PROCHAINE PARUTION : 23 MAI 2022 - DATE LIMITE DE DÉPÔT DES ANNONCES : 9 MAI 2022

EMPLOIS
Pour son développement,
l’entreprise
ROBARD
M E N U I S E R I E- C H A R P E N T E
recherche
employé
avec
expérience en CDI, salaire selon
qualification. Possibilité de
logement. 02.51.39.70.54
GENOV
Groupement
d'Employeurs
Nord-Ouest
Vendée recrute un.e agent.e
d'entretien pour des locaux
professionnels sur Noirmoutier.
CDI temps partiel (10h/
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semaine - Taux horaire brut
11,11 €). Poste à pourvoir.
Envoyez votre candidature à
contact@ge-nov.fr
ou
au
02.51.35.81.00
ALLIANCE ATLANTIQUE recrute
8 Conducteurs(-trices) de Bus
Urbain Saisonnier Noirmoutier
(H/F) en CDD du 01/07 au 15/09,
planning flexible en fonction de
vos disponibilités. Idéal CPS.
11,21 € + prime de 0,30 € / h +
frais repas. Contactez Stéphanie
au 05.49.63.04.31

Recherche
peintre
en
bâtiment, motivé et autonome,
expérience souhaitée, permis B,
contrat CDI, 35h + heures supp.
02.51.35.91.89
Recherche personne sérieuse
et disponibles pour ménages
réguliers en semaine et le
samedi en saison, sur Barbâtre.
06.31.46.52.85

MEUBLES
Vds canapé tissu bleu marine
3 places 1.80 x 0.90 m. Bon
état. Prix : 50 €. 06.43.19.39.07
Vds canapé lit neuf. Prix : 500 €
(Acheté 750 € chez Vents
d’Ouest). 06.30.89.66.07
Vds table de salon chêne. Bon
état. Prix : 50 €. 06.56.80.03.38
Vds petite table de salon en
chêne mais repeinte en gris.
Prix : 40 €. 06.68.21.08.61
Vds petit tabouret 3 pieds. Prix :
10 €. 06.11.67.35.30
Vds maie chêne massif, l. 62 x
L. 147 x h. 81 cm. Ouverture
sur le dessus. Bon état. Visible
sur Barbâtre. Prix : 160 €.
06.33.80.94.57 (HR)
Vds lit à barreaux, métallique,
blanc doré, année 80, bébé
à enfant 3 ans. Visible
sur Barbâtre. Prix : 70 €.
06.33.80.94.57 (HR)

BRIC À BRAC
Vds tente canadienne 2 places.
Prix : 20 €. 06.11.67.35.30
Vds niche igloo indigo XXL. Etat
neuf, isolation chaud/froid,
antibactérien. Prix : 150 €.
06.62.08.38.53
Vds carrelage grès beige
antidérapant. Format 35 x

35 cm, 17 m². Prix : 100 € le lot.
02.51.39.18.52
Vds 2 tondeuses thermiques
Bridgestone. Prix : 20€ les 2.
06.11.67.35.30
Vds débroussailleuse 2 tps
lames et rotofil, servie 2 fois.
Prix : 70 € (valeur : 109 €).
02.51.39.12.83
Vds scie à onglet. Prix : 15 €.
06.30.08.14.63
Vds lots cannes à pêche et
moulinet, articles de pêche. Bas
prix. 06.30.08.14.63
Vds barbecue neuf jamais
utilisé.
Modèle
FlorenceSomagic. Visible sur Barbâtre.
Prix : 70 € (Valeur 149 €).
06.33.80.94.57 (HR)
Vds piquets pour tomates. Prix :
10 € les 10. 06.11.67.35.30
Vds
nettoyeur
vapeur
« Philips » peu servi. Prix : 60 €.
06.11.67.35.30
Vds fer à repasser, marche très
bien. Prix : 10 €. 06.68.21.08.61
Vds table à repasser métallique.
Prix : 10 €. 06.11.67.35.30
Vds radiateur soufflant. Prix :
25 €. 06.11.67.35.30
Vds centrale vapeur. Prix : 90 €.
06.11.67.35.30
Vds bocaux 1 L. Prix : 5 € les 6.
06.30.08.14.63
Vds manteau en mouton. Prix :
30 €. 06.11.67.35.30
Vds portant pour vestes. Prix :
10 €. 06.11.67.35.30
Vds fer à vapeur. Prix : 10 €.
06.11.67.35.30
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Vds lampe « berger ». Prix :
25 €. 06.11.67.35.30
Vds lampe tempête. Prix : 20 €.
06.11.67.35.30
Vds lampadaire fer martelé à la
main. Prix : 60 €. 06.11.67.35.30
Vds lampe loupe sur roulette.
Prix : 40 €. 06.11.67.35.30
Vds suspension opaline laiton.
Prix : 50 €. 06.11.67.35.30
Vds 3 leds sdb. Prix : 20 €.
06.11.67.35.30
Vds 2 fers en fonte. Prix : 30 €
les 2. 06.11.67.35.30
Vds poste de radio DVD
et cassettes. Prix : 20 €.
06.68.21.08.61
Vds violon ½ de 5 à 8 ans, état
complet, belle sonorité, et ¾
identique. 02.51.39.37.45
Vds 2 affiches grand format
South Park « Famille » et « They
kill Kenny » 1990 utilisé mais
bon état. 06.81.10.66.84
Vds 2 cafetières en grès. Prix :
20 € les 2. 06.11.67.35.30
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MESSAGES
Pour apprendre ou jouer aux
échecs, téléphonez sur mon
portable au 06.28.27.94.28.
Homme 75 ans, veuf, recherche
amie pour rompre un peu la
solitude. Habite Noirmoutier,
balade à pieds, vélo, sortie
restaurant, cinéma, joue cartes,
pétanque. Je suis non-fumeur,
et éventuellement balade en
France de quelques jours si
affinités. 06.23.57.39.40 (si
absent laisser message).

LOCATIONS
MAISONS,
APPARTEMENTS, TERRAINS
Cherche à louer à l’année T2 ou
T3 sur l’île. 07.84.68.09.90
Studio à louer à l’année à l’Epine,
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
Célibataire, 60 ans, en CDI, sur
l’île depuis 18 ans, cherche
maison à l’année, 2 pièces,
garage
ou
dépendance.
06.89.50.69.31

VENTES/ACHATS
MAISONS,
APPARTEMENTS
Noirmoutier, au cœur de
la ville, maison ancienne
à rénover. 67 m². 4 pcs. 3
chambres. Rez-de-chaussée :
entrée, cuisine, chambre, salle
d’eau, wc. Étage : 2 chambres.
Dépendance. Terrain de 220 m²
environ avec magnifique vue
dégagée. Prix : 640.500 €. Réf.
22002. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71

Noirmoutier, le Vieil. À 100
m de la plage de mardi gras.
Maison à rénover. 80 m². 4 pcs.
2 chambres. Entrée, cuisine
aménagée avec coin repas,
salon avec chemine insert,
2 chambres, wc, salle d’eau.
Appentis, préau, garage. Terrain
de 430 m². Prix : 598.500 €. Réf.
22200. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
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Noirmoutier, au cœur de la ville,
maison entièrement rénovée.
84 m². 5 pcs. 4 chambres.
Entrée avec placard, salon
séjour avec cuisine ouverte
aménagée et poêle à bois, salle
d’eau avec wc, bureau avec
placard, chambre avec placard.
Autre chambre indépendante
avec placard. Dépendance :
chambre avec placard, wc, salle
d’eau avec soin buanderie. Prix :
672.750 €. Réf. 22201. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier, l’Épine. À 500 m
de la plage de l’Océan. Maison
à rénover. 41 m². 3 pcs.
2 chambres. Cuisine aménagée,
véranda
avec
cheminée,
chambre, salle d’eau avec
wc. Chambre indépendante.
Terrain de 260 m² environ. Prix :
283.500 €. Réf. 21412. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
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Noirmoutier, l’Épine, La Bosse.
Au calme et à 2 pas de la plage.
Maison à rénover. 55 m².
3 pcs. 1 chambre. Salon, cuisine,
chambre, salle d’eau, wc,
véranda, débarras. Possibilité
d’extensions. Emprise au sol
maxi de 50 %. Zone blanche.
Terrain de 640 m² environ. Prix :
330.000 €. Réf. 21410. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
URGENT. Nous recherchons
des maisons, appartements et
terrains à vendre sur toute l'ile
de Noirmoutier pour satisfaire
nos clients prospects. Vous
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souhaitez mettre en vente votre
bien immobilier, contacteznous. Nous vous proposons
une estimation gratuite de
votre bien et nous sommes à
votre service pour vous aider
dans toutes les démarches
nécessaires à la bonne
réalisation de cette vente.
Faites-nous confiance et vendez
en toute tranquillité. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
La Guérinière, rare, accès
mer à 10 m, belle maison
intégralement
rénovée
et
agrandie
récemment.

Prestations soignées pour
cette noirmoutrine proposant
de beaux espaces en toute
intimité. Beau salon avec
poêle, salle à manger, cuisine
américaine
aménagée
et
équipée, une suite parentale en
rdc, buanderie et wc. À l'étage,
2 chambres vue mer, 1 salon
détente pouvant faire la 4ème
chambre et une salle d'eau.
Une 2ème maison de 3 pièces
avec deux chambres est à votre
disposition pour recevoir vos
amis ou faire de la location.
À l'extérieur, deux terrasses, un
préau de 20 m² et un garage à

vélo de 21 m². Grand garage.
DPE : C174. GES : A5. Prix :
1.138.500 € dont 3,5 % TTC
d’honoraires charge acquéreur
(1.100.000 € net vendeur).
Réf : RAI120. UNE AGENCE A
NOIRMOUTIER 02.28.10.27.18
Barbâtre au calme, en bordure
de forêt avec accès à la plage
et en zone blanche du PPRL,
jolie propriété sur un terrain de
922 m² composée aujourd'hui
de 3 maisons pouvant être
réunies. Deux maisons sont
composées d'un salon/salle
à manger et deux chambres
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chacune. La troisième est
composée d'un salon et une
chambre indépendante. Beau
jardin arboré et aménagé.
4 places de stationnement. Vous
recherchez un investissement
locatif pour de la location
saisonnière, cette propriété est
pour vous ! Vous recherchez
une belle maison familiale c'est
également pour vous ! DPE :
F415. GES : C13. Prix : 693.450 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (670.000 €
net vendeur). Réf : RAI116.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
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Noirmoutier, Le Vieil, secteur
de la Madeleine à 300 m de la
plage, terrain à bâtir de 630 m²
viabilisé dans un lotissement
de standing de 3 lots en zone
blanche du PPRL et zone UC
du PLU avec une emprise au
sol de 40%. Prix : 488.800 €
dont 4 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (470.000 €
net vendeur) Réf : RAI124.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
La Guérinière, vue mer à 180
degrés et en zone blanche du
PPRL, maison de construction
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traditionnelle aux prestations
de qualité à remettre au goût
du jour. Située sur le boulevard
de l'Océan à deux pas du bourg
et de ses commerces, elle vous
propose un vaste salon séjour
avec cheminée et baie vue
mer, une cuisine aménagée et
équipée, une chambre en rdc,
wc et une véranda côté jardin.
À l'étage, deux très grandes
chambres avec baies vue mer
donnant sur une terrasse,
salle de bains, wc. Côté jardin,
une grande pièce avec douche
à aménager. DPE : D 245.
GES : B8. Prix : 1.035.000 €

dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (1.000.000 €
net vendeur). Réf 102. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Vous avez un bien à vendre
sur l'île de Noirmoutier ? Je
recherche pour mes clients :
maison, garage et terrain
tous secteurs. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES 06.43.74.06.28
Noirmoutier,
l’Herbaudiere.
Coup de cœur. Maison de
charme entièrement rénovée
à 200 m du port et 100 m de
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la plage. 3 chambres. 3 salle
d’eau / salle de bain. Double
séjour. Cuisine. Salle à manger.
DPE : D. Prix FAI : 698.650 €.
MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES
06.43.74.06.28

Noirmoutier, hyper centre.
Maison 2 chambres avec
garage.
Excellent
état.
Agrandissement
possible.
DPE : E. Prix FAI : 569.250 €.
MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES
06.43.74.06.28

Noirmoutier, 800 m du centre.
Maison très saine à rénover
sur parcelle de 385 m2.
3 chambres. DPE : F. Prix FAI :
465.760 €. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES 06.43.74.06.28

Noirmoutier, hyper centre.
Appartement T2 en excellent
état d’une superficie de
33.17 m² loi Carrez. Idéal
investisseur. DPE : D. Prix FAI :
186.300 €. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES 06.43.74.06.28

AUTO/BATEAUX/VÉLOS
AUTO
Nouvelle 3008 active puretech
130. 40.750 km. Prix :
24.990 €. GARAGE DE L'ÎLE 02.51.54.44.49

BATEAUX
Vds moteur Yamaha 2 temps
4 CV. Révisé par garage, arbre
long et nourrice. Prix : 400 €.
06.78.38.58.92
Vds bateau Mercury 15 CV.
Arbre long. GPS sondeur. 5
pers. Remorque matériel de
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sécurité et pêche. Prix : 2.800 €.
06.19.15.49.77
Vds cause décès Antares
620. Mot 50 CV Volvo. Vireur
pilote. Équipement pêche.
06.08.99.34.69

VÉLOS
Vds vélo elliptique Domyos FC
700 peu servi et bon état. Prix :
100 €. 06.81.10.66.84
Vds vélo électrique Arcade
e-colors. État neuf. Prix :
1.400 €. 06.15.30.35.79
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PEUGEOT

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

C3 Feel 1.5 blue hdi 100, platinium......22.549 km.. 15.990 €

Ion électrique, bleu................................ 6.485 km.... 7.800 €

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

C-Elysee shine puretech 82, acier........44.673 km.. 13.900 €

108 style 72 1.0 VTI BVM5 5p............. 19.674 km.. 12.500 €

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

Cactus 1.2 puretech 82 cv shine gps...45.300 km.. 10.900 €

207 3p HDI 90, bleu.......................... 166.876 km.... 5.500 €

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

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

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

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

3008 Crossway Puretech 130 BVM6... 88.500 km.. 15.000 €

Fiat 500 Popstar 1.2L, 69 cv, rouge..... 34.850 km.... 8.990 €

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

Fiat 500L 1.4 95 cv ligue 1 conforama.18.528 km.. 14.990 €

Nouveau 3008 active puretech 130..... 40.750 km.. 24.990 €

Fiat Tipo SW Pop 1.3 multijet 95 GPS.47.300 km...11.900 €

Nouveau 3008 crossway EAT6 130..... 13.000 km.. 27.500 €

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

Nouveau 3008 style 1.5 bluehdi 130.... 22.674 km.. 26.990 €

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

407 executive pack HDI 136 BVM6........ 51.000 km.... 6.500 €

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

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

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

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

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

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

Opel Meriva, blanc.............................179.000 km................

AUTRES

Range Rover, gris clair.......................249.800 km................

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

Renault Captur 1.2 TCE 120 energy.... 76.900 km.. 13.500 €

207 3p sport ES 110, alu................... 127.092 km.... 5.500 €
208 GTI 200, rouge............................. 78.280 km.. 13.500 €
208 Like 68, rouge............................... 64.500 km.... 9.300 €
208 5p active puretech 82 BVM5........ 28.990 km.. 13.500 €
208 5p active puretech 82 BVM5 GPS.. 32.090 km.. 14.300 €
208 5p active puretech 82 BVM5 GPS... 38.707 km.. 13.900 €
208 5p allure 110cv puretech GPS...... 14.800 km.. 14.990 €
Nouvelle 208 Active Puretech 100 ..... 38.574 km.. 14.990 €
Nouvelle 208 Puretech 100ch active .. 13.383 km.. 17.990 €
Nouvelle 208 Puretech 100ch active ....... 500 km.. 19.500 €
Nouvelle 208 Puretech 100 allure pack. 22.584 km.. 21.900 €
2008 Allure Puretech 110 BVM6, noir.. 10.000 km.. 17.500 €

BMW X1 essence boite auto, noir.........45.000 km.. 24.900 €

Volkswagen New Beetle 102 cv ess... 213.500 km.... 3.500 €

2008 GT Line EAT GPS 110................ 58.000 km.. 18.500 €

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

Volkswagen Polo Confortline es 80......23.089 km.. 13.980 €

Nouveau 2008 allure pack 100............ 20.412 km.. 24.500 €

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

Volkswagen Golf 1.6L TDI 105cv, alu.195.000 km.... 6.500 €

Nouveau 2008 allure puretech 130 EAT8... 10 km.. 26.990 €

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

Volkswagen Tiguan TDI 140, gris foncé.............. .................

308 SW HDI, bleu marine.................. 186.194 km.... 3.990 €

C3 Feel 68cv puretech, almond green.26.037 km.. 12.900 €

UTILITAIRES

308 5p Allure puretech 110 BVM6, noir.. 39.400 km.. 16.500 €

C3 1.2 puretech 110 cv shine GPS.......15.000 km.. 17.900 €

Fiat Doblo Pack pro STD 95 cv, blanc.. 45.000 km.. 12.000 €
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AGENDA & SORTIES
INDICATIF ET NON-EXHAUSTIF. PAR PRÉCAUTION
VÉRIFIEZ LES INFORMATIONS AVANT DE VOUS DÉPLACER.
LES LIEUX ET HORAIRES DES ANIMATIONS SONT
SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER.

DU 25 AU 27 AVRIL

SAMEDI 30 AVRIL

NOIRMOUTIER : « Festival
des Sciences de Noirmoutier »,
organisé
par
l’association
Les Sciences et Nous, autour
du thème « À l'École de la
Nature, le Biomimétisme ».
La programmation, riche de
conférences,
expositions,
animations pour jeunes et
adultes, à la salle Hubert
Poignant de 15h à 18h. Rens.
http://lessciencesetnous.org/

L’ÉPINE : Portes Ouvertes
de l’école communale « Les
Tilleuls » de 10h à 12h. Chorale
des élèves à 11h. Rens. au
02.51.39.11.17
NOIRMOUTIER : Repair Café
de 14h30 à 17h à l’Espace
Grain de Sel. Gratuit. Rens. au
02.51.39.72.67

DU 25 AU 30 AVRIL
BARBÂTRE
:
Exposition
« Comics - Super Héros »,
prêtée par La Bibliothèque
Départementale de Vendée.
Cela fait plus de 70 ans qu'ils font
partie de l'imaginaire collectif
et pourtant l'engouement du
public est resté intact malgré
les années. Le mythe des superhéros a été renouvelé sans
cesse et a rapidement dépassé
le cadre de la bande dessinée
pour inspirer le cinéma, la
télévision, la littérature et
l'art, et ce partout dans le
monde. Venez (re)découvrir ces
personnages hauts en couleur
et à la destinée extraordinaire.
Possibilité d’accueillir des
groupes en dehors de ces
heures d’ouverture uniquement
sur rendez-vous. À l’Espace
Océane le mardi de 10h à 12h,
mercredi et vendredi de 15h30
à 18h30, et le samedi de 10h
à 12h. Rens. mediatheque@
barbatre.fr ou 02.51.60.39.90
ou 07.86.24.13.87

DU 25 AVRIL AU 31 AOÛT
NOIRMOUTIER : Exposition
« Le Moyen-âge en bandedessinée » réalisée par la Ville
avec la contribution des Amis
de la Tour Jean sans Peur,
de Danièle Alexandre-Bidon,
médiéviste ingénieur d’études
à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, de Philippe
Luguy (dessinateur) et Frédéric
Brrémaud (scénariste). Le
Moyen Âge en bande-dessinée,
Des Vikings sur jeu vidéo,
Percevan de l’encrier à la BD,
Fantasy et Le château en Lego.
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h (dernière
entrée à 11h45 et 17h15),
fermé le mardi au Châteaumusée de Noirmoutier. Payant.
Rens. au 02.51.39.10.42

LES 30 AVRIL ET 1ER MAI
LA GUÉRINIÈRE : 33ème
édition
de
l’association,
randonnée pédestre organisée
par l’association La Marche
autour de l’île. Samedi :
29 km (Côte sud), dimanche :
31 km (Côte nord). Parcours
sur les 4 communes de l’île.
Départs à 8h30 de la salle
des sports de la Guérinière,
retours au même endroit.
Tarif : 7 €/jour par marcheur.
Rens./insc. au 02.51.39.78.99
ou
06.88.54.08.47
ou
bernard.blandin@sfr.fr

MARDI 3 MAI
NOIRMOUTIER : Théâtre
« Première neige, Winter is
Coming » par la Cie Elvis Alatac,
d'après Guy de Maupassant.
Loufoque et très malin, ce
spectacle de bricolage intimiste
que l’on dévore des yeux, est
une ode à l’optimisme forcené,
mené par deux comédiens
drôles et très talentueux.
A 17h au centre culturel Les
Salorges. Payant. Rens./rés. au
02.51.39.01.22

MERCREDI 4 MAI
L’ÉPINE : Concert rock dansant
au profit de l’Ukraine avec le
soutien de la Communauté de
communes, des 4 communes
Barbâtre, L’Épine, La Guérinière
et Noirmoutier en l’île, et du
groupe « L’Her Canaille ».
A 20h à la salle « La Salangane ».
Buvette.
Participation
au
chapeau. Entrée libre. Rens. au
02.51.39.11.17

VENDREDI 6 MAI
NOIRMOUTIER : Cercle de
jeux de société à l’Espace
Grain de Sel. Gratuit. Rens. au
02.51.39.72.67

LES 7 ET 14 MAI
NOIRMOUTIER : Matinée éveil
psychomoteur à 10h à l’Espace
Grain de Sel. Gratuit. Rens. au
02.51.39.72.67
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SAMEDI 7 MAI
LE VIEIL : « Livres en fête Café littéraire » organisé par
l’association Lire au Vieil. Venez
partager vos coups de cœur
littéraires. A 16h à l’Espace Léa
Beaugé (en face de la Chapelle).
NOIRMOUTIER : Théâtre
« Nature morte dans un fossé ».
La pièce qui se déploie est un
vrai polar théâtral, raconté de
l’intérieur, en direct, depuis les
points de vue de six différents
protagonistes. A 20h30 au
centre culturel Les Salorges.
Rens./rés. au 02.51.39.01.22

DU 9 AU 22 MAI
NOIRMOUTIER : Exposition
« Objectif Insectes ». Les
insectes sont les animaux
les plus nombreux de la
planète. Trois animaux sur
quatre sont des insectes. A
travers quelques spécimens
de grande taille, l’artiste Arzel
K propose d’explorer et de
mieux appréhender le monde
fascinant des insectes. Les
œuvres révèlent au regard
du public une harmonie
insoupçonnée qui se dégage
de leur anatomie, de leur
couleur, de leur complexité
et de leur forme. Tous les
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jours. Entrée libre au centre
culturel Les Salorges. Rens. au
02.51.39.01.22

SAMEDI 14 MAI
LE VIEIL : « Livres en fête La mer comme un roman »,
organisé
par
l’association
Lire au Vieil. Rencontre avec
l’association
Farandoles
:
théâtre, poésie, lecture. A 16h
à l’Espace Léa Beaugé (en face
de la Chapelle).
NOIRMOUTIER : « Nuit des
Musées », découvrez l’histoire
du château de Noirmoutier
et profitez de l’exposition
2022 « Le Moyen-âge en
bande-dessinée ». De 16h à
22h au Château-musée de
Noirmoutier. Entrée gratuite.
Rens. au 02.51.39.10.42
L’ÉPINE : « Super loto » organisé
par la troupe Génération Music.
1er lot : un salon de détente,
2ème lot : un vélo femme, 3ème
lot : une plancha à gaz, 4ème
lot : un brasero, 5ème lot : une
piscine tubulaire, 6ème lot : un
nettoyeur haute pression, 7ème
lot : deux chiliennes. Buvette et
restauration sur place. A 20h30
à la salle « la Salangane »,
ouverture des portes à 19h30.

DIMANCHE 15 MAI
BARBÂTRE : Journée au jardin.
Gratuit, troc aux plantes, vente
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de livres, atelier d'aquarelle,
jeux en bois, cercle de lecture.
De 10h à 18h30. Parc de la
Rocterie.
Renseignements
mairie de Barbâtre sur
www.barbatre.fr
ou
02.51.39.68.58
L’ÉPINE : « Vide-greniers »
en intérieur organisé par
l'association Génération Music
à la salle « la Salangane ». Tarif :
10 € la table (table fournie).
Horaires exposants : 7h30 à
17h30. Horaires visiteurs : 9h à
17h30. Entrée libre. Attention
places limitées. Réservations au
06.72.37.26.66

VENDREDI 20 MAI
LA BARRE / FROMENTINE :
« Pause Culture », découverte
des
nouveautés
de
la
médiathèque. Un moment de
partage et d’échanges pour
repartir avec de nouvelles
idées de lecture, d’écoutes ou
de visionnages. Littérature,
albums jeunesse, BD, musique
et cinéma. A 18h30 à la
médiathèque. Entrée Libre.
Rens. au 02.51.68.84.86
NOIRMOUTIER : « La Folle
Nuit », concert de musique
classique sur le thème de « la
Nature », avec entre autres,
la Sonate « Le Printemps »
de Beethoven, la Truite de
Schubert, le Trio Dumky de
Dvorák... A 21h au Centre
Culturel Les Salorges. Rens./
billetterie au 02.51.39.01.22 ou
sur www.ville-noirmoutier.fr

SAMEDI 21 MAI
NOIRMOUTIER : Le centre de
loisirs d’Her et d’Eau fête ses
50 ans. Un après-midi festif
avec une kermesse et une expo
photos. De 15h à 18h au centre
de loisirs 12 rue Salomon
Lefebvre
à
Noirmoutier.
Rens. amicale.noirmoutier@
wanadoo.fr
LE VIEIL : « Livres en fête La vie comme un roman »,
organisé
par
l’association
Lire au Vieil. Rencontre avec

Marlène Manuel, romancière
noirmoutrine. A 16h à l’Espace
Léa Beaugé (en face de la
Chapelle).
NOIRMOUTIER : « La Folle
Nuit », concerts de musique
classique sur le thème de « la
Nature », avec entre autres,
la Sonate « Le Printemps »
de Beethoven, la Truite de
Schubert, le Trio Dumky
de Dvorák... A 17h, 19h et
21h au centre culturel Les
Salorges.
Rens./billetterie
au 02.51.39.01.22 ou sur
w w w.v i l l e - n o i r m o u t i e r. f r
L’ÉPINE : Spectacle de magie
- mentalisme, expériences
de transmissions de pensées,
divination,
prédiction,
mentalisme…
Raphaël
Tartaglione repousse toutes
les limites et enchaîne, avec la
participation du public, plusieurs
numéros et expériences plus
déconcertantes les unes que
les autres. Un show convivial
et bluffant ! A 21 h à la salle
« La Salangane », ouverture
des portes à 20h30. Tarif :
5 €. Billetterie ouverte en mairie
à compter du 9 mai. Nombre
de places limité. Placement
libre. Rens.au 02.51.39.11.17
ou
communication@lepineiledenoirmoutier.fr

JEUDI 26 MAI
LA BARRE / FROMENTINE :
Vide-greniers organisé par le
Comité des Fêtes, place de
la Gare à la Barre de Monts.
De 9h à 18h, place de la
gare à Fromentine. Réservé
aux particuliers. Inscription
obligatoire avant le 21 mai.
Tarif : 9 € emplacement
de 2.5ml (3 empl. maxi).
Rens. au 07.81.32.53.02 ou
comitedesfetes.lbdm@gmail.com
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HOROSCOPE
BÉLIER
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 très
banale.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Lion
TAUREAU
Amour : L'univers familial,
dont vous avez cependant
beaucoup de joies à attendre,
est un peu déstabilisé par vos
changements d'humeur.
Travail-Argent : Ce n'est pas
vraiment votre période… Les
relations avec les collègues
sont compliquées.
Santé : Toutes ces relations
compliquées vous stressent et
ça se ressent physiquement.
Humeur : C'est une mauvaise
période à passer.
Note d'humeur : 1/5
GÉMEAUX
Amour : Le climat vous promet
une semaine sentimentale
radieuse.
Travail-Argent
:
Vous
surmonterez facilement les
petits problèmes, notamment
dans le domaine financier. La
chance vous secondera.
Santé : Très bon dynamisme.
Vous débordez d'énergie et
vous ne tenez pas en place.
Humeur : Tout ne sera pas
rose.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Capricorne
CANCER
Amour : Votre partenaire
n'appréciera pas vraiment
votre attitude trop libre.
Travail-Argent : Vous recevrez
de beaux encouragements
professionnels et cela vous
motivera.
Santé : Prenez soin de vos
pieds.
Humeur : L'ambiance sera
mitigée.
Note d'humeur : 3/5

LION
Amour : Le temps vire à l'orage
sur votre couple et vous
pourriez bien être à l'origine
de la tempête…
Travail-Argent
:
Votre
imagination ne connaît pas de
limites et vous avez envie d'en
faire profiter les autres !
Santé : Foncer tête baissée
n'est pas forcément la
solution.
Humeur : En dents de scie.
Note d'humeur : 3/5
VIERGE
Amour
:
De
petits
désagréments
pourraient
survenir dans vos rapports
avec l'être aimé. Sachez
faire des concessions afin de
cultiver une bonne entente.
Travail-Argent : Présentez
maintenant les projets que
vous avez en tête mais
attendez un peu avant de
parler finances !
Santé : Vous vous sentez bien,
regain de vitalité.
Humeur : Enthousiasme
communicatif.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Capricorne
BALANCE
Amour : Vous refusez les
contraintes familiales, ce qui
risque de créer un climat
plutôt tendu et les disputes
vont apparaître.
Travail-Argent : Vous vous
attaquerez courageusement
aux tâches de la semaine.
Santé : Écoutez votre corps. Il
saura vous suggérer ce qui est
bon pour vous.
Humeur : De nombreux
changements sont à prévoir.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Bélier
SCORPION
Amour :
Les sentiments
seront en pleine expansion et
vos joies n'en seront que plus
vives.
Travail-Argent : Période
d'intense activité qui peut
vous permettre d'accroître
votre réseau de relations.
Santé : Vous ressentez une
certaine nervosité.
Humeur : Vous avez du pain
sur la planche.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Balance

SAGITTAIRE
Amour : Vos amis ne vous
appellent pas et vous vous
sentez délaissé. Faites le
premier pas ?
Travail-Argent
:
Les
difficultés
que
vous
connaissez
actuellement
ne vous redonneront pas le
goût du travail. Les choses
s'arrangeront prochainement.
Santé : Insomnies ? Surveillez
votre état nerveux.
Humeur : Assez morose.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Capricorne
CAPRICORNE
Amour : Vous aurez l'occasion
de stabiliser votre vie
sentimentale mais il faudra
faire des efforts pour ne pas
tomber dans la facilité.
Travail-Argent : Votre soif
de connaissances et de
reconnaissance sera plus
aiguë.
Santé : Vous devrez lutter
pour ne pas céder à vos envies
de fast-food et conserver
une alimentation équilibrée.
Humeur : Vous êtes las.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Poissons
VERSEAU
Amour : Célibataire, vous
pourriez rencontrer l'amour.
Si vous l'avez déjà trouvé,
l'harmonie régnera dans le
couple.
Travail-Argent : Manqueriezvous de motivation ? Ne vous
laissez pas aller. Réagissez
avant que le retard ne
s'accumule.
Santé : Faites de l'exercice.
Humeur : Passez à l'action !
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Lion
POISSONS
Amour : Vous ne songerez
qu'à consolider les liens de
complicité avec votre conjoint.
Travail-Argent
:
Vous
reprenez avec énergie une
affaire amorcée il y a quelque
temps.
Santé : Ne laissez pas
s'aggraver
des
petits
problèmes de santé faciles à
traiter.
Humeur : Bonne énergie.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Taureau
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VIE DES ASSOS
« ARTISA-NO » - NOIRMOUTIER
L’association ARTISA-NO organise sur l’île de Noirmoutier des
marchés artisanaux semi-nocturnes. Nous recherchons pour
compléter notre équipe, des Créateurs et Producteurs pour 3
marchés, de Juin à Septembre.
- La Barre de Monts Camping : tous les jeudis Juillet et Août.
- La Guérinière : bord de plage tous les vendredis Juillet et Août.
- Barbâtre camping : tous les samedis et dimanches de Juin à miSeptembre.
- Dates supplémentaires pour Barbâtre : Samedi 28 Mai, Mardi 21
Juin.
Contact : Colette Calais-Langlois au 06.46.72.87.14

ASSOCIATION DES USAGERS
DU PORT DE MORIN - L’EPINE
L'association des usagers du port de Morin conscient que les
océans sont les poumons de notre planète se mobilise avec ses
adhérents et ses sympathisants pour inviter le public au nettoyage
des plages de l’Épine.
Rens. au 02.51.35.89.56

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.
Rens./insc./programme : 06.72.06.84.12

« 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

ASSOCIATION « LES AMIS DU MUSÉE
DE LA GUÉRINIÈRE » LA GUÉRINIÈRE
Ouverture du musée à partir du 5 avril avec l’exposition des œuvres
du peintre noirmoutrin Vincent BARON à compter du 1er juin.

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
Rens./insc.
direction.animation@ville-noirmoutier.fr
ou
02.51.35.99.76

HISTOIRES D'EN PARLER
PAR CHRISTIAN MARTIN

Le Pont de Noirmoutier
Deux cérémonies : même date, même jour, même heure.
Les élites du département ont décidé d’organiser une
cérémonie pour la pose de la première pierre du pont de
Noirmoutier. Elle se fera le 12 mai (1969) à Fromentine.
Les noirmoutrins sont indignés. Ce pont est le leur et non
celui des continentaux. Du reste, il a vocation à porter le nom
de l’île, il est donc légitime que la manifestation se fasse à la
Fosse, commune de Barbâtre.
Trop tard, rétorquent les autorités.
Qu’à cela ne tienne. Quelques irréductibles, rarement à court
d’idées, décident d’organiser un simulacre de cérémonie de
leur côté. On ne lésine pas sur les moyens : énorme camion/
grue pour déposer un parpaing coloré or (symbole de première
pierre), grosse sonorisation histoire de ne pas passer inaperçu,
estrade destinée à recevoir un faux préfet (le vrai étant occupé
de l’autre côté).
Le jour J, côté Fromentine, les discours des officiels
s’enchaînent pompeusement. Cependant, la cérémonie est
terriblement perturbée par nos irréductibles bénéficiant de
vents favorables pour se faire entendre.
Le message est-il passé ? On en doute… Quelques années
plus tard, nos élites vendéennes décident d’augmenter les
tarifs du pont aux seuls noirmoutrins, tandis que les vendéens
et les habitants des autres départements ne subissent pas
d’augmentation.
Devant cette injustice, les insulaires se fâchent avec le soutien
de leurs élus.
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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
N°207 - SEMAINE DU 23 MAI (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 9 MAI)
N°208 - SEMAINE DU 20 JUIN (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 6 JUIN)
N°209 - SEMAINE DU 11 JUILLET (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 27 JUIN)

La reproduction même partielle des encarts, est interdite. Graffocean ne peut être tenu responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces.

