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Nicolas Cointepas
Rénovation, création,
décoration
Lire la suite page 10

La Cale
Une cave
d’exception

Vous cherchez à offrir un cadeau de goût, symbole
d’authenticité, de plaisir, de saveur et de bons moments partagés ? Ne cherchez plus et poussez la
porte de La Cale, véritable temple dédié aux spiritueux et aux vins naturels (vins à teneur réduite en
intrants et en soufre, issus d’une viticulture respectueuse de l’environnement). Sur les conseils experts
d’Axelle, vous découvrirez les 1001 saveurs des cognacs, whiskies, rhums, armagnacs, gins et vins proposés pour trouver la bouteille que vous recherchez.
Laissez-vous, par exemple, tenter par le Merveilleux Falernum, une liqueur à 19°, à base de rhum et
d’épices chaleureuses qui fleurent bon Noël et les
soirées au coin du feu.
Envie de goûter avant d’acheter ?
C’est possible grâce la spirithèque de
dégustation qu’Axelle a mise en place.
Les + : Des bouteilles pour tous les budgets Sélection de thés - Bons cadeaux- Coffrets sur mesure.
¹ En décembre, juillet et août : du mardi au
samedi 10h-20h. Le reste de l’année : du mardi
au samedi 10h-13h30 et 16h-19h30.
1 route de Courbiac à Saintes. Tél. 05 46 90 69 03
& 05 46 90 48 16 / www.lagabare.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

Jardinerie
En toutes saisons
Lire la suite page 3

La Pépinière
Un vaste choix de végétaux
Lire la suite page 8

La Cabane
du Terroir
Fêtes gourmandes
De l’apéritif au dessert, Christine vous offre le choix
des saveurs régionales : dans sa petite boutique,
les couleurs, la bonne humeur et les bons conseils
sont au rendez-vous. Vous y trouverez à coup sûr des
idées originales pour vous faire plaisir et faire plaisir !
Coffrets gourmands sur mesure.
Vente d’huîtres spéciales Yves Papin :
anticipez et commandez-les dès maintenant
si vous voulez être sûrs d’en avoir !
Du 6 au 15 décembre : un cadeau vous
est offert dès 30€ d’achat !
¹ 81 rue Gambetta à Royan. Tél. 05 46 47 55 15.

Progrè’s Forme
Aquasport Sport et santé
Lire la suite page 13
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À la une

Ici Magazine
en dépôt

 Nouveau !
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Jardinerie
En toutes saisons

Les occasions ne manquent jamais pour acheter
des fleurs, surtout en ce moment. Que ce soit pour
décorer vos repas de fêtes ou pour être sûr de faire
plaisir, filez chez Aurore et Mickaël : le choix, la qualité
et les bons conseils sont au rendez-vous !

J Produits : Végétaux, fleurs coupées, composition
florale sur demande, plants de légumes de saison, etc.
J Services : Décoration d’événements ; activité paysagiste pour particuliers,
collectivités et professionnels ; création de jardin ; maçonnerie paysagère
(réalisation en béton lavé) ; clôture ; entretien de jardin (avec possibilité de
déduction d’impôts).

Accédez à
notre chaine
youtube !

En décembre : De nombreuses idées cadeaux, de superbes sapins de Noël, et
15% de remise sur toute la jardinerie* !
Bon à savoir ! Si vous venez à l’aide d’un GPS, notez “1 route des Boutaudières”
au lieu de 2, sinon vous irez dans une autre commune...
¹ Sur l’axe Saintes – Oléron, à l’entrée de Nancras, à côté du cimetière.
2 route des Boutaudières à Nancras. Tél. 06 98 81 11 02.
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Icitélévision
Votre activité
en vidéo !

Exoone

de Jack Feret

Pour la première fois, l’homme va
envoyer vers une lointaine planète
un vaisseau spatial, “Exoone”. À l’issue d’un voyage long de cinq siècles,
l’intelligence artificielle embarquée
procédera à la fécondation de gamètes humains, puis à l’éducation
des enfants nés à bord et chargés de
coloniser “Terra 2”.

Dans la continuité d’Icimagazine, découvrez une
nouvelle manière de vous mettre en avant et
d’être visible grâce à la vidéo, le support incontournable du moment ! Elle est idéale pour montrer votre savoir-faire, pour communiquer sur
votre entreprise, pour mettre en avant un produit,
pour booster votre commerce, grâce à une mise
en image moderne et créative. Clip, reportage ou
spot pub, de la conception du scénario au montage, en passant par la prise de vue, Icitélévision
s’occupe de tout ! Facebook, Twitter, YouTube, site
Internet ou même pub cinéma, partagez votre vidéo et touchez tous les publics !

Jack Feret, charentais-maritime passionné de fantastique, surnommé le “martien” par ses condisciples de sixième, fut professeur de latin et de
français. Curieux des sciences planétaires et galactiques, soucieux de l’avenir du genre humain, il ne lui
restait qu’un pas à franchir, pour écrire des romans
de science-fiction. Avec sa trilogie Sphère, il a révélé
de nombreux fans !

? Tél. 05 46 74 26 26. www.groupeicimedia.com

? o Jack FERET - Annaeditions / 18€

* Valable à partir de 25€ d’achat, jusqu’au 31 décembre 2017 et sur présentation du magazine.

Royan : Super U ▪ Garden Ice
▪ La Souris Verte ▪ Salons de
coiffure : Art & Cut, Maëva Coiffure et Alain Coiffure ▪ French
Coffee Shop ▪ Poissonnerie Le
Ruban Bleu ▪ Laverie ▪ Poissonnerie Roy ▪ La H de Bernon
▪ Saujon : Intermarché ▪
Super U ▪ Cozes : Super U ▪
Agence des Hs ▪ Boulangeries
(Grande rue et Place des Hs) ▪
Meschers : Super U ▪ Family
Fun Bowling ▪ Salon de coiffure
KTV Studio ▪ Boulangeries Le
Fournil de grand-mère, Desgris
Pascal et Maison Farchaud
▪ La Tremblade : Intermarché Contact ▪ Boulangeries Le
Fournil de La Presqu’île et Le
Fourniou des Hs ▪ U Express ▪
Vaux-sur-Mer : Intermarché
▪ Salon de coiffure Hair Océan
▪ St- Palais-sur-Mer : Super U ▪ Le Gua : Boulangeries
Beaubeau et Vinet ▪ Soldoga ▪
Moulin de Châlons ▪ Mornac :
Boulangerie l’Océan de Blé
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Actualités
©Photo : Pixtelling.com/Alec

Permanence

Le défi "familles
à énergie positive"

Pour sa 7e édition, les
participants à ce concours
continuent de montrer qu’il est
possible d'agir concrètement,
efficacement, massivement
et dans la convivialité dans la
lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre.

Le principe est simple : des équipes
d’une dizaine de foyers se regroupent
pour représenter leur village, leur quartier ou leur entreprise et concourir avec
l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la
maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique. Chaque équipe
fait le pari d’atteindre 8% d’économies
d’énergie - protocole de Kyoto oblige ! –
par rapport à l’hiver précédant le
concours. Le concours se base sur le
progrès global des comportements des
concurrents : peu importe d’où on part,
l’essentiel est de progresser ensemble !
Évidemment, vous pouvez économiser
de l'énergie de votre côté, mais il est

plus ludique et intéressant de le faire en
groupe. De cette manière, vous n'êtes
pas seul(e), vous pouvez comparer
votre consommation d'énergie à celle
des autres et échanger vos astuces et
expériences.
Un capitaine d'équipe bénéficie d'une
formation sur les économies d'énergie
par un conseiller. Il ou elle transmet les
conseils aux membres du groupe sur la
manière d'économiser de l'énergie à la
maison. Il fournira aussi certains outils
utiles tels que des compteurs d'énergie
de l'électroménager.
En moyenne les participants
ont économisé 200€ sur leur
facture !

? Du 1er décembre au 30 avril 2018. Inscriptions auprès de la conseillère Espace
Info Energie de la CARA. Tél. 05 46 22 19 36. infonergie@agglo-royan.fr.
www.familles-a-energie-poistive.fr - o Familles à Energie Positive

Amandine Decarli, architecte des bâtiments
de France, tiendra
une permanence au
siège de la Communauté d’agglomération
Royan Atlantique le
jeudi 14 décembre à
partir de 9h30. Sur RDV
au 05 46 39 64 30.

Liaison interrompue
La ligne ferroviaire
entre Royan et Saintes
est fermée jusqu’au 6
avril 2018. Des travaux
de renouvellement
de la voie ferrée sont
programmés sur plus
de 24 kilomètres

Don du sang
Mercredi 6 décembre
de 15h30 à 19h30 salle
Equinoxe à Vaux-surMer. Renseignements
au 05 46 06 67 07.

Économies
Pour réaliser des
économies, la Ville de
Royan envisage de couper la lumière, la nuit,
entre 2h et 5h. Cette
mesure est en test dans
plusieurs quartiers.

Virginie, 10 ans d’expérience, s’occupe de tout !
Vacances et voyages à la carte : séjours, circuits,
croisières, billets d’avions. Journées ou week-ends,
visites ou parcs d’attractions. Billetterie spectacles
et concerts. Particuliers ou professionnels et
comités d’entreprises.
¹ 2 route de l’Église à Breuillet.
Tél. 05 46 05 60 58.
terresdumonde17920@gmail.com

Chantier lancé
Le futur cinéma
multiplexe Lido de
Royan sort de terre. La
charpente du bâtiment
de 3 500 m² commence
à être bien visible,
pour une ouverture
prévue en avril 2018.

C@pClic’
Web
L’informatique
à taille humaine
Vous voulez vous perfectionner en bureautique ?
Vous n’arrivez pas à bien utiliser votre ordinateur ? Contactez Véronique ! Pédagogue et compétente, elle donne des cours aux particuliers
depuis 10 ans et sait s’adapter aux besoins de
chacun. Et sa bonne humeur ne gâche rien ! Cours
individuels ou en groupe. À domicile ou dans
des salles d’associations de Saint-Georges-deDidonne, Royan et ses environs.

*Voir conditions.

Terres du Monde
Agence de voyages

Avant

Après

Avant

Après

Deboss 17 Répare
votre carrosserie

Offre de Noël, jusqu’au 31 décembre :
2 cours achetés, le 3e offert* !

Spécialiste du débosselage sans peinture, Deboss 17
remet en état votre véhicule touché par des coups de
portes ou présentant des coins de pare-chocs abîmés.
Si votre peinture est en bon état, votre véhicule
trouvera une nouvelle allure. L’intervention est rapide,
environ 1h et coûte entre 30 et 120€ (dégressif si
plusieurs chocs). Le + : Particuliers ou professionnels.

¹ Tél. 06 84 97 61 86.
vmametz@gmail.com
www.capclicweb.fr

¹ 3 rue Traversière aux Mathes.
Tél. 07 69 82 13 13.
info@deboss17.fr - www.deboss17.fr

 Réservez votre encart !
Pour réserver votre place dans l'agenda, il vous suffit
de nous transmettre quelques lignes rédactionnelles
accompagnées de votre règlement par courrier. *Tarifs :
36€ TTC l’annonce sans photo, 72€ TTC l’annonce avec
photo. Date de bouclage : le 15 de chaque mois.
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En décembre
Le 2 / Théâtre
"Love and Money", c'est
à vous de reconstituer
le puzzle de cette pièce
policière à travers des
scènes instantanées de
la vie humaine. De 13 à
19€. À 20h30. Relais de la
Côte de Beauté à SaintGeorges-de-Didonne.
?Tél. 05 46 06 87 98.

Les 2 et 3 / Marché
de Noël tropical
Le marché de Noël sera en
partie consacré à Tahiti :
sa culture, son histoire,
ses spécialités culinaires.
Dégustation de punch et
du dessert traditionnel
tahitien : le "poe banane".
10h-12h/14h30-18h,
Temple de l'église réformée
de Vaux-sur-Mer.
Le 3 / Trail sable
et forêt
Échauffement musical

Agenda

02

avec Fit'Impact, présence
d'une pédicure et d'un
ostéopathe. Deux
distances : 14,5 et 21km
sur sentiers forestiers.
Base nautique Parc
Raymond Vignes à
Saint-Palais-sur-Mer
?Renseignements et
inscriptions sur www.
acsaintpalaissurmer.com

Le 5 / L'art de lire
Discussion autour d’un thé,
d’une question d'actualité
et d’un livre. Gratuit. À
15h30. Médiathèque Centre culturel Boris Vian
à Saint-Palais-sur-Mer.

?Réservations au
05 46 23 96 70.

Le 9 / Fête
des lumières
Déambulation, mise en
lumière et feu d’artifice
autour de l’église
Notre-Dame de Royan.
01

?Tél. 05 46 23 00 00.

MTI 17
En un clic !
MTI, trois lettres qui résument à elles seules l'étendue du savoir-faire de Mikaël Tavernet en matière
d'informatique. Baigné depuis son plus jeune âge
dans l'univers des ordinateurs, ce véritable geek diplômé d'un BTS réseaux intervient aujourd'hui avec
professionnalisme pour l'assemblage, l'installation,
la configuration, la maintenance et le dépannage de
vos outils informatiques. Confection d'ordinateur sur
mesure, réparation de pièces défaillantes, nettoyage
ou réinstallation à la suite d’un virus, mais aussi création de site Internet à la carte et création graphique...
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03
02 Le 8 / Concert jazz
"Jazz in Vaux" : Eric Luter,
trompettiste au jeu sobre
et élégant mais aussi
chanteur plein de swing
et de feeling, présente "Ze
French Project" autour
de paroles françaises
sur les standards du
jazz. 18€. À 21h, salle
Equinoxe à Vaux-sur-Mer.

découvrez en famille les
plus beaux contes, et en
attendant la venue du
père Noël, participez à la
création d’un magnifique
livret de Noël. Gratuit.
À 14h. Salle Equinoxe
à Vaux-sur-Mer.
? Inscriptions au
05 46 38 11 24. biblio.
vaux@orange.fr.

Du 1er au 10 /
Exposition
Serge Charton, dit
Bobby, vous présente
ses peintures brutes, et
vous laisse libre dans
vos interprétations.
Mélange des couleurs, des
formes, des matières...
Bobby s'exprime ! Centre
culturel le Relais de la
Côte de Beauté à SaintGeorges-de-Didonne.

Le 15 / Conférence
et film
Pendant que Paul Gauguin
s'expose au Grand
Palais, il se découvre
également à travers une
conférence exceptionnelle,
animée par Laurence
Chanchorle. Projection du
film "Gauguin, voyage à
Tahiti". À 15h30. 5€. Centre
culturel le Relais de la
Côte de Beauté à SaintGeorges-de-Didonne.

Le 13 / Contes et
atelier de Noël
Pour vous mettre dans
l'ambiance de Noël,

Le 16 / Gala arts
et combats
"Le Choc des titans"

vous donne rendezvous pour une soirée
d’exception, avec des
stars du judo, de la boxe,
de l'aïkido et du catch !
À 19h30 au complexe
Colette Besson à SaintGeorges-de-Didonne.

Le 20 / Magie
"Mais... qui veut devenir
magicien ?" Xavier,
magicien plein d’humour
comble les petits comme
les grands, tour après tour,
et gag après gag. Rêve,
rire et émerveillement
garantis ! Spectacle
et goûter offerts. À
15h au foyer culturel
de la Tremblade.
03 Tout le mois /
Sculpture sur sable
Résidence artistique
de Laurent Dagron :
conception d’une œuvre
monumentale de land
art. Place de l’Océan à
Saint-Palais-sur-Mer.

Le 3 décembre

Salon du livre
d’Arvert
Des auteurs régionaux, des
illustrateurs, des maisons
d’édition et des librairies locales
vous invitent à découvrir des
œuvres variées et hétéroclites
(jeunesse, romans, policiers,
BD, etc.). L’univers des mangas
est à l'honneur avec une
exposition et la présence d’une
illustratrice. Un concours de
dessin manga destiné aux 8-16
ans est organisé pour l’occasion.
Un moment pour rencontrer
et découvrir les nouveautés
littéraires de notre région à
l’approche des fêtes de Noël !
10h-12h30/14h-18h. Salle
des fêtes à Arvert. Entrée libre.
Renseignements au 05 46 36 25 26.

Concours des
illuminations
de Noël
À vous de jouer : la mairie de
Royan lance un concours ouvert
aux habitants (particuliers
seulement), pour gagner un
séjour au Futuroscope !

Père Noël, bonhommes de neige et traîneaux
étoilés, laissez aller votre imagination et celle de
vos enfants ! Les ornements doivent être visibles
depuis la rue par le jury et par les passants. Ce jury
sera sensible à l’originalité, mais aussi à la faible
consommation d’énergie de vos décorations.
Récompenses début 2018.

Mikaël apporte des solutions rapides
et efficaces à toutes vos demandes.

Bulletins d'inscription à télécharger
sur le site Internet de la commune ou à
retirer à la mairie, puis à déposer avant
le 15 décembre.

¹ Intervention à votre domicile sur RDV, du
lundi au vendredi de 9h à 19h. Tél. 06 21 75 82 98.

? 80 avenue de Pontaillac. Tél. 07 86 27 82 19.
www.ville-royan.fr
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Noël
En chiffres
Les Français
dépensent en
moyenne 230€
pour acheter les
cadeaux, dont
170€ consacrés
aux enfants.

76%

Place à la magie ...

Le père Noël
reçoit plus
d’1 million de
lettres chaque
année, et il est
aidé par une
soixantaine
de secrétaires
pour y
répondre.

Les rues sont illuminées, les vitrines scintillent et un air de
musique flotte dans l'air : plus de doute, nous sommes bien en
pleines "fêtes de fin d'année". Laissez-vous bercer par la voix
suave du crooner américain qui chante "let it snow, let it snow,
let it snow", c'est tellement bon !
On est heureux à Noël et pour le
Nouvel An, car ce sont des moments
magiques pendant lesquels nous
sommes dans une forme olympique.
Pourquoi ? L'air ambiant, peut-être,
ou le sourire des passants qui s'offrent
un petit vin chaud dans les marchés
de Noël ou au comptoir du zinc en bas
de chez eux. Prenez le temps d'écrire
des invitations papier : quel plaisir
de choisir une carte élégante qui
annonce l'événement et laisse prévoir
des festivités. On écrit avec soin les
mots qui amèneront le sourire sur le
visage des futurs invités et si l'on veut

À vous de jouer
et joyeuses fêtes !

Soyez malin et pour Noël qui approche, venez découvrir
dans ce magasin 2e main un grand choix d'articles tout
âge et toujours tout l'univers bébé et maman.
¹ 8 rue de la Poste à Étaules. Tél. 05 46 75 70 69.

Marché de Noël

être dans un raffinement extrême, on
choisit un timbre un peu original. Il y
a toujours des collections spéciales à
la Poste !
La fête ne serait pas complète sans
cadeaux ! Creusez-vous un peu la tête
pour chercher l'originalité : ça fait
tellement plaisir à celui qui offre et
celui qui reçoit… Avez-vous pensé à
fabriquer quelques jolies choses vousmême cette année ?

P'tibou Malin
Des idées cadeaux pour Noël

6,5

millions de sapins
sont vendus en
France chaque année,
dont 1 million de
sapins artificiels.

C’est au profit des protégés de l’association Alma que
ce marché de Noël est organisé. La mairie de Saint-Palais se joint à l’association pour organiser de nombreuses animations. Entre autres : sculpteur de sable,
parade de Noël et animations pour petits et grands par
l’association, sapin de Noël, confection de boules de
Noël, réalisation de mugs en direct, etc. Alma est une
association dédiée aux maltraitances animales, composée d’une vingtaine de bénévoles et d’un réseau de
familles d’accueil répartis dans toute la France.
? Samedi 16 décembre de 10h à 18h, place de
l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Tél. 06 58 24 43 76.
www.instagram.com/association.alma

Billards Bénard
L’excellence
du Made in France
Avec une expérience et un savoir-faire
acquis depuis 1972, la notoriété
de l’entreprise Billards Bénard
n’est plus à faire !
Le seul fabricant du Sud-Ouest de billards tous styles vous
propose des finitions personnalisées et bien plus encore :
billards FR, US, pool, mixte et table de style contemporain,
ancien ou classique, grand choix d’accessoires de billard, babyfoot et baby-bowl, mais aussi comptoirs de bar, bibliothèques
et agencement sur mesure...
Rendez-vous au showroom de Saujon !
¹ 3 route de Saintes à Saujon. Tél 05 46 02 30 95.
www.billards-benard.com

© photo : @association.alma

des Français mangent
du foie gras à Noël,
56% de la bûche
et 52% boivent
du champagne.
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Les fêtes à Arvert
Brèves
Modification
de permanence

À compter du 4
décembre 2017, le
service urbanisme
vous reçoit du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et le
vendredi de 10h30 à 12h.
www.arvert.fr

La location-accession est
une formule d’accession à la propriété qui
s’adresse à des ménages
aux ressources plafonnées. Renseignements
sur les terrains d’Arvert :
06 72 25 31 93.

Animations

Fiche d'identité
Habitants : Alvertons
et Alvertonnes.
26,2 km2
3436 habitants
Densité : 131 habitants
par km2
Traversée par la Seudre.

Arvert

Entre terre et mer

Proche des plages de La Palmyre et de Ronce-les-Bains, Arvert est un lieu de
détente : son calme, au goût de campagne, cache une cité dynamique dotée
d’équipements de loisirs, de circuits de randonnées balisés et de nombreuses
animations estivales. À Arvert, l’activité maritime reste prépondérante grâce à une
trentaine d’exploitations ostréicoles installées le long de ses deux ports de Coux et
La Grève à Duret. Ces deux centres ostréicoles en font un haut lieu de l’affinage de
l’huître Marennes-Oléron.

*Jusqu’au 25/12/17. Voir conditions. **Offre valable du 1er/01/18 au 31/01/18. Voir conditions.

Amateurs de photos, de peinture, de
balades, Arvert vous attend avec ses
paysages variés, du coteau dominant
la Seudre où glissent les voiliers, à la

plaine agricole aux couleurs de la vigne
et du blé, en passant par le marais, doux
contrefort verdoyant des 6000 hectares
de la forêt de La Coubre.

Pour être informés de
toutes les animations
prévues à Arvert, il vous
suffit d’aimer la page
Facebook de l’office
du tourisme !
o Arvert Tourisme.

Roulez jeunesse

De 12 à 25 ans, les jeunes
d’Arvert peuvent faire
des ateliers, des sorties
et monter des projets
avec des animateurs
qualifiés ! o Service jeunesse sivom presqu’île
d’arvert.

Flots Coiffure
Joyeux anniversaire !
Ça fait déjà 22 ans que Florence exerce ses talents de
coiffeuse à Arvert ! Avec l'ouverture d'un second salon
aux Mathes, il y a 3 ans, elle confirme son savoir-faire et
de celui de son équipe. "Accueil, écoute, conseil et convivialité sont notre devise", explique-t-elle, et c'est réussi !
Pour votre anniversaire, Flots Coiffure
vous gâte et vous offre 20% de remise
sur toutes les prestation. Pour le mois
de décembre : 1 cadeau offert + 1 ticket
de tombola (du 18 au 23 décembre)*
¹ Du lundi au samedi en continu à Arvert,
sur RDV.
22 avenue de la Presqu’île à Arvert.
Tél. 05 46 36 40 59.
7 rue de la Sablière aux Mathes.
Tél. 05 46 02 03 88.
www.flots-coiffure-arvert.fr o Flots coiffure

Bibliothèque
municipale

Pourquoi vous en priver,
c’est gratuit ! Le fonds est
complété tout au long
de l’année dans tous les
domaines. Mardi, jeudi
et vendredi : 16h-18h30,
mercredi : 10h-12h/15h18h30, samedi 10h-12h.

La Pépinière
Un vaste choix
de végétaux

Établissement indépendant créé par Rémy Branco, la Pépinière est un
lieu où l’on trouve une multitude de végétaux, y compris les spécimens les
plus rares. Le gérant est fier de pouvoir offrir à sa clientèle des produits de
qualité qui orneront avec goût les jardins et les espaces verts. La réalisation
de tous types d’aménagements paysagers est l’activité initiale de
l’établissement, via l’enseigne Jardins Designs, qui fêtera prochainement
ses 10 ans. Vous souhaitez créer un jardin qui vous ressemble ? Rémy et
son équipe conçoivent et réalisent vos aménagements extérieurs en
fonction de vos envies et de votre budget avec des travaux tels que la
création de terrasses, la petite maçonnerie, la pose de béton décoratif,
etc. Un service complet pour embellir et redynamiser votre jardin !
J Bénéficiez de 30% de réduction sur toutes
les décorations de Noël*
J Pour fêter la nouvelle année, 10€ vous sont offerts sur
un achat minimum de 50€**
¹ Ouvert 7j/7. 20 rue de la Libération à Arvert.
Tél. 05 46 36 61 14. www.jardins-designs.com

Dans ma bulle
Fleurs en fêtes

Pour vos événements, vos décorations (couronnes de
tables, sapins, etc.) ou pour être sûrs de faire plaisir
à Noël, passez chez Laure : elle réfléchit avec vous et
vous conseille avec goût !
À savoir : plus vous anticipez vos événements,
plus vos vœux seront exaucés.
¹ 17 bis avenue de la Presqu’Ile à Arvert.
Tél. 05 46 75 45 28. o Lor fleuriste arvert

Familles
en ligne

Pour simplifier la vie des familles. Il vous suffit, maintenant, de créer un compte
pour : avoir accès aux informations concernant les
activités de vos enfants,
effectuer vos démarches
en ligne, consulter et régler
vos factures, consulter les
messages envoyés par les
services municipaux et
stocker vos documents
(certificat médical, avis
d’imposition, etc.).
? www.espace-citoyens.net/presquile-famille

*Voir conditions.

Propriétaire
progressivement

Spectacle
de Noël

Karamela Coiffure
Se faire une beauté
pour les fêtes !

Merlin l’enchanteur, ce conte de magie spécialement pour
les enfants est une histoire féerique et magique. Pénétrez
dans le laboratoire magique de Merlin et créez des expériences folles et drôles ! Nombreuses participations des
enfants avec Merlin et son apprenti sorcier… Des formules
magiques et des tours surprenants vous attendent et
n'ont pas fini de vous étonner, alors, bon voyage ! Comme
chaque année, après le spectacle, le père Noël en personne viendra partager un goûter avec vous. Entrée libre.

Karine, Paméla, Elsa,Justine et Emy répondent à vos
besoins et sauront vous conseiller avec efficacité chez
Karamela Coiffure pour cette fin d'année. Attentives
à votre bien-être, elles ont pensé aux bacs massants
pour que vous passiez un agréable moment, sans
oublier une dose de bonne humeur.
Sur rendez-vous.
¹ Lundi et mercredi 9h-12h, mardi 9h-18h,
jeudi et vendredi 9h-19h, samedi 8h-18h.
9 rue des Moulinades à Arvert. Tél. 05 46 36 66 01.

J Une tombola de Noël qui se déroule du 18 au 23
décembre 2017 dans toutes les boutiques adhérentes à

l’Arcom. Un ticket sera offert à chaque client lors de son
passage en caisse pendant cette semaine.
J Un marché est organisé le mercredi 20 décembre
2017. Rendez-vous sous la halle d’Arvert, de 8h à
12h30. À cette occasion, vous pouvez participer à deux
estimations de vitrines de Noël. Tarif : 2€ pour une
estimation et 3€ pour estimer les deux vitrines. Bien
entendu, tout le monde pourra profiter d’un vin chaud
ou d’un chocolat chaud gratuit. Venez nombreux !

¹ Place Jacques Lacombe à Arvert. Tél. 06 66 45 52 73. arcom.arvert@gmail.com

FB 17 Telecom
Des idées cadeaux
pour Noël
Offre
du mois :
pour les 50
premiers
clients, et sur
présentation de
votre magazine,
15€ de remise
dès 50€ d'achat*

Venez rencontrer l'équipe
de FB Telecom17 pour tous
vos besoins en téléphonie
mobile, box Internet, accessoires, réparations, etc. Que
vous soyez professionnels
ou particuliers, ils sauront
répondre avec professionnalime à toutes vos questions.
Profitez de votre visite pour
trouver de bonnes idées cadeaux pour les fêtes !

¹ Du lundi au samedi 9h-19h.
25 Avenue de la Presqu'île à Arvert.

*Voir conditions.

? Mercredi 20 décembre à 15h à la salle des fêtes
d'Arvert. Tél. 05 46 36 40 36.

Arcom À vos agendas !
L’association des Artisans et commerçants d’Arvert
organise régulièrement des manifestations afin de
participer à la vie locale et de la dynamiser. C’est
aussi l’occasion de se retrouver dans un cadre festif et
convivial. À l’approche des fêtes, Arcom a préparé des
décorations de Noël afin d’habiller toute la ville. Et c’est
avec plaisir que l’association vous donne rendez-vous
pour deux événements spéciaux :

© Fabienne-Rappeneau
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Maison & jardin
Maisons du pays
Constructeur Royan
Une entreprise locale, à taille humaine, à votre
service pour l’étude, la conception et la réalisation de votre maison individuelle.
Pour réaliser votre projet au juste prix, trois professionnels à
votre écoute : Jean-Pierre Bataille, Maxime Martin et Christine
Petit. Prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes, dans un climat
de confiance. Avec une expérience de plus de 20 ans, ils se sont
entourés de partenaires et prestataires rigoureux.

Des artisans et fournisseurs locaux

Triés sur le volet pour leur professionnalisme, leur savoir faire
la qualité de leur travail et leur intégrité.
Des garanties constructeur de maisons individuelles.

Contrat de construction
J Garantie de livraison.
J Assurances décennale et biennale.
J Assurances de responsabilité civile et professionnelle.
J Assurances dommage et ouvrage.
J Garantie de parfait achèvement.
J Aucun acompte avant démarrage des travaux.
Mais son engagement ne s’arrête pas là ! En effet, pour vous aider
à réaliser votre rêve de construction, Maisons du pays vous fera
profiter de ses excellents rapports avec les banques, pour vous
aider à trouver le meilleur financement.

Lifting Habitat 17
Artisan polyvalent
Besoin de changement ou d’aménagement ?
Johnny, artisan avec 20 ans d’expérience, est là
pour vous aider ! Que ce soit pour une peinture
intérieure ou extérieure, un ravalement de façade,
un réaménagement de votre salle de bain ou de votre
cuisine ou même pour l’ajout d’une cloison, vous
pouvez compter sur son savoir-faire en plomberie,
électricité ou carrelage ! “Mon objectif est que le
client soit satisfait pour qu’il ait envie de me rappeler,
donc je suis encore plus méticuleux que lorsque
je fais des aménagements chez moi ! J’aime mon
travail, et surtout lorsqu’il est bien fait et que je vois
que le client est content.”

Vous avez un projet ? Venez leur en parler !

Les + : Devis gratuit - Dépannage en cas
d’urgence le week-end.

¹ 22 boulevard de la Grandière à Royan. Tél. 05 46 23 90 59
maisonsdupays@gmail.com - www.maisons-du-pays.com

¹ L’ Éguille-sur-Seudre. Tél. 06 07 88 67 82.
branchetjohnny@yahoo.fr

Bel’Habitat 17
Isolez efficacement votre maison !
Après
*Voir conditions.

Avant

Près de 30% de la chaleur s’échappe vers le haut. Les isolants d’aujourd’hui permettent de remédier à
ces déperditions mais aussi de bénéficier d’un confort de vie bien supérieur autant en été qu’en hiver.

Antennes 17
Multimédias
Installations
et dépannages
Spécialisé dans la pose d’antennes, partenaire et
antenniste agréé Nordnet, Emmanuel est à votre
service depuis plus de 15 ans. Il se charge de l’installation et du bon fonctionnement de votre matériel pour tout type de logement. Il intervient également en dépannage informatique, l’installation
d’alarme sans fil, ainsi que des travaux électriques.

Entreprise responsable, Bel’Habitat 17 défend des valeurs écologiques avec l’utilisation de laine minérale pulsée,
qui est un produit non irritant, biodégradable et de loin un des plus écologiques sur le marché. Véritable gage de
qualité, l’entreprise dispose des agréments RGE et Qualibat. Cela vous permet de bénéficier du crédit d’impôt de
30% pour vos travaux d’isolation des combles, ainsi que des primes énergie*.

Avant

Avant

Après

Après

Rénovation et protection de toitures et façades

Les + : Devis gratuits - Particuliers et professionnels
- TV - Hifi - Vidéo - Vente sur catalogue - Abonnements
Canal+, Canalsat, Bein Sport - Location de sono. Installateur d’automatismes de portail agréé Camé.

Depuis plus de 10 ans, Laurent nettoie, entretient, rénove vos toitures et façades avec du matériel professionnel (nettoyeur
vapeur avec lance télescopique jusqu’à 9 mètres). Algues rouges, lichens et micro-organismes incrustés entraînent non
seulement un désordre inesthétique mais surtout une dégradation des supports beaucoup plus rapide, multipliant ainsi
le risque de friabilité. Alors, n’attendez plus pour protéger et retrouver l’aspect d’origine de votre habitat !

¹ Secteurs d’intervention : Pays saintongeais,
Pays rochefortais et Pays royannais.
Tél. 06 15 41 64 09. eg17@neuf.fr

Les + : Entreprise labellisée RGE et Qualibat.
¹ Les Mathes. Tél. 05 46 22 74 46. contact@belhabitat17.fr - www.belhabitat17.fr

C’est à lire
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Les Jardins
de verre de
Kali Vermes

Sphères à poser
ou bonbonnières
abritent fougères,
oxalis, lierres
et orchidées…
Bien plus que de
simples objets
décoratifs, les
terrariums de
Kali Vermès,
photographe-paysagiste, sont propices à la
réflexion et à l’apaisement. Réalisez à votre
tour vos propres mondes végétaux !

La Bûche
Charentaise
Un hiver au chaud !

Pour toutes interventions, Repar’stores vous
offre 30% de remise* sur les produits petit
électroménager de la boutique en ligne Philips !
¹ Secteurs Saintes, Royan, Rochefort et Saint-Jeand’Angély. Tél. 06 89 13 34 20. www.reparstores.com
sebastien.lafond@reparstores.com

Lafitte Services
Pensez au contrat
d’entretien !
Vous avez envie de profiter d’un jardin entretenu toute
l’année ? Faites appel à Lafitte Services qui se chargera
de votre contrat d’entretien pour vous simplifier la vie !
Tonte, taille de haies, taille fruitière, taille topiaire...
l’entreprise se charge de tout, y compris l’évacuation
des déchets.
¹ 26 A rue Gustave Eiffel à St-Sulpice-de-Royan.
Tél. 05 46 05 37 37. www.lafittepaysage.com

*Voir conditions.

Repar'stores
Offre de l’hiver

* Offre valable du 15/11/17 au 24/12/17. Voir conditions.

? Éditions Larousse. 22,95€

Spécialiste du bois de chauffage, La Bûche
Charentaise met à votre disposition une large
gamme de bois coupés en 50cm, 30cm, 25cm, 1m
et fagots d’allumage*. En chêne, charme ou hêtre,
après 2 ans de séchage, vous disposez du meilleur
bois pour vous chauffer. Choisissez-le en vrac, en
big bag, en fagot livré jusqu’à votre domicile pour
un plus grand confort. Possibilité également d’une
livraison en camion-grue (big bag) ou benne. Les
tarifs varient en fonction des zones de livraison, de la
dimension et de la quantité (à partir d’1 stère).
Vous pouvez contacter l’équipe au 05 46 91 68 96 ou
par mail sur la bûche charentaise.com
Les + : Bois issus de plans de gestion – Paiement
en 3 fois sans frais.
¹ 17 route de chez Touzeau à Rétaud.
Tél. 05 46 91 68 96.
www.la-buche-charentaise.com

À noter dans vos agendas,
la semaine du bois de l’entreprise
Tessier qui a lieu
du 15 au 20 janvier 2018
avec des remises spéciales
préparées pour l’occasion !

Philippe Tessier
Semaine du bois

Pour concrétiser tous vos projets de chauffage, l’équipe de Philippe Tessier
est à votre écoute pour vous guider dans votre choix : poêles ou inserts, bois ou
granulés, chaudières à granulés, fioul, gaz ou bois déchiqueté, pompes à chaleur...
Céline et Philippe Clerton, les nouveaux gérants, tiennent à mettre à disposition un
éventail de prestations et de services pour satisfaire au mieux chaque client. Venez
découvrir en magasin de nombreux modèles de poêles pour un hiver confortable,
chaud et écologique.

Nicolas Cointepas
Rénovation, création, décoration

Vous souhaitez rénover, aménager votre intérieur ou votre extérieur ? Artisan
qualifié, Nicolas étudie avec vous votre projet et met à votre service son équipe pour
vous satisfaire, de l’isolation de votre habitation à la création de votre baignoire. Il
reste votre unique interlocuteur, ce qui est vraiment confortable.

Les + : SAV - Rénovation salle de bains - Zinguerie - Vente de granulés, etc.

Après 11 ans d’expérience, Nicolas a développé ses compétences : conseils en
rénovation, création et aménagement d’espace, conception et mise en œuvre de A à
Z, électricité, plomberie, menuiserie, carrelage, enduit, peinture, isolation de comble,
cloison, faux plafond, terrasse en bois, agencement, décoration, tadelakt, béton ciré,
création de baignoire, douche à l’italienne, création cuisine et salle de bains, création
de mobilier. Il travaille le bois, le métal et adore jouer avec les différentes matières.

¹ ZA de Liauze, 8 rue Nicolas Appert à Pont-l’Abbé-d’Arnoult.
Tél 05 46 97 09 27. contact@philippetessier.com

¹ Interventions dans toute la Charente-Maritime.
Tél. 06 52 17 19 69. contact@nicolascointepas.fr – www.nicolascointepas.fr

*Particuliers et professionnels (boulangeries, pizzerias).
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Tendance & bien-être
Taureau : Les
événements se précipitent et vous devez
gérer les urgences au
mieux, sans perdre
les pédales. Amour :
harmonie parfaite. Santé :
surveillez votre dos.
Gémeaux : Vous attaquez l’hiver le nez dans vos
dossiers. Amour : une insatisfaction vous mine. Parlez-en dès maintenant !
Santé : faites de l’exercice.

Angélique
Wiehn
Réflexologue

L'équilibre de votre corps passe par vos pieds.
Afin de prévenir, soulager, voire éliminer certains
troubles, pensez à la réflexologie. Angélique,
reflexologue, vous invite à découvrir cette méthode
pour un corps plus sain et un esprit plus serein.
Offre découverte : 30€ la première séance*
¹ Sur rendez-vous. Tél. 06 46 53 22 39.

IDÉE
CADEAU
DE NOËL !

Cancer : La fin d’année
sonne l’heure des
bilans. Vous avez envie
d’aborder de nouveaux
défis. Amour : romance
et plaisir au programme.
Santé : reposez-vous.

Espace
Nutri & Détente
Votre allié minceur

L’Espace Nutri&Détente, c’est une diététiciennenutritionniste qui vous accompagne dans vos projets
de perte de poids ou de rééquilibrage alimentaire
de façon personnalisée.
Jour après jour, vous devenez automne en apprenant à gérer vos excès. La recette ?
Des produits bio pour éviter les fringales et booster la perte de poids, ainsi que des
soins pour cibler les résultats et gommer les rondeurs disgracieuses. Un bilan permet d’évaluer la masse grasse ainsi que la rétention d’eau pour ajuster au mieux le
régime et les conseils. Ainsi, chaque semaine, les kilos s’envolent. Une stabilisation
sérieuse vous permet de ne pas reprendre de poids. Et parce la nutrition ne rime
pas uniquement avec “perte de poids”, Élodie vous aide aussi pendant l’arrêt du
tabac, les préparations sportives et les grossesses.
¹ 74 boulevard de Lattre de Tassigny à Royan. Tél. 05 46 22 50 71.
o Espace nutridétente - www.espace-nutri-detente-royan.fr

Lion : La patience est
la clé de tout problème.
Amour : toujours ! Vous
êtes en communion
parfaite. Santé : vous
avez besoin de calme
et de douceur.
Vierge : Jupiter annonce
des succès éclatants. La
chance est avec vous, il
ne tient qu’à vous d’en
faire bon usage. Amour :
exprimez vos sentiments.
Santé : excellente.
Balance : Vous réalisez
de grands changements
dans votre vie professionnelle. Amour : c’est
le moment de régler les
conflits dans votre couple.
Santé : peau fragile.
Scorpion : Exploitez
votre flair. Amour : votre
partenaire attend de
vous un soutien stable.
Santé : faites la chasse
aux calories !
Sagittaire : Gare aux
prises de tête, surtout en
famille. Amour : abusez
de séduction et souriez,
vous aurez tout à y gagner.
Santé : articulations
douloureuses.
Capricorne : Défendez
vos idées, mais restez
à l’écoute des autres.
Amour : vous pourriez
vous laisser leurrer par un
trop doux mirage. Santé :
récupération difficile.

Emmanuelle Couture
Entrez dans l’espace d’Emmanuelle
Pour tous vos travaux de couture, Emmanuelle vous reçoit dans son espace pour
essayer de vous satisfaire. Vous avez aussi le choix dans sa boutique de vêtements
de toutes sortes et toutes tailles : classiques, décontractés, originaux pour tous les
goûts. Vous serez ainsi parés pour vos soirées de fêtes de fin d’année !
¹ 29 cours de l’Europe à Royan. Tél. 06 15 54 02 32.

*Voir conditions.

Bélier : Vous êtes difficile
à contenter. Amour : vous
avez besoin d’évasion
et de surprise. Santé :
canalisez votre énergie.

Verseau : Tout vous
sourit, profitez de ces
moments favorables pour
conclure des contrats
intéressants. Amour : une
belle entente et une complicité profonde. Santé :
écoutez votre corps.
Poissons : Des énergies
positives vous animent et
vous donnez le meilleur
de vous-même. Amour :
votre engagement est
remis en question.
Santé : sommeil léger.

3 questions à

Yolande Anne
Humbert,
guérisseuse,
thérapeute et
accompagnatrice
au changement

Anciennement avocate, Yolande Anne
a osé changer de vie et s’installer comme
thérapeute holistique à plein temps.
Pourquoi cette nouvelle voie et qu’est-ce
qu’elle vous apporte ?
Parce que j’ai découvert mon don de magnétisme
en 2014. J’ai développé mes capacités et appris
plusieurs outils de thérapie brève. Aider les gens à
retrouver le sourire et changer de vie me passionne.
Quels sont vos outils ?
Mes soins énergétiques et la coupure de feu (don), décodage biologique des maladies, thérapie quantique,
thérapie angélique, déprogrammation des mémoires
cellulaires et enfin, je suis Moon Mother niv. 2.
Comment se passent vos consultations ?
Je consulte à Meschers, Paris, le Val-d’Oise et à
distance. Je vous aide à retrouver votre bien-être et
à transformer vos blocages, aux plans professionnel,
sentimental, financier, etc. Mes prestations s’adressent aux enfants, adultes et seniors.
5 ou 10€ offerts sur votre 1re séance
d’1 ou 2h.*
¹ Sur RDV. 4 rue de Théon à Meschers-surGironde. Tél. 06 52 49 69 67.
www.vie-optimale.net

*Offre valable jusqu’au 31/03/2018, sur présentation du magazine.
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Progrè’s Forme
Aquasport
Sport et santé

Vous cherchez le coup de ciseaux et le reflet qui
rendront uniques votre coupe, votre couleur, ou
votre barbe ? C’est en tant que coloriste et barbière
que Maeva, avec ses 10 ans d’expérience, vous reçoit
depuis août dernier dans son propre salon, au sein du
spa de l’Éguille. Passionnée de coiffure depuis petite,
vous pouvez faire confiance à son savoir-faire et à ses
bons conseils !

À savoir : Maeva travaille avec des couleurs sans

ammoniaque pour éviter de dessécher les cheveux
et d’abîmer le cuir chevelu. Vente de produits Matrix
et American Crew.
Idées cadeaux : offrez une coupe ou une transformation couleur grâce aux chèques cadeaux, ou encore
un produit de qualité pour les cheveux ou la barbe !
Ouvertures exceptionnelles : du lundi 18
au samedi 23 décembre en continu de 10h à 19h
et dimanche 24 décembre de 9h à 16h.

¹ Du mardi au jeudi 9h-12h/14h-19h, vendredi 8h30-19h et samedi 8h30-18h.
1bis route des Pulles à L’Éguille. Tél. 05 46 39 97 23. latelier-m.business.site o L’atelier M

Sylvie Parnet Vignaux
Des médecines alternatives

Formée à la conscience cellulaire, kinésiologie, la médecine chinoise et différentes
médecines alternatives, Sylvie Parnet-Vignaux s’est initiée aux différentes
manières de soigner dans le monde. Cette thérapeute en conscience cellulaire,
olfacto-thérapie psycho-générationnelle, exerce en cabinet depuis plus de 25 ans.
Elle aime rencontrer les médecines utilisant l’énergie. Elle révèle les mémoires
que nous portons dans nos cellules, de nos ancêtres, in utero (conception,
gestation, accouchement), et bien d’autres qui peuvent avoir une incidence sur
nos comportements, notre mal-être, par exemple dépression, burn-out, schémas
qui se répètent, nos “Mal a dit” afin de les libérer, les transformer et retrouver
épanouissement et bien-être. De nombreux échanges et enseignements à travers
le monde ont nourri sa vie. Elle pratique également la méditation, qui apporte des
réponses concrètes à l’inquiétude, au stress, et procure paix et harmonie.
Séminaires “Prendre soin de soi et se réconcilier”, “Re-source”... Sylvie ParnetVignaux organise des séminaires, cercles de méditation, destinés aux adultes,
mais s’adresse aussi aux enfants (enfants précoses, approche au niveau des hauts
potentiels, échecs, approche pédagogique Montessori, pédagogie bienveillante...).
¹ Centre Quintessence, 16 cours du Général de Gaulle à Gradignan.
Tél. 06 83 44 53 94. http://meholina.fr

Bonne idée : pensez aux pochettes cadeaux
de Progrè’s Forme Aquasport. Dès 10 séances, faites
plaisir à vos proches pour les fêtes de fin d’année !
¹ Moulin des Justices, rue du Grand Pont
à Arvert. Tél. 05 46 08 09 70.
fabien.h.sport.17@orange.fr
www.progresformeaquasport.com

Phanie Hervé
Les offres Le bien-être
de Noël
-25%
en cadeau
sur
la réflexologie
plantaire*

-25% sur
le massage
du ventre*

-25% sur
les séances
d’hypnose*

En cette fin d’année, que diriez-vous de libérer vos émotions ?
Pour vous permettre d’accéder à l’harmonie et à la sérénité,
Phanie vous invite à profiter d’un moment de relaxation
profonde. Dans un lieu privilégié d’écoute et de plénitude,
évacuez le stress et libérez enfin vos blocages grâce à la
réflexologie plantaire émotionnelle, le massage du ventre
(Chi Nei Tsang) ou les séances d’hypnose. Des soins à s’offrir
ou à offrir sous forme de bons cadeaux pour vos proches.
Pensez-y ! Phanie vous souhaite de merveilleuses fêtes...

¹ Centre Quintessence, 16 cours du Général de Gaulle à Gradignan.
Tél. 06 34 39 66 19. o Phanie Hervé

*Offres valables du 11/12 au 14/01/18, sur présentation du magazine. Voir conditions.

L’Atelier M
Beauté des cheveux et de la barbe

Faire du sport est bon
pour maigrir mais pas
seulement. Il permet de
retrouver de la tonicité,
de contrer le stress,
d’aider à contrôler le
diabète, d’améliorer
le fonctionnement du système cardio-vasculaire...
Les avantages de la pratique du sport sur la santé se
situent au niveau physique mais aussi mental. Faites
confiance à Fabien, professionnel de la remise en
forme depuis 20 ans. Fitness, musculation, cardiotraining... il vous accompagne dans votre parcours
sportif. Pensez à la remise en forme aquatique
(aquabike, aquagym, natation...) pour faire travailler
votre corps efficacement et tout en douceur.
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Goûts & saveurs

Maison Bonnaillie
Père et Fils Pour des
repas de fêtes réussis !

Voilà bientôt venu le moment de penser à votre menu de
Noël et du Nouvel An. Pour ravir vos papilles et celles de vos
convives, direction la Maison Bonnaillie au Gua. Sur place,
la famille Bonnaillie vous concocte des gourmandises faites
maison comme les traditionnelles bûches, incontournables
pendant cette période de fêtes. Elles se déclinent en saveurs
variées qui plairont à tous les palais : la bûche “Ella” avec
sa mousse citron et sa compotée de fruits rouges ou la
“Chocolatée” avec son crémeux caramel nappé de mousse
au chocolat noir. Cette année, deux bûches font leur entrée : le petit baba de Noël,
imbibé de vieux rhum accompagné de sa crème pralinée et la bûche passionframboises pour les amateurs de fruits rouges. Et pour accompagner vos repas, le
pain de Noël avec ses graines et ses fruits rouges donnera de la saveur à vos plats ;
sinon vous avez le choix entre le pain de seigle ou seigle-citron, le pain aux figues, le
pain d’épices, le pain tradition, la Banette ou encore la guataise.

Une nouvelle année sous le signe du goût

Pour fêter comme il se doit la nouvelle année, vous craquerez certainement pour
le Saint-Sylvestre, cet entremets sucré à base de nougat, fruits secs et framboises.
Janvier est aussi le mois de la galette des Rois qui s’accompagne d’un bon verre de
cidre. La maison Bonnaillie vous attend avec une offre galette et bouteille de cidre à
ne pas manquer. Pour ceux qui aiment la nouveauté, choisissez la galette pistachegianduja, inédite et à tester absolument !
Nouveautés à découvrir également : les petits choux salés
et les minifours salés et sucrés.
Ouvert les dimanches 24 et 31 décembre de 6h30 à 20h.
Les lundis 25 décembre et 1er janvier 2018 de 7h à 13h.
Le + : Dépôt de pain chez Proxi, sur la place du Foyer Rural.
¹ 2 rue Croix de Châlons au Gua. Tél. 05 46 22 05 74.
o Boulangerie-pâtisserie-snacking-Maison-Bonnaillie-Père-et-fils

Les sablés de Noël
Incontournables, faciles
à faire et tellement bons !

Le fagot
Charentais
Spécialité des deux
Charente, il est proche
du pâté de foie de porc.
À la coupe, il présente
une texture façon pâté
de campagne ou les
morceaux de foie sont
largement apparents.
Le nom que porte ce
produit dans la région
vient sans doute du fait
que, à la différence des
deux autres spécialités,
il est ficelé comme pour
un fagot de bois. Il se
consomme toujours
froid, soit en entrée,
soit comme une viande
au repas du soir. Idéal
pour vos entrées
de fêtes !

Hapi Viande
Spécial fête

Retrouvez chez Hapi Viande des produits de qualité (porc, bœuf,
veau, agneau, charcuterie, volaille) en vente en gros, 1/2 gros, au
détail mais aussi en colis. Clémence et Martial perpétuent une
tradition familiale avec cette activité et tiennent à vous servir des
viandes 100% françaises. En cette période de fêtes de fin d’année,
une gamme festive a été sélectionnée par leurs soins : filets de
bœuf, pintades, chapons, magrets, foie gras, boudins, plats
élaborés, régaleront vos papilles et celles de vos convives. N’hésitez
pas à commander par mail ou par téléphone 48h à l’avance.
Hapi Viande s’adresse aux particuliers, professionnels, CE,
associations, etc.

N° d’agrément : 17 415 002.

Nouveau : pour satisfaire les attentes des clients, un petit point
de vente directe est désormais ouvert sur le site.
Les + : Vente en gros / demi-gros / au détail – Vente
en colis – Prestation de découpe pour les éleveurs.
¹ Ouvert aux horaires habituels pendant les fêtes.
Du lundi au vendredu 8h30-12h30/13h30-18h.
6 rue des Signaux – ZA de l’Ormeau de Pied à Saintes.
Tél. 05 46 93 20 17. hapiviande@hotmail.com

Battre le beurre pour
qu'il devienne mousseux. Ajouter les œufs,
le sucre et battre 10 minutes. Ajouter la farine
et le zeste pour former
une boule à la main.
Préchauffer le four à 150°C. Dérouler la pâte sur 0,5cm
d'épaisseur sur 3 plaques. Avec les emporte-pièces,
découper les biscuits et les déposer sur une feuille de
papier sulfurisé sur une plaque. Recouvrir d'un peu de
jaune d'œuf. Faire cuire 10 minutes environ. Les biscuits finissent de sécher après les avoir sortis du four,
donc ne pas s'étonner s'ils sont encore un peu mous à
la fin de la cuisson !
Pour 10 personnes :
 3 œufs
 500g de farine
 250g de beurre
 250g de sucre
 1 zeste de citron

Bon appétit !

Iroise Repas
Le goût des fêtes
ensemble !
Ne vous privez pas de vos proches en cette fin
d’année : l’équipe des Jardins d’Iroise vous concocte
des menus de fête, livrés à domicile, pour vous et
vos invités... Entre autres : moelleux de dinde aux
morilles, légumes anciens et sauté de sanglier pour
régaler chacun ! Parce que ces professionnels font
de votre plaisir de la table leur priorité, commandez
dès maintenant et jusqu’au 15 décembre. 15€ par
personne.
En cadeau : 1 bouteille de vin offerte à partir de
5 repas commandés, ou 1 bouteille de champagne
pour 10 repas !
Et toujours toute l’année : Formule à 9,80€
par repas complets faits maison, de qualité traiteur,
équilibrés, livrés chez vous !
¹ Pour tout renseignement, Émilie est à votre
écoute, 7j/7, de 9h à 19h. Tél. 05 46 90 90 96.
repas.lesjardinsdiroise.fr

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Contactez Isabelle pour paraître dans le prochain numéro
au 06 60 08 11 29 - isabelle@icimagazine.com

