divinités ou force de la parole.
Par ailleurs, pas de civilisation
sans la navigation ; les eaux
sont lieux de vie et de mort.
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Dans les récits bibliques, le
désenchantement est grand :
rien n'est divinisé, tout est
espace d'épreuves. De plus,
dans le monde nouveau rêvé
par le poète de l'Apocalypse, il
n'y a plus de mer. Pourquoi ? À
20h30 au Centre Culturel Les
Salorges. 06.22.60.16.05 ou
lessciencesetnous@gmail.com

VENDREDI 28 JANVIER
NOIRMOUTIER
:
Concert Renan Luce. À 20 h 30
au Centre Culturel Les Salorges.
Contacts/Réservations
au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr

SAMEDI 29 JANVIER
LA
BARRE-DE-MONTS
:
Spectacle « Et de 15 !! ».
À 20h30. À l’Espace Terre de
Sel. Danse contemporaine. La
5eme saison. C’est à l’occasion
de son 15è anniversaire que la
compagnie vous présente son
nouveau spectacle, « Et de
15 !! » La Cie Grain de Sable, sous
la direction d’Audrey Balavoine,
est une compagnie junior de
formation professionnelle, qui
regroupe 42 jeunes danseurs
du secteur nord-ouest Vendée,
dont 2 de La Barre-de-Monts.
Huit
chorégraphies
jazz,
modern jazz, street jazz et
contemporain allient rythme,
tonicité et émotion. Parmi
ces créations, trois pièces du
répertoire ont été primées à
des concours nationaux. En plus
de cinq chorégraphies créées
par Audrey Balavoine, une est
signée de la nantaise Rosine
Nadjar, une autre par le grand
chorégraphe Lhacen Ben Balla
et une par Karen Vintour. Grain
de Sable partagera la scène de
l’Espace Terre de Sel avec les
danseurs professionnels du
Pôle d’Enseignement supérieur
spectacle vivant « Le Pont
Supérieur » de Nantes pour
une soirée haute en couleurs
et en émotions. Tout public,
durée 1h30, tarif plein 10 €,
tarif réduit 7 €. Réservation
et informations sur le site
www.billetterieomdm.fr
et
auprès de l’Office de Tourisme
de
La
Barre-de-Monts
02.51.68.51.83
NOIRMOUTIER : La Nuit des
étoiles. Le centre culturel
Les Salorges avec l’Astroclub
de Challans vous invite à
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contempler les étoiles. De
16h à18h : observation du
soleil et ateliers découverte :
cadran solaire, carte du ciel et
découverte du système solaire.
Aux Salorges. De 19h30 à21h :
observation des étoiles dans
la cour du château avec
des lunettes d’observation.
Une vidéo projection sera
proposée aux Salorges en cas
d’intempéries. Pass sanitaire
demandé au public pour l’accès
aux Salorges et à la Cour du
château. Pas de réservation.
Gratuit
NOIRMOUTIER : Repair Café.
De 14h30 à 17h. À l’Espace
Grain de Sel. Retrouvez les
bénévoles bricoleurs pour
vous aider à réparer vos
objets du quotidien : petits
appareils
électroménagers,
jouets pour enfants, petit
matériel
informatique,
vélos... Renseignements :
02.51.39.72.67

SAMEDI 5 FÉVRIER
NOIRMOUTIER : Spectacle
« Une Vie » d’après le romain
de Guy de Maupassant. À
20h30 au Centre Culturel Les
Salorges. « Une vie, voyezvous, ça n’est jamais si bon ni si
mauvais qu’on croit ». C’est sur
cette phrase que Maupassant
achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de
Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes,
les grandes joies, les plaisirs, les
désillusions, et les souffrances
que cela comporte. Une vie
parmi d’autres, et toutes les
vies en une. Jeanne est à
elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se
suivent, l’amour et la mort
se succèdent, et l’éternel
recommencement est là, tout
près. Les vagues de l’océan
viennent laver l’existence de
leur ressac purificateur. Un
chef d’œuvre de la littérature
française porté par Clémentine
Célarié, seule en scène.
Contacts et réservations au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr. Durée
1h30. Placement numéroté.
Tarifs : plein 28 €, + 65 ans 25 €,
réduit 21 €, no pass 16 €, abo
plein 24 €, abo réduit 17 €.

DU SAMEDI 5 FÉVRIER AU
DIMANCHE 20 FÉVRIER
LA
BARRE-DE-MONTS
:
Les Sports d’Hiver à la Mer.
Cette manifestation qui existe
depuis 2010 transforme La
Barre de Monts / Fromentine
en station de sports d’hiver.
C’est l’occasion d’y découvrir
des activités insolites comme
les baptêmes en chiens de
traîneau ou encore le skike
(ski sur roues). Surveillez le
site internet de la ville de
La Barre de Monts : www.
labarredemonts-fromentine.fr
ainsi que notre page Facebook :
@VilledeLaBarredeMonts pour
en découvrir plus et retrouvez
notre programmation détaillée
courant janvier. Les activités
sont sur réservation sur le
site internet de l’Office de
Tourisme de la Barre de
Monts /Fromentine www.
p ays d e s a i nt j e a n d e m o nt s .
fr – plus d’informations au
02.51.68.51.83

MERCREDI 9 FÉVRIER
NOIRMOUTIER : Spectacle
« Les voyageurs du crime ». À
20h30 au Centre Culturel des

Salorges. Au début du XXème
siècle, le train l’Express d’Orient
parvient à quitter la Turquie
alors déchirée par une guerre
civile. À son bord, le personnel
s’affaire pour satisfaire les
exigences des passagers hauts
en couleur qui ont pu échapper
au chaos. Mais voilà qu’au
passage de la frontière, une
jeune fille de bonne famille
hurle à qui veut l’entendre
que sa mère qui dormait
tranquillement
dans
son
compartiment a disparu. Qu’à
cela ne tienne, deux éminents
voyageurs qui viennent de
monter à bord (le dramaturge
Bernard Shaw et Arthur Conan
Doyle, le père de Sherlock
Holmes) se mettent en quête
de la vérité. La tâche s’annonce
difficile et ces enquêteurs d’un
soir vont aller de surprises
en surprises durant une nuit
de mystères, de meurtres et
d’aventure ! En voiture pour le
crime ! Se situant quinze ans
après les évènements du Cercle
de Whitechapel et en reprenant
la plupart des personnages,
Les Voyageurs du crime vous
proposent
une
enquête

haletante dans l’univers raffiné
du plus célèbre train du Monde,
l’Orient Express ! Contacts et
réservations au Centre Culturel
Les Salorges au 02.51.39.01.22
ou sur www.ville-noirmoutier.fr.
À partir de 11 ans. Durée 1h30.
Placement numéroté. Tarifs :
plein 25 €, + 65 ans 23 €, réduit
18 €, no pass 13 €, abo plein
22 €, abo réduit 15 €.
LA
BARRE-DE-MONTS
:
Histoires de Saison. De 10h30
à 11h15. Un temps pour venir
écouter des histoires de saison.
Infos pratiques : Médiathèque
La Boussole. A partir de 3 ans.
Entrée Libre.

DU JEUDI 10 AU
MERCREDI 16 FÉVRIER
L’EPINE : Exposition « Bocage
des villes, Bocage des champs ».
A la salle « L’Atelier ». Réalisée
par le CAUE 85 (Conseil
Architectural
d’Urbanisme
et de l’Environnement de
la Vendée), en partenariat
avec la commune de L’Épine.
L'exposition Bocage des villes,
bocage des champs permet
d'aborder
la
biodiversité
locale à partir d'une approche

paysagère. Le paysage nous
permet, sans être un expert,
de nous rendre compte de
l'évolution de notre cadre de
vie, de l'état de la nature, de la
biodiversité... En effet, il garde
les traces de l'action des facteurs
naturels et humains. Habitants,
agriculteurs,
touristes
ou
naturalistes y portent chacun
un regard différent. Ainsi, le
bocage est ici l'objet de tous
les regards, en particulier
celui des enfants de quatre
écoles de l'agglomération
de la Roche-sur-Yon qui vous
racontent
leur
paysage.
Accompagnés par le CAUE, ils
ont appris à comprendre le
paysage, et nous découvrons
les milieux dans lesquels nous
vivons. Apprendre à regarder,
connaître la composition de
notre cadre de vie grâce au
regard des enfants est un des
objectifs de cette exposition. Le
second est de prendre soin de
ce paysage : que l'on soit un élu
à l'échelle de sa commune, ou
un individuel à l'échelle de son
jardin.
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MERCREDI 16 FÉVRIER
LA BARRE-DE-MONTS : Jeux
de société. De 15h à 17h30.
Un après-midi jeux de société
sera proposé à la médiathèque
pour venir partager un moment
convivial en famille. Infos
pratiques : Médiathèque La
Boussole. Tout public. Entrée
libre plein 24 €, abo réduit 17 €.

SAMEDI 19 FÉVRIER
NOIRMOUTIER : One woman
show « Virginie Hocq ou
presque ». A 20h30 – Centre
culturel Les Salorges. Virginie
nous livre avec beaucoup
de pudeur et de drôlerie ses
interrogations et constats sur le
cycle de la vie, tout simplement.
Alors qu’elle se retrouve à vider
l’appartement d’un proche,
Virginie nous fait entrer dans
sa ronde pour vivre avec elle
1h30 de fête. Au fil de l’histoire
qu’elle nous conte, elle sort des
trésors à tout va de ses cartons
qui la ramènent à diverses
périodes de sa vie : l’enfance,
l’adolescence, la vieillesse et
même la glissade, comme
l’appelle
si
délicatement,
Virginie. Mais finalement, nous
expérimentons tous ces mêmes

étapes de la vie ! Et même
si les chansons, les prénoms
marquent les générations,
tout cela n’est qu’un perpétuel
renouvellement. Vieux ou plus
jeune, quadra ou quinqua, le
rire est bien le moyen universel
de rassembler et de croquer
la vie à pleines dents ! Avec
l’énergie et la bonne humeur
qui la caractérise, Virginie nous
livre avec beaucoup de pudeur
et de drôlerie ses interrogations
et constats sur le cycle de
la vie, tout simplement.
Contacts et réservations au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr. Durée
1h30. Placement numéroté.
Tarifs : plein 28 €, + 65 ans 25 €,
réduit 21 €, no pass 16 €, abo
plein 24 €, abo réduit 17 €.

VIE DES ASSOS
CENTRE SOCIAL
ESPACE GRAIN DE SEL
ATELIER ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Tous les mercredis à 10h. Venez établir un diagnostic énergétique de
votre habitation et repartez avec des astuces peu onéreuses pour
diminuer le montant de vos factures énergétiques. Inscriptions
obligatoires au 02.51.39.72.67

Des questions en lien avec l’utilisation de votre ordinateur, votre
smartphone, votre tablette ? Un conseiller numérique est disponible
à l’Espace Grain de Sel pour y répondre. Il peut vous aider à prendre
en main un équipement informatique, à naviguer sur Internet, à
envoyer, recevoir et gérer vos mails, à installer des applications
utiles sur votre smartphone, à créer et à gérer (stocker, ranger,
partager) vos contenus numériques, à connaître l’environnement

DIMANCHE 20 FÉVRIER

et le vocabulaire numérique, à apprendre les bases du traitement

NOIRMOUTIER : La Fête du jeu.
En raison du contexte sanitaire,
la Fête du jeu est susceptible
d’être reportée. Plus d’infos sur
ville-noirmoutier.fr

de texte…Vous pouvez bénéficier de ses conseils lors de rendez-

HISTOIRES D'EN PARLER
PAR CHRISTIAN MARTIN

Des usages et des coutumes,
il n’en manque pas pour fêter la nouvelle année.
Sachez quand même que lors de votre repas de réveillon de
la Saint-Sylvestre vous aurez engrangé en moyenne 5000
calories, idem pour celui de Noël. Sans compter les lendemains
avec Papy et Mamie. Bonjour la bascule !
Revenons aux usages et coutumes. Pour nos amis espagnols,
afin d’espérer une année prospère, il leur suffira de croquer
12 grains de raisin au rythme des 12 coups de cloche… pas
si simple parait-il ! Les chiliens, devront avaler une pleine
cuillerée de lentilles crues… mauvais pour l’estomac. Les
africains du sud, se débarrasseront de leurs vieux meubles et
ustensiles ménagers en les jetant par la fenêtre… attention
aux têtes. Beaucoup plus affriolant du coté du Mexique, où
les femmes, le soir du réveillon, portent des sous-vêtements
neufs de couleur rouge. En Bolivie, Équateur et Venezuela, la
couleur des sous-vêtements peut déterminer l’année à suivre :
jaune le symbole de l’argent, rouge l’amour, blanc pour une
année de paix.
La rédaction vous souhaite une bonne et heureuse année
2022. Quant à la couleur, elle préconise le bleu, celui de la
mer synonyme de bien-être, une sensation qui enrichit notre
quotidien insulaire.
Sources : Nouvel an « Traditions drôles et insolites ».
cartespourlavie.fr

vous individuels ou lors d’ateliers thématiques sur l’univers
tactile. Renseignements, programme des ateliers et inscriptions :
06.72.06.84.12

HOROSCOPE
BÉLIER
Amour : Votre joie de vivre
vous rend attirant. Vous
n'aurez aucun mal à séduire.
La période s'annonce pleine
de surprises et de tendresse.
Travail-Argent : Un tonus
d'enfer vous aidera à
atteindre vos objectifs. Vous
surprendrez vos supérieurs.
Santé : Douleurs articulaires.
Humeur : Semaine valorisante.
Note d'humeur : 5/5
TAUREAU
Amour : Vos sentiments sont
sincères. Rien ni personne ne
saurait les remettre en cause.
C'est le bonheur dans ce
domaine.
Travail-Argent : Vous voulez
réussir et vous ne manquez
ni d'énergie ni d'ambition… la
réussite est à votre porte.
Santé : Tout va bien.
Humeur : Pas de problème
majeur en vue.
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Vierge
GÉMEAUX
Amour : Votre partenaire
pourrait vous trouver un peu
indiscret ou encore un peu
trop expansif à son goût.
Travail-Argent : Vous aurez
sans doute une occasion
d'améliorer vos revenus,
mais il vous faudra rester
extrêmement
discret
si
vous voulez en profiter.
Vous recevrez de beaux
encouragements.
Santé : Tout va bien.
Humeur : Semaine banale.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Scorpion
CANCER
Amour : Vous passerez
sûrement une semaine pleine
de gaieté et d'entrain, heureux
de manifester votre ardeur
amoureuse à l'être aimé.
Travail-Argent : Tout ira
bien dans le domaine
professionnel. Des occasions
inespérées se présenteront,
vous permettant de consolider
votre position.
Santé : Faites de meilleures
nuits.
Humeur
:
Semaine
prometteuse.
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Vierge

LION
Amour : On ne saurait être
plus compréhensif et tolérant
que vous l'êtes actuellement.
Toutefois, ne vous laissez pas
influencer.
Travail-Argent : Vous subirez
certaines attaques virulentes,
ce qui ne vous empêchera pas
de défendre vigoureusement
vos idées.
Santé : Occupez-vous de
votre corps ! Vous avez besoin
d'exercice physique et de
musculation…
Humeur : Prenez les choses
en main.
Note d'humeur : 3/5
VIERGE
Amour : Vous abordez
encore
une
période
prometteuse. Vos relations
sentimentales
poursuivent
leur épanouissement.
Travail-Argent : Ces journées
peuvent être très favorables à
la réussite, au statut social.
Santé : Bon tonus, mais il
faudrait surveiller votre poids.
Humeur : L'horizon se dégage.
Note d'humeur : 3/5
BALANCE
Amour : Toutes vos initiatives
se révéleront bénéfiques
tandis que l'extase sera au
rendez-vous.
Travail-Argent : Le moment
sera bien choisi pour redresser
les affaires difficiles ou, si
tout va bien, pour passer à la
vitesse supérieure.
Santé : Dynamisme et tonus.
Humeur : Vous avez de la
bonne humeur à revendre.
Note d'humeur : 4/5
SCORPION
Amour : Vos amours vont
évoluer dans un climat
contrasté où positif et négatif
vont se mêler.
Travail-Argent : Certains de
vos projets seront acceptés.
Une tendance générale au
changement est nettement
perceptible.
Santé : Vous êtes en forme.
Humeur : Ambiance agréable
cette semaine.
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Verseau

SAGITTAIRE
Amour : Dans votre vie à deux,
la tendresse, la confiance
mutuelle sous-tendront la
passion.
Travail-Argent : Soyez très
prudent dans vos dépenses
si vous voulez éviter des
surprises désagréables ;
vous risquez, de vous laisser
entraîner à vivre au-dessus de
vos moyens.
Santé : Prenez du temps pour
vous.
Humeur : Des hauts et des
bas.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Lion
CAPRICORNE
Amour : Vous aurez de très
bons contacts avec votre
entourage.
Vous
serez
aussi
l'objet
d'émotions
plus secrètes qui vous
métamorphoseront.
Travail-Argent : Voici un
secteur dans lequel vous
pourrez avancer sans risquer
les faux pas. Vous pourriez
être mis en vedette sans
l'avoir vraiment désiré.
Santé : Forme olympique !
Humeur : Semaine au top !
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Sagittaire
VERSEAU
Amour : Vous susciterez
l'admiration de vos proches,
en particulier de votre
partenaire.
Travail-Argent
:
D'importantes responsabilités
vous seront confiées. Vous
serez motivé.
Santé : Ménagez-vous des
moments de pause pour
pouvoir tenir le rythme.
Humeur : Vous avez le vent en
poupe !
Note d'humeur : 4/5
POISSONS
Amour : Vous n'avez besoin
de rien si ce n'est de rester
auprès de vos proches.
Travail-Argent : Vos tâches
sont nombreuses. Sachez
déléguer à d'autres personnes
compétentes.
Santé : Une petite déprime
passagère
disparaîtra
rapidement.
Humeur : Moral fluctuant.
Note d'humeur : 4/5
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PETITES ANNONCES
REMPLISSEZ LA GRILLE CI-DESSOUS OU LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR WWW.ILE-ANNONCES.COM

ANNONCES GRATUITES

ANNONCES PAYANTES

EMPLOI sauf CESU, MEUBLES,
BRIC À BRAC

IMMO, VOITURES, BATEAUX,
VIDE-GRENIERS, VIDE-MAISON

5€ la parution

10€ les 3 parutions

Une lettre par case, un espace entre chaque mot. Un seul numéro de téléphone
par annonce (à mentionner ci-dessous avec votre adresse mail).

1€ la ligne supplémentaire (sauf annonce gratuite)

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .....................................................................................................................................................................................................
Graffocean, 16 rue du Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER | 02 51 35 81 14

PROCHAINES PARUTIONS*
*CES DATES SONT SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE

N°204 - SEMAINE DU 14 FÉV. (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 31 JANV.)
N°205 - SEMAINE DU 11 AVRIL (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 28 MARS)
N°206 - SEMAINE DU 25 AVRIL (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 11 AVRIL)
La reproduction même partielle des encarts, est interdite. Graffocean ne peut être tenu responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces.

