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Beauvoir-sur-Mer
Service Challans Gois Communauté,
collecte des bacs jaunes
Collecte. Sortir les bacs la veille au soir.
Jeudi 10 mars. Contact :
02 44 36 30 36.

Challans

Piscine municipale
Horaires. Aquagym : 13 h 15, 7 €. Réser-
vation obligatoire.
Jeudi 3 mars, 16 h 30 à 20 h, Piscine
municipale de Challans, boulevard Jean-
Yole. Contact et réservation :
02 51 68 10 21, piscine@challans.fr,
http://www.challans.fr/annuaire/piscine-
municipale

Erratum. Erreur de date
Bourse, braderie. Erratum. Suite à une
erreur technique, il aétéannoncéunebra-
derie le 4 mars au Secours catholique de
Challans. Merci de ne pas tenir compte
de cet avis. Le dépôt reste ouvert aux heu-
res habituelles le mardi et vendredi.
Vendredi 4 mars, Secours catholique, 8,
rue de Poctière.

Service Challans Gois Communauté,

collecte des ordures ménagères
Collecte. Sortir les bacs la veille au soir.
Jeudi 10 mars, Zone A. Contact :
02 44 36 30 36.

Châteauneuf
Service Challans Gois Communauté,
collecte des bacs jaunes
Collecte. Sortir les bacs la veille au soir.
Jeudi 10 mars. Contact :

02 44 36 30 36.

Noirmoutier-en-l'Île
Petit déjeuner entreprises sur l'éco-
nomie circulaire
Réunion, débat, rencontre. La Commu-
nauté de communes organise un petit
déjeuner entreprises pour les profession-
nels de l'île de Noirmoutier souhaitant
s'informer sur l'économie circulaire. Pour-

quoi et comment l'intégrer au coeur de
son activité ? Présentation, échanges et
réflexions collectives.
Vendredi 18 mars, 8 h 15 à 9 h 30,
Communauté de communes, rue de la
Prée au Duc. Gratuit. Inscription avant
le 15 mars. Contact :
eco@iledenoirmoutier.org

À l'agenda de vos communes

L’île de Noirmoutier, en lien avec Ven-
dée-Ukraine, se mobilise afin
d’apporter son aide au peuple ukrai-
nien. Depuis le 24 février 2022,
l’armée russe a pénétré sur le territoi-
re ukrainien poussant plusieurs cen-
taines de milliers de personnes à fuir
leur pays afin d’échapper aux bom-
bardements. Sensible à cette situa-
tion et aux drames qu’elle engendre,
la mairie de Noirmoutier souhaite pro-
poser des actions concrètes au profit
de la population ukrainienne.

Yan Balat, maire de Noirmoutier,
lance un appel à la population pour
recenser les familles volontaires sus-
ceptibles d’accueillir (en cas de
besoin) des familles ukrainiennes,
regrouper les dons financiers des

particuliers à l’Espace Grain de Sel
qui les reversera intégralement aux
associations mobilisées pour l’Ukrai-
ne. Parallèlement la commune met à
disposition un logement d’urgence
permettant d’accueillir une famille de
réfugiés à Noirmoutier-en-l’Ile.

« Le drapeau ukrainien flottera sur
la mairie en signe de solidarité »,
ajoute la mairie dans un communi-
qué.

Espace Grain-de-Sel, 18, rue de la
Poste ; tel. 02 51 39 72 67 ; courriel
espace.graindesel@ville-noirmou-
tier.fr ; ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
(sauf le lundi matin et le mercredi
après-midi).

Noirmoutier-en-l'Ile

La Ville appelle la population à être solidaire avec l’Ukraine

La mobilisation

C’est un courrier de la mairie adressé
à Bénédicte Voleau, directrice de
l’Estran, qui a mis le feu aux poudres.
Celui-ci lui annonce l’interdiction défi-
nitive de se garer, à partir de mars, le
long de l’avenue de l’Océan aujour-
d’hui en sens unique, qui passe
devant cet établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad). La dizaine de places
de stationnement va disparaître afin
de sécuriser la circulation des vélos
dans les deux sens. Une décision mal
vécue par les 22 salariés de l’Ehpad.

Depuis quelques jours, le person-
nel exprime sa colère sur les réseaux
sociaux et a décidé de se retrouver,
jeudi matin, dans la rue. Des familles
de résidents les ont rejoints.

Un projet « mal pensé »
dès le départ

Opérationnel depuis novembre 2019,
l’ensemble immobilier construit sur le
site de Bon Secours comprend
l’Ehpad, un pôle médico-social, les
services ADMR de l’île de Noirmou-
tier (Aide à domicile et soins infir-
miers), un accueil de jour, ainsi que
26 appartements et quatorze loge-
ments locatifs. « Les places de par-
king n’ont malheureusement pas
été suffisamment prévues », recon-
naissent des élus et les salariés de
l’Estran, pour lesquels aucun empla-
cement n’a été réservé. « La place
des Lauriers et le parking des Pins
ne sont pas à proximité et en plus, ils
sont pris tout l’été, l’un par les mar-
chés alimentaires, artisanaux, les
brocantes, l’autre par les riverains et
les touristes », expliquent les soi-
gnants.

Pas de souci pour les équipes qui

commencent tôt le matin, mais « une
galère pour celles de l’après-midi
qui ne trouvent pas de places pour
se garer », ajoute Bénédicte Voleau.
« Le contexte sanitaire a un peu
masqué la situation. Mais avec le
retour à la normale, c’est un vrai pro-
blème pour les salariés, mais aussi
pour les visiteurs de leurs aînés
âgés pour la plupart de plus de
90 ans. À la fin de l’été dernier, nous
en avons bien eu conscience.
J’avais rencontré le maire en octo-
bre pour trouver des solutions. »

Sécuriser la circulation
des vélos

Le cortège constitué des salariés et
des familles a été invité à rejoindre le
maire, Pierrick Adrien et l’adjoint en

charge de la voirie, Philippe Tram-
court. La discussion dans la salle du
conseil a été l’occasion pour les élus
de rappeler la raison de leur décision.
« Le stationnement sur les places de
l’avenue de l’Océan est limité à
20 minutes. Ce n’est jamais respec-
té. L’ASVP se contente d’ailleurs de
délivrer des avertissements. Ces
parkings ont été matérialisés de
façon provisoire en attendant le réa-
ménagement du parking des Pins
terminé aujourd’hui et qui comporte
désormais 62 places pour se garer.
Les vélos qui suivent le bord de mer
empruntent inévitablement, comme
auparavant, cette rue en sens inter-
dit. Cela est particulièrement dan-
gereux du fait des voitures qui vien-
nent dans l’autre sens en se déca-

lant pour éviter les voitures station-
nées. »

« C’est donc à cause de ce flux de
vélos descendant interdit, constaté
les mois d’été qu’on en est là », se
désole un visiteur. « Toujours tout
pour les touristes », rajoute une sala-
riée.

Finalement, le maire s’est engagé à
réserver des places aux salariés sur le
parking des Pins et à réfléchir à une
éventuelle circulation différente selon
la saison. « Faire 150 mètres, ce n’est
pas un problème, même si le trajet
n’est pas éclairé la nuit. On n’a rien
contre personne, on veut juste tra-
vailler », tempère Stéphanie, infirmiè-
re référente, qui soulève aussi le pro-
blème des parkings non prévus à
proximité en cas d’urgence.

Une partie des salariés de l’Estran et des visiteurs de résidents rassemblés dans l’avenue de l’Océan. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Lepersonnelsoignantde l’Estranaexprimésacolère
La Guérinière — Rejoints par des familles, des salariés de l’Estran se sont mobilisés, ce jeudi matin.
Ils s’insurgent contre la suppression des parkings dans la rue.

Lors de la table d’hôtes Saveurs de
l’île agridemain du lundi 28 février,
dans le cadre de la soirée Vendée
qualité du Salon de l’agriculture à
Paris, les produits de l’Île de Noirmou-
tier étaient à l’honneur, grâce aux
Eurotoques (association de chefs cui-
siniers). « Cette matinée a permis de
valoriser auprès des acteurs de la
gastronomie et du monde agricole
au sens large, tous les bienfaits
apportés à un territoire économi-
que, qui valorise l’image de l’île par
le travail des producteurs engagés
dans la recherche constante de la
qualité tout en préservant leurs
savoir-faire et leur tradition », décla-
re Sylvain Ciuba, chargé des Saveurs
de l’île, qui réunie les quatre coopéra-
tives (pêche, sel, pomme de terre, et
huître ).

« Ce fut l’occasion de remises de
prix par collèges de producteurs.
Les Saveurs de l’Île de Noirmoutier
ainsi que la Maison Chevallereau
représentaient Noirmoutier, les
Saveurs par leurs productions label-
lisées (pêche, huîtres, sel et pomme
de terre primeur) et leur partenariat
avec Système U, et la Maison Che-
vallereau pour la mise en avant de
l’agneau Label Rouge. »

Mardi 1er mars, la journée de la Ven-
dée, en présence de Jessica Tessier,
a mis à l’honneur l’agricultrice noir-
moutrine et adjoint au maire de la
commune. « Il y a eu l’ouverture de la
journée par le président du Départe-
ment Alain Leboeuf sur le stand
Mouton Vendéen/Vendée Qualité,

suivi part la présentation du meilleur
de l’élevage vendéen sur le ring des
ovins. »

Pour de nombreux visiteurs, c’est
l’occasion de découvrir une autre
facette du territoire : « Beaucoup de
gens connaissent déjà Noirmoutier,
mais nous montrons que derrière

les images de vacances se cache un
ensemble de producteurs de quali-
té », précise Luc Jeanneau, président
des Saveurs de l’île.

Hier, Bruno Retailleau, sénateur de
la Vendée, était présent pour la Jour-
née de la mer, accompagné par
Christian Cloutour, directeur de

l’organisation de producteurs des
pêcheurs artisans de Noirmoutier,
qui aura fait goûter une soupe de
poisson et surtout la soupe d’arai-
gnée Label Rouge d’Opan Marée.
« Pour Noirmoutier, ce regroupe-
ment est très bien perçu et très posi-
tif », conclut Luc Jeanneau.

Salon de l’agriculture, mardi 1er mars avec de gauche à droite, Sylvain Ciuba, responsable des Saveurs de l’île, Jessica
Tessier, agricultrice et adjointe au maire de Noirmoutier, et Luc Jeanneau, président des aveurs de l’île qui regroupe
les quatre coopératives de l’île : pomme de terre, huître, pêche et sel. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des coopératives présentes au Salon de l’agriculture
Noirmoutier-en-l’Ile — Huître, pomme de terre, sel et poisson noirmoutrins seront représentés
par les Saveurs de l’île au Salon de l’agriculture jusqu’au 6 mars, Porte de Versailles.

Beauvoir-sur-Mer

Les danseurs du Bouquet salaïe ont
pu reprendre les répétitions du ven-
dredi soir après tant de mois sans
pouvoir s’exercer à leur passe-temps
favori. Ils ont tenu leur assemblée
générale vendredi 25, afin de prépa-
rer le programme de l’année en parti-
culier la noce maraîchine. « C’est
notre manifestation la plus impor-
tante, souligne la présidente, Anne-
Marie Leroy. Pour répondre à la
demande, nous ferons notre noce le
dimanche midi et non le soir. Les
amateurs de folklore maraîchin sont
invités à nous rejoindre le 24 avril,
dès 12 h à la salle polyvalente. »

Animé par les danseurs et musi-
ciens du groupe, qui feront allègre-

ment participer les convives, ce repas
dansant avec un menu des années
20 remporte toujours beaucoup de
succès.

D’autres projets sont en gestation :
fête au Bois Juquaud, Les quatre jeu-
dis d’autrefois Challans, fête des Hal-
les de Beauvoir en septembre et de
nombreuses participations festives
au cours de l’été.

Les répétitions du vendredi soir
sont ouvertes également à ceux qui
veulent s’initier ou pratiquer les dan-
ses maraîchines.

Réservation à la noce maraîchine (le
24 avril) et renseignements par tel. au
07 70 57 26 45 ou 06 25 98 92 93.

Le Bouquet salaïe, de 7 à 77 ans, présidé par Anne-Marie Leroy (cinquième
assise en partant de la gauche). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Bouquet salaïe prépare sa noce maraîchine

Pour pouvoir voter à l’élection prési-
dentielle, vous pouvez vous inscrire
jusqu’au vendredi 4 mars en physi-
que. Les inscriptions par internet se
sont terminées hier.

Pour les élections législatives,
vous avez jusqu’au mercredi 4 mai
pour vous inscrire par Internet et jus-
qu’au vendredi 6 mai pour vous ins-
crire par papier.

Pour rappel, les bureaux de vote à
Noirmoutier-en-l’Ile sont situés aux 1,
2 et 3 hôtel de ville de Noirmoutier ; 4,
salle Léa Beaugé au Vieil ; 5, mairie
annexe de L’Herbaudière.

Noirmoutier-en-l’Ile

Année d’élection rime souvent avec
nouvelles inscriptions sur les listes
électorales. Au sein de la commune
de Noirmoutier-en-l’Ile, la tendance
se confirme et s’amplifie. Au 1er mars,
304 nouvelles inscriptions ont été
enregistrées en mairie. Un record.

Depuis la dernière clôture des ins-
criptions sur les listes électorales, soit
le 14 mai 2021 pour les élections
départementales et régionales, la Vil-
le avait enregistré 97 inscriptions. Ce
chiffre a triplé cette année, signe éga-
lement que la commune continue
d’accueillir de nouveaux habitants.

Plus de 300 nouveaux inscrits sur les listes électorales

Peinture, sculpture, nature… Annon-
cez gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du
groupe Ouest-France et dans les
agendas numériques.

Expositions

L’info, c’est aussi sur www.ouest-france.fr

Ouest-France
Jeudi 3 mars 2022Challans - Beauvoir - Noirmoutier



SORTIE NATURE. En balade avec le forestier
Avec Biotopia, l’ONF (Office

national des forêts) organise 7
à 8 visites par an, ouvertes au
grand public.

Guillaume Simon, forestier
depuis 1998, guide le groupe,
pour lui présenter les opéra-
tions menées par l’ONF. L’office
dépend à la fois du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation,
et du ministère de la transition
écologique.

La filière bois repré-
sente 400 000 emplois

« Le financement est assuré
par les bénéfices de la filière
bois, la location de la forêt
à la chasse, et vraiment à la
marge, les locations au cam-
ping, le passage de câbles... »

L’ONF veille au respect de la
qualité de l’environnement et

au maintien de la biodiversité. Il
intervient également pour l’ac-
cueil du public. L’office gère sur
le plan national, 25% des forêts,
et fournit 40% de la filière bois,
qui représente 400 000 emplois,
plus que la filière automobile.

La filière bois se mécanise
pour faire baisser le prix de l’ex-
ploitation, en veillant à limiter la
détérioration des sols.

Une forêt
longue de 18 km

« Tous les bois sont déjà
vendus avant d’être abattus.
Dans cette forêt, les bois ne
sont pas de qualité et servent
plutôt à produire des palettes,
ainsi que des pellets pour le
chauffage. »

Cette forêt, qui s’étend sur 18
km de long, est complètement
artificielle. Elle a été créée par
l’homme à partir de 1840, suite
à un décret impérial de 1810.
« C’est une forêt jeune à son
échelle, et qui évolue très ra-

pidement. » Le sol est enrichi
par les aiguilles et les branches
qui sont tombées. Au fil des an-
nées, les forestiers ont introduit
de plus en plus de chênes verts
et de feuillus, et la progression
s’est faite naturellement par la
suite.

« Le chêne vert tolère
l’ombrage, alors que le pin a
besoin de lumière. C’est pour
cela que l’on éclaircit réguliè-
rement ses emplacements. »

Des petites zones sont vo-
lontairement abandonnées à
une évolution spontanée de la
nature jusqu’à l’effondrement
complet des arbres, afin de ne
pas se priver de la biodiversité.
« Il ne faut pas se priver de
cette expérience. »

La Vendée
n’est pas classée en
département à risques

Chaque forêt publique bé-
néficie d’un plan de gestion
forestière sur 20 ans, visant un
équilibre financier.

La dune grise, placée entre la
plage et la forêt, prend de plus
en plus d’importance au vu de
sa richesse en biodiversité. Il
est donc nécessaire d’intervenir
pour canaliser les promeneurs.

Concernant les risques d’in-
cendie, « nous ne sommes
pas classés en département
à risques majeurs, donc il n’y
a pas d’obligation de réali-
ser des débroussaillages. En
sachant que le chêne vert
génère plus de risques de feu
que le pin. Statistiquement,
le feu vient plus de la zone

urbaine vers la forêt et non
l’inverse. »

Le rôle des chasseurs
Quant aux animaux, le san-

glier, qui vit en forêt, occasionne
plutôt des dégâts dans les
culture, alors que les chevreuils
et les cerfs, c’est plutôt en forêt.
« Les chasseurs régulent les
populations et c’est fonda-
mental. Il y a aussi des chasses
aux petits gibiers, pigeons,
bécasses. » Le lapin est « très
important comme architecte
de la biodiversité. » En forêt,
« le chat est considéré comme
un vecteur d’érosion de la
biodiversité car c’est un pré-
dateur des jeunes écureuils,
des oiseaux ainsi que des la-
pins. Et le chien qui divague
peut troubler le voisinage. »

Guillaume Simon, de l’ONF, a expliqué le cycle de vie d’une forêt.

Des petites zones sont volontairement abandonnées à une
évolution spontanée de la nature.Guillaume Simon explique la filière bois commerciale.

? NOTRE DAME DE MONTS

Le groupement de coopéra-
tion sociale et médico-sociale
(GCSMS) vient d’être créé. Ce
partenariat est noué entre l’Eh-
pad (Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dé-
pendantes) Les Oyats, la Maison
du Vent d’Espoir et la résidence
autonomie ADMR l’Abri Mon-
tois en cours de construction.

Il a fallu environ un an de
réunions pour la finalisation de
cette convention.

La cuisine de l’Ehpad des
Oyats sera mutualisée, c’est-à-

dire qu’elle va préparer et livrer
en liaison chaude les autres sites.

Les installations seront di-
mensionnées pour 200 repas
par service maximum, deux fois
par jour. De plus, quatre ou cinq
emplois équivalent temps plein
vont être créés.

La signature de cette conven-
tion permet d’officialiser ce
partenariat auprès de l’Agence
régionale de Santé (ARS) et
d’enclencher les prochaines
étapes.

D’autres projets mutualisés

pourront voir le jour par la suite
: animations, livraisons de repas
à d’autres établissements. Tou-
tefois, ils ne devront pas venir
remplacer ou concurrencer un
service existant.

Cette nouvelle organisation
sera opérationnelle à compter
de juin 2023, en même temps
que l’ouverture de la résidence
d’autonomie ADMR l’Abri Mon-
tois.

À ce stade, il n’y a pas de pro-
jection financière, ni d’estima-
tion du coût unitaire du repas.

Suzanne Petit (présidente de l’ADMR Pays de Vie), Raoul Grondin (maire et président du CCAS)
et Christian Bretin, président d’Handi-Espoir

EHPAD LES OYATS. Un groupement de
coopération médico-sociale est créé

? NOTRE-DAME DE MONTS

Pôle Economique
Océan et Marais
> Face à l’usine de la Mie Caline
ST JEAN DE MONTS
02 51 35 36 37
www.guillot-menuiserie.fr
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REMISES SPÉCIALES*
PORTES OUVERTES

Fréderic Fort

PORTES OUVERTES
au SHOWROOM DE SAINT JEAN DE MONTS

du 4 au 6 mars 2022

Les Pays du Pont d’Yeu 32
LE COURRIER VENDÉEN

JEUDI 3 MARS 2022
actu.fr/le-courrier-vendeen



Saint-Jean-de-Monts

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

L’Île-d’Yeu
Yoga
Relaxation, bien-être. Activité destinée
aux personnes touchées par le cancer.
Organisée par le comité de Vendée de la
Ligue contre le Cancer. Places limitées.
Passe sanitaire et port du masque indis-
pensables. Inscription obligatoire.
Jeudi 10 mars, 14 h 30, Salle 3 de la
Citadelle. Gratuit. Contact et réservation :
06 73 75 85 36, 06 63 75 53 35,
barbara.vasseur@ligue-cancer.net

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
A.P.A. (Activité Physique Adaptée)
Gymnastique. Activité destinée aux per-
sonnes touchées par le cancer. Organi-
sée par le comité de Vendée de la Ligue
contre le Cancer. Places limitées. Passe
sanitaire et port du masque indispensa-
bles. Inscription obligatoire.
Lundi 14 mars, 14 h 30, centre
socioculturel, Petite-gare, rue Maréchal-
Leclerc. Gratuit. Contact :
06 82 34 09 85, 06 63 75 53 35,
barbara.vasseur@ligue-cancer.net

Soirées années 80

Soirée dansante. Yvon et Jean-Jacques,
du club de l’amitié, animeront une soirée
années 80 au profit du Téléthon. Le prix
de l’entrée comprend une pâtisserie et
uneboisson.Réservationsàeffectuer lors
des permanences du club sur place le
18 mars ou auprès du centre sociocultu-
rel.
Vendredi 18 mars, 20 h 30, salle de la
Conserverie, 20, quai des Greniers. Tarif :
6 €. Contact et réservation :
02 51 26 92 29,
stgilles@lapetitegare.com

Saint-Jean-de-Monts
A.P.A. (Activité Physique Adaptée)
Gymnastique. Activité destinée aux per-
sonnes touchées par le cancer. Organi-
sée par le comité de Vendée de la Ligue
contre le Cancer. Places limitées. Passe
sanitaire et port du masque indispensa-
bles. Inscription obligatoire.
Vendredi 18 mars, 14 h 30, Salle
dOrouët, 89, avenue dOrouët. Gratuit.

Saint-Révérend
Enquête Jeunesse
Enquête publique. Une enquête est lan-
cée afin d’identifier les besoins et envies
des jeunes de 11 à 17 ans à Saint-Révé-
rend. Ce questionnaire est à destination

des familles et jeunes de 11 à 17 ans. Pour
participer, utiliser le lien présent sur la
page Facebook ou le site internet de la
commune.
Vendredi 18 mars, mairie. Contact :
02 51 54 61 11, accueil@mairie-
saintreverend.fr, http://www.mairie-
saintreverend.fr

Soullans
Secours catholique
Vente solidaire. Braderie à la boutique
solidaire. Vente de vêtements adultes et
enfants, bric-à-brac, chaussures, livres,
jouets. Vente du jour : lots de 2 pulls pour
1 €.
Mercredi 9 mars, 10 h à 12 h, 10, place
de Ledesma.

Stage peinture sur porcelaine
Artisanat. Organisé par l’atelier MCD85.
Découverte ou initiation, pour adultes. Il
n’est pas nécessaire de savoir dessiner.
Porcelaine blanche incluse. Maximum
4 personnes.
Du lundi 8 au jeudi 11 août, 10 h à
11 h 30, atelier MCD85, 19, chemin des
Landes. Payant. Inscription avant
le 20 juin. Contact : 06 60 90 70 30,
mcdurand@porcelaine-en-vendee.fr

Pourquoi ? Comment ?

Le GCSMS, c’est quoi ?
Le Groupement de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS)
est une structure juridique actée par
la signature d’une convention entre
l’Ehpad Les Oyats géré par le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
de la commune et dirigé par Philippe
Verrier, la maison des traumatisés
crâniens Vent d’espoir, dirigée par
Virginie Delavaud et de la résidence
autonomie ADMR L’abri Montois,
sous la direction de Mathilde Pro-
d’homme.

Pour rappel, la future résidence
autonomie ADMR l’Abri Montois en
cours de construction dans le bourg
accueillera des personnes âgées
majoritairement autonomes au cœur
d’un ensemble de trois résidences.
« Outre les 41 logements de 30 m²
sur quatre étages prêts au deuxiè-
me trimestre 2023, des espaces
communs seront à partager entre
les résidents avec une salle des
familles et salle à manger », précise
Mathilde Prod’homme.

Pourquoi créer un GCSMS ?
Il s’agit de mutualiser les services de
la cuisine de l’Ehpad les Oyats dans
le but de préparer et livrer en liaison
chaude des repas deux fois par jour
sur les deux autres sites. « Cela repré-
sentera 151 000 repas par an avec
413 repas par jour », souligne Chris-
tian Bretin, président de l’association
Handi espoir, gestionnaire de Vent
d’Espoir, « ce qui permettra de cen-
traliser les achats et le personnel.
Cela répondra aussi aux besoins
des personnes auprès desquelles
nous assurons une prise en char-
ge ». Quand il est question de dépen-

dance, « il faut penser aux résidents
mais aussi aux personnels qui y tra-
vaillent », indique Raoul Grondin,
maire. « Ce groupement permet
d’installer un pont entre ces trois
établissements, ce qui me ravit pour
le bien de tous avec le moins de rup-
ture possible. » Ce GCSMS officiali-
se le partenariat auprès de l’ARS
pour enclencher les prochaines éta-
pes dont l’adaptation de la cuisine
actuelle de l’Ehpad pour la confec-
tion de repas supplémentaires.

Comment ce service s’organisera-
t-il ?
À l’Ehpad Les Oyats, « les repas
seront préparés sur place en utili-
sant au maximum les circuits courts
pour l’approvisionnement », ajoute
Philippe Verdier. « Le volet restaura-
tion permet aux résidents un plaisir
égal à la qualité des soins, des
locaux, de l’accueil, de l’hôtellerie,
de la vie sociale qui sont autant
d’aspects que nos hôtes sont en
droit d’attendre. » L’Abri Montois

favorise le maintien à domicile, « tout
en brisant l’isolement, il faut faciliter
l’accès aux services comme le por-
tage de repas chauds », précise
Mathilde Prod’Homme. « Cette coo-
pération correspond aux gènes que
nous défendons : tout seul on va
plus vite et ensemble on va plus
loin », ajoute Christian Bretin.
D’autres moyens pourront être
mutualisés par la suite comme la for-
mation du personnel, des anima-
tions.

Suzanne Petit présidente de l’ADMR locale, Raoul Grondin maire et Christian Bretin, président de l’association Handi Espoir
gestionnaire de la maison Vent d’Espoir ont signé la convention constitutive du GCSMS. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un GCSMS va ouvrir pour aider les personnes fragiles
Notre-Dame-de-Monts — Afin d’optimiser leurs moyens auprès des personnes qu’ils prennent
en charge, les établissements sociaux et médico-sociaux viennent de signer la création du GCSMS.

À l’agenda de vos communes

L'Île-d'Yeu - L'Islais,4, rue du Petit-
Chiron
En attendant Bojangles: 18h.
Enquête sur un scandale d'état:
20 h30.

St-Gilles-Croix-de-Vie - Cinémari-

ne,1, place de la Félicité
La vraie famille: 17h30.
Maigret: 20h 30.
Maison de retraite: 17h 30, 20h 30.
Super-heros malgre lui: 20 h30.
The Batman: 17h 15.
Un autre monde: 20h 30.

Uncharted: 17h 30.

St-Jean-de-Monts - Ciné
Monts,58, rue Général-de Gaulle
Maigret: 14h 30.
Une jeune fille qui va bien: 20h 30.

Cinéma à St-Gilles-Croix-de-Vie et dans sa région

ches, eau, aliments instantanés, fruits
secs, conserves.

Cette collecte débutera à partir de
mercredi 9 mars et les produits seront
à déposer dans le hall du complexe
sportif les mercredis et vendredis lors
de créneaux horaires précis. « Les
habitants souhaitant accueillir des
réfugiés peuvent s’adresser en mai-
rie pour signaler les hébergements
dont ils disposent, en indiquant les
capacités d’accueil au service

Action sociale de la mairie. » Quant
aux dons financiers, une liste d’asso-
ciations internationale est fournie via
un lien internet.

Collecte mercredis et vendredis de
16 h à 18 h au complexe sportif à par-
tir du mercredi 9 mars. Infos par tél.
au 02 51 59 97 00 ou par courriel sur
action.sociale@mairie-saintjeande-
monts.fr. Infos pour dons sur https://
www.supportukraine.co/

Saint-Jean-de-Monts

« En partenariat avec l’association
des maires de France et présidents
d’intercommunalité, la Protection
civile et le préfet, nous nous mobili-
sons pour venir en aide à l’Ukraine »,
indique la ville de Saint-Jean-de-
Monts. « Trois actions sont propo-
sées » dont la collecte de couvertures
thermiques, sacs de couchage,
plaids, oreillers, matelas, produits
d’hygiène, tentes, lits de camp, sets
de vaisselle réutilisables, piles, tor-

Un point de collecte au complexe sportif pour venir en aide à l’Ukraine

Notre-Dame-de-Monts

Après avoir été en sommeil pendant
trois années, l’union des profession-
nels montois (UPM) repart pour de
nouvelles animations. « Nous souhai-
tons redonner un nouvel élan à cette
association de professionnels qui a
disparu depuis trois ans mainte-
nant », souligne Laurent Picaud nou-
veau président. « Nous pensons à
des animations pour le public ainsi
qu’apporter à la commune une nou-
velle dynamique complémentaire. »
La nouvelle équipe prévoit déjà « un
vide-greniers le 8 mai sur l’avenue
de la Mer, une participation au festi-
val [A] out avec les ados de l’espace
Jeunes et la tenue d’un stand lors du

marché de Noël », ajoute Vanessa
Briand, trésorière adjointe. « Les
autres animations suivront en réflé-
chissant aux besoins pour une belle
réussite. » Tous les professionnels
« peuvent dès à présent nous rejoin-
dre afin d’étoffer les idées ensem-
ble », complète Laurent Picaud. Le
bureau se compose de Laurent
Picaud, président ; Dany Robard,
vice-président ; Eric Briand, secrétai-
re ; Davina Chiffoleau, secrétaire
adjointe ; David Martin, trésorier et
Vanessa Briand, trésorière adjointe.

Contact. par tél. au 07 55 66 81 04 ou
06 10 60 51 89. Cotisation 45 €/an.

Le nouveau bureau de l’UPM est impatient de partager les idées d’animations
avec les nouveaux adhérents. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’union des professionnels organise un vide-greniers

Retrouvez l’actualité vendéenne
en images sur nos réseaux
sociaux et notamment Instagram.

Pour nous trouver ? Rien de plus simple, dans la barre de recher-
che tapez ouestfrance.vendee

Instagram

Pays de Vie - Pays de Monts Ouest-France
Lundi 7 mars 2022



Ce local sera ouvert aux heures
d’ouverture de la mairie.

Les dons seront ensuite acheminés
vers la Communauté de communes
par les services municipaux.

Les encombrants peuvent être
déposés à l’antenne de la protection
civile de Fontenay-le-Comte.

Les personnes qui disposent d’un
logement vacant à proposer, peuvent
se rapprocher de la mairie.

Face à l’actualité dramatique en
Ukraine, la municipalité se mobilise.
Elle met ainsi à disposition la pièce
contiguë à celle du conseil municipal
jusqu’au 11 mars. Les Tessonnais
peuvent y déposer des dons non
encombrants, pour les Ukrainiens.

Les produits nécessaires sont prin-
cipalement des vêtements, des
chaussures, des produits d’hygiène,
de puériculture, de couchage et tous
les produits de secours.

Ukraine : les dons attendus jusqu’au 11 mars

Comme dans de nombreuses com-
munes du département, les dons
affluent à dans la commune. Tout est
parti de l’idée du garagiste Vitalyx
Mykytiouk d’originaire d’Ukraine, qui
voulait acheminer de premières
nécessités vers son pays d’origine
avec son camion. Une initiative repri-
se lundi 28 février, lors de la réunion
hebdomadaire du maire et de ses
adjoints, avec des tracts rédigés sur-
le-champ et distribués à l’ensemble
de la population. L’objectif étant de
recueillir des dons à partir de mercre-
di 2 mars.

Dès midi, le maire Yves Germain
signale déjà que la salle réquisition-
née sera bien tôt trop petite. Le jeudi
3 mars, les premiers dons sont sto-
ckés dans un hangar d’entreprise. Ils
sont de toutes natures : produits phar-
maceutiques, nourriture et même
jouets d’enfants ainsi que leurs des-
sins exprimant leurs participations.
Après un premier triage à la mairie,
les bénévoles des différentes asso-
ciations sont sollicités pour confec-
tionner des mises sur palettes par
catégories.

Le garagiste souhaite partir au plus
vite, son camion chargé avec des pro-
duits pharmaceutiques ou paraphar-
maceutiques. Finalement, il prend la
route vendredi 4 mars, au soir, tout en
restant en contact avec les élus de la
commune.

Deux semi-remorques
bien chargés

Il est envisagé de recourir à quelques
entreprises locales dans un premier
temps. Mais très vite, devant l’affluen-
ce des dons, le maire et son conseil
décident d’affréter un semi-remor-
que, arrivé samedi 5 mars au matin.
Chargé sur-le-champ grâce à des
bénévoles, un second de l’entreprise
Fontan est réquisitionné pour la fin de

la semaine suivante. « Nous avons
été surpris des arrivages, même de
départements voisins », confie Yves
Germain.

Les équipes de réception, de triage
et préparation sont encore à l’œuvre,
en ce début de semaine pour prépa-
rer ce second semi-remorque. « Nous
n’avons pas eu le temps de créer
d’association pour recueillir les dons
en argent et les chèques », reconnaît
le maire. Devant cette obligation
impérieuse, les versements ont lieu
pour l’instant sur le compte de l’épou-

se du garagiste contresigné et photo-
copiés par la mairie et comptabilisés
pas trois élus.

Des réfugiés bientôt
accueillis ?

Différentes associations et de nom-
breux citoyens ont ainsi réalisé des
versements : le montant enregistré, à
la date du dimanche 6 mars, est
d’environ 10 000 euros. Le premier
versement servant a financé le trans-
port de premier semi-remorque et le
carburant pour le véhicule du gara-

giste en route depuis vendredi.
Alors que d’autres initiatives se font

jour au niveau du département,
l’équipe municipale réfléchit à
accueillir des réfugiés devant quitter
leur pays.

Devant l’ampleur de l’élan de géné-
rosité, les élus remercient les dona-
teurs et les participants à cette action
de solidarité. « Nous devons penser
à notre liberté en voyant comment
celle de d’autres est menacée »,
témoigne le premier adjoint de la mai-
rie.

L’un des deux semi-remorques chargés de dons en tout genre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ukraine : la solidarité s’organise, les dons arrivent
L’Hermenault — Après une semaine rythmée par l’affluence des dons, deux véhicules sont en route
vers la frontière polonaise, pour acheminer les nombreux dons. Avant de possibles nouvelles actions.

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bazoges-en-Pareds
Ce jour-là on lit
Livre,Lecture. Rendez-vouspour un quart
d'heure de lecture. « Ce jour-là La France
lit ». Avec le CNL, les bénévoles de la bibli-
othèque de Bazoges-en-Pareds liront à
haute voix dans les commerces de la
commune et invitent les Bazogeais qui le
désirent à venir les rejoindre.
Jeudi 10 mars, 10 h, 1, rue Simon-
Louvard. Gratuit.

La Châtaigneraie
Vendéthèque
Exposition. « Aux origines du polar » jus-
qu'au 23 avril : exposition interactive, scè-
ne de crime reconstituée, galerie de por-
traits des auteurs fondateurs. Prêts de
documents : livres, CD, DVD, magazines,
partitions sur simple inscription gratuite.
Passe sanitaire et port du masque obliga-
toires.
Mardi 8 mars, 16 h à 18 h, Vendéthèque,
5-7, rue Amélie-Parenteau. Contact et
réservation : 02 51 52 56 56,
arantelle@vendee.fr, https://pays-de-la-
chataigneraie.c3rb.org/

Le Langon
Collecte pour l'Ukraine
Appel aux dons. Le comité des fêtes lan-
gonnais se mobilise pour l'Ukraine et
organise la collecte des produits (logisti-
que, hygiène et secours) que les habi-
tants du Langon peuvent déposer à la
mairie (salle du conseil municipal). Les
dons collectés seront ensuite acheminés
sur le site de la protection civile.
Du mercredi 9 au vendredi 11 mars,
8 h 45 à 12 h 15, mairie. Contact :
06 76 09 97 55.

Saint-Cyr-des-Gâts
Bibliothèque le Petit Prince

Horaires. L'inscription et le prêt des livres
sont gratuits, pour les habitants de nos
communes voisines également. Nou-
veaux livres à découvrir. Passe sanitaire
requis dès 12 ans et 2 mois.
Mercredi 9 mars, 15 h à 17 h, vendredi
11 mars, 16 h à 18 h, 2, rue du Fief.

Marché local
Marché. Boucher, fromager et marchand
de légumes bio.
Mercredi 9 mars, 9 h à 12 h 30, 6, rue de
la Huguenoterie.

Saint-Maurice-le-Girard
Randonnée guidée avec l'association

les Mille Pattes
Randonnée, balade, marche. Sur les sen-
tiers de Mervent, trois circuits au choix, 12
km,8kmet20km,pourcedernierprévoir
le pique nique dans le sac à dos. Départ
du pont de la Vallée. Réservée aux adhé-
rents, (les inscriptions sont closes pour
l'année 2022).
Jeudi 10 mars, 9 h. Gratuit. Contact :
millepattesrandos@gmail.com, https://
millepattes-rando.monsite-orange.fr/

Sérigné
Sérigné
Conseil municipal. Marché à procédure
adaptée : aménagement de la rue du

Tudet - Lotissement Le Gerbier et Lotisse-
ment du Chêne vert (Comptes de gestion
2021 - Comptes administratifs 2021 -
Affectation des résultats - Budgets primi-
tifs 2022) - Lotissement Le Chêne vert :
validation du plan - Lotissement Le Ger-
bier : convention éclairage public -
Demande de subvention École publique -
Délégation de signature pour les permis
de construire - Logiciel cimetière - Droit de
préemption urbain - Polleniz : adhésion et
désignation d'un délégué - Questions
diverses.
Mardi 8 mars, 20 h 30, mairie, 31, rue de
Fontenay.

À l'agenda de vos communes

Maillé

À l’occasion du départ en retraite de
Maryse, ex-aide à domicile à l’ADMR
(Aide à domicile en milieu rural),
l’équipe des bénévoles de l’antenne
Maillé-Vix-Damvix en a profité pour
inaugurer sa nouvelle salle.

Prêtée par la municipalité de Dam-
vix, elle est disponible tous les mer-
credis et vendredis après-midi pour
les bénévoles et surtout pour les
aides à domicile. Un placard y a été
installé afin qu’elles puissent entrepo-
ser toutes leurs affaires, notamment
tout ce qui est masques, gels et
autres accessoires de rigueur en rai-

son de la crise sanitaire. Enfin, la salle
permet aux bénévoles d’effectuer
des réunions et de prévoir la suite.

Quant à M. Bouteiller, maire, il esti-
me « qu’il est important que les
aides à domiciles aient un local pro-
che de chez eux pour tout centrali-
ser, et ne soient pas obligés de cou-
rir à Fontenay-le-Comte. » La mairie
de Maillé a également proposé un
autre lieu de stockage sur sa commu-
ne : les aides à domicile sont en train
d’y réfléchir par rapport à leurs
besoins.

Maryse (au milieu avec le bouquet de fleurs) entourée de ses collègues et
des bénévoles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle salle pour l’Aide à domicile en milieu rural

Rives-d’Autise

Depuis sept ans, juste interrompu
deux fois par le Covid, l’Amicale de
l’École de Rives d’Autise avait l’habi-
tude d’organiser un marché de pro-
ducteurs et d’artisans, place du Forail
à Nieul-sur-l’Autise.

Cette première manifestation de
l’année, très appréciée par les habi-
tants, regroupe une vingtaine d’expo-
sants, de l’épicerie jusqu’aux tissus
artisanaux en passant par des pro-
duits d’hygiène, des boissons ou des
fromages.

Le comité d’organisation s’est réuni
récemment pour mettre au point
l’organisation du 20 mars prochain. Il
faut dire qu’en plus du marché, des
animations sont prévues entre 9 h et
13 h pour petits et grands.

Au programme : un jeu de piste
pour les enfants et une randonnée
pédestre de 7 km pour les plus
grands avec collation à l’arrivée.

Les sapeurs-pompiers seront aussi
présents et, si les conditions sont réu-
nies, ils devraient faire une démons-
tration. Par ailleurs, un forgeron fera
une initiation de son art et chacun
pourra se faire plaisir, pendant ses
courses, en s’arrêtant à la buvette.

Les recettes iront à la caisse de
l’Amicale pour aider à l’organisation
des sorties pour les enfants.

Le 20 mars, de 9 h à 13 h. Contact :
amicaleaera@gmail.com.
Réservations pour la randonnée au
06 19 92 36 83.

Le comité d’organisation réuni autour de la trésorière, Valérie Le Manach,
(au centre). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Avec le printemps, le retour du marché artisanal

Saint-Martin-de-Fraigneau

« La 29e Rando des moulins, qui
devait avoir lieu fin janvier, va pou-
voir se dérouler le dimanche
13 mars. Nous préparons active-
ment les sentiers qui seront
empruntés et avons hâte de faire
revivre cet événement incontourna-
ble, qui n’a pu avoir lieu depuis plus
de deux ans », explique Sébastien
Souchet, membre de la commission
randonnée et parent d’élève de l’éco-
le Charles-Louis-Largeteau.

C’est un moment qui fédère les
parents des deux écoles autour d’un
projet commun. « Au-delà du carac-
tère convivial de cette randonnée,
nous nous répartissons les bénéfi-
ces pour améliorer le confort des
enfants et participer aux projets

pédagogiques », ajoute Cyril Cosset,
président de l’école du Sacré-Cœur.

Les organisateurs de cet événe-
ment donnent donc rendez-vous à
tous les marcheurs, coureurs et
cyclistes dimanche 13 mars, entre 8 h
et 10 h, au boulodrome du complexe
sportif.

Chaque participant aura le choix
entre trois circuits à pied longs de 8 à
22 km et quatre circuits à vélo de 25 à
42 km.

Contact et informations : par email,
randodesmoulinsmsg@gmail.com
ou tél. 06 32 26 86 37. Passe sanitaire
obligatoire. Tarif : 6 €. Sandwich et
boisson offerts.

Mouilleron-Saint Germain

Les écoles préparent le retour de la Rando des moulins

L’Hermenault

Les travaux de déconstruction de
l’église se terminent. Depuis le lance-
ment de la restauration, des réunions
de chantier sont régulièrement pro-
grammées entre les élus, les repré-
sentants du suivi architectes et entre-
prises.

Une entrevue récente avec Julie
Guignard, architecte des Bâtiments
de France, et Pierluigi Pericolo en
charge de la réalisation de l’ensem-

ble des travaux, a permis de faire un
point très précis sur la réfection de la
toiture.

Le remplacement de quelques sup-
ports en maçonnerie s’est avéré
nécessaire.

C’est une étape importante dans le
cadre du chantier, qui bien évidem-
ment va se prolonger durant de nom-
breux mois, et qui nécessitera une
mise à jour constante des travaux.

L’architecte des bâtiments de France discute avec le maire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les travaux de l’église se poursuivent pour la toiture
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Aizenay
Destination artistique
Exposition. Destination artistique met à
l’honneur les artistes locaux. Après avoir
répondu à un appel à candidatures,
6 artistes et une association ont été sélec-
tionnés pour exposer leurs créations. Cela
offrira de surprenants regards croisés sur
des savoir-faire et inspirations locales ou
plus lointaines.
Jusqu’au samedi 26 mars, Office de
Tourisme Vie et Boulogne, 2, avenue de
la gare. Gratuit. Contact : 02 51 31 89 15,
ot@vieetboulogne.fr

Les z amis des sentiers
Randonnée pédestre à Sainte-Flaive-des-
Loups, sentier Le Beignon.
Jeudi 24 mars, 13 h 30, office du
tourisme. Gratuit. Contact :
06 77 82 56 71.

Le Jarosset éditions présente sa nou-
velle collection de poésie
15 h : présentation de la collection Emer-
gences !, des 4 premiers ouvrages et de
leurs auteurs : Philippe Yves Bataille,
Daniel Brochard, Jean-Louis Cousseau,
Jean-Marie Ferré. Lecture d’extraits. Jus-
qu’à 18 h, rencontre avec les poètes et
dédicaces. 16 h et 15 h, nouveaux extraits.
Entrée libre.
Samedi 26 mars, 15 h à 18 h,
Médiathèque Vie et Boulogne, 1, rue
Malpartida De Cacérès. Gratuit. Contact :
02 51 34 71 15, lejarosset@orange.fr,
http://lejarosset.org

Apremont
Médiathèque
Mercredi 23 mars, 17 h à 19 h, rue
Georges-Thébault. Contact :
02 51 39 68 22, apremont@biblio-
vieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Beaufou
Médiathèque
Mercredi 23, jeudi 24 mars, 16 h 30 à
18 h 30, médiathèque, place des Tilleuls.
Contact : 02 51 40 83 59,
beaufou@biblio-vieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Bellevigny
Bibliothèque de Saligny
Permanence.
Mercredi 23 mars, 10 h à 11 h 30, rue de
la Croix-aux-Forgerons. Contact :
02 51 41 03 89, saligny@biblio-
vieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Balade Club de l’Amitié Saligny
Départ du parking du cimetière, balade
d’environ1hdans lacommunedeSaligny
et alentours. Port du masque obligatoire si
covoiturage.
Jeudi 24 mars, 9 h 30, Place du
Cimetière, Saligny. Gratuit. Contact :

06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Marche rando Club de l’Amitié Sali-
gny
Randonnée, balade, marche. Saligny :
Départ parking du cimetière, circuit de
Saint-Denis-les-Lucs.
Jeudi 24 mars, 9 h, place du Cimetière,
Saligny. Gratuit. Contact : 06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Maché
Ouverture médiathèque
Livre, Lecture.
Mercredi 23, samedi 26 mars, 10 h à
12 h, jeudi 24 mars, 17 h 15 à 18 h 15, 4,
place de la mairie. Contact et réservation :
02 51 60 11 45, mache@biblio-
vieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr/

A l’agenda de vos communes

Saint-Denis-la-Chevasse

Perturbé depuis trois ans, annulation
puis huis clos, le carnaval de prin-
temps des élèves de l’école privée
Notre-Dame a repris des couleurs et
le chemin des rues de Saint-Denis.

Samedi matin, c’est un public con-
quis qui est venu applaudir les
enfants déguisés déambulant dans
l’agglomération dionysienne, dans un
défilé mis en musique par la fanfare-
Nouvel-Air de Saint-Denis/Boulogne
que l’association des parents d’élè-
ves avait sollicité. Le passage tradi-
tionnel à l’établissement des Glyci-
nes, entouré de toutes les précau-
tions, réjouissait une fois de plus tous

les résidents.
Yannick Grelet, directeur, rappelle

l’esprit solidaire de ce carnaval printa-
nier : « Nous avons profité de l’occa-
sion pour organiser une vente de
livres et de jeux avec l’aide de la
librairie Les Instants libres du Poiré-
sur-Vie. Les bénéfices seront rever-
sés à l’association Ravinala au profit
d’actions menées à Madagascar
pour la scolarisation des enfants
notamment. Nicole Pascreau, de
l’association, était venue à l’école
auparavant, le 28 février, pour sensi-
biliser les élèves à la vie des enfants
de Madagascar. »

Les élèves de l’école Notre-Dame défilent au cœur de la résidence des Glycines
pour le plus grand bonheur des résidents. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Retour du carnaval pour les élèves de Notre-Dame

Bellevigny

Après une longue période de restric-
tions liée au Covid, l’association loca-
le ADMR (Association de service à la
personne) de Saint-Denis-Bellevigny
reprend ses activités d’animation.

« Depuis deux ans nous n’avions
pu organiser qu’une seule anima-
tion lors de la Semaine bleue en
octobre 2021. Ce dimanche, nous
avons repris nos activités avec
l’organisation d’un loto dans la salle
des fêtes de Belleville, loto qui a
connu un véritable succès puisque
nous avons reçu 424 participants »,
se félicite Alain Delineau, président
de l’ADMR locale qui ajoute : « Le

résultat de ce loto va nous permettre
d’améliorer les conditions de travail
de nos salariées, et de participer
plus activement à leur reconnais-
sance. Je souhaite remercier tous
les membres du bureau, les bénévo-
les et salariées qui ont permis son
organisation, dans le strict respect
des règles sanitaires qui sont le fer
de lance de notre activité quotidien-
ne ! »

L’association a pour vocation aussi
bien l’aide aux familles et aux actifs
qu’aux personnes âgées, isolées ou
handicapées pour leur permettre de
bien vivre chez elles.

De gauche à droite : accroupis, Annie Arnaudeau, secrétaire ; Marie-Chantal Au-
neau, secrétaire adjointe, et Marie-Odile Amelineau, trésorière. Debout, Charles
Pechereau, vice-président ; Hubert Piveteau, vice-président ; Marylene Michaud,
référente communication ; Edith Gautier, trésorière ; associatif, Alain Delineau,
président. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Service à la personne : 424 participants au loto

Aizenay

Plus de deux tonnes de produits, sur
plusieurs temps de collecte, ont été
déposées en mairie. 800 kg de vête-
ments et couvertures ont été conduits
à La Mothe-Achard et plus d’une ton-
ne de linge, sacs de couchage, lit de
camp, produit hygiénique ont été
livrés à la Protection civile de Saint-
Etienne-du-Bois. Super U avait mis à
disposition son hall d’accueil qui a
permis de récupérer dix palettes de
produits d’hygiène et de secours.
Elles seront livrées directement à la
Protection civile de La Verrie. Ces
actions ont été menées par le conseil

des Sages, le Secours catholique, la
municipalité et la Protection civile.

« Nous avons aussi enregistré les
demandes de 30 familles disposées
à accueillir des familles ukrainien-
nes. Une réunion sera organisée
pour préciser les obligations de ces
accueils qui peuvent durer une jour-
née ou plusieurs semaines, tout en
assurant la nourriture, les déplace-
ments pour les formalités, sans
oublier la barrière de la langue. C’est
quand même un bel élan de solidari-
té », souligne Marcel Traineau, adjoin-
te.

Ces actions ont été menées par le conseil des Sages, le Secours catholique,
la municipalité et la Protection civile. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus de deux tonnes de produits collectées pour l’Ukraine

Aizenay – Cin’étoile,7, rue de Mal-
partida de Cacéres
Notre-Dame brûle : 15 h.

Permis de construire : 20h 30.
Rien à foutre : 20 h30.

Cinéma à Aizenay et dans sa région

tion la Cicadelle. À 11 h et 16 h,
départs d’une balade découverte du
sentier de l’arbre avec l’association Le
Petit Duc ; dans l’après-midi, baptê-
me de poney.

Chaque Genôt est, par ailleurs, invi-
té à créer un carré pour la biodiversité
dans son jardin ou sa pelouse. « On
ne tond pas d’avril à août et on
observe », suggère Isabelle Le Boyer,
déléguée aux espaces verts. Il faut
demander la charte en mairie pour le
suivi de l’action. La commune crée,
elle aussi, trois carrés : au Moulin, au
Beignon, et dans les jardins familiaux.

Contacts : 02 51 31 80 14 ou evene-
ment@lepoiresurvie.fr.

Le Poiré-sur-Vie

Du 28 mars au 2 avril, la commune
invite les Genôts à expérimenter la
biodiversité à travers plusieurs temps
forts. « Nous voulons sensibiliser les
petits et les grands sur l’importance
de préserver la biodiversité dans
notre environnement », déclare
Corinne Renard, adjointe au dévelop-
pement durable.

Plusieurs actions sont proposées :
le 30 mars, salle de La Martelle, deux
projections de quatre courts-métra-
ges d’animation dans la série Les Mal
Aimés. Le samedi deux avril au parc
du Moulin à Élise, fabrication d’un
hôtel à insectes, le matin, et nichoirs à
oiseaux l’après-midi avec l’associa-

Les Genôts invités à expérimenter la biodiversité

Aizenay

Le budget primitif 2022 de Vie et Bou-
logne a été voté à l’unanimité, lundi
soir, lors du conseil communautaire,
à Aizenay. « Il s’agit du dernier con-
seil délocalisé. Les prochains
auront lieu dans la nouvelle salle,
qui sera livrée si tout va bien en avril,
au siège de la communauté de com-
munes, au Poiré », explique Guy Plis-
sonneau, président.

Le budget principal prévoit des
opérations d’investissement pour
5,693 millions d’euros, en 2022.
3,124 millions d’euros sont fléchés
pour la piscine d’Aizenay, 1,379 mil-
lion pour l’extension du siège de Vie
et Boulogne, 990 000 € pour l’exten-
sion programmée aux Jardins de
l’Aumônerie, à Aizenay. 100 000 €
sont budgétés pour la piscine du Poi-
ré-sur-Vie et 85 000 € pour la réhabili-
tation du château d’Apremont (phase
1).

Le budget annexe des bâtiments
économiques a lui aussi été adopté.

« 585 000 € sont inscrits pour la cré-
ation à terme d’un tiers-lieu, avec
des bureaux partagés, à la gare de
Bellevigny », précise Guy Plisson-
neau.

Plan de financement
pour la déchetterie

Le conseil a approuvé le plan de
financement de la nouvelle déchette-
rie, qui doit voir le jour fin 2023 dans
la zone Espace Vie Atlantique Nord, à
Aizenay. Le montant prévisionnel
atteint 1,956 million d’euros hors
taxe.

Ce plan prévoit une contribution de
300 000 € de l’État (Dotation d’équi-
pement des territoires ruraux-Dota-
tion de soutien à l’investissement
local). « Le reste à financer, soit
1,656 million, sera probablement
couvert en autofinancement. » Le
permis de construire devra être dépo-
sé, et les marchés lancés.

Élisabeth PETIT.

La piscine d’Aizenay sera opérationnelle, cet été. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Vie et Boulogne : le budget voté à l’unanimité

Le rendez-vous

Débroussailleuses, serpettes, faux et
autres outils étaient de rigueur same-
di matin au terrain de motocross où
une trentaine de bénévoles du comité
des fêtes de Maché et du moto-club
d’Apremont, s’étaient donné rendez-
vous pour assurer l’entretien.

Le dimanche 3 avril, 280 concur-
rents seront au départ du premier
motocross et quad cross FFM (Fédé-
ration française de motocyclisme) de
la saison, alors tout doit être prêt !

« On a du boulot ! »

Cet événement « est très attendu »,
confie François Charrier, président du
comité des fêtes. « Surtout après
deux ans d’absence en raison du
Covid », ajoute-t-il. « Aujourd’hui on
nettoie le terrain qui n’a pas été fau-
ché depuis le moto-cross 2019 et on
prépare les postes des commissai-
res de courses. On a du boulot ! »,
prévient-il.

Deux autres week-ends seront
nécessaires pour tout caler. « Une
autre journée de nettoyage si besoin
et la veille de la compétition pour
installer les banderoles, les bunga-
lows sanitaires et les stands », préci-
se Benoît Céran, président du moto-
club.

Un travail d’équipe, pour cette 35e

édition qui affiche un beau program-
me. « Les manches comptent pour

le championnat de Vendée moto,
quad et mini-cross (à partir de
7 ans). Il y aura également une cour-
se open nationale ouverte aux pilo-
tes de tout le Grand Ouest et une
épreuve pour les vétérans », ajoute

Benoît Céran.
Trois féminines, dont Eugénie Jolly

d’Aizenay, s’affronteront sur cette pis-
te de 1,3 km qualifiée de technique
mais pas trop difficile. « Un terrain
naturel, idéal pour une reprise »,

assurent les bénévoles.

Dimanche 3 avril, à partir de 8 h,
motocross et quad cross FFM.
Entrée : 5 €, gratuite pour les moins
de 12 ans.

Les bénévoles du comité des fêtes de Maché et du moto-club d’Apremont se sont retrouvés samedi matin pour préparer
le terrain de motocross qui avait besoin d’un bon débroussaillage après deux ans d’arrêt. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les bénévoles préparent le terrain de motocross
Maché — Après deux ans d’absence, le motocross fait son grand retour le dimanche 3 avril. Les
bénévoles sont dans les starting-blocks. D’autres jours sont encore nécessaires pour tout caler.

Collège Soljenitsyne : la polémique continue
Page 9

Aizenay

La société Augizeau TE s’adapte pour recruter
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Reportage

« Accident de la circulation avec
deux voitures, passagers blessés,
de nombreux cyclistes renversés. »
L’ordre d’intervention est clair, même
s’il s’agit d’un exercice, les sapeurs-
pompiers s’inscrivent immédiate-
ment dans un contexte d’urgence.

Ce dimanche 27 mars, au matin,
près du centre de secours, le disposi-
tif mis en place est impressionnant.
Une dizaine de véhicules de secours,
43 sapeurs-pompiers, et neuf jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) dans le rôle
des victimes, participent à la
manœuvre. Avec une simulation de
cette ampleur, le scénario d’entraîne-
ment est millimétré.

L’objectif ? « Tester ses capacités à
s’intégrer dans une organisation
générale », explique Matthieu Maires-
se, contrôleur général du Service
départemental d’incendie et de
secours (Sdis) de Vendée. « Les ges-
tes techniques, les pompiers les
connaissent bien, le plus difficile
c’est de suivre son rôle et de savoir
quoi faire », poursuit-il.

Sur le lieu de l’accident, l’adjudant-
chef Fabrice Guyonnet va voir les vic-
times. « Ça va les filles ? », demande-
t-il aux deux JSP installées dans une
voiture renversée.

8 h 50. Les sirènes des camions de
sapeurs-pompiers s’entendent au
loin. « Ils ne savent rien », précise
l’adjudant-chef. Sur place, les pre-
miers arrivés découvrent le scénario.
Deux véhicules accidentés sur la voie
publique, dont un renversé sur le toit.
Les passagers sont encore bloqués
dans leurs voitures. Plusieurs cyclis-
tes ont été percutés.

« Éviter à tout prix
le suraccident »

Les gestes sont précis. Pour procé-
der à la désincarcération, les véhicu-
les sont calés et découpés à des
endroits stratégiques. La précaution
est de mise.

Premier bilan, « deux urgences
absolues et un décès », annonce
une sapeur-pompier. Sous un
camion, un mannequin sert de victi-
me décédée. Quelques minutes
après, le médecin arrive. « C’est lui
qui est en charge de donner la caté-
gorisation finale des victimes :

urgence relative ou absolue », expli-
que l’adjudant-chef.

Près des deux véhicules acciden-
tés, les pompiers s’activent. Pour évi-
ter que l’état des blessés se dégrade,
il faut faire vite. « L’idéal, c’est que la
victime soit transférée à l’hôpital en
une heure », précise l’adjudant-chef,
Fabrice Guyonnet. Trois minutes suffi-
sent à l’équipe chargée de la désin-
carcération pour stabiliser la voiture
renversée. « Il faut à tout prix éviter le
suraccident », prévient-il. Un peu
plus loin, l’autre véhicule subit le
même traitement, à une différence
près.

Cette fois, le toit du véhicule va
devoir être découpé pour donner
l’accès aux secours. Une fois la zone
sécurisée et le véhicule stabilisé, il
leur faut moins de cinq minutes pour
libérer la voie. « Le plus important
c’est la coordination des équipes »,

souligne le contrôleur général.

Un « hôpital de campagne »
installé

À 10 h 20, toutes les victimes ont été
extraites des voitures. Les cyclistes
blessés ont été pris en charge et
transportés sous la tente du poste
médical avancé. « C’est une sorte
d’hôpital de campagne », compare
l’adjudant-chef. « Ce dispositif est
déclenché à partir de huit victimes,
ça permet d’effectuer les premiers
soins avant de les transférer sur les
hôpitaux », poursuit-il.

Les dernières informations sont
rentrées sur les tablettes Sinus (Sys-
tème d’Information Numérique Stan-
dardisé). « C’est un outil de dénom-
brement et de classement des victi-
mes », indique le capitaine Loïc Gré-
boval, directeur d’exercice et
commandant des opérations de

secours. Un bracelet avec un QR
code est mis au poignet de chaque
victime. En le flashant, sapeurs-pom-
piers, médecins, Samu et gendarmes
ont accès aux renseignements
essentiels. Le capitaine souligne
l’importance du système automatisé
pour les victimes : « Lors des grands
accidents ou attentats, ça permet
aux familles séparées dans diffé-
rents hôpitaux de se retrouver plus
facilement. »

10 h 50. « Fin de l’exercice »,
annonce le capitaine Loïc Gréboval à
toutes ses équipes. Bilan de l’entraî-
nement « très satisfaisant » pour le
lieutenant-colonel Christophe Lalo,
chef du groupement territorial. Il souli-
gne : « ll faut faire un exercice de cet-
te envergure au moins une fois par
an, il n’y a pas plus complet. »

Eva LERAY.

Ce dimanche 27 mars, les pompiers de Fontenay-le-Comte se sont entraînés lors d’un exercice grandeur nature. Un accident
entre deux véhicules et plusieurs cyclistes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les sapeurs-pompiers ont participé, dimanche 27 mars, à un exercice grandeur nature.
L’objectif ? Tester les réactions des premiers secours et de la chaîne de commandement.

Un exercice grandeur nature pour les pompiers

La désincarcération des victimes demande aux pompiers beaucoup de précau-
tion. Les véhicules sont découpés à des endroits stratégiques pour sortir les
victimes de leurs véhicules. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Fontenay-le-Comte ont
joué le rôle des victimes ce dimanche 27 mars. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Culture et idées
Fontenay Ville d'art et d'histoire : les
églises Notre-Dame
Conférence histoire, géographie. Pour-
quoi parler de ces églises ? Si les murs
des 15e/16e s. paraissent aujourd'hui
homogènes, il n'en est rien. Notre-Dame
est le fruit de plusieurs projets, destruc-

tions et reconstructions en l'espace de
150 ans. Mathilde Pubert, doctorante en
histoirede l'artmontrera les tracesarchéo-
logiques.
Lundi 4 avril, 15 h, théâtre, 22, rue
Rabelais. Gratuit. Inscription avant
le 31 mars. Contact : 02 51 69 44 99,
06 32 99 51 26.

Loisirs et sports
Centre aquatique Océanide

Horaires.
Mercredi 30 mars, 15 h 30 à 20 h, rue
du Gaingalet. Contact : 02 51 00 05 21,
oceanide@fontenayvendee.fr

Vie quotidienne
Permanence Groupe Vivre Fontenay
Permanence. Sans rendez-vous, Gene-
viève Séguy et Stéphane Gerbaud.
Samedi 2 avril, 10 h à 12 h, hôtel de ville :
rez-de-jardin, 9, rue Georges-

Clemenceau.

UNC Fontenay le Comte
Assemblée générale. Rappel : notre
assemblée ordinaire aura lieu le 6 avril à
15 h. En raison des délais imposés, elle
sera complétée par une assemblée géné-
rale extraordinaire le 20 avril à 15 h même
lieu.
Mercredi 6 avril, 15 h, Salle St Médard.

À l'agenda de Fontenay-le-Comte

Naissances
Anaëlle Auguin, La Chapelle-Thé-
mer ; Agathe Macé Saubiez, Bourne-
zeau ; Eden Garnier, Saint-Hilaire-
des-Loges.

Décès
Louisette Pelletier née Berthelot,
93 ans, Nieul-sur-l’Autise ; Robert
Céléreau, 84 ans, Fontenay ; Jean
Mirault, 86 ans, Vouillé-les-Marais.

Carnet

Fontenay-le-Comte - Le Renais-
sance, 8, rue de l'Ancien-Hôpital
La brigade: 16h 15, 20h 45.
Le temps des secrets: 14h, 18h30.
Morbius: 14h, 16h 30, 20h 45.

Notre-Dame brûle: 20h 30.
Seule la terre est éternelle (VO):
18h15.
Sonic 2: 14 h, 16h 15, 18h 30.

Cinéma à Fontenay-le-Comte

L’initiative

Les résidents de la Chaumière, lieu
de vie pour huit personnes en situa-
tion de handicap mental, ont fait une
balade en side-car, pour la première
fois pour la plupart, samedi 26 mars.
Des amis motards, membres de
l’ASFPDLL, amicale side-cariste des
Pays de la Loire, sont venus de La
Chapelle-Rousselon (Maine-et-Loire)
pour cette journée.

L’idée de cette balade en side-car
est née l’an dernier, sur une proposi-
tion d’Anne-Rose Chagneau, enca-
drante-auxiliaire de vie, après un bap-
tême de l’air qui a marqué les rési-
dents. « Nos personnes, âgées de 22

à 71 ans, ont des problèmes psycho-
logiques ou intellectuels, l’aspect
sécurité et confiance est primor-
dial ! »

Une chaîne de solidarité passant
par le personnel de la Chaumière et
Thierry Auduit, lui-même motard,
s’est mise en place. Ce matin-là,
Nathalie, Giovanni et Thierry sont
impatients. Leurs yeux pétillent jus-
qu’au moment tant attendu : prendre
place dans ces petites coquilles…
Pas toujours simple, mais le motard
accompagnant est là, bienveillant et
attentif.

Aux petits soins pour chacun de leurs résidents, les motards veillent à tout,
avec la plus grande attention. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Balade side-car pour les résidents de la Chaumière

Laurent Natrella, sociétaire de la
Comédie française jusqu’en 2018,
sera sur la scène de Cassin, pour une
adaptation des textes de Daniel Pen-
nac, l’enseignant devenu l’écrivain à
succès que l’on connaît.

Avec le tableau noir, qui sert d’espa-
ce de projection pour les mots de la
leçon et les dessins gribouillés par les
élèves, le comédien incarne la langue
si vivante de l’auteur, qui évoque les
étapes difficiles de ses premiers
apprentissages scolaires.

C’est ainsi qu’entre les allers-re-
tours de Laurent Natrella entre l’estra-
de et le pupitre des élèves, tout est fait
pour partager avec lui le plaisir des
textes, dans une atmosphère drôle et
touchante autour du thème du can-
cre universel, de celui de la différen-
ce, mais aussi de ceux de l’amour
des livres et de la langue française…

Repéré pour vous

Samedi 2 avril, à 20 h 30.
Réservations au 02 51 00 05 00.

Seul en scène, Laurent Natrella évolue
dans un cadre scolaire avec des élèves
présents en voix off. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Du théâtre d’après Daniel Pennac, samedi 2 avril

Trois questions à…

Christine Sesboüé,
présidente de l’Association des musi-
ciens amateurs (Ama) Vendée Atlanti-
que.

Pouvez-vous présenter
votre association ?

Notre association est née en 2016 de
la volonté de plusieurs musiciens
amateurs adultes qui se connais-
saient et regrettaient de ne pas pou-
voir jouer à plusieurs. Contrairement
aux jeunes qui, fréquentant le Con-
servatoire, ont de nombreuses occa-
sions de s’entraîner ensemble. Nous
nous retrouvons à nos domiciles
régulièrement, dans des concerts à
but caritatif ou des maisons de retrai-
te, toujours bénévolement. Nous
sommes une vingtaine d’adhérents,
des musiciens et des conjoints mélo-
manes qui veulent nous aider. Quatre
fois par an, nous avons des rencon-
tres sur huit-dix jours à Chambon-sur
Lignon, Biarritz ou Alès.

Comment vous est venue cette
idée de concert pour l’Ukraine ?

Nous n’avons rien fait pendant le
Covid, et comme tout le monde, nous
avions hâte de reprendre nos activi-
tés. Actuellement, j’ai quatre concerts
en préparation. Marie-Andrée Gan-
driau, chef de chœur à Fontenay, est
également membre de Vendée Ukrai-
ne. D’où l’idée de ce concert pour
l’Ukraine.

Ukraine : un concert de soutien en l’église
L’association des musiciens amateurs Vendée Atlantique est
l’organisatrice de ce concert, avec la paroisse et Vendée Ukraine.

Quel est le programme ?
Les choristes de Marie-Andrée vont
chanter au concert ? Comme il va
avoir lieu en l’église Notre-Dame, il est
coorganisé par l’association du patri-
moine religieux de la paroisse. La
chorale d’adultes chantera du Bach
et du Vivaldi. Il y aura également la
chorale d’enfants, les Rossignols,
une organiste qui interprétera du
Bach, un pianiste, un clarinettiste, un
flûtiste. L’entrée sera libre et l’associa-
tion Vendée Ukraine se chargera de
récolter l’argent.

Samedi 2 avril, à 20 h 30, en l’église
Notre-Dame.

Christine Sesboüé a co-organisé ce
concert avec Vendée Ukraine et
la paroisse. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Fontenay-le-Comte Rédaction : 15 bis, boulevard Georges-Clemenceau
Tél. 02 51 50 14 50 ; Fax 02 51 50 14 59
Courriel : redaction.fontenay@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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La Pommeraie-sur-Sèvre. C’est à la
salle des Lavandières que les Pom-
meraisiens et habitants des commu-
nes avoisinantes sont venus décou-
vrir le travail de mémoire réalisé sur
les événements d’Algérie.

Cette recherche de témoignages et
documents, ébauchée par Jean
Bourseau et Christiane Racamier, a
permis de retracer la vie des appelés
qui ont combattu dans les Aurès,
l’Oranais, l’Algérois, le Constantinois
au Maroc et en Tunisie.

Des tranches de vie qui se sont ins-
crites dans la mémoire de ces jeunes
appelés de 20 ans.

Un film

Après deux années, ce travail a vu
l’aboutissement d’un film réalisé par
Pierre Maury. « On désirait transmet-
tre ces témoignages aux jeunes
générations et les inscrire dans la
mémoire collective de La Pomme-
raie », s’accordent à dire les initia-
teurs du projet. Jean-Louis Roy, maire
de Sèvremont, a salué le travail réalisé
sur cette page d’Histoire.

De nombreuses sections du pays
de Pouzauges ont répondu à l’invita-
tion de Luc Gazeau, président canto-
nal des AFN (anciens combattants
d’Algérie).

Des anciens combattants
devant la caméra

Sept anciens combattants AFN ont
apporté leur témoignage devant la
caméra. « Au début de nos entre-
tiens, certains hésitaient à parler,
mais le contact aidant, la parole
s’est libéré », confie Pierre Maury,
réalisateur du film. « On a découvert

un pays d’une très grande pauvreté.
Les jeunes soldats que nous étions
ont perçu tout le sens des mots rela-
tif à la guerre », raconte Jean Bour-
seau. Concernant la pauvreté du
milieu agricole, le constat est relayé
par le témoignage de Charles Gui-
cheteau : « Les gens travaillaient dur.
Les agriculteurs ramassaient le blé
à la main. »

Robert Souchet raconte, avec
beaucoup d’émotion, la mort d’un
copain, tué à côté de lui : « J’ai tou-

jours cette image dans la tête,
même des années après. »

Luc Gazeau doit sa survie à un
rapatriement en France pour cause
de santé. « Lors de mon séjour en
France, mes copains sont tombés
dans une embuscade et beaucoup
sont morts », confie-t-il.

« Jamais je ne reverrais
ma Pommeraie »

Pour Joseph Durand, c’est l’échange
de courrier qui l’aidait à garder le

moral : « J’écrivais très souvent à ma
famille. Quand je n’avais pas de
courrier c’était pas une bonne jour-
née. »

Bernard Grimaud, lui, raconte sa
peur devant l’horreur de ce conflit :
« Quand j’entendais les balles siffler,
je me disais, que jamais je ne rever-
rais ma Pommeraie, c’était très
dur. » Pour Michel Mériau, la vie a été
un peu moins difficile : « J’étais affec-
té à conduire celles que l’on appelait
les filles de joies. »

Un travail de mémoire salué par les spectateurs venus découvrir le film. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils retracent la vie des appelés qui ont combattu
Sèvremont — Des tranches de vies, racontées simplement dans un film. Des panneaux explicatifs pour
mieux comprendre. Les AFN ont agi pour transmettre la mémoire des appelés de la guerre d’Algérie.

Pouzauges

Dans le cadre de la Semaine des
mathématiques, les enseignants du
collège Antoine-de-Saint-Exupéry
ont invité, jeudi dernier, Manu Hou-
dart, professeur de mathématiques
devenu « one man show » et youtu-
beur, pour transmettre aux élèves de
3e, 4e et 5e sa passion pour les mathé-
matiques. Les collégiens ont pu avoir
quelques exemples de ce qu’il quali-
fie d’« effet étonnant, effet surpre-
nant, effet waouh des mathémati-

ques ». Manu Houdart leur a proposé
différentes situations dans lesquelles
les mathématiques ont toute leur
importance : tour de magie, jeux de
bâtonnets de Fort Boyard, déver-
rouillage d’un coffre-fort…

Les différents spectacles ont été
appréciés par les élèves, avec des
retours très positifs : « Ils se sont amu-
sés tout en apprenant des choses »,
lancent les professeurs de Saint-Exu-
péry.

Manu Houdart en one man show, jeudi, pour les maths…. au collège Antoine-
de-Saint-Exupéry. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« L’effet waouh des mathématiques » à Saint-Exupéry

Pouzauges – L’Échiquier, La Four-
nière
Alors on danse : 15h.

L’Histoire de ma femme : 20h 30.
La brigade : 17h.

Cinéma à Chantonnay et dans sa région

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Montournais
Club de la 3e jeunesse
Jeux de société. Café, boissons, brioche.
Respect des conditions sanitaires. Ouvert
à tous.
Mardi 5 avril, 14 h, salle du Parc. Gratuit.

Pouzauges
Centre aquatique
du Pays de Pouzauges
Ouverture. Détail des horaires d’ouverture
des différents bassins par téléphone ou
mail ou à l’accueil.
Jeudi 31 mars, 7 h à 9 h 45, 11 h à 13 h

et 16 h à 19 h, rue Buffon. Contact et
réservation : 02 51 57 04 33,
centre.aquatique@paysdepouzauges.fr

Pays de Pouzauges
Conseil de communauté de communes.
Mardi 5 avril, 20 h 30, Maison de
l’Intercommunalité, la Fournière.

Conseil départemental de la Vendée
Permanence. Mme Breton, chargée de
mission auprès de M. Lebœuf, Président
du Conseil départemental de la Vendée. Il
convient de prendre contact au préalable.
Jeudi 7 avril, communauté de
communes de Pouzauges, La Fournière.
Contact : 02 28 85 85 34.

Le Gardon de l’Espérance,

pêche à la truite
Pêche. 2e lâcher, 160 kg dont 30 kg de
grosses truites. Remise lot à 12 h pour la
plus grosse truite prise. Bar et restauration
sur place ainsi que vente de cartes de
pêche année et journée.
Samedi 9 avril, 7 h, lac de l’Espérance.
Payant.

Saint-Prouant
Comité des loisirs, randonnée
au profit de l’Ukraine
Randonnée, balade, marche. Rando
mensuelle des sportifs du dimanche. Cir-
cuits balisés entre 7 km et 15 km pour
marcheurs et coureurs, départs libres de
8 h à 10 h. Marche et trail. Cagnotte et
bénéfice bar au profit de l’Ukraine, Croix

Rouge.
Dimanche 3 avril, parc de la Bourroche.
Gratuit. Contact :
cdl.saintprouant@gmail.com

Sèvremont
Ogec de l’école les 3 Ponts, collecte
de papiers
Collecte. Présence d’une benne au profit
de l’école. Publicités, journaux, magazi-
nes, annuaires. vide-greniers sur place le
dimanche.
Vendredi 1er avril, 16 h 30 à 18 h 30,
samedi 2 avril, 10 h à 12 h et 15 h à 18 h,
dimanche 3 avril, 10 h à 12 h et 15 h à
17 h, salle omnisports, la Moutardière, La
Pommeraie-sur-Sèvre. Gratuit. Contact :
07 72 34 51 07.

A l’agenda de vos communes

Sèvremont

La Pommeraie-sur-Sèvre. De la bon-
ne humeur pour les retraités, mais
aussi de l’info et de l’aide, telles sont
les idées qui animent le club de l’Ami-
tié. Les deux dernières années ont
été un peu plus compliquées à gérer,
la crise sanitaire ayant quelque peu
ralenti les animations. Cependant, si
Michel Pouplin et les treize membres
du bureau proposent des actions,
des questions se posent.

« Les modes de vie
changent »

« Il y a un renouvellement qui peine à
se faire. Les modes de vie changent,
les nouveaux retraités ne se sentent
pas près d’adhérer à une associa-
tion dite du 3e âge », explique le pré-
sident , devant les 81 personnes pré-
sentes. Un constat partagé par
l’ensemble du bureau et des adhé-
rents. « Il serait bon d’engager une
réflexion sur le sujet. »

Les concours de belote devraient
retrouver une fréquentation normale.

Ils sont importants pour dégager
quelques bénéfices nécessaires.
« Aucune cotisation n’a été encais-
sée en 2021. Malgré cela, nos finan-
ces sont à l’équilibre », souligne
Gisèle Guilloteau la trésorière.

Les dictées menées par Jacques
Ribreau se sont arrêtées, après son
départ en Ehpad. Christianne Raca-
mier devrait reprendre le flambeau de
cette animation, la date restant à
déterminer.

Les joueurs de boules se retrouvent
régulièrement. Le voyage d’un jour à
Terra Botanica est programmé pour
le 3 juin. « D’un coût de 80 €, les ins-
criptions sont à faire avant le
1er avril », précise le secrétaire, Jean-
Claude Deniau. « Le 24 juin, nous
proposerons un goûter spectacle
avec l’Équipage, groupe interpré-
tant des chants marins. »

Patrice Coulbrant, nouvel habitant,
a fait son entrée dans le bureau après
les élections en remplacement de
Jeanine Baranger démissionnaire.

Le président, Michel Pouplin, troisième en partant de la droite. À sa gauche, Jean
Claude Deniaud, secrétaire, et devant Gisèle Guilloteau trésorière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club de l’Amitié compte 177 adhérents

Pouzauges

Les bénévoles et aides à domicile de
l’ADMR Pouzauges se sont retrou-
vées, mercredi, pour fêter les départs
à la retraite de trois salariées.

Yveline Cousin, arrivée au sein de
l’association le 28 juin 2010, Marie-
Christine Ecupé, depuis le 29 sep-
tembre 2014, et Marie-Paule Marti-

neau, depuis le 1er avril 2018, mais
déjà présente à l’ADMR depuis le
1er janvier 2003, dans les associa-
tions des Épesses et de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre.

Elles ont été félicitées pour leur
« engagement, leur dévouement et
leur professionnalisme ».

Les trois retraitées de l’ADMR Pouzauges. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Trois retraitées à l’association d’aide à domicile

Sèvremont

Saint-Michel-Mont-Mercure. Same-
di, dans la salle intercommunale, se
déroulait la finale challenge de Ven-
dée palets fonte organisée par le
Comité départemental du sport en
milieu rural (CDSMR), en partenariat
avec le club de Saint-Michel. « Six
clubs étaient présents pour cette
finale challenge de Vendée palet
fonte 2022, 92 doublettes soit
184 joueurs pour cette rencontre »,
précise Quentin Poirier, agent de
développement au CDSMR. Le club
des Châtelliers-Châteaumur rempor-
te pour la première fois ce titre. « Lau-
rent Texier et Vincent Rigaudeau ont

remporté cette finale 15 à 11 face
Henri Brossard et Bertrand Formon,
du club de Saint-Colomban (44), qui
termine 2e au classement », suivi par
Belleville-sur-Vie à la 3e place, La
Chaize-Giraud, La Ferrière et Benet à
la 6e place.

La commune de Sèvremont
accueille pour la seconde fois cet
évènement. « Le palet étant une acti-
vité emblématique de notre dépar-
tement, notre comité compte
57 associations affiliées, pour
2 400 licenciés environ, soit l’un des
sports les plus pratiqués du dépar-
tement. »

Laurent Texier (2e en partant de la gauche) et Vincent Rigaudeau
sont les vainqueurs du challenge Vendée palets. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Challenge de Vendée palets : le club des Châtelliers titré

La Meilleraie-Tillay

Vendredi, les élèves de grande sec-
tion de l’école privée Jeanne-d’Arc se
sont vu remettre leurs violons afin de
poursuivre leurs apprentissages
musicaux. En effet, depuis septem-
bre, les enfants s’entraînent quoti-
diennement avec Lucie, musicienne
et éducatrice de l’association El Siste-
ma. Cette cérémonie a permis de

montrer aux parents ce qu’ils avaient
appris avec leurs violons en carton
fabriqués à la main en septembre.
Les enfants connaissent désormais
leurs cordes et leurs instruments et
savent les différentes parties qui le
composent et ils ont pu adopter l’atti-
tude rigoureuse qui est celle des
musiciens.

C’est avec sérieux et application que les élèves de grande section de l’école pri-
vée Jeanne-d’Arc ont pu montrer les progrès réalisés depuis le début de l’année.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des violons remis aux enfants de l’école privée
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