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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
Le Garage de l'Ile recrute un
mécanicien et un carrossier
en CDI. PHILIPPE GAUTIER 06.11.15.97.47
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Recherche
peintre
en
bâtiment, motivé et autonome,
expérience souhaitée, permis B,
contrat CDI, 35h + heures
supplémentaires. ENTREPRISE
COUTON
CHRISTOPHE
02.51.35.91.89
Recherche
coordinateur/
trice de village sur l'Ile de
Noirmoutier. Missions : gestion
des voyageurs, accueils et
départs, ménages, recrutement
et formation des saisonniers,
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
Recherche
2
concierges
saisonniers
motivées
et
disponibles de mars à octobre
2022, et 4 autres personnes
motivées
et
disponibles
pour juillet et août 2022.
Réalisation d'accueils et de
départs voyageurs, de ménages
et promotion du territoire.
Permis B requis. HOOMY
LOCATION & CONCIERGERIE
07.71.59.85.80

Recherche emploi dans la
pêche (pêche en mer en
particulier) ou dans les espaces
verts (tous travaux). Disponible.
06.03.23.70.03

MEUBLES
Vds 2 fauteuils relax cuir
beige en parfait état. Prix :
200 € (valeur 800 € chacun).
06.81.91.21.95
Vds meuble bois cérusé, gris,
avec plateau pivot télé, 90 x
50 cm, hauteur 82 cm. Prix :
50 €. 06.06.47.66.83

Vds fauteuil crapaud velours
bordeaux. Excellent état. Prix :
55 €. 06.60.84.48.15
Vds table de chevet ancienne,
plateau marbre rose. Prix : 45 €.
06.60.84.48.15
Vds 2 corps buffet, ancien bois
fruitier. Visible sur l’Épine.
Prix : 200 € à débattre.
06.80.33.57.03
Vds
canapé
lit
bois,
2 personnes. Bon état. Prix :
100 €. 06.81.48.13.80
Vds porte placard extérieur
bois L 0.71 x H 0.78. Prix : 50 €.
06.11.09.39.16
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.

BRIC À BRAC
Recherche vieilles affiches,
vieilles photos, vieux papiers
et veilles peintures sur l’île de
Noirmoutier, paysages, bord de
mer. 06.09.94.35.05
Vds volets battants 2 vantaux
aluminium L 1400 X H 1970.
Prix : 300 €. 06.11.09.39.16
Vds volet battant 1 vantail
L 903 x H 1980. Prix : 150 €.
06.11.09.39.16
Vds fauteuil électrique relax.
Prix : 200 €. 02.51.93.84.35
(HR)
Vds bâtons de marche
nordique. Prix : 20 € état neuf.
02.51.93.84.35 (HR)
Vds ancien miroir avec tour en
bois. Prix : 15 €. 02.51.39.31.63.
Vds
malle
de
cantine
bois et ferrée. Prix : 30 €.
02.51.93.84.35 (HR)
Vds penderie en toile bleu pour
cause de déménagement. Prix :
15 €. 02.51.39.31.63.

Vds sèche serviettes murales,
sanitaires
et
radiateurs
électriques
de
plusieurs
dimensions. 06.22.69.15.17
Vds tringle à rideaux en
bois 1,90 m avec anneau.
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 x 240 cm
patchwork avec plusieurs
couleurs pastelles. Peut servir
comme dessus de lit. Prix : 15 €.
02.51.39.31.63.
Vds pied de lampe en albâtre,
hauteur 46 cm. Prix : 15 €.
06.63.92.26.68
Vds service de table imitation
grés marron. Prix : 50 €.
06.63.92.26.68
Vds tournevis sans fil Casals.
Prix : 5 €. 06.63.92.26.68
Vds perforatrice Black et Decker.
Prix : 5 €. 06.63.92.26.68
Vds visionneuse Goko. Prix :
10 €. 06.63.92.26.68
Vds coffret coupe materiaux
Tomecamic 800W. Prix : 10 €.
06.63.92.26.68
Vds lustre ancien bronze
3 branches. Prix : 5 €.
06.63.92.26.68
Vds lustre ancien bronze
5 branches. Prix : 10 €.
06.63.92.26.68
Vds chariot roulant. Prix : 5 €.
06.63.92.26.68
Vds plusieurs suspensions
anciennes avec abat-jour en
opaline. Prix : de 30 à 50 €.
06.63.92.26.68
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Vds housse de protection
méhari extérieure. Enlèvement
sur Noirmoutier. Prix : 60 €.
06.50.18.85.19

Vds 2 radiateurs, 1 neuf
et 1 d’occasion, électrique
2500W et bain d’huile 2500W.
06.13.23.38.5

Vds
plusieurs
appliques
anciennes en bronze. Prix : de
10 à 30 €. 06.63.92.26.68

Vds divers objets anciens,
carafes, pichets publicitaires,
moulins
café,
poivrières,
pots à bière, fer à repasser.
06.30.08.14.63

Vds table à langer murale IKEA.
Enlèvement sur Noirmoutier.
Prix : 30 €. 06.50.18.85.19
Vds marmite alu 30 L, trépied à
gaz peu servi, et détendeur
butane neuf. Prix : 82 €
l’ensemble. 02.51.39.12.83
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Vds cafetière Senséo jaune.
Très bon état. Prix : 20 €.
06.06.47.66.83
Vds tapis gris argenté 2 x 3 m.
Très bon état. Prix : 80 €.
06.06.47.66.83

Vds scie à onglet. Prix : 15 €.
06.30.08.14.63
Donne caravane 6 places
à mettre dans son jardin
pour convertir en bureaux
couchage etc. Non destinée à la
circulation. 06.07.54.15.40.

LOCATIONS
APPARTEMENT,
APPARTEMEN
T, TERRAIN

Vide maison tout le mois de
février. Sur rendez-vous au
06.65.02.48.04.

Noirmoutier centre : location
à l’année. Appartement situé
au 1er étage, entrée privative
desservant séjour salon avec
coin cuisine aménagée et
équipée. Balcon, 2 ch, sde,
toilettes, garage. Superficie :
54 m². DPE : E. Loyer mensuel :
723,60 €. AGENCE FOUCHER :
02.51.39.39.18

Je cherche un partenaire pour
jouer aux échecs ou pour
apprendre. 06.28.27.94.28

Noirmoutier,
appartement
au 1er étage d'une résidence
neuve comprenant une entrée

MESSAGES
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avec placard, séjour coin
cuisine aménagée et équipée,
2 ch dont une avec placard,
sde (lavabo, douche), wc.
Loggia de 4.40 m² et parking.
Disponible 01/03/2022. DPE en
cours. Loyer : 640 € + 15 € de
provision. Hon. de constitution
une place de dossier, visite et
rédaction de bail : 322.56 €.
Hon. d'état des lieux : 138.24 €.
L’ADRESSE LES EMBRUNS
IMMOBILIER 02.51.39.46.36
Retraitée cherche location à
l’année l’Epine ou la Guérinière
1 ou 2 chambres, cour. Loyer :
530 €. 06.66.49.46.34
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Depuis 18 ans en CDI sur l’île,
recherche location à l’année
2
pièces,
garage
ou
dépendance. 06.89.50.69.31
Cherche location à l’année
50 m² environ avec jardin sur
l’île. 07.84.68.09.90
Recherche terrain marais à
vendre ou à louer sur l’Epine, la
Guérinière ou Barbâtre pour y
mettre 2 ânes. 06.31.55.80.23
Studio à louer à l’année, état
neuf, non meublé, 40 m².
Parking et cour. Pas d’animaux.
Loyer : 450 € par mois charges
non comprises. 06.45.73.23.75
ou 02.51.68.51.92

VENTES/ACHATS
MAISONS,
APPARTEMENTS
Noirmoutier, au cœur de la
ville, maison pleine de charme
comprenant au rdc : cuisine
aménagée avec salle à manger,
salon avec cheminée, grande
salle d’eau avec wc, 2 ch.
A l’étage : grande chambre,
grande sde avec wc. Débarras
en pierres. Terrain de 230 m²
env. DPE en cours. Prix :
577.500 €. Réf. 22000. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
L’Epine La Bosse, à deux pas de
la plage, maison ancienne de
100 m² à rénover comprenant
cuisine, salle à manger,
véranda, salle d'eau avec wc,
3 ch, buanderie, bureau,
autre cuisine avec coin repas.
Grand garage double. Terrain
de 700 m² env. DPE : F. Prix :
498.750 €. Réf. 21414. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
L’Epine à 500 m de la plage
de l’Océan, maison à rénover,
comprenant cuisine aménagée,
véranda
avec
cheminée,
chambre, sde avec wc.
Chambre indépendante. Terrain
de 260 m² env. DPE : G. Prix :
294 000 €. Réf. 21412. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71

Noirmoutier,
à
proximité
du centre-ville, jolie maison
récente de 140 m² comprenant
salon séjour, cuisine aménagée,
cellier, dressing, sdb, sde,
2 wc. Atelier indépendant.
Beau terrain de 650 m² env.
DPE : D. Prix : 892.500 €. Réf.
21006. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
L’Epine La Bosse, au calme et
à 2 pas de la plage, maison à
rénover comprenant salon,
cuisine,
chambre,
salle
d'eau, wc, véranda, débarras.
Possibilité
d’extensions,
emprise au sol max. de 50 %,
zone blanche, viabilité à
prévoir. Terrain de 640 m² env.
DPE : F. Prix : 399.000 €. Réf.
21410. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
Le Vieil - Ensemble immobilier
sur terrain d'une superficie
de 195 m² environ. En rez-dechaussée : appartement d'une
superficie de 33 m² (séjour,
cuisine, une chambre, une salle
d'eau, toilettes), a appartement
d'une superficie de 31 m²
(séjour, cuisine, une chambre,
une salle d'eau, toilettes).
À l'étage : vue mer, appartement
d'une superficie de 54 m²
(séjour, cuisine, 3 chambres,
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une salle d'eau, toilettes).
Cabanon et appentis. Prix :
465.700 € + Notaire. DPE F.
Réf : 3084. AGENCE FOUCHER :
02.51.39.39.18
Noirmoutier Hyper Centre
Ensemble
immobilier
comprenant
une
maison
avec séjour avec cuisine,
2 ch, 1 sdb avec toilettes, jardin.
Et un appartement au premier
étage comprenant séjour,
salon avec cuisine ouverte,
2 chambres dont une avec
salle de bains, 2 toilettes. Prix :
613.600 € FAI + Notaire, DPE : E,
Réf : 2979. AGENCE FOUCHER :
02.51.39.39.18
Noirmoutier entre Centre et
plages - Maison sur terrain de
300 m², beau séjour, salon avec
cuisine ouverte aménagée,
3 ch, 1 sde, toilettes, grand
cellier, terrasse. Prix : 620.000 €
FAI + Notaire, DPE : A, Réf :
3103. AGENCE FOUCHER :
02.51.39.39.18
Barbâtre, maison comprenant
cuisine sous véranda, salle
à manger avec cheminée,
2 ch, 2 sde, 2 wc, un cellier.
Annexe comprenant chambre,
kitchenette, salle d'eau avec
wc. L'ensemble sur un terrain
de 600 m² avec abri de jardin.
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Prix : 367.500 €. Réf. 3397.
AGENCE NOIRMOUTRINE :
02.51.39.10.03
Noirmoutier
centre,
appartement au 1er étage
de 35 m², beaucoup de
charme, comprenant séjour
avec
coin
cuisine,
une
chambre, salle d'eau, wc.
Prix : 196.650 €. Réf. 3396.
AGENCE NOIRMOUTRINE :
02.51.39.10.03
A 6 kms du centre de SaintePazanne, dans un hameau, belle
maison en pierre entièrement
rénovée de 175 m², beaucoup
de charme et au calme.
Rdc : cuisine aménagée
ouverte sur un séjour-salon
avec cheminée, une véranda,
une buanderie donnant accès
aux wc, un dégagement, une
grande chambre avec une
sde privative et wc. Local
technique. Chauffage : plancher
chauffant par géothermie.
Étage : un dégagement, 2 ch,
une sdb avec wc. Chauffage par
convecteur. Un grand bureau
indépendant. Grand garage à
rénover de 94 m², un pressoir
de 43 m², un atelier de 23 m².
Prix : 468.000 €. Réf. 3389.
AGENCE NOIRMOUTRINE :
02.51.39.10.03
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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
Vds vélo homme routier. Prix :
50 €. 06.30.08.14.63
Vds vélo course KUOTA
30 vitesses. Prix : 500 €.
06.11.09.39.16
Vds vélo VTC. Prix : 150 €.
06.11.09.39.16
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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.

DU 5 AU 20 FÉVRIER
LA BARRE-DE-MONTS : « Les
Sports d’Hiver à la Mer »,
activités insolites avec les
baptêmes en chiens de traîneau
ou encore le skike (ski sur roues).
Programmation détaillée sur
w w w. l a b a r r e d e m o n t s fromentine.fr
ou
@
VilledeLaBarredeMonts. Rens./
réservations au 02.51.68.51.83

MERCREDI 16 FÉVRIER
LA BARRE-DE-MONTS : Jeux
de société de 15h à 17h30 à la
médiathèque La Boussole. Tout
public. Entrée libre. Rens. au
02.51.68.51.83

DU 9 AU 16 FÉVRIER
L’EPINE : Exposition « Bocage
des villes, Bocage des champs »
de 10h à 12h30 et de 15h à
18h30 à la salle « L’Atelier ».
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Réalisée par le CAUE 85 (Conseil
Architectural
d’Urbanisme
et de l’Environnement de la
Vendée), destinée aux scolaires
et au grand public. Le but est
de permettre son déplacement
dans le département pour
sensibiliser un public large
et varié. L'exposition se
décompose en deux parties :
la première partie « Évolution
du paysage » offre une
approche pédagogique de la
Trame Verte et Bleue et de
la biodiversité. Elle aborde
son évolution dans le temps
(quelles différences par rapport
à hier ?) et dans l'espace (de
l'échelle du territoire à l'échelle
du jardin) au fil de la lecture des
panneaux. La deuxième partie «
Regard sur mon paysage » s'est
réalisée avec la participation

PEUGEOT

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

DS 3 sport chic 130 ess BVM6, violine.51.000 km.. 13.990 €

Ion électrique, noir............................... 22.700 km.. 12.500 €

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

Fiat 500 Popstar 1.2L, 69 cv, rouge..... 34.850 km.... 9.900 €

Ion électrique boite auto, bleu............... 6.480 km.... 7.800 €

308 5p access BlueHDI 100cv BVM6. 69.500 km.. 12.990 €

Fiat 500 Popstar 1.2L, 69 cv, gris........ 34.652 km.... 9.900 €

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

308 5p HDI 120 EAT6 GT Line...........118.000 km.. 14.990 €

206 + 5 portes 1.1L 60cv, noir............. 72.000 km.... 5.990 €

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 €

208 5p active puretech 82 BVM5........ 35.000 km.. 13.900 €

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

208 5p active puretech 82 BVM5........ 28.990 km.. 13.900 €

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

208 5p active puretech 82 BVM5 GPS.32.090 km.. 14.300 €

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

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

208 5p signature puretech 82, alu....... 51.000 km...11.900 €

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

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

208 5p allure 110cv puretech GPS...... 14.800 km.. 14.990 €

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

Kia Soul, diesel, creme........................ 101.600 km.... 7.500 €

208 5p allure HDI 100, alu................... 51.600 km.. 12.900 €

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

Mercedes Coupe C, alu....................... 271.000 km................

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

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

Nissan Juke, rouge................................. 99.000 km.... 8.500 €

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

Nouvelle 508 SW hybrid 225 GT-line.... 12.713 km.. 36.970 €
5008 1.6 HDI 7 places, noir.................. 188.000 km.... 6.500 €

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

Nouvelle 208 Puretech 100ch active ....... 500 km.. 19.500 €
2008 Allure Puretech 110 EAT6, platinium............. 16.900 €

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

Nouveau 2008 allure pack 100 puretech.... 10 km.. 26.990 €

AUTRES

Nouveau 2008 allure puretech 130 EAT8... 10 km.. 27.900 €

C1 Feel VTI 72, bleu royal......................24.839 km.. 10.995 €

308 5p feline puretech 130 EAT6...... 120.000 km.... 9.900 €

C1 Shine VTI 72, rouge..........................16.550 km.. 12.500 €

UTILITAIRES

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

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

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

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

C3 Feel 68cv puretech, almond green.26.037 km.. 12.500 €

Peugeot Partner 1.6 HDI 75 PL Clim... 55.300 km .. 11.500 €

TTC

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

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

Peugeot Partner, blanc.......................... 88.900 km .. 11.000 €

TTC

Fiat Panda 1.2 69 lounge, bleu marine.80.000 km.... 5.990 €
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 €

Opel Meriva, blanc.............................179.000 km................
Range Rover, gris clair.......................249.800 km................
Renault Megane, CC cuir noir, gris.... 136.000 km.... 5.000 €
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partenariat avec TGS France. De
9h à 12h30 à LA FABRIK 3.0 NO.
Rens. 02.51.93.19.10

SAMEDI 5 MARS

des CM1/CM2 de quatre écoles
primaires dans l'agglomération
de la Roche sur Yon, elle met
en parallèle deux lectures du
paysage (par un enfant et par
une paysagiste) des différentes
photos
caractéristiques
du bocage vendéen. Pass
vaccinal et port du masque
obligatoires. Entrée libre. Rens.
au 02.51.39.11.17

SAMEDI 19 FÉVRIER
NOIRMOUTIER : One woman
show « Virginie Hocq ou
presque ». À 20h30 au 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
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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. Rens.
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr
NOIRMOUTIER
:
Portes
ouvertes
de
l’association
Secours Catholique de 9h à
13h, rue Salomon Lefèvre.

JEUDI 24 FÉVRIER
NOIRMOUTIER
:
« Invest'Meeting », venez
pitcher votre projet et
rencontrer des financeurs en

LA
BARRE-DE-MONTS
:
Concert Rock d'hiver « Les
Fatals Picards ». À 20h à
l’Espace Terre de Sel. Les Fatals
Picards sont de retour avec
« Espèces Menacées », un 9ème
album et une tournée pour
défendre haut et fort cette
trilogie qui leur va comme un
gant : le rock, l’humour, et la
chanson française. Le rock pour
l’énergie brute que dégagent
leurs prestations. L’humour
pour ne pas oublier que la
vie est une chose bien trop
sérieuse pour être confiée à
des gens tristes. La chanson
française par amour d’une
langue que tout bon gaulois
réfractaire qui se respecte se
doit de défendre corps et âme
au mépris du danger et de
la mort du subjonctif passé.
Spectacle debout. Réservation
sur www.billetterieomdm.fr
L’EPINE : Pièce de théâtre
« On dînera au lit » à 21h à
la salle « La Salangane ». De
Marc Camoletti, présentée
par les Amis du Théâtre de
Challans. Une femme croyant, à
tort ou à raison, que son mari
la trompe, trouve dans une
revue féminine et féministe,
une recette pour se venger.
En effet, cette conseillère du
cœur, suggère perfidement
aux femmes qui veulent se
libérer de la routine conjugale
de pratiquer un sex-group.
Prenant le prétexte d'être à

la mode, la femme exigera
de son mari de passer à la
pratique, et celui-ci s'efforcera
d'éviter par tous les moyens d'y
arriver. Billetterie ouverte en
mairie à compter du 17 février.
Ouverture des portes à 20h30.
Nombre de places limité.
Placement libre. Pass vaccinal
et port du masque obligatoires.
Rens. au 02.51.39.11.17 ou
communication@lepineiledenoirmoutier.fr

SAMEDI 12 MARS
LA
BARRE-DE-MONTS
:
« Faites de la BD », 12ème
édition. De 14h à 20h à l’Espace
Terre de Sel. Le thème est à
la découverte de L’Homme
Montagne de Séverine Gauthier
et Amélie Fléchais couplé
avec le ciné-concert L’Homme
Montagne de Sam Verlen.
Une journée dédiée au 9ème
art avec rencontres d’auteurs,
dédicaces, ateliers, spectacle et
nombreuses animations. Tout
public. Entrée libre. Rens. au
02.51.68.51.83

JEUDI 17 MARS
NOIRMOUTIER : « Chignons
rock » toute la journée.
Formation
réservée
aux
coiffeurs
professionnels
en partenariat avec ILAE
Formation. Rens. LA FABRIK 3.0
NO au 02.51.93.19.10

LUNDI 28 MARS
NOIRMOUTIER : « Je lance
ma boîte, je lance ma com' ».
Entreprendre sa com' facilement
quand on crée sa boîte.
Animé par Sébastien Rougé
« MaBoîteMaCom ». De 10h à
12h à LA FABRIK 3.0 NO. Rens.
au 02.51.93.19.10

P.13

VENDREDI 1ER AVRIL
L’EPINE : Concert « Les épines
de Mymi Rose », chanson festive
Swing. À 21h à la salle « La
Salangane ». Billetterie ouverte
en mairie à compter du 16
mars. Nombre de places limité.
Placement libre. Ouverture des
portes à 20h30. Pass vaccinal et
port du masque obligatoires.
Rens. au 02.51.39.11.17 ou
communication@lepineiledenoirmoutier.fr

LES 1ER ET 2 AVRIL
NOIRMOUTIER : Gala de
danse des élèves de l’école
municipale de danse de
Noirmoutier, organisé par
l’association Fleur de Danse.
A 21h au centre culturel Les
Salorges. Réservation à partir
du 4 mars au 06.28.19.41.95.

DIMANCHE 3 AVRIL

HOROSCOPE
BÉLIER
Amour : Vous ressentirez le
besoin de vous isoler.
Travail-Argent : Vous ne serez
guère passionné par votre
travail. La semaine risque de
vous paraître longue.
Santé : Vous pourriez souffrir
de problèmes de digestion.
Essayez de vous relaxer.
Humeur : Vous avez envie de
ne rien faire et même ça, c'est
déjà trop.
Note d'humeur : 1/5
TAUREAU
Amour : Vous aurez besoin
d'être chouchouté et l'attitude
un peu distante de votre
partenaire vous blessera.
Travail-Argent : Attendez
la fin de la semaine pour
prendre
d'importantes
décisions concernant votre vie
professionnelle.
Santé : Votre moral sera très
fluctuant. Pensez à contacter
vos amis, sortez.
Humeur : Semaine peu
appréciable.
Note d'humeur : 2/5
GÉMEAUX
Amour : Célibataire, vous ne
le resterez sans doute plus
longtemps. Ouvrez l'œil, celui
ou celle que vous attendez ne
sera pas loin.
Travail-Argent
:
Votre
situation
professionnelle
est en train de s'améliorer,
lentement mais sûrement.
Vous serez confiant, sûr de
vous.
Santé : Vous débordez
d'énergie. Canalisez-la.
Humeur : Semaine très
agréable.
Note d'humeur : 3/5
CANCER
Amour : De vieux souvenirs
pourraient ressurgir en créant
un peu d'inquiétude. Ne
tombez pas dans le piège !
Travail-Argent : Vous êtes un
battant et vous le démontrerez
une fois de plus.
Santé : Évitez de prendre des
risques inutiles, surtout sur la
route.
Humeur : Semaine en dents
de scie.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Bélier
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LION
Amour : Une rencontre très
importante vous attend : le
bonheur pourrait bien vous
tomber dessus sans crier gare !
Travail-Argent : Il faudra
retrousser vos manches et
vous atteler aux tâches qui
vous incombent.
Santé : Belle vitalité.
Humeur : Vous êtes heureux !
Note d'humeur : 5/5
VIERGE
Amour : Vous sentez que
votre relation amoureuse se
complique et vous êtes un peu
perdu.
Travail-Argent : Vous avez
de jolis projets et de grandes
affaires en cours, mais ils sont
toujours plus ou moins en
gestation et ont du mal à voir
le jour.
Santé : Prenez les choses
comme elles viennent et ne
vous stressez pas pour rien.
Humeur : Vous êtes dans le
flou.
Note d'humeur : 2/5
BALANCE
Amour : Vos fréquents
changements d'humeur ont
parfois du bon. Ainsi, vous
serez chaleureux et passionné
à l'égard de votre partenaire.
Travail-Argent
:
Des
changements positifs se
profilent à l'horizon. La
situation pourrait bien tourner
à votre avantage et vous serez
peut-être amené à envisager
un nouveau job.
Santé : Mangez plus léger.
Humeur : En dents de scie.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Gémeaux
SCORPION
Amour : Un climat chaleureux
et sensuel régnera dans votre
vie affective. Vous consacrerez
le maximum de votre temps à
votre partenaire.
Travail-Argent : Certaines
situations vous paraîtront
tellement injustes que vous
n'hésiterez pas à les dénoncer,
quitte à susciter la colère de
vos supérieurs.
Santé : Risque de fatigue.
Humeur : Essayez de rester
zen.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Bélier

SAGITTAIRE
Amour : Si vous êtes en
couple, prenez tout le temps
nécessaire pour partager avec
votre partenaire.
Travail-Argent
:
Vous
entrez dans une grande
période de questionnement
professionnel.
Santé : Vous serez au mieux de
votre forme. Faites attention à
votre alimentation.
Humeur : Bonne.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Lion
CAPRICORNE
Amour : Votre partenaire
sera très pris par ses activités
et pourra sembler vous
abandonner. Il n'en est rien !
Travail-Argent : Attention à
ne pas commettre des erreurs
de jugement et d'appréciation
par excès de confiance.
Santé : Protégez-vous des
courants d'air.
Humeur : Semaine légèrement
frustrante.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Cancer
VERSEAU
Amour : En couple, tout se
passera si bien que vous ferez
des envieux et des jaloux.
Travail-Argent
:
Sachez
prendre vos responsabilités. Si
vous ne supportez plus votre
travail c'est qu'il est temps
d'en changer.
Santé : Si votre vie
sentimentale
est
très
rassurante,
la
question
professionnelle vous cause du
souci et vous rend nerveux.
Humeur : Semaine soucieuse.
Note d'humeur : 3/5
POISSONS
Amour : Soumis à des
influences explosives, vous
serez à prendre avec des
pincettes cette semaine.
Travail-Argent : Vous devez
garder votre calme et accepter
que votre influence sur le
cours des événements soit
limitée.
Santé : Adoptez une meilleure
hygiène de vie.
Humeur : Semaine plutôt
stressante.
Note d'humeur : 1/5
Signe allié : Balance

NOIRMOUTIER : « Fête du
jeu », jeux de société, jeux de
cartes par les Chênes verts, jeux
d’adresse par l’Outil en main,
resto des doudous. Nouveauté
2022 : espace motricité,
espace phone, défi Lego avec
Etienne Durand, demi-finaliste
de l’émission LegoMaster sur
M6. De 14h30 à 19h à l’espace
Hubert-Poignant. Vente de
boissons, crêpes, gâteaux par
l’accueil jeunes. Entrée libre.
Rens. sur ville-noirmoutier.fr

DIMANCHE 10 AVRIL
(Report de date qui était
initialement prévue le 29/01)
LA
BARRE-DE-MONTS
:
Spectacle « Et de 15 !! », 5ème
saison de danse contemporaine
par la Cie Grain de Sable.
À 15h30 à l’Espace Terre de Sel.
C’est à l’occasion de son 15ème
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. Rés./rens.
sur www.billetterieomdm.fr ou
au 02.51.68.51.83

MERCREDI 13 AVRIL
LA BARRE-DE-MONTS : Heure
du conte de Printemps. À 10h30
à la médiathèque La Boussole.
Tout public. Entrée libre. Rens.
au 02.51.68.51.83

SAMEDI 16 AVRIL
LA BARRE-DE-MONTS : « Bio
et Barge », spectacle d’humour
avec
Stéphanie
Jarroux.
À 20h30 à l’Espace Terre de
Sel. Tofu la semaine, mojito le
week-end est le spectacle d’une
génération ambivalente : on fait
attention à ce que l’on mange
mais on n’est pas contre une
soirée mojito avec une petite
clope. Et si on l’assumait en
prenant ce qu’il y a à prendre
sans perdre son sens de
l’humour ? Stéphanie Jarroux
interprète une super-héroïne
GG, Green Girl, avec beaucoup
d’autodérision et de folie. Tout
Public, à partir de 12 ans. Rés.
sur www.billetterieomdm.fr

DU 21 AU 26 AVRIL
NOIRMOUTIER : « Festival
des Sciences de Noirmoutier »
à la salle H. Poignant organisé
par l’association Les Sciences
et Nous, autour du thème
« À l'École de la Nature, le
Biomimétisme ». La conférence
d'ouverture se tiendra le 21
avril à 20h30 aux Salorges.
La programmation, riche de
conférences,
expositions,
animations pour jeunes et
adultes, se poursuivra à la salle
Hubert Poignant. Le programme
sera disponible début avril.

VIE DES ASSOS
ESPACE GRAIN DE SEL - NOIRMOUTIER
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 : 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
et le vocabulaire numérique, à apprendre les bases du traitement
de texte…Vous pouvez bénéficier de ses conseils lors de rendezvous individuels ou lors d’ateliers thématiques sur l’univers tactile.
Renseignements, programme des ateliers et inscriptions :
06.72.06.84.12

ASSOCIATION ONCO PLEIN AIR
« OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS »
Du lundi 14 au samedi 26 mars, collecte de chaussures usagées
(mais portables) pour offrir des vacances aux enfants atteints de
cancers des CHU de Nantes et d'Angers.
Précision sur l’état et le conditionnement des chaussures : les
chaussures que nous collectons doivent être propres et portables
et conditionnées de préférence dans des sacs en plastique ou bien
être attachées ensemble pour être ensuite, ramassées. Les cartons
à chaussures sont à proscrire. L’association Onco Plein Air organise
chaque année l’Opération Toutes Pompes Dehors qui permet de
dégager des fonds pour offrir aux jeunes âgées de 10 à 20 ans une
semaine en séjour d’été pour les aider à se reconstruire. L’association
Onco Plein Air a pour objectif, par des projets extra hospitaliers,
d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes atteints de cancer ou de leucémie, soignés dans le
service Oncologie Pédiatrique du CHU de Nantes ou d’Angers.
Rens. sur www.aopa-nantes.fr/operation-toutes-pompes-dehors

ÉCOLE DE DANSE MUNICIPALE
ASSOCIATION FLEUR DE DANSE - NOIRMOUTIER
Nouveautés à l’école de danse : cours de Modern jazz, classique
et contemporain. La Ville a souhaité étoffer son offre de cours afin
d’offrir plus de choix aux élèves et de rester attractive. « Les trois
professeures sont complémentaires et proposent une approche
différente afin de satisfaire tout le monde, quel que soit l’âge ou le
niveau », explique Blandine Delepine, professeure. Deux séances
d’essai sont offertes pour tester les cours proposés par l’école.
« L’idéal, c’est de tester entre avril et juin, recommande Blandine
Delepine, pour pouvoir démarrer l’année en septembre. »
- Modern jazz, le mardi soir : primaire, adultes, barre à terre
- Modern jazz, le mercredi après-midi et soir : primaire, collège,
adultes
- Danse classique et contemporain, le samedi matin : primaire,
collège, lycée
Les élèves préparent activement le gala qui se tiendra aux Salorges,
les 1 et 2 avril, organisé par l’association Fleur de Danse, en lien
avec la Ville. « Cette étape est importante pour nos élèves, car c’est
l’aboutissement de leur travail. C’est très gratifiant pour eux d’offrir
ce moment au public et à leurs familles. »
Renseignements et inscriptions : direction.animation@villenoirmoutier.fr ou 02.51.35.99.76

« LA PETITE ÉPICERIE » ÉPICERIE SOCIALE
NOIRMOUTIER
Les habitants des 4 communes peuvent bénéficier des services de
la Petite Épicerie.
Noirmoutier-en-l’Île a noué un accord avec les autres communes de
l’île afin de pouvoir accueillir les habitants insulaires en difficulté.
Cette action permet de soutenir concrètement les bénéficiaires avec
des produits alimentaires mais également de rompre l’isolement et
de favoriser les conditions d’une insertion durable.
La Petite Épicerie est un lieu à part, où les personnes en difficulté
peuvent se procurer des produits vendus 10 % de leur prix
courant. Les bénéficiaires peuvent y faire leurs achats librement et
retrouver la liberté de choisir ses articles. Ce lieu est également
un espace convivial, où l’on peut créer du lien et échanger afin
de rompre l’isolement social. Cette épicerie sociale est gérée par
Julie Mignal, conseillère en économie sociale et familiale (CCAS
de la Ville de Noirmoutier-en-l’Île) et qui étudie les dossiers des
futurs bénéficiaires. Elle est épaulée par une équipe de bénévoles
et divers partenaires. « Nous nous réjouissons d’avoir lié avec les
trois autres communes de l’île un engagement de solidarité afin
de proposer une aide concrète à tous les habitants en difficulté,
souligne Yan Balat, maire de Noirmoutier-en-l’Île. Notre souhait est
d’être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin, de leur apporter
notre écoute et notre attention. Nous mettons à leur disposition des
aliments frais et de qualité à un coût moindre. Notre conseillère les
accompagne également dans leurs démarches pour une inclusion
professionnelle et sociale, car c’est en les soutenant globalement
que nous pourrons les aider à envisager un avenir plus serein ».
La Petite Épicerie est ouverte tous les vendredis de 14h à 17h30.
Des aménagements sont possibles pour les personnes en situation
d’emploi. Inscription uniquement sur rendez-vous.
La Petite Épicerie - 14 rue de la Poste - 85330 Noirmoutier-en-l’Ile
Rens. au 07.84.30.86.33

HISTOIRES D'EN PARLER
PAR CHRISTIAN MARTIN

Noirmoutier-en-l'île. La rue du Général Leclerc*
Plus communément appelée rue du Cimetière, elle est
devenue au fil du temps un endroit plutôt paisible, constituée
en majorité de résidences secondaires.
Autrefois, jusqu’au début du XXème siècle, avant de porter le
nom du célèbre général, elle était la continuité de la Grande
rue épousant donc son nom pour devenir Basse rue à hauteur
du cimetière. On parlait alors naturellement de Grande Basse
rue.
Le trafic s’effectuait dans les deux sens. On venait de l’extérieur
ou des villages par la charraud de Champierreux* pour
accéder au cœur de la ville. C’était aussi l’axe emprunté par les
herbaudrins et les veillots. Pas moins de trente commerces se
succédaient dans le brouhaha infernal des bestiaux et engins
motorisés, sans compter les vélocipèdes et badauds. Tandis
que notre Grande rue, à l'époque, était pauvre en commerces.
Les grands travaux de désenclavement du centre ville qui se
sont opérés aux alentours des années 1960 à 80 ont réorganisé
la zone de chalandise, notamment par le chantier de la rue de
la Prée aux Ducs suivi de celui du quartier de la République.
Les élus de l’époque étaient des bâtisseurs tout en se souciant
de la protection de notre environnement. Chapeau…
*NB : extrait de l’article « Une Grande rue peut en cacher une
autre… » Christian Martin, Lettre aux Amis n°196.
*Champierreux prononcé en patois Champouroux par les
noirmoutrins.
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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°205 - SEMAINE DU 11 AVRIL (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 28 MARS)
N°206 - SEMAINE DU 25 AVRIL (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 11 AVRIL)
N°207 - SEMAINE DU 23 MAI (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 9 MAI)
La reproduction même partielle des encarts, est interdite. Graffocean ne peut être tenu responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces.

