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EMPLOIS
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
GENOV
Groupement
d'Employeurs
Nord-Ouest
Vendée recrute un.e agent.e
d'entretien pour des locaux
professionnels sur Noirmoutier.
CDI temps partiel (10h/semaine
- Taux horaire brut 11.11 €).
Poste à pourvoir. Envoyez votre
candidature à contact@ge-nov.fr
ou au 02.51.35.81.00
PHARMACIE MARINE à l'Epine
cherche un pharmacien à
temps plein/temps partiel CDI/
CDD. 02.51.39.30.45
HOOMY Gestion locative
& Conciergerie recrute des
saisonniers (H/F) en CDD
temps partiel sur le secteur de
Noirmoutier (de 2 à 5 mois,
entre avril et septembre) en
tant que concierges ou agents
d'entretien. Contactez Jeanloup au 07.50.70.62.48 ou à
jeanloup.duval@hoomy.fr
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
Propose poste garde d’enfants
à domicile à pourvoir à l’année,
garde de 2 enfants 8 et 11
ans, du lundi au vendredi une
semaine sur deux, horaires
atypiques du matin de 6h20
à 8h35 ou du soir de 18h30 à
21h30. 06.11.35.16.15
Basile 17 ans, classe terminale
recherche petit job en juillet
sur NO/le Vieil préférence le
matin. Excellente présentation,
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expérience jobs d'été en
commerce et restauration.
Donne aussi cours de Français
et Anglais toute classe de
collège. 06.10.99.02.84
Recherche personne sérieuse
et disponible pour ménages
réguliers en semaine et le
samedi en saison, sur Barbâtre.
06.31.46.52.85
Vous recherchez une personne
pour ménage, remise de
clefs pour vos locataires
week-end, ponctuel, année.
06.52.31.42.54
Recherchons
personne
pour heures de ménage les
dimanches 7, 21 et 28 août, à
chaque fois 2 heures de 10h à
12h soit 6 heures au total.
07.63.47.45.99

MEUBLES
Vds mezzanine 2 places bois.
Prix : 200 €. 06.61.41.98.63
Vds
magnifiques
portes
d'armoires
anciennes
en
merisier sur cadre, haut.
1,95 x long.1,40 m. Prix : 200 € à
débattre. 07.88.09.52.57
Vds canapé 2 places. Prix : 50 €.
06.61.41.98.63
Vds canapé 2 places, marron
en cuir buffle, Long. 150 x haut.
93 x prof. 95 cm. Peu servi
cause double emploi. Prix :
150 €. 06.87.49.69.92
Vds meuble bois cérusé gris
avec plateau pivot télé L.90 x l.
50 x h. 82 cm. TBE. Prix : 80 €.
06.06.47.66.83
Vds petite table de salon en
chêne mais repeinte en gris.
Prix : 40 €. 06.68.21.08.61
Vds malle de cambique bois
ferré. Prix : 30 €. 02.51.93.84.35
Vds
buffet-bibliothèque
220 x 170 x 50 cm, table rallonge
portefeuille, chêne massif gris
cérusé et 6 chaises. État neuf,
cause déménagement. Moitié
prix/neuf. 02.51.54.58.59

Vds table basse de salon, diam.
53 x haut. 43 cm. Prix : 30 €.
02.51.93.84.35

Vds 2 fauteuils relax avec tétière
en pvc, très bonne qualité. Prix :
60 € les 2. 06.30.08.14.63

Vds très belle table basse
octogonale
bois,
dessus
verre gris cérusé. Prix : 80 €.
06.06.47.66.83

Vds fauteuil rotin gris. TBE.
Prix : 25 €. 06.06.47.66.83

Vds table basse. Prix : 50 €.
06.61.41.98.63
Vds bureau pin massif 1,46 m x
62 cm. Cause déménagement
Noirmoutier. Prix : 50 €.
02.51.54.58.59
Vds fauteuil électrique relax.
Prix : 200 €. 02.51.93.84.35

Vds petit tabouret 3 pieds. Prix :
10 €. 06.11.67.35.30
Vds lit de camp avec housse de
rangement, bon état. Prix : 25 €
les 2. 06.68.66.42.48
Vds lit bébé enfant complet
120/60 bois gris clair année
2017 servi 1 mois chaque été.
Etat neuf, visible Noirmoutier.
Prix : 70 €. 06.08.55.79.31
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BRIC À BRAC
Vds poste de radio DVD
et cassettes. Prix : 20 €.
06.68.21.08.61

Vds 1 chariot roulant. Prix :
10 €. 06.63.92.26.68

Vds piano droit « Young Chang »
modèle EC 109 laqué ivoire.
Prix : 1.500 €. 02.51.54.58.59
ou 06.78.77.24.89

Vds piquets pour tomates. Prix :
10 € les 10. 02.51.39.78.55

Vds plancha électrique Tefal,
état neuf. Enlèvement à
Noirmoutier. Prix : 15 €.
06.50.18.85.19

Vds 2 tondeuses thermiques
Bridgestone. Prix : 20 € les 2.
06.11.67.35.30

Vds jeu Mölkky, jamais utilisé.
02.51.39.78.55
Vds fer à repasser, marche très
bien. Prix : 10 €. 06.68.21.08.61
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Vds matériel de jardin (brouette,
pelle, râteau...). 02.51.39.78.55

Vds lot de 12 cache-pots. Prix :
10 €.06.83.07.76.74

Vds tente canadienne 2 places.
Prix : 20 €. 06.11.67.35.30
Vds antenne TV pour campingcar comme neuve Metronic.
Prix : 30 €. 06.78.38.58.92

Vds 2 glacières dont une
électrique. 02.51.39.78.55
Vds coupe carrelage Tomecamic.
Prix : 20 €. 06.63.92.26.68
Vds crémaillère. Prix : 10 €.
06.30.08.14.63
Vds bétonnière elec peut
servie, aplatisseur grains,
grillage moutons. Petits prix.
02.51.68.50.95
Vds 1 décolleuse à papier
Black et Decker. Prix : 8 €.
06.63.92.26.68
Vds baie vitrée 3 x 1.41 m,
double vitrage. Prix : 350 €.
06.68.07.05.27
Vds 2 vasques blanches
ovales 54 x 44 cm. Prix : 30 €.
06.50.76.75.14

Vds 1 service à vaisselle
complet couleur marron. Prix :
30 €. 06.63.92.26.68

Vds miroir demi-cercle diam.
97 cm. TBE. Prix : 25 €.
06.50.76.75.14

Vds bâtons de marche
nordique, état neuf. Prix : 20 €.
02.51.93.84.35

Vds tapis argenté gris 2 x 3 m.
TBE. Prix : 80 €. 06.06.47.66.83
Vds 2 affiches grand format
South Park « Famille » et « They
kill Kenny » 1990 utilisé mais
bon état. 06.81.10.66.84
Vds 2 lampes anciennes
avec pied porcelaine et abatjour fait mains. Prix : 20 €.
06.63.92.26.68
Vds lampe pigeon. Prix : 20 €.
06.83.07.76.74
Vds lampes à pétrole faïence
ou étain. Prix : 30 € pièce.
06.83.07.76.74
Vds 3 fers en fonte anciens.
Prix : 15 € pièce. 06.83.07.76.74
Vds 1 pied de lampe en albâtre.
Prix : 10 €. 06.63.92.26.68
Vds machine à coudre à
restaurer à pédales. Prix : 20 €.
06.61.41.98.63
Vds table à repasser métallique.
Prix : 10 €. 06.11.67.35.30
Vds cocottes en fonte anciennes.
Prix : 20 €. 06.30.08.14.63

Vds chaussures bateau de la
marque TBS, jamais portée,
pointure 42. Prix : 50 €.
02.51.39.78.55
Vds cuissarde taille 42, marque
Le Chameau. Prix : 50 €.
02.51.39.78.55
Vds 2 gilets sauvetage enfant
taille XS très peu servis. Prix :
10 € pièce. 06.78.38.58.92
Vds combinaisons de plongée
taille 46, taille 40. Prix : 80 €
chacune. 02.51.39.78.55
Vds 2 suspensions avec opaline.
Prix : 20 €. 06.63.92.26.68
Vds 2 bidons alimentaires de
20L. 02.51.39.78.55
Vds 5 bouteilles de gaz, 13 kg.
Prix : 2 €/pièce. 06.30.08.14.63

MESSAGE
Vide-maison/vide-armoire le
jeudi 26 et vendredi 27 mai de
9h à 18h au 68 rue du Port de
l’Epine
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LOCATIONS
MAISONS,
APPARTEMENTS, TERRAINS
Retraitée cherche à l’année à
la Guérinière ou l’Epine, 1 ou
2 chambres avec cour. Loyer :
550 €. 06.66.49.46.34
Charpentier de marine, 19 ans
sur l’île en cdi, cherche maison
2-3 pièces avec garage ou
dépendance. 06.89.50.69.31
Loue appartement Pyrénées La
Mongie pour 8 pers., grande
terrasse, 3 chambres, 3* tout
confort. Prix : 750 € la semaine.
06.52.31.42.54
Cherche à louer à l’année T2 ou
T3 sur l’île. 07.84.68.09.90
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
URGENT. Nous recherchons
des maisons, appartements et
terrains à vendre sur toute l'ile
de Noirmoutier pour satisfaire
nos clients prospects. Vous
souhaitez mettre en vente votre
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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
Noirmoutier à deux pas
du
centre-ville,
maison
d’habitation en parfait état
comprenant au rdc entrée,
wc, salon, salle à manger,
cuisine ouverte entièrement
aménagée,
2
chambres,
grande salle de bains (douche,
baignoire, double vasques) et à
l’étage 2 chambres, cabinet de
toilette avec wc. Garage avec
évier. Beau terrain de 600 m².
DPE en cours. Prix : 787.500 €.
Réf. 22004. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier, au cœur de la ville,
maison ancienne à rénover
de 67 m² comprenant au rdc
entrée, cuisine, chambre,
salle d’eau, wc et à l’étage
2 chambres. Dépendance.
Terrain de 220 m² env. avec
magnifique
vue
dégagée.
DPE : F. Prix : 640.500 €. Réf.
22002. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
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Noirmoutier au cœur de la
ville, maison pleine de charme
comprenant au rdc cuisine
aménagée, salle à manger,
salon avec cheminée, grande
salle d’eau avec wc, 2 chambres
et à l’étage grande chambre,
grande salle d’eau 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
Barbâtre à 900 m de la
plage, maison de plain-pied
comprenant salon séjour avec
cheminée, cuisine aménagée,
3 chambres, salle d'eau, wc,
garage. Beau terrain de 694 m².
DPE en cours. Prix : 362.250 €.
Réf. 22600. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier au cœur de la
ville, maison entièrement
rénovée comprenant 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 coin buanderie. Terrain de
228 m². Prix : 641.700 €. Réf.
22001. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
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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 à 800 m du
centre, maison très saine
à rénover sur parcelle de
385 m², 3 chambres. DPE : F.
Avec possibilité d’acquérir en
complément un terrain de
430 m² en mitoyenneté. Prix
FAI : 465.760 €. 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, Banzeau, maison
ancienne à rénover de 67 m² et
annexe 12 m², jardin paysager
avec vue magnifique sur les
marais. DPE : F. Prix FAI :
631.350 €. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES 06.43.74.06.28
Noirmoutier,
l'Herbaudière,
coup de cœur maison de
charme entièrement rénovée
à 200 m du port et 100 m de

NOUV
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la plage, 3 chambres, 3 sde/
sdb, double séjour, cuisine,
salle à manger. DPE : D. Prix
FAI : 698.650 €. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES 06.43.74.06.28
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
chacune. La troisième est
composée d'un salon et une
chambre indépendante. Beau
jardin arboré et aménagé.
4 places de stationnement. DPE :
F 415. GES C 13. Prix : 589.950 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (570.000 €
net vendeur). Réf. RAI116.
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
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
A l'étage, 2 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 B 8. Prix : 895.275 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (865.000 €
net vendeur). Réf. 102. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
La Guérinière, 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. A 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 2 chambres
est à votre disposition pour
recevoir vos amis ou faire de
la location. A l'extérieur : deux
terrasses, un préau de 20 m²
et un garage à vélo de 21 m².
Grand garage. DPE : C 174.
GES : A5. Prix : 1.138.500 €
NOUV

EAU
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dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (1.100.000 €
net vendeur). Réf. RAI120.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Noirmoutier centre, pour
amoureux du charme de
l'ancien. Ferme du 18ème siècle
en pierres sur terrain de 555 m²
à rénover. Elle se compose d'un
vaste salon/séjour exposé plein
sud, une cuisine séparée, une
salle d'eau/wc, une buanderie.
A l'étage : une chambre de
47 m² à rediviser et 3 pièces en
enfilade. En complément, une
maison indépendante de 17 m²
construite en 2015. Laissezvous charmer par cet ensemble
où vous pourrez laisser
s'exprimer votre imagination
afin de créer un magnifique
ensemble avec son puits
romain et ses dépendances
(atelier et porcherie). Le
tout avec 2 stationnements
minimum. DPE : Vierge.
GES Vierge. Prix : 672.750 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (650.000 €
net vendeur). Réf. 128. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Noirmoutier, quartier Les
Touches entre le centreville et la Clère, maison en
parfait état. Elle se compose
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principalement de plain-pied,
d'un
salon/séjour/cuisine
aménagée sur une terrasse
couverte donnant elle-même
sur une terrasse ouverte,
2 chambres avec 2 salles d'eau.
Dans les combles, un grand
dortoir. Un studio indépendant,
un bâtiment hors d'eau hors
d'air de 43 m² à aménager
et un garage. DPE : E 287.
GES : B9. Prix : 548.500 € dont
3,5 % TTC d’honoraires charge
acquéreur (530.000 € net
vendeur). Réf. RAI129. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
L'Herbaudière à deux pas du
port, de ses commerces et de
son marché, dans résidence
calme, agréable appartement
de type 2 pièces de 30 m²
environ face à la mer. Situé
en rez-de-chaussée, il se
compose d'une entrée, un
séjour/cuisine, une véranda sur
jardinet vue mer, une chambre
cabine et une salle d'eau.
Au sous-sol, un box fermé
et sécurisé. DPE : en cours.
GES en cours. Prix : 189.000 €
dont 5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (180.000 €
net vendeur). Réf. 130. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18

VOITURES
Vds Renault Trafic 2. 138.000 km.
Prix : 14.990 €. GARAGE DES
EGLATS 02.51.39.30.68
Vds Renault Captur. 49.900 km.
Prix : 11.290 €. GARAGE DES
EGLATS 02.51.39.30.68
Vds caravane Eribapan Fam
1985 690 kg, équipée et
accessoires. Bon état et
visible sur l’île. Prix : 2.000 €.
06.74.49.44.00

VÉLOS
Vds 1 vélo enfant. Prix : 6 €.
06.63.92.26.68

Vds vélo elliptique Domyos FC
700 peu servi et bon état. Prix :
100 €. 06.81.10.66.84

BATEAUX

Vds canot Beneteau 4 m, bon
état, 2 voiles, rames, chariot
de mise à l’eau. Prix : 2.000 €.
07.88.09.52.57
Vds cause décès Antares 620,
moteur 50 CV Volvo. Vireur
pilote. Équipement pêche.
06.08.99.34.69
Vds bateau Mercury 15 CV.
Arbre long. GPS sondeur.
5 pers. Remorque matériel de
sécurité et pêche. Prix : 2.800 €.
06.19.15.49.77
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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 €

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

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

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 €

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

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

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

208 GTI 200, rouge............................. 78.280 km.. 13.500 €

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

Fiat Croma Dynamic 120 JTD, gris....117.000 km.... 7.900 €

208 Like 68, rouge............................... 64.500 km.... 9.300 €

Nouveau 3008 active puretech 130 BVM6.51.475 km.. 23.350 €

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

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

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

Nouveau 3008 active pack puretech.... 51.000 km.. 26.320 €

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

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

Nissan Juke, rouge................................. 91.000 km.... 8.500 €

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

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

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

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 Kadjar DCI 110 EDC, noir.....133.000 km.. 12.500 €

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

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

Skoda Fabia TDI 75 ambition, gris.......67.000 km.... 6.800 €

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 €

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

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

Volkswagen Tiguan TDI 140..............149.000 km... 10.900 €

308 SW HDI 1,6 HDI 110 cv, 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 €

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 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.. 18.500 €
2008 Allure Puretech 110 BVM6, noir.. 10.000 km.. 15.000 €
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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 23 MAI
AU 31 DÉCEMBRE
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). Ah, le
Moyen Âge ! Voilà bien une
période historique qui a inspiré
bon nombre de créateurs de
bande-dessinées.
Parfois,
la réalité historique côtoie
Moyen Âge fantasmé voire
surréaliste. Le château fait
une joyeuse plongée dans cet
univers. Des Vikings dans les
jeux vidéo au XIIe siècle, date
de la construction du donjon,
on était certainement bien
loin d’imaginer qu’un jour, en
ce lieu, on jouerait à des jeux
vidéo ! Mais toute époque sait
jouer des modes et quoi de
mieux en 2022 pour attirer le
public ? L’équipe du château
a donc misé sur le Discovery

P.14

Tour : Viking Age d’Ubisoft.
Plongez dans une expérience
éducative, unique en son
genre, permettant de découvrir
l’Histoire et la culture viking.
Cette expérience, dépourvue
de violence et adaptée à
toutes les audiences, est basée
sur l’univers du célèbre jeu
vidéo Assassin’s Creed Valhalla.
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

LUNDI 23 MAI
NOIRMOUTIER
:
Soirée
numérique de 18h à 19h à
l’espace Grain de Sel proposée
par le Conseiller numérique
pour appréhender l’évolution
du numérique. Thème : France
Connect et les démarches
administratives via internet.
Gratuit. Insc. 06.72.06.84.12

MERCREDI 25 MAI
BARBÂTRE : « Déferlante
de Printemps », théâtre de
rue par la Cie du deuxième
avec Animaniversaire. A 18h30

au Parc de la Rocterie. Rens.
02.51.39.68.58

LES JEUDIS
DU 26 MAI AU 25 AOÛT
BARBÂTRE : Marché de
producteurs, paysans, artisans
et artistes locaux organisé par
CoCoCiNo et La Ferm'Intention.
Animations et dégustations
gratuites. De 17h30 à 21h30 sur
la place de l’Eglise. Rens./insc.
au 06.50.83.44.30 et https://
lafermintention.fr/

JEUDI 26 MAI
LA BARRE / FROMENTINE :
Vide-greniers organisé par le
Comité des Fêtes de la Barre de
Monts. De 9h à 18h, place de
la gare à Fromentine. Réservé
aux particuliers. Tarif : 9 €
emplacement de 2.5ml (3 empl.
maxi). Rens. au 07.81.32.53.02
ou
comitedesfetes.lbdm@
gmail.com
BARBÂTRE : « Déferlante de
Printemps », cirque aérien,
musical et humoristique par
Monsieur le Directeur avec
Beethoven Métalo Vivace.
Acrobatie aérienne, humour
et guitare de haut vol : c’est

le programme décoiffant de
cette performance intrépide.
A 11h15, place du centre et
16h30 à l’espace Océane. Rens.
02.51.39.68.58
BARBÂTRE : « Déferlante de
Printemps », portes ouvertes
par la Micmac Cie avec
Agence Morin. « Pionnier
du voyage éclair, le tour du
monde en 80 secondes est
enfin disponible. Avec Morin,
voyagez bien, voyagez loin… ».
A 14h et 18h au Parc de la
Rocterie. Rens. 02.51.39.68.58
BARBÂTRE : « Déferlante de
Printemps », duo théâtral,
percussif et philosophique
« Attendre à danser » par la Cie
la Frappée. C’est l’histoire de
deux danseuses qui répètent
leur futur spectacle, claquettes
aux pieds. Mais ça dégénère
lorsque les deux femmes
laissent leurs personnalités
prendre le dessus... ». A 15h40
au parc de la Mairie. Rens.
02.51.39.68.58
BARBÂTRE : « Déferlante de
Printemps », solo danse et texte
« Vous êtes ici » par Patrice de

Bénédetti. Solo, mêlant corps
et texte, à nouveau. Cette foisci, Patrice a choisi l’univers du
sport et son enjeu pour des
millions d’enfants, adolescents
et jeunes adultes dans le
monde. A 17h20 au parc de la
Mairie. Rens. 02.51.39.68.58
L'ÉPINE : « Les Rendezvous nocturnes de L'Épine »
organisé par l’association Le
Rendez-Vous. Marché nocturne
artisanat, produits du terroir...
Dégustation sur place dans
une ambiance conviviale.
De 16h à 21h au Jardin de
la mairie. Gratuit. Rens. au
06.75.64.19.55

DU 26 AU 28 MAI
L’ÉPINE : Exposition organisée
par l’association les 4 A
(Association
d'Activités
Artistiques Appliquées). Les
travaux de l’association seront
présentés : réfection de
siège, encadrement, broderie
d’art, mosaïque, peinture sur
porcelaine, boutis/patchwork.
De 10h à 12h30 et de 15h à
18h30 à la salle de l’Atelier le
week-end de l’Ascension. Rens.
Mme Ponzio au 06.62.33.58.45

VENDREDI 27 MAI
NOIRMOUTIER : « Déferlante
de Printemps », théâtre de rue
« Cowboy ou Indien ? » par la
Cie Groupe Déjà. Cowboy ou
indien ? fait vivre deux hommes,
deux frères, que tout sépare et
que tout réunit. A 14h30 dans la
cour de l’école Richer. Gratuit.
Rens. au 02.51.39.01.22
NOIRMOUTIER : « Déferlante
de Printemps », acrobatie
aérienne, humour et guitare
de haut vol « Beethoven
Metalo Vivace ». C’est le
programme décoiffant de cette
performance intrépide par la
Cie M. Le Directeur. A 17h sur la
place d’Armes. Gratuit. Rens. au
02.51.39.01.22
NOIRMOUTIER : « Déferlante
de Printemps », hommage
chorégraphique et sensible à
Freddie Mercury « Queen a

Man » par la Cie O Captain mon
capitaine. Freddie Mercury,
figure hors norme, avait
seulement 45 ans quand il s'est
éteint. C'est aussi la moyenne
d'âge de l'équipe : un hommage
chorégraphique et sensible par
des fans pas tout jeunes... mais
pas si vieux ! A 18h sur la place
de la République. Gratuit. Rens.
au 02.51.39.01.22

SAMEDI 28 MAI
NOIRMOUTIER : « Déferlante
de Printemps », acrodanse
« Répliques » par la Cie le
Grand Jeté. L’histoire de deux
hommes dont nous ne savons
rien qui tentent, non pas de
trouver un langage commun,
mais de composer à partir du
langage de l’autre pour mieux
se définir. A 11h30 et 18h sur la
place de la République. Gratuit.
Rens. au 02.51.39.01.22
LA BARRE / FROMENTINE :
« Déferlante de Printemps »,
« Agence Morin » par
MicMac Cie. L'agence Morin
propose une forme de voyage
révolutionnaire qui a su
s'adapter à l'air du temps, dans
un monde où tout va vite, où
les nouvelles technologies sont
omniprésentes, l'agence Morin
relève le défi et vous propose le
tour du monde en 80 secondes.
De 11h à 13h et de 17h à 19h
à Fromentine. Gratuit. Rens. OT
au 02.51.68.51.83
NOIRMOUTIER : « Déferlante
de Printemps », mythologie
clownesque « Amphitryon tu
perds ton sang-froid » par la Cie
Bruit qui court. Après l’échec
cuisant de sa dernière création,
un metteur en scène venu du
théâtre subventionné, décide
de sauver ce qui peut être
sauvé. Il va affronter la rue et
assumer seul ou presque tous
les personnages de la pièce
Amphitryon de Plaute. A 15h,
place de l’Hôtel de Ville. Gratuit.
Rens. au 02.51.39.01.22
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LE VIEIL : Café littéraire
« Livres en fête - L’histoire
comme un roman », organisé
par l’association Lire au Vieil.
Rencontre avec Yannik Chauvin,
écrivain noirmoutrin. De 16h
à 18h à l’Espace Léa Beaugé
rue Monseigneur Sobeaux (en
face de la Chapelle). Gratuit.
Rens.
06.65.27.58.63
ou
lireauvieil@gmail.com
LA BARRE / FROMENTINE :
« Déferlante de Printemps »,
spectacle théâtral percussif
« Attendre à danser » par la
Cie La Frappée. Claquettes aux
pieds, entre reproches, aveux
et confidences, deux amies

P.16

quarantenaires règlent leurs
comptes en public. A 19h à
Fromentine. Gratuit. Rens. OT
au 02.51.68.51.83
NOIRMOUTIER : « Déferlante
de Printemps », installation de
ferrailles ardentes et concert
de musique classique « Jardin
de Fer, Jardin de Feu » par la
Cie des Mangeurs de cercle.
Un jardin qui se dessine au
milieu d'une scénographie
de sculptures de ferrailles
ardentes... Ici, le végétal n'est
plus. Le fer, le feu et la rouille
l'ont remplacé. Ils inondent
notre regard et nous interrogent
sur notre écosystème. De 21h à
minuit dans la cour du Château.
Gratuit. Rens. au 02.51.39.01.22
LA BARRE / FROMENTINE :
«
Déferlante
de
Printemps », spectacle de clown
jonglage magie et théâtre de
rue, « Frigo Opus 2 » par la Cie
Dis Bonjour à la Dame. Frigo, le
clown à la redingote et au nez
noirs, aux lunettes et casque
d’aviateur, y croit dur comme
fer. Les étoiles sont à sa portée,
il va pouvoir décoller grâce à
son vieux réfrigérateur qui n’a
pourtant rien d’une fusée. Il
s’évertue à réaliser son rêve,
mais y parviendra-t-il ? A 21h à
l’Espace du Petit Bois. Gratuit.
Rens. OT au 02.51.68.51.83

NOIRMOUTIER : Repair Café
de 14h30 à 17h à l’Espace
Grain de Sel. Gratuit. Rens. au
02.51.39.72.67

DIMANCHE 29 MAI
LA GUÉRINIÈRE : Videgreniers organisé par l'Ecole
privée de La Guérinière.
Buvette et restauration sur
place. De 9h à 18h sur la
place des Lauriers. Tarif : 4 €
le
mètre
d’emplacement,
10 € les 3 mètres. Inscriptions
ogeceveilguerinois@gmail.com
ou au 07.88.73.79.45

LUNDI 30 MAI
NOIRMOUTIER
:
Soirée
numérique de 18h à 19h à
l’espace Grain de Sel proposée
par le Conseiller numérique
pour appréhender l’évolution
du numérique. Thème : Le Fab
Lab, un espace collaboratif de
création et de bricolage grâce
à la mise à disposition d’outils
numériques
comme
une
imprimante 3D… Gratuit. Rens.
06.72.06.84.12

VENDREDI 3 JUIN
NOIRMOUTIER : Cercle de
jeux de société à l’Espace
Grain de Sel. Gratuit. Rens. au
02.51.39.72.67

SAMEDI 4 JUIN
NOIRMOUTIER : « Challenge
Sebastien Costes » organisé par
FC Île de Noirmoutier. Tournoi
national de football pour les
catégories U10/U11 et U12/
U13 venant de nombreuses
régions. 48 équipes seront
présentes sur le terrain de
Noirmoutier soit plus de 550
joueurs. De 9h à 18h30 sur
l’avenue de la Victoire. Gratuit.
Rens. au 06.89.86.68.58
LA BARRE / FROMENTINE :
Week-end Gourmand « Les
Moz'Arts de la Table ». Quel
est le point commun entre
la cuisine et la chanson ? Ce
sont tous deux des métiers de
bouche ! La Cie des Zingues
vous propose sa nouvelle
recette à succès : la « Rigolade
de chansons à la sauce en
tubes retournés et sa farandole
d’arrangements à ma façon
tatatatin ». A 21h à l’espace du
Petit Bois. Gratuit. Rens. OT au
02.51.68.51.83
LA GUÉRINIÈRE : Spectacles
Côté Jardin avec Camille
Brazzini au Jardin du Musée
des Traditions de l’île par la Cie
Dzaar. A 18h30 « Sesame », où
Dzaar s’interroge sur l’Histoire
des femmes, du plaisir et de
la sexualité... À travers une
quète clownesque du Septième
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Ciel, on suit avec délice toutes
ses recherches, hésitations,
avaries... A 21h « AïAme »,
Dzaar poursuit l’exploration de
ces zones qui nous rendent si
fragiles et si beaux. Ainsi, elle
s’interroge sur notre condition
mortelle et l’existence (ou pas)
de Dieu... Rens./rés. L’instant
avant l’aube au 07.71.22.85.27

DU 4 AU 6 JUIN
NOIRMOUTIER
:
Régate
National laser 4000 organisé
par CVBC Cercle de la Voile
du Bois de la Chaize. Env. 20
dériveurs LASER 4000 pendant
3 jours, à raison de 4 courses
par jour. L'équipage vainqueur
sera champion de France LASER
4000 de l'année 2022. En mer,
au départ et devant la Plage des
Dames, de 11h à 17h. Gratuit.
Rens./insc. 06.47.48.66.80

DIMANCHE 5 JUIN
L'ÉPINE
:
Vide-greniers
organisé par A.V.F. (Accueil des
Villes Françaises). Particuliers
et professionnels. Arrivée des
exposants à partir de 6h et
départ à 19h. De 8h à 18h30
sur la place de la Poste. Tarif :
4 € ml avec un minimum de
2 ml. Gratuit. Rens./insc.
06.09.47.06.75
NOIRMOUTIER : « Challenge
des Mimosas » organisé par

FC Île de Noirmoutier. Tournoi
vétérans plus de 35 ans,
composé de 16 équipes de
14 joueurs. Les équipes de
nombreuses régions seront
présentes. Restauration sur
place. De 8h30 à 19h, avenue
de la Victoire. Gratuit. Rens.
06.89.86.68.58
L'ÉPINE : Rassemblement des
véhicules de collection organisé
par
N.V.A.
(Noirmoutier
Véhicules Anciens). Réunion
de passionnés de voitures
anciennes. De 10h à 12h30,
place de la Poste. Gratuit. Rens.
06.18.42.63.06

LUNDI 6 JUIN
LA BARRE / FROMENTINE :
Week-end Gourmand « Rallye
Vélo Gourmand ». Découverte
des producteurs du pays et
dégustation de leurs bons
produits, tout en profitant
des paysages multiples de la
commune. Une balade en vélo
à faire en famille. Programme
détaillé à venir. Départ 9h-10h,
place de la Gare (Office de
Tourisme). Payant. Rens. OT au
02.51.68.51.83

JEUDI 9 JUIN
NOIRMOUTIER
:
Soirée
d’échanges à partir de 18h30 à
l’Espace Grain de Sel proposée
par le Secteur familles de

HISTOIRES D'EN PARLER
PAR CHRISTIAN MARTIN

Un jour, Le Goëmonhour…
Certains d’entre vous, parmi les plus âgés, ont peut-être
connu la péniche de débarquement « Le Goëmonhour » venue
certainement tout droit des plages de Normandie, affrétée
pour effectuer la traversée Pornic/Le Bois de la Chaise.
À peine entrée dans l’Anse des Dames, elle se frayait un
chemin parmi les nageurs pour venir s’échouer sur la plage
et libérer la colossale porte avant par laquelle des dizaines de
passagers s’éjectaient de l’embarcation à la façon des marines
américains durant la Seconde Guerre mondiale. Les documents
de l’époque montrent l’intérêt des plagistes, curieux de voir ce
type de navire symbolisant le jour J, alors que la guerre était à
peine terminée.
Pourtant « Le Goëmonhour » a failli coûter la vie d’une jeune
noirmoutrine bien connue sur le site, qui avait eu l’imprudence
de s’approcher à la nage durant la manœuvre. Happée par
l’hélice, elle avait été tirée d’affaire par une chaine humaine.
Cette expérience fut éphémère. D’autres navires plus
conventionnels prendront la suite « Les Corsaires (1,2,3) » et
« Le Jacques Cassard ».
Une autre péniche, appartenant au capitaine Jean Bonnin,
transportant véhicules et passagers assura la liaison La Fosse/
Fromentine. Cette expérience fut toute aussi éphémère
que celle du « Goëmonhour » mais les deux marquèrent la
mémoire collective des insulaires.
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l’Espace Grain de Sel. Thème :
Accompagner les ados sur
l’usage des réseaux sociaux
comme Instagram, Tik Tok,
Snapchat,
Youtube,
êtesvous au clair avec toutes ces
applis ? Cette soirée pour
mieux comprendre les enjeux
des réseaux sociaux pour les
jeunes, pour mieux les guider
et les préserver des éventuelles
dérives sera animée par Miguel
Laumonier,
coordinateur
départemental des Promeneurs
du net et animateur à la
Maison Départementale des
adolescents. Pour les parents,
les grands-parents et les
professionnels du territoire.
Entrée libre.

VENDREDI 10 JUIN
LA BARRE / FROMENTINE :
« Concert Bécamsolo » par
le
guitariste
Bécamsolo,
membre du collectif nantais
1name4acrew, mais aussi
des groupes Westerne Trio
et Tangerine. Le guitariste
Becamsolo décline en solitaire
un son large et puissant,
des improvisations soniques
lorgnant vers la pop music, un
peu comme une bande son
d'un road movie à inventer.
A 20h à la médiathèque La
Boussole. Gratuit. Rens. OT au
02.51.68.51.83

LES 11 ET 12 JUIN
NOIRMOUTIER : Concerts de
l’Ecole de musique « la Clé de
Sol ». Le samedi à 20h30 et
le dimanche à 15h au centre
Culturel Les Salorges. Rens.
lacledesolnoirmoutier@gmail.com

SAMEDI 11 JUIN
L'ÉPINE : Régate jeunes inter
club organisé par l’association
Les Voiles de l'Epine. De 10h à
18h au Port du Morin. Gratuit.
NOIRMOUTIER : Loto Ecole
privée la Guérinière organisé
par l’Ogec Eveil Guerinois. De
20h à 23h à la salle Hubert
Poignant
(ouverture
des
portes à 19h). Tarif : 1 carte
/ 3 €, 6 cartes + 1 gratuite =
15 €. Entrée gratuite. Rens.
ogeceveilguerinois@gmail.com
NOIRMOUTIER : Sortie rando
avec Pierre, animateur de la
Ligue de Protection des Oiseaux.
Rendez-vous à l’Espace Grain
de Sel à 14h. Pour les jeunes de
11 à 17ans. Gratuit.
L'ÉPINE : Sortie « Forêt »
organisée par Les Sciences et
Nous. Guillaume Simon de
l'ONF, chargé des forêts de l'île,
expliquera la biodiversité et la
gestion présente et sur les 10
prochaines années des forêts
de l'île. De 11h à 12h30 en forêt
de Luzéronde. Inscription :
lessciencesetnous@gmail.com.

JEUDI 16 JUIN
L’ÉPINE : Retransmission sur
grand écran de l’opéra de
« Madama Butterfly ». Chef
d’œuvre de Giacomo Puccini
et en direct de l’Opéra de
Rennes. Un opéra tragique au
pays du soleil levant. À 20h
à la salle « La Salangane ».
Entrée gratuite, nombre de
places
limité,
placement
libre. Rens. au 02.51.39.11.17
ou
communication@lepineiledenoirmoutier.fr

VENDREDI 17 JUIN
BARBÂTRE : 7ème édition « La
Rue Marmaille », spectacle « La
note Muette » par la Cie du
Petit Monde. Un vieil homme,
ingénieux et solitaire, termine
sa dernière invention : un piano
mécanique. L’une des notes,
différente, surgit sans bouche,
sans la possibilité d’émettre un
son. Rejetée par ses pairs, elle
est chassée du piano et doit
trouver sa voie ou sa voix par
d’autres biais. A 19h, Miléade.
Nombre de places limité. Rens.
02.51.39.68.58

SAMEDI 18 JUIN
LA BARRE / FROMENTINE :
Fête de la Musique. Rens. OT
au 02.51.68.51.83
BARBÂTRE : 7ème édition « La
Rue Marmaille », spectacle
« Bingo Baraka » par la Cie
du Petit Monde. A la croisée
entre le théâtre (comédiens,
saynètes) et les arts forains
(installation circulaire d’esprit
circassien), c’est avant tout
une grande farce artistique
et ludique. De 15h à 18h au
parc de la Rocterie. Rens.
02.51.39.68.58
BARBÂTRE : 7ème édition « La
Rue Marmaille », spectacle
« Mario » par la Cie Rue Barrée.
3 têtes, 2 cerveaux, combien
d’idées ? Tendre comme le
nougat, facétieux, cabotin,
Mario est content de sortir de
sa malle pour faire son show !
On s’attache, on se réjouit
du corps à corps à deux pour
n’en voir plus qu’un, ou trois.
Un spectacle construit sur
une base de jeu clownesque,
une jonglerie incessante entre
les 3 personnages qui crée
des situations inattendues,
loufoques et drôles. A 15h30
à l’espace Océane. Rens.
02.51.39.68.58
BARBÂTRE : 7ème édition « La
Rue Marmaille », spectacle
« Benett » par la Cie Louise
Rafale. Au cœur d’un site
pétrochimique à l’agonie,
Bennett assure tant bien
que mal la maintenance de
l’outil de travail jusqu’au
jour où la machine s’arrête
définitivement. Oublié par sa

direction, prisonnier des lieux,
Bennett peu à peu organise sa
survie. A l’occasion d’une pêche
à la ligne dans les canalisations
de sa plateforme carcérale,
Bennett libère des entrailles
d’un monstre aquatique une
femme-poisson
blessée.
Cette rencontre inattendue
bouleverse son isolement et sa
résignation. A 18h15 à l’espace
Océane. Rens. 02.51.39.68.58

DIMANCHE 19 JUIN
BARBÂTRE : 7ème édition « La
Rue Marmaille », spectacle
« Le Portraitiste » par la Cie
Autre Direction. Délicatement,
il se saisit de son pinceau, le
trempe dans l’encre de chine,
puis l’égoutte avec soin sur le
rebord de l’encrier. Par ce geste
si simple, cette marionnette à
fil extraordinaire nous ouvre
les portes de son monde où
le temps ne s’écoule pas tout
à fait de la même manière.
Cette histoire muette parle
d’une quête inlassable, celle
de la juste mesure des choses,
de notre relation au temps qui
passe toujours trop vite. Elle
parle aussi et surtout d’échec
et de persévérance. A 11h30
au Parc de la Rocterie. Rens.
02.51.39.68.58
BARBÂTRE / BEAUVOIR SUR
MER : Les 34è Foulées du Gois
organisées par les amis du Gois.
Compétition
internationale,
grande fête populaire et
sportive. Plus de 2000 coureurs
(enfants, femmes, hommes,
sports adaptés) se retrouveront
à partir de 13h entre Beauvoirsur-Mer et l’île de Noirmoutier
pour le plaisir de se mesurer
dans
un
environnement
préservé. A partir de 18h, la
célèbre Course Contre la Mer :
30 athlètes internationaux
(hommes et femmes) nous
proposeront une Course Contre
la Marée Montante, départ
Barbâtre arrivée Beauvoir sur
mer. 2 écrans géants de chaque
côté du passage permettent
au public de suivre en direct
les différentes courses. Sur
le passage du Gois entre
Noirmoutier et Beauvoir sur mer

de 13h à 19h. Gratuit. Rens./
insc.
www.lesfouleesdugois.
com ou OT au 02.51.93.19.75
ou
02.51.68.71.13
ou
02.51.68.88.85
BARBÂTRE : 7ème édition « La
Rue Marmaille », spectacle « Le
petit Théâtre » par la Cie Autre
Direction. À l’instar des vieux
cirques, Misère, Prospérus et
le petit Mimosa sillonnent le
monde en quête de l’endroit où
monter leur petit théâtre. Les
aventures qu’ils rencontrent
sur leur route sont librement
inspirées de faits réels aussi
divertissants que véridiques.
A 15h30 au parc de la Rocterie.
Rens. 02.51.39.68.58
BARBÂTRE : 7ème édition « La
Rue Marmaille », spectacle
« D’ici et d’ailleurs » par la Cie Les
Petits Délices. Deux resquilleurs
cachés dans une même valise !
Une femme tête en l’air et un
enfant poussé sur les routes.
Une rencontre cocasse, insolite,
pleine d’humour et de poésie...
A 16h30 à l’espace Océane.
Rens. 02.51.39.68.58
BARBÂTRE : 7ème édition
« La Rue Marmaille »,
Spectacle « Chevàl » par la
Cie Paris Bénarès. Imaginez
une rencontre... Rien ne la
présageait. Et pourtant elle
aura lieu. Dans ce mélange de
crainte et d’amusement que
procure tout premier contact.
Elle esquisse un geste fluide.
Il est curieux par nature. Elle
danse. Il est... Chevâl. Départ
à 17h30 de la rue de l’Eglise.
Rens. 02.51.39.68.58

LUNDI 20 JUIN
NOIRMOUTIER
:
Soirée
numérique proposée par le
Conseiller numérique pour
appréhender l’évolution du
numérique. Thème : Comment
retoucher ses photos ? De 18h
à 19h à l’espace Grain de Sel.
Gratuit. Insc. au 06.72.06.84.12

MARDI 21 JUIN
NOIRMOUTIER : Fête de la
musique organisée par la ville.
Animation musicale dans le
centre-ville à 17h. Gratuit.
Ouvert aux groupes amateurs.
Rens. 02.51.39.01.22

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 sur les marchés nocturnes
de la Guérinière bord de plage tous les vendredis juillet et août
de 16h à 22h. Renseignements : Colette Calais-Langlois au
06.46.72.87.14

HOROSCOPE
BÉLIER
Amour : Les astres vous
permettront de goûter des
joies amoureuses intenses.
Travail-Argent : Vous pourrez
concrétiser certains de vos
projets professionnels.
Santé : En forme olympique.
Humeur : Exceptionnelle.
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Cancer
TAUREAU
Amour : Vous rêvez de
partir en voyage ? Parlez-en
à votre partenaire. Si vous
êtes célibataire, ce pourrait
être l'occasion de faire une
rencontre.
Travail-Argent : Vous devrez
peut-être vous battre pour
faire valoir vos droits. Vous ne
baisserez pas les bras.
Santé : Votre belle vitalité fera
des envieux.
Humeur : La ténacité est de
rigueur.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Verseau
GÉMEAUX
Amour : Votre partenaire
pourrait vous faire quelques
reproches. Soyez à l'écoute,
plus que jamais.
Travail-Argent
:
Vous
ressentez la nécessité de
changer, de modifier vos
relations avec votre entourage
professionnel, votre statut ou
votre attitude en rapport avec
un engagement.
Santé : Votre nervosité influe
sur vos intestins.
Humeur : Semaine à oublier.
Note d'humeur : 2/5
Signe allié : Taureau
CANCER
Amour : Vous risquez de
monter sur vos grands
chevaux pour un oui ou pour
un non !
Travail-Argent : Vous êtes à la
recherche d'un emploi ? Faites
attention aux propositions,
lorsque c'est trop alléchant, ce
n'est pas toujours honnête…
Santé : Si vous vous étonniez
vous-même
de
votre
dynamisme jusqu'à présent,
les choses vont changer. Vos
élans seront freinés.
Humeur : En dents de scie.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Verseau

LION
Amour : Vous êtes au
summum de votre charme et
cette sensualité fait flancher le
cœur de plusieurs personnes.
Travail-Argent : Travailler
dans l'urgence n'est jamais
bon pour les nerfs.
Santé : Le stress demeure.
Humeur : Vous vous éparpillez.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Vierge
VIERGE
Amour : Le climat amoureux
sera sous un ciel plutôt
nuageux.
Travail-Argent : Vous mettez
tout en œuvre pour réussir
votre vie professionnelle
et faites tout ce qui est
nécessaire pour faire votre
travail au mieux.
Santé : Vous vivrez l'instant
présent avec la détermination
d'être heureux.
Humeur : Vous connaîtrez des
hauts et des bas.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Scorpion
BALANCE
Amour : Le bonheur sera
encore au rendez-vous dans
votre secteur sentimental.
Votre pouvoir de séduction
fonctionnera mieux que
jamais.
Travail-Argent : Vous pourrez
consolider votre position
professionnelle grâce à des
initiatives judicieuses.
Santé : Faites surveiller votre
tension artérielle.
Humeur : Pas de mauvaises
surprises.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Cancer
SCORPION
Amour :
Beaucoup plus
chaleureux que ces derniers
temps, vous pourrez renforcer
vos liens de complicité avec
votre conjoint.
Travail-Argent : Étudiez
soigneusement
les
propositions que l'on vous
fera. Ne vous lancez pas tête
baissée et demandez conseil à
vos proches.
Santé : Dynamisme, bien-être
et résistance physique.
Humeur : En dents de scie.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Poissons

SAGITTAIRE
Amour : Vous êtes confiant
dans les sentiments de
votre partenaire. Vous vous
rapprochez de celui ou de
celle qui partage votre vie.
Travail-Argent : Vous vous
êtes donné un objectif à
atteindre rapidement et vous
ne relâcherez pas vos efforts
avant d'y être parvenu.
Santé : Douleurs lombaires
possibles.
Humeur : Sans surprises.
Note d'humeur : 4/5
CAPRICORNE
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
Signe allié : Gémeaux
VERSEAU
Amour : Vos relations
conjugales deviendront plus
intenses. Vous filerez le parfait
amour avec votre partenaire.
Travail-Argent : Un voyage,
un déplacement ou un
déménagement pourrait être
la clé qui vous permettrait
de résoudre vos problèmes
professionnels.
Santé
:
Endurance
exceptionnelle.
Humeur : Sereine.
Note d'humeur : 4/5
POISSONS
Amour : Fuir la routine est
une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre
partenaire qui sera sensible à
votre dynamisme.
Travail-Argent
:
Votre
situation financière n'est
pas très brillante mais pas
désespérée.
Santé : Ne gaspillez pas votre
énergie.
Humeur : Vous avez déjà
connu mieux !
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Verseau

P.19

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
SIRET : 493 897 532 00039
Création du journal : Février 2005 - ISSN : 1969 - 8852
Parution Numéro 207 : 23 MAI 2022
Directeur de la publication : A. TROTTIER - 02.51.35.81.14
Imprimé par : IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITION
ZA - 3 Rue de la Tour - BP 14 85150 La Mothe Achard
Dépôt légal à parution

PROCHAINES PARUTIONS
N°208 - SEMAINE DU 20 JUIN (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 6 JUIN)
N°209 - SEMAINE DU 11 JUILLET (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 27 JUIN)
N°210 - SEMAINE DU 1ER AOUT (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 18 JUILLET)

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

