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Aux Paniers
de Nos Campagnes

Décembre gourmand
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Miss Scarpa
Déstockage massif
À partir du 4 décembre 2019, profi tez de prix 
sacrifi és chez Miss Scarpa ! Géraldine organise 
un déstockage massif jusqu’à épuisement des 
stocks* À vous les chaussures et accessoires 
chic et tendance ! Une opération idéale pour 
faire rimer fêtes et plaisir. À très bientôt dans 
votre boutique…

  Du mardi au samedi 10h-12h30/14h30-19h.
4 boulevard de la Libération à
Châtelaillon-Plage. Tél. 05 46 56 21 50. 
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Courtage 
Crédits 
Conseils 
devient Prelys 
Courtage 2.0 
Implanté à Rochefort depuis plus de 20 ans, Prelys 
Courtage 2.0 (anciennement Courtage Crédits 
Conseils) sera bientôt à La Rochelle avec Erick Brin-
ger et Ange Landry aux commandes. Ces deux 
amateurs de rugby sauront transformer l’essai 
quand il s’agira de concrétiser les demandes de 
leurs clients ! S’adjoindre les services d’un courtier 
permet à l’emprunteur de bénéfi cier d’un plan de 
fi nancement sur mesure. Le courtier est attentif aux 
dernières évolutions du marché et des aides qu’il 
ne faut pas manquer... Pour satisfaire au mieux ses 
clients, l’agence met à leur disposition des outils 
modernes et collaboratifs pour le suivi des dossiers 
en ligne. Qualité de service, professionnalisme et ri-
gueur sont les valeurs que Prelys partage avec vous 
pour constituer votre patrimoine, acquérir votre 
résidence principale ou locative dans les meilleures 
conditions. Prenez rendez-vous au 05 46 85 16 25 
pour un entretien sans engagement pour préparer 
votre avenir en matière d’immobilier !

Le + : Deux agences pour venir rencontrer l’équipe 
de 5 conseillers et sur RDV à domicile, dans toute 
la Charente-Maritime et les départements 
limitrophes.

  90 avenue Diéras à Rochefort et 240 avenue 
Carnot (courant décembre) à La Rochelle. 
Tél. 05 46 85 16 25. www.prelys-courtage.com

GL Batiment Elec
Electricité et domotique
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À la une

Icimagazine chez 
tous les annonceurs 
présents dans le
magazine, ainsi que : 

La Rochelle : Boulangerie Senteur 
d’Épeautre, Le Pain du Marin, Carrefour 
City (rue du Minage, avenue Jean 
Guiton et Les Minimes, bar tabac La 
Civette, Au pain quotidien, La Panetière, 
Le Délice du Palais, D’Jolly, boulangerie 
Duplessis, La ronde des pains, café de 
la Paix, café de la Renommée, bou-
langerie Sicard (Gabut), boulangerie 
Les Blés d’Or (Les Minimes), coop 
(Les Minimes),  Aux délices d’Antan 
(Tasdon), Intermarché (Lafond et La 
Pallice), office de tourisme, café Popu-
laire (La Pallice), U Express (Port-Neuf), 
boulangerie de L’Europe (Mireuil), 
boulangerie Paillat (Quartier St-Mau-
rice), Hyper U (Puilboreau). Lagord  : 
Espace culturel,  L’Instant T, Leader Pric. 
Aytré : Carrefour Market, boulangerie 
Histoire de Pain, boulangeries Pinchon 
et Au Pain Doré. Angoulins : Carrefour, 
Leader Price. Châtelaillon-Plage  : 
Office de tourisme, Le Fournil du Rivage, 
coop. Marsilly : U express.
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Aux Paniers
de Nos Campagnes
Décembre gourmand
DANS VOTRE MAGASIN QUI MET À L’HONNEUR LES 
PRODUITS LOCAUX, LA MAGIE DE NOËL S’EST INSTALLÉE 
AVEC AUTHENTICITÉ...

Que les fêtes commencent !
Ce mois-ci, les saveurs festives s’emparent des étals. Les regards se posent 
avec envie sur de nombreux produits :  foie gras, boudin (blanc et noir), rôti 
de chapon farci, pintade au lait, autruche séchée, paupiettes, côte de bœuf… 
En direct des fermes aux consommateurs, la traçabilité est garantie. Pour 
l’équipe, une seule philosophie : valoriser les circuits courts et les produits lo-
caux (rayon de 100 km autour de La Rochelle). Les producteurs sont présents 
chaque jour d’ouverture pour vous conseiller et vous expliquer leur mode de 
production. N’hésitez pas à faire appel à leurs idées pour vos repas de Noël. 
Une chose est sûre, vous allez épater vos invités !

  Mercredi 15h-19h, jeudi et vendredi 9h30-19h, samedi 9h30-12h30. 
Ouverture exceptionnelle : le 24 décembre 9h30-12h30. Fermeture le 2 
janvier. 15 place Jean Zay à La Rochelle. Tél. 05 46 01 98 28.

Le cœur salé
des Grandes 

Roches
DE FLORENT MASSIAS

Qu’elle est loin l’époque du concours de pêche aux crabes, des plongeons dans la Seudre depuis 
les chalands amarrés au ponton du port de Chatressac, ou encore des pique-niques dans les 
sous-bois de La Palmyre. Éclipsée par une carrière insidieusement accaparante, dissoute 
parmi les vieux souvenirs, comme l’eau s’évapore des marais salants. Mais le jeune Bastien 
compte bien tenir la promesse faite à sa grand-mère avant sa mort… Ce roman - qui se déroule 
en partie à Chaillevette -, est une invitation à un retour à la nature, aux origines.

  Éditions Terre de l’Ouest / 17€

Pompes 
Funèbres 
Guillon Robin
Ouverture d’un 
nouvel espace
Reprises en décembre 2017 par Matthieu Robin, 
les Pompes Funèbres Guillon Robin ont récem-
ment développé leur activité. Depuis quelques 
mois, un nouveau service a été créé : l’ouver-
ture d’une maison funéraire à Nieul-sur-Mer. Le 
site se compose de trois salons pour accueillir 
les défunts, d’un magasin d’articles funéraires 
et d’une exposition de monuments funéraires. 

Dans cette entreprise indépendante depuis plus 
de 25 ans, vous pouvez compter sur l’écoute et la 
discrétion de l’équipe. Pauline, Matthieu, Cathe-
rine et Gilles Guillon sont à votre disposition pour 
l’organisation des obsèques, le transport avant et 
après mise en bière, les contrats obsèques ainsi 
que la vente et la pose de monuments funéraires.

  Zone artisanale de Nalbret, 18 rue de 
la Gralette à Nieul-sur-Mer. Tél. 05 46 37 41 66 
& 07 60 15 30 49. pfguillonrobin@gmail.com  
www.pf-robin-guillon.fr

Le Nouvel œil
Design et éthiques, tels sont ces tee-shirts, qui mettent en 
valeur le patrimoine local. Avec des textiles issus de l’agri-
culture biologique, leur fabrication est certifiée Imprim’Vert. 
Déclinables en sweet et en veste. Cadeau idéal pour Noël, 
passez commande !

  lenouveloeil.fr – o  Le nouvel oeil




