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■Menus de l’accueil de loisirs

Lundi 16 : carottes râpées, pâtes bolognaise, fromage, nectarine.
Mardi 17 : salade verte/tomates/gruyère/croûtons, blanquette

de dinde, poêlée camarguaise, crème brûlée.
Mercredi 18 : tartines de sardines, émincé de bœuf marengo,

gratin de choux-fleurs, semoule au lait.
Jeudi 19 : tomates/mozzarella, rôti de porc sauce charcutière,

purée de haricots verts, fraises au sucre.
Vendredi 20 : pique-nique
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4,95
€

Le lot

4,20
€

Le produit
3,30

€

La portion

SOLEANE
CUP BOMBOLONI PESTO
COMTÉ RAISIN
La portion de 285 g
Le kg : 11,58€

LA FOURNÉE DORÉE
GÂCHE DES VACANCES
PUR BEURRE À LA
CRÈME FRAÎCHE
La pièce de 800 g
Le kg : 5,25€

CHARCUTERIE VENDÉENNE
JAMBON DE VENDÉE
LE 1952 PETITGAS
Le lot de 2 barquettes de 4 tranches
fines + 1 barquette offerte (soit 240 g)
Le kg : 20,63€

Transformé en

FRANCE
Transformé en

FRANCE

PASO

PRÉFOU AIL
La pièce de 350 g
Le kg : 7,20€

Transformé en

FRANCE
2,52

€

Le lot

3,60
€

Au lieu de

-30% DE REMISE
IMMÉDIATE

SODÉBO
PIZZA LA PIZZ JAMBON EMMENTAL
OU CHÈVRE AFFINÉ LARDONS
La pièce de 470 g - Le kg : 5,53€

Soit 1€30 versé sur votre Carte U
pour l’achat de 2 produits au choix

Transformé en

FRANCE 2,60
€

Le produit
au choix

5,20
€ Les 2 produits

au choix payés
en caisse

versés sur votre Carte U

LE 2ème à-50%

Soit3€90 LES 2 PRODUITS AU CHOIX
€ CARTE U DÉDUIT

Origine

FRANCE

0,98
€

La bouteille
de 1L

OUVERT SAMEDI 14 JUILLET de 8h30 à 20h

■TalmonT-SainT-Hilaire

TrivaliS. Une fresque en bac jaunes
pour le Tour
Le syndicat départemen-
tal Trivalis a également
profité du Tour de France
en installant une fresque
environnementale et
monumentale sur le par-
cours des cyclistes.

Sur la commune de Talmont-
Saint-Hilaire, au croisement des
routes D21 et D949, la fresque
représentait un maillot jaune
créé à partir de bacs de col-
lecte au couvercle jaune. Sur le
maillot, grâce à des bacs bleus,
on pouvait lire : « La Vendée
championne du tri ». Ce mes-
sage salue l’écocitoyenneté
des Vendéens, déterminés à
agir pour le recyclage des dé-
chets et champions du tri des
emballages depuis trois années
consécutives. Cette réalisation a
vu le jour grâce au concours de
partenaires tels que le Conseil
départemental grâce à ses rela-
tions avec l’ASO (la société du
Tour de France), la communauté
de communes VendéeGrand Lit-
toral pour le prêt du terrain, Les
Sables d’Olonne Agglomération
pour le prêt de bacs, le fabricant

des bacs « Contenur » et aussi
et surtout, l’association AVT
85 (Amicale Vélo de Talmont-
Saint-Hilaire) et ses quinze béné-
voles pour la construction de la
fresque.

Ce maillot jaune géant de
58 x 45mètres, constitué de plus
de 3 300 bacs de collecte, n’a
pas manqué d’attirer l’œil des
caméras embarquées de France
Télévisions.

Le 5 juillet, Hervé Robineau, président de Trivalis, et Maxence de Rugy, président de Vendée
Grand Littoral, sont venus féliciter tous ces acteurs qui ont brassé et rangé les 3 300 bacs per-
mettant la réalisation de la fresque.

(photo Trivalis).


