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Décès
Gérard Pineau, 82 ans, Beaurepaire.

Naissance
Jayro Blomme Gimenez, Mesnard-la-
Barotière.

*Sur les articles signalés en magasin,
dans la limite des stocks disponibles.

OFFRE VALABLE DU 15 MARS AU 30 AVRIL 2022

Offre valable jusqu’au 23 Avril 2022* Remise équivalente au montant de la TVA (soit une remise de 16,67 %) sur une sélection d’articles désignés en magasin

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

Loisirs et sports
Centre aquatique Cap Vert
Horaires.
Samedi 2 avril, 10 h à 12 h et 14 h 30 à
18 h, Cap Vert, rue Pierre-de-Coubertin.
Contact : 02 51 64 87 97, accueil-
lesherbiers@equalia.fr, http://
capvert.paysdesherbiers.fr

Sortie Cycliste du CTH vers Clisson
87 km

Cyclisme, cyclo, VTT. Vers Clisson : 87
km. Les Herbiers, Beaurepaire, Bazoge,
route de l'Eden, étang de la Chausselière,
La Guyonnière, Treize-Septiers, La Ber-
nardière, Cugand, Clisson, Saint-Crespin,
Boussay, La Bruffière, Les Landes-Ge-
nusson, La Gaubretière, Les Herbiers.
Samedi 2 avril, 13 h 30, dimanche
3 avril, 8 h, Local du club, 6, rue de la
Guerche.

Volley-ball
Mémento sportif. Samedi, à 14 h : M18
féminin reçoit Cholet ; à 16 h : M11 mixte
reçoit Les Landes-Genusson. Dimanche,

à 13 h 30 : régional masculin reçoit Les
Sables d'Olonne.
Samedi 2 avril, 14 h à 17 h 30, dimanche
3 avril, 13 h 30 à 15 h, gymnase de
l’Amiral.

Centre aquatique Cap Vert
Horaires.
Dimanche 3 avril, 9 h à 13 h et 15 h à
18 h, Cap Vert, rue Pierre-de-Coubertin.
Contact : 02 51 64 87 97, accueil-
lesherbiers@equalia.fr, http://
capvert.paysdesherbiers.fr

À l'agenda des Herbiers

Les Herbiers – Le Grand Lux,5,
rue de la Ferme
À plein temps : sam 18h 30 ; dim
18h10.
Alors on danse : sam 14h10 ; dim
11h 20.
Ambulance : sam 14 h 20, 22 h 40 ;
dim 10 h 50 ; VO : dim 20 h 10.
En corps : sam 20 h 20, 22h 35 ; dim
17h, 20h 30.
Goliath : sam 17 h10 ; dim 20h 20.
La brigade : sam 18h20, 20h ; dim
16h 20, 18h 30.
Le temps des secrets : sam 13 h50,
18h10 ; dim 11h 10, 16h.
Les Bad Guys : dim 14 h10.
Maison de retraite : sam 16h 15,

20h 40 ; dim 14h, 16h 10, 18h 20.
Morbius : sam 16h 05, 20h 30,
22h 45 ; dim 13h 50, 20h 40.
Notre-Dame brûle : sam 15h 55 ;
dim 11h, 14h 30.
Permis de construire : sam 14h.
Sonic 2 : sam 14h 30, 17h, 20h 10 ;
dim 14h 20, 16h 50.
Super-héros malgré lui : sam 22 h 50.
The Batman : sam 22 h ; dim
10 h 40 ; VO : dim 20 h.

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau
Alors on danse : sam 20h30.
Permis de construire : dim 15h.

Cinéma aux Herbiers et dans sa région

Carnet

Gendarmerie : 8, rue de Bouvreuil, tél. 02 51 91 01 88.
Police municipale : 2, rue des Bains Douches, tél. 02 51 91 90 00.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le 3237.
Dentistes de garde dimanche et jours fériés (9 h à 12 h) : 02 51 46 28 83.
Faire paraître un avis d’obsèques : 02 56 26 20 01 prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Service clients :Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal avant
7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com (rubri-
que « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques : 02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Ouest-France à votre service

Les Épesses

Ce jeudi soir, salle polyvalente, les
artisans commerçants ont convié les
gagnants de la tombola organisée en
fin d’année. Les lots ont été offerts
grâce à la participation d’une cin-
quantaine d’entreprises locales.

L’association est coprésidée par
Ludivine Métais et Virginie Parent.
Mathieu Murzeau a la fonction de tré-
sorier. Sylvie De Buyst et Myriam

Fourrier assurent le secrétariat.
Sur le podium des gagnants : Régi-

ne Auguin reçoit un séjour au Puy du
Fou, Jean-Luc Jouteau un séjour
dans un camping Cap Fun de France,
Nathan Vion une séance en trottinette
électrique avec Trott & Nature et
Roseline Cousseau une escapade en
train à vapeur de Mortagne-sur-Sè-
vre.

Les enseignes spicéennes ont récompensé 32 heureux gagnants salle
polyvalente. Au premier plan à gauche, Ludivine Métais ; à droite, Virginie Parent,
coprésidentes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enseignes spicéennes remettent leurs lots

Les Épesses

Ce jeudi 31 mars, l’Association d’aide
à domicile en milieu rural a réservé
une belle surprise à Véronique Duval.
Elle avait été appelée en théorie pour
une intervention d’urgence à la Mar-
pa. Quel ne fut pas son étonnement
de voir à son arrivée, ses collègues
ainsi que le personnel de la maison
d’accueil et les professionnels de
l’association l’attendre avec de jolies
fleurs et un verre de l’amitié pour la
féliciter de son engagement au servi-
ce des personnes âgées.

« J’ai commencé à l’âge de 18 ans
et demi. Je connais toutes les cham-
bres de la Marpa ! » s’amuse-t-elle à
dire en remerciant tous les résidents
qui étaient également présents pour

l’occasion. Ils la connaissent tous et
saluent son professionnalisme.
« J’aime rendre service et j’aime
mon métier ! » Voilà le secret de la
longévité.

L’ADMR recrute et Véronique
n’hésitera pas à transmettre son
savoir-faire aux nouvelles venues. En
40 ans, elle a su s’adapter aux évolu-
tions de l’association, avec l’utilisation
des tablettes numériques et la profes-
sionnalisation des services adminis-
tratifs représentés ce jour par Marina
Sourisseau et Virginie Deshaies. Sur
le secteur les Épesses et Saint-Mars-
la-Réorthe, huit aides interviennent à
domicile.

Véronique Duval, entourée de ses collègues aides à domicile, a été mise
à l’honneur pour ses 40 années au service de l’association. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Véronique Duval a passé 40 ans au service de l’ADMR
Le journal Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) de presse
pour couvrir l’actualité locale de
Chauché : la vie municipale, la vie
associative, la culture, l’éducation…
La correspondance de presse n’est
pas une activité salariée, mais elle fait
l’objet d’une indemnisation pour les
articles et photos publiés. Le corres-
pondant de presse travaille avec la
rédaction, sous la responsabilité d’un
journaliste professionnel. Il convient
d’habiter sur place, d’avoir de la dis-
ponibilité, de la curiosité, le sens de
l’initiative et l’envie d’aller à la rencon-
tre des acteurs locaux, des habi-
tants… Il faut être majeur et mobile.
Les candidat(e) s peuvent contacter
la rédaction Ouest-France, 17 Gran-

Chauché

de-Rue, 85 500 Les Herbiers, ou par
mail : jeanne.hutin@ouest-france.fr

Ouest-France recherche un correspon-
dant local. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Ouest-France
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Pouzauges

Profitez des premiers rayons du soleil
pour venir découvrir

notre carte printemps !

99, avenue de Cholet - LES HERBIERS
02 51 66 80 30 - info@hotel-aloe.com - www.restaurant-lesherbiers.fr

Nouveautés

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : nouveautes@precom.fr

Chantonnay - Ciné Lumière, rue de
la Plaine
Les animaux fantastiques : les
secrets...: 16h, 20h30.
Les bad guys: 14h.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ?: 18 h30.

Pouzauges - L'Echiquier, La Four-
nière
Inexorable: 15h.
Le grand jour du lièvre: 10h 30.
Les animaux fantastiques : les
secrets...: 17h.
Sonic 2: 20 h 30.

Cinéma à Chantonnay et dans sa région

« Sonic 2 » est à l’affiche dans les salles de cinéma. | PHOTO : PARAMOUNT PICTURES FRANCE

Caisses à savon : derniers réglages avant la course
Sèvremont — Le temps est désormais compté avant le 21 mai, jour où s’affronteront pas moins de
30 caisses à savon. Rencontre avec les habitants qui composent l’équipe de l’impasse de la Noue.

Sèvremont

Saint-Michel-Mont-Mercure. Le
12 avril, les adhérents de l’Aide à
domicile en milieu rural (ADMR) ont
visité la Savonnerie des Collines aux
Épesses, sortie organisée par les
bénévoles de la commission anima-
tion. « Tous sont ressortis ravis de
cette visite et ont appris beaucoup
de choses sur les étapes de la fabri-
cation du savon dans le petit atelier

de la Savonnerie des Collines », indi-
quent les responsables. Quarante
personnes, réparties en deux grou-
pes, ont participé à cette visite inédi-
te. Tout le monde a pu satisfaire sa
curiosité en posant des questions sur
cette fabrication artisanale et repartir
la tête pleine de bonnes odeurs de la
gamme de savons proposés dans la
boutique.

Les adhérents de l’ADMR ont visité la Savonnerie des Collines. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ADMR en visite à la Savonnerie des Collines

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

Pouzauges
Centre aquatique du Pays de Pouzau-
ges

Ouverture. Détail des horaires d'ouverture
des différents bassins par téléphone, par
mail ou à l'accueil.

Mardi 19 avril, 12 h à 20 h, rue Buffon.
Contact : 02 51 57 04 33,
centre.aquatique@paysdepouzauges.fr

A l'agenda de vos communes

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, rien de plus simple ! Connec-

tez-vous en ligne sur le site Internet
www.infolocale.fr, puis saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Pour paraître dans le journal Ouest-France

Les gens d’ici

La Flocellière. Pour peaufiner les der-
niers préparatifs de la seconde édi-
tion de la course de caisses à savon,
qui se déroulera le 21 mai dans le
bourg, les résidents de l’impasse de
la Noue qui formeront un équipage,
s’affairent chacun à un poste détermi-
né. « Nous sommes à l’heure des
réglages », déclare Cyril, habitant de
l’impasse, réuni avec ses voisins dans
le garage de Fred et Émilie. « Il y a
quelques jours, le comité d’organi-
sation a procédé au contrôle techni-
que pour s’assurer que tout était
conforme au cahier des charges. »

Les membres de l’équipe ont enta-
mé la discussion sur la façon
d’habiller le bolide avec des maté-
riaux de récupération ou sur l’ajusta-
ge de la direction pour assurer une
sécurité irréprochable. « Par rapport
à la première édition, nous avons
procédé à des améliorations pour
que la caisse descende mieux et
nous voulons augmenter la vites-
se », poursuit Sébastien, un autre rési-
dent de l’impasse.

Réunis une fois par mois

L’équipe de voisins se réunit depuis
septembre, en moyenne une fois par
mois, et la caisse à savon circule de
maison en maison. « Je suis nouveau
dans l’équipe et j’apporte mes
idées. Il y a des spécialistes de la

mécanique », précise Sydney, attentif
aux différents commentaires techni-
ques. « Une coupe sera nécessaire à
ce niveau-là », mais rien ne filtre sur le
thème présenté le jour J et qui sera
également en compétition. Dans la

maison, les épouses échangent
autour d’une table sur la décoration
de la caisse et du stand qui portera
haut les couleurs du quartier. « Lors
de la première édition, nous avions
terminé 5e… en partant de la fin »,

sourient les habitants pour lesquels
cette journée et ces rencontres pré-
paratoires sont avant tout l’occasion
de prendre plaisir à se retrouver. Le
compte à rebours est donc déclen-
ché, et que les meilleurs gagnent…

Les habitants de l’impasse de la Noue terminent la mise en service de leur caisse à savon | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quel avenir pour l’association Astérie ?
Le Boupère — L’association a tenu son assemblée générale, le 7 avril. Face à la volonté de démission
des membres du bureau et une baisse des associations adhérentes, son avenir s’écrit en pointillé.

restructurer un projet d’avenir pour
conserver ce service. »

Une réunion en mai
pour trouver des solutions

La municipalité invite les associations
et les particuliers à une rencontre
pour évoquer de nouvelles solutions
devant cette situation inédite afin de
mettre en place une nouvelle gestion
du matériel de location. Elle aura lieu
le mardi 3 mai, à 19 h, à l’espace jeu-
nesse (Foyer des jeunes), complexe
du Verger.

En dépit de ce contexte, Anita
Lorieux a présenté aux représentants
des dix-sept associations réunies, le
rapport d’activité de l’association,
puis la trésorière, Marlène Souris-
seau, (représentant l’association Les
Joyeux vendéens) le rapport financier
de l’année. Enfin, le conseil d’admi-
nistration a annoncé le départ de la
salariée Magali Martin, qui se projette
sur un nouveau projet professionnel.

Lors de l’assemblée générale ordinai-
re de l’association Astérie, le 7 avril,
Anita Lorieux, la présidente, a rappelé
aux associations du Boupère invi-
tées, l’importance de renouveler le
bureau et que sans nouvelles candi-
datures, les responsables d’Astérie
seraient dans l’obligation d’envisager
la dissolution de l’association et l’arrêt
des services qu’ils proposaient à
leurs adhérents, aux habitants du
Boupère et des communes environ-
nantes.

Elle a rappelé « qu’en 1997, Astérie
est née d’une volonté de créer une
structure interassociative. Une étu-
de du CEAS (Centre d’études et
d’action sociale) de Vendée avait
révélé les besoins des associations
boupériennes, en moyens matériel
et humain. S’il y a vingt-cinq ans,
nous comptions une quarantaine
d’associations adhérentes, seule-
ment vingt-quatre, à ce jour, pour-
suivent ce partenariat associatif. »

De plus, les membres du bureau
actuel ont annoncé leur volonté de
démissionner de leur fonction.
« Nous sommes conscients que les
besoins d’Astérie ont évolué depuis

sa création, et pour autant, la loca-
tion de matériel reste un service
nécessaire, entre autres, pour notre
tissu associatif, explique Anne
Bizon, maire. La commune souhaite

Le bureau d’Astérie avec Magali Martin (première à droite). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Chantonnay

Une deuxième balade de l’Union
nationale de familles et amis de per-
sonnes malades et ou handicapés
psychiques (Unafam), était organi-
sée, dimanche, en mémoire de
Dylan, fils de Yannick et Nathalie.

Le club moto Lays’Chappement
Libre de Chantonnay, accompagné
de la section Pays de la Loire de
l’Amicale side-cariste de France, a
réuni 240 motards et motardes, pilo-
tes ou passagers. Soit près de
150 engins comprenant motos, side-
cars, trikes, can-am et quads qui ont
fait du bruit dans le Pays de Chanton-
nay, lors d’une sortie de 80 km, avant

de rejoindre la Tabarière où ils ont été
accueillis par le Groupe d’animation
de la Tabarière pour un moment de
convivialité et d‘émotion.

Cette balade moto et la générosité
des motards ont permis de faire un
don de 1 200 € à l’Unafam Vendée
afin de soutenir et accompagner les
familles ayant des proches avec des
difficultés psychiques. Pauline Chem-
la, présidente de l’Unafam 85 et délé-
guée départementale, a souligné
l‘engagement autour de Yannick et
Nathalie et la cause qu’ils défendent :
la Prévention du suicide, chez les jeu-
nes en particulier.

Près de 150 engins étaient au départ, sur le parking d’Hyper U. | PHOTO : OUEST-FRANCE

1 200 € récoltés à la balade des Lays’Chappement libre

Pouzauges

Les allées du parc du Colombier « ne
sont plus carrossables », surtout
pour les poussettes, engins à petites
roues ou autres praticables, rappelait
Christian Pelletier, adjoint aux espa-
ces verts, le 11 avril, lors du conseil
municipal.

Ainsi, avec un tel constat, les servi-
ces de la Ville, épaulés par les con-
seils d’une entreprise de paysagistes,
ont ébauché une réfection de ces
allées. Ce sont les prémisses de cette
étude qui ont donc été évoquées
dans laquelle « l’estimation des tra-
vaux nécessaires dépasserait les
100 000 € », rajoutait l’élu. Une telle
somme qui exigera de passer par

« les marchés publics ». La difficulté
est de maintenir ces surfaces de pas-
sages en des terrains non imperméa-
bilisés, en gardant tout l’aspect natu-
rel du parc où nombre d’allées sont
en pente et ont subi « le ravinement
des eaux de pluie ». Ont été évoqués
des « matériaux perméables » com-
me du béton poreux ou aussi certai-
nes allées « réenherbées et tondues
régulièrement ». Le besoin de con-
server des endroits conviviaux,
endroits pour lire, voire un jeu de bou-
les a aussi été évoqué. Cette informa-
tion n’étant pas soumise au vote des
élus, l’étude de cette réfection sera
poursuivie en commission.

Les allées du parc du Colombier vont faire peau neuve. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les allées du parc du Colombier vont être rénovées

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

L’Herbergement
Marché mensuel
Marché. Prêt à porter, chaussures, cha-
peaux, maroquinerie, bijoux, linge de mai-
son, primeurs avec fruits et légumes, pois-
sonnerie, rôtisserie, traiteur, œufs, volailles
vivantes, chaises et matelas, affûteur, hor-
logerie.
Mercredi 4 mai, 8 h 30 à 12 h, place du
Marché. Gratuit.

Dictée pour tous
Lecture, écriture.
Jeudi 5 mai, 10 h 15, salle de la Clairière,
rue des Pins. Gratuit.

Montaigu-Vendée
Restaurant scolaire municipal de
Montaigu
Menu. Salade à l’américaine avec carot-
tes râpées, maïs, poivrons ; burger, frites ;
milk-shake.
Mardi 3 mai, 12 h à 13 h 30, restaurant
scolaire, rue de l’Aurore, Montaigu.

Union locale CFDT
Permanence. Renseignements et con-
seils liés au contrat et droits du travail, con-
vention collective et autres.
Jeudi 5 mai, 17 h 30 à 18 h 30, local
CFDT, 22, rue du 8-Mai, Montaigu.
Contact : 02 51 94 28 31,
ul.cfdt.montaigu@orange.fr

150 ans de l’école !
Fête d’école. L’école Saint-Martin Duri-
vum est heureuse d’inviter tous les Geor-
geois à fêter ses 150 ans. Photos ancien-
nes, visites vous attendent pour ce

moment festif.
Samedi 7 mai, 11 h à 13 h, 2, rue du
Prieuré, Saint-Georges-de-Montaigu.
Gratuit. Contact : 02 28 85 03 34,
direction@ecolestmartindurivum.fr,
https://www.ecolestmartindurivum.fr/

Montréverd
La Marche pour l’eau : de Saint-An-
dré-Treize-Voies à Vieillevigne
Randonnée, balade, marche. Prenez part
à la première étape d’une randonnée par-
tant de la source de la rivière Ognon à son

exutoire ! En compagnie d’un animateur
nature et de plusieurs intervenants, venez
profiter d’une balade riche en découver-
tes ! Inscription obligatoire sur https ://
bit.ly/CPIEagenda.
Samedi 7 mai, 9 h à 12 h 30. Gratuit.
Inscription avant le 6 mai. Contact :
02 40 05 92 31, helene.langlois@cpie-
logne-et-grandlieu.org, http://cpie-
logne-et-grandlieu.org/

Treize-Septiers
Exposition « Des Ardennes à la Ven-

dée »
Exposition thématique. Mai 1940 Histoire
d’exode. Présentation de l’œuvre nationa-
le du Bleuet de France. Rencontre littérai-
re avec Christophe Dubois, auteur de
l’ouvrage « Les réfugiés des Ardennes en
Vendée 1940 », le 6 mai, à 16 h. Vente de
l’ouvrage sur place.
Du mardi 3 au lundi 9 mai, Ehpad le
Septier d’or, 12 bis, rue de la Sainte-
Famille.

À l’agenda de vos communes

Le maire, Bernard Dabreteau, envisa-
geait de rassembler ses administrés
depuis de longue date pour un évé-
nement festif. Samedi, il a su réunir
les Cervièrois aux abords de la mai-
rie, bâtisse historique construite en
1834, et intégralement rénovée en
près de deux ans. Une rénovation
nécessaire. « Il y a deux ans nous
n’avions encore que des ouvertures
en simple vitrage. »

Aujourd’hui, le bâtiment est un
modèle en termes de transition écolo-
gique. « L’isolation des murs en oua-
te de coton est composée principa-
lement de jeans usagés ». Un modè-
le qui a valu au chantier d’être visité
par la Dreal (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement).

Non sans émotion, Alain Leboeuf,
président du Département, était pré-
sent dans la commune où il a été mai-
re.

Près d’un millions d’euros
de travaux

Tout au long de la journée, les visi-
teurs ont apprécié la qualité des tra-
vaux effectués et la mise en valeur
des trésors découverts à mesure du
chantier, tels que les gonds de
l’ancienne porte de la prison ou la
chaussure déposée pendant la cons-
truction dans un mur du côté des hal-
les. L’association le Patrimoine cer-
vièrois a, de son côté, présenté une
exposition retraçant l’histoire du lieu
et du bourg, et qui sera encore visible
tout au long de cette semaine.

Bernard Dabreteau a rappelé le

coût de la réhabilitation. « Le montant
des travaux s’élève à près d’un mil-
lion d’euros. 660 000 € d’aides et de
subventions nous ont été attri-
bués ». Pour Antoine Chéreau, prési-
dent de la communauté d’agglomé-
ration, l’importance est de « mainte-
nir les services publics au plus près
des commerces et de préserver les
bâtiments patrimoniaux, garder

l’identité de nos communes et
accueillir les nouveaux habitants ».

Alain Leboeuf a mis en avant « la
beauté et l’histoire d’une vieille ville
comme Rocheservière ». Il se satis-
fait que « le cœur de ville va conti-
nuer à attirer les regards et attirer la
vie ».

Après la visite officielle et les dis-
cours, la municipalité a invité la popu-

lation à partager un moment festif
près de la Boulogne à quelques
mètres de la mairie. Et c’est en musi-
que que s’est poursuivie la soirée
avec le concours l’école de musique
intercommunale des Lucs-sur-Boulo-
gne. Les habitants ont ainsi pu échan-
ger avec les élus autour d’un buffet
préparé par les commerces de bou-
che de Rocheservière.

Près de 200 personnes ont assisté à l’inauguration de la mairie et de ses abords, samedi, en fin d’après-midi,
avant de se retrouver au bord de la Boulogne pour un moment plus festif. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une belle fête pour l’inauguration de la mairie
Rocheservière — Samedi, les élus ont ouvert les portes de la mairie restaurée. Les Cervièrois sont
venus nombreux visiter les locaux et apprécier l’exposition préparée par l’association du Patrimoine.

Treize-Septiers

Mercredi, les élus du conseil munici-
pal d’enfants (CME) ont rencontré les
aînés de l’Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgés
dépendantes) le Septier d’or et de la
résidence d’autonomie le Bois de l’île
pour un après-midi d’échanges et de
jeux. « Parmi les nombreux projets,
les enfants du CME ont souhaité
passer un peu de temps avec leurs
aînés », précise Stéphanie Breton,

1re adjointe, responsable du CME. « À
l’approche de la commémoration
du 8 Mai et de l’exposition sur les
réfugiés des Ardennes, à la résiden-
ce du Bois de l’île, les enfants ont pu
échanger avec les résidents sur la
guerre et poser des questions sur
ces époques difficiles. » Après un
goûter, tous ont pris beaucoup de
plaisir à jouer ensemble au jeu « Des-
sinez c’est gagné ».

Les enfants du conseil municipal d’enfants échangent avec les aînés de l’Ehpad
et de la résidence d’autonomie, sur la guerre puis ont participé au jeu « Dessinez
c’est gagné ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les jeunes élus du conseil à la rencontre des aînés

Clisson – Le Connétable,Écoquar-
tier du Champ de Foire, 1, cours des
Marches de Bretagne
Downton abbey II (VO) : 20h 30.
Film surprise 2 afcae mai 2022 :
20h30.

Mauléon – Le Castel, 9, rue Châ-
teau
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon
Dieu ? : 20 h 30.

Cinéma à Montaigu et sa région

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.
02 51 94 00 89.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Pharmacies de garde : 3237.
Hôpital Georges-Clemenceau : 54,
rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé

L’Herbergement

Les lapins de Pâques sont des petits
malins ! Ils ont attendu le 30 avril pour
disperser dans la commune plus de
600 œufs en chocolat.

Organisée par le conseil municipal
des enfants, une trentaine de petits
chasseurs sont partis à la quête du

Graal chocolaté, accompagnée de
leurs parents.

À l’aide de leur téléphone, ces der-
niers devaient scanner différents QR
code afin d’obtenir les indices néces-
saires pour les guider dans les coins
et recoins du bourg.

Une trentaine d’enfants de la commune ont participé à la recherche des œufs
en chocolat, samedi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

600 œufs ont été retrouvés par les enfants

La Boissière-de-Montaigu

Une nouvelle fois, le tournoi de foot-
ball U11-U13, organisé au stade
municipal par l’Étoile du Bocage, a
fait le plein avec 36 équipes enga-
gées et un public profitant de tempé-
ratures plus que printanières. Toute la
journée, tous ces jeunes joueurs ont
donné le maximum. À retenir la per-
formance du club de La Bernardière-
Cugand plaçant en finale ses U11 et

ses U13 mais devant s’incliner à la
fois en U11 lors de la séance de tirs au
but contre Saint-Georges-La Guyon-
nière, puis chez les U13 dans le
temps réglementaire sur un penalty
transformé avec brio par le jeune
Arthur Gilbert, de Chavagnes-en-
Paillers-La Rabatelière. Cette édition
devrait connaître une suite la saison
prochaine sous une autre identité.

Tous ensemble avec le trophée pour l’équipe U13 de Chavagnes-en-Paillers-
La Rabatelière, vainqueur du 41e tournoi de l’Étoile du Bocage. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Tournoi football : le rendez-vous a été à la hauteur

La Boissière-de-Montaigu

« Aimer le contact et être utile aux
autres », c’est ce qui a guidé en priori-
té Marie-Paule Bonnet, Éliane Lamy,
Sabine Amelot et Marie-Danielle Gil-
lot, respectivement 24, 20, 10 et
21 ans d’exercice au sein de l’asso-
ciation ADMR l’Asson. Ces dames,
qui ont connu et accompagné les
évolutions et transformations d’un
métier non seulement consacré aux
personnes âgées mais aussi aux
familles, poursuivent : « Au début,
dans notre travail, nous étions prati-
quement autonomes et n’avions
pratiquement pas d’échanges avec
nos collègues. Mais, au fil de notre
carrière, nous avons suivi des forma-
tions pour être en capacité de gérer

tous types de situations. C’est un
métier où l’on donne beaucoup, où
l’on reçoit énormément, et quand on
repart de chez la personne aidée
avec le sourire, c’est qu’on a
gagné. »

L’association, qui compte
huit bénévoles et 22 salariées, couvre
les communes de Treize-Septiers, La
Guyonnière et La Boissière-de-Mon-
taigu. Elle aide ainsi dans cet environ-
nement plus de 170 personnes ou
familles. Vendredi, salle du Foyer
soleil, l’ensemble des bénévoles, res-
ponsables et salariées étaient réunis
afin d’honorer et de récompenser
pour leur fidélité et leur engagement
les quatre salariées.

De gauche à droite : Éliane Lamy, Marie-Paule Bonnet, Marie-Danielle Gillot
et Sabine Amelot ont été honorées, à l’aube de la retraite, pour leur dévouement
au service de l’aide à domicile (ADMR).

L’aide à domicile l’Asson fête quatre départs à la retraite

Montaigu-Vendée

La Guyonnière. Ils se sont retrouvés
une vingtaine, samedi matin, pour
ramasser les déchets dans la com-
mune. Ils, ce sont les jeunes élus du
conseil municipal des enfants, les
copains, les parents et les conseillers
municipaux. Une belle adhésion pour
cette bonne idée de nettoyer les rues
du bourg grâce à une information
relayée à plusieurs niveaux avec des
affichages dans les écoles et dans les

commerces pour rassembler les
énergies. C’est la petite Manon qui
résume le mieux la matinée en expri-
mant « son enthousiasme et sa fierté
d’avoir fait cette bonne action ».

Une dizaine de sacs remplis de
déchets dignes d’un inventaire à la
Prévert car on peut y trouver des sacs
plastiques, des bouteilles, des embal-
lages divers et bien d’autres détritus,
hélas.

L’équipe de ramassage des déchets pose devant les détritus trouvés pendant
la matinée nettoyage de la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La belle action du conseil municipal des enfants

L’actualité continue sur www.ouest-france.fr
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Entretien

Avec Joseph Chevallereau, prési-
dent de l’ADMR 85 et Nicolas
Saillour, directeur général de l’ADMR
85.

Où en êtes-vous après cette pério-
de au cours de laquelle les servi-
ces à domicile ont été en première
ligne et très sollicités ?

Nicolas Saillour : Cela fait un an que
nous ne sommes plus en confine-
ment, mais une bonne partie de
l’année 2021 a été très touchée par la
crise sanitaire, il ne faut pas l’oublier.

Joseph Chevallereau : D’ailleurs,
c’est la première fois depuis trois ans
que l’on se retrouve en présentiel
avec nos adhérents, pour notre
assemblée générale.

N.S. : Nous ne sommes plus en
gestion de crise au quotidien. C’est
devenu un fonctionnement ordinaire,
qu’on a institué avec les protections
du personnel, les masques, les
gants… Pour vous donner une idée
on a utilisé cette année un million de
masques et 1 000 litres de solution
hydroalcoolique, avec la mise en pla-
ce d’un système logistique important
pour approvisionner chaque aide à
domicile, aide-soignante ou infirmiè-
re, et sans une seule journée de rup-
ture de stocks pour nos 2400 sala-
riés. On n’oublie pas que ça a été très
difficile pour eux.

Pendant ces mois écoulés, on a
aussi pu se rendre compte du fai-
ble niveau des rémunérations de
ces personnels à domicile

J.C. : C’était attendu des salariés et
des employeurs. Un des évènements
majeurs de l’année, c’est un avenant
à la convention collective de la bran-
che, qui a amélioré les salaires d’une
manière conséquente pour pas mal
de catégories dans notre secteur.
Une revalorisation de près de 15 % en
moyenne.

N.S. : La crise sanitaire a mis en

Alors que le contexte sanitaire reste complexe, la fédération ADMR de Vendée, regroupant des
associations d’aide à domicile, tenait son assemblée générale à La Roche-sur-Yon vendredi.

« La crise a valorisé les métiers de l’aide à domicile »

valeur les métiers de l’ADMR et l’État
s’est rendu compte que si les gens
ont pu rester à domicile et être bien
soignés, on le devait beaucoup à ces
personnels, qui ont aussi évité que
les hôpitaux explosent au plus fort du
Covid. On avait trop de salariés au
Smic, et cet avenant a permis de
changer les choses. Ça ne fait pas
tout mais cela représente tout de
même une enveloppe de plus de
cinq millions d’euros supplémentai-
res en Vendée.

C’est suffisant pour conserver vos
effectifs, ou recruter, alors que le
manque de personnel touche
l’ensemble des professions médi-
cales ou paramédicales ?

N.S. : Si on manque de personnel, on
n’accepte pas de nouvelles person-
nes à prendre en charge. Donc c’est
moins dramatique qu’à l’hôpital. Par
contre à leur demande, on a augmen-
té pour certains la durée de leur
temps de travail. Ceci dit, il nous man-
que plusieurs dizaines d’aides soi-
gnantes et d’aides à domicile. Il faut

aussi tenir compte des départs en
retraite.

Qu’allez vous évoquer lors de cet-
te assemblée générale ?

J.C. : On va fixer un cap à 2026,
autour de trois axes majeurs pour
accompagner au mieux le parcours
des salariés et étudier une moderni-
sation de nos pratiques.

On souhaite poursuivre l’effort sur
la sécurité routière ou sur les risques
musculo squelettiques pour nos per-
sonnels. On va également dévelop-
per l’offre globale autour d’un guichet
unique de l’ADMR.

Il faut que ce soit simple pour la per-
sonne à domicile et enfin on doit

veiller à maintenir un dynamisme de
notre bénévolat.

N. S. : On peut encore travailler
notre notoriété. On est à peu près les
seuls à intervenir à domicile. Ce n’est
pas « un marché » pour nous, mais
encore faut-il que les gens nous con-
naissent pour faire appel à nos servi-
ces. On voit certaines communes qui
mettent des panneaux signalant
notre présence sur leur territoire,
comme un élément d’attractivité.
C’est un exemple, mais ça démontre
toute notre utilité.

Recueilli par
Stéphane PERRIER.

Nicolas Saillour, le directeur général et Joseph Chevallereau, le président de l’ADMR 85, sont revenus sur l’année écoulée,
lors de l’assemblée générale de la fédération. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ADMR 85 est une fédération regroupant
110 associations en Vendée. Elle intervient à
domicile auprès de 55 000 clients avec ses

2 400 salariés et bénévoles. Des services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile, aux livraisons de repas, en passant par les
Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), ou les micro-crèches.

55 000

Un accident de moto est survenu ave-
nue des Mimosas, hier, vers 16 h 30,
à Saint-Hilaire-de-Riez.

Seul le deux-roues est impliqué. Le
conducteur, âgé de 24 ans, est blessé
légèrement. Il a été transporté à

l’hôpital de Challans. Quant à la pas-
sagère, une jeune femme de 22 ans,
elle est gravement blessée.

Elle a été héliportée au centre hos-
pitalier de La Roche-sur-Yon avec un
pronostic vital engagé.

Faits divers

Un motard gravement blessé à Saint-Hilaire-de-Riez
Un motard a été victime d’un grave
accident, dimanche 1er mai vers
midi, à La Roche-sur-Yon.

L’homme âgé de 45 ans circulait
sur la route départementale 160 en
direction des Sables-d’Olonne,
à proximité du rond-point Bernard-

Palissy.
Transporté au centre hospitalier de

La Roche-sur-Yon en urgence abso-
lue, il est finalement décédé. Les
pompiers de La Roche-sur-Yon se
sont rendus sur les lieux. L’interven-
tion s’est achevée à 15 h 50.

Un motard décède dans un accident de la route

À Fontenay-le-Comte, samedi, vers
17 h, les sapeurs pompiers sont inter-
venus pour un accident de la route
impliquant trois voitures, entre le
rond-point de la boucherie et le rond-
point du péage, sur la route départe-
mentale 938 T. L’accident, survenu
dans une ligne droite où la vitesse est
réglementée à 80 km/h, a fait quatre
victimes. Une enquête de gendarme-
rie pour déterminer les causes exac-
tes de l’accident a été ouverte.

Selon les premiers éléments, il
s’agirait d’un « choc frontal entre
deux véhicules impliquant un troi-
sième ».

Les quatre victimes ont été trans-
portées à l’hôpital : les deux hommes

de 51 et 54 ans ont été héliportés vers
l’hôpital de Nantes. Les deux autres
blessées, une femme de 51 ans et
une femme de 80 ans, ont été trans-
portées au centre hospitalier départe-
lental de La Roche-sur-Yon et au cen-
tre hospitalier de Niort (Deux-Sèvres).

La RD 938 T a été coupée à la circu-
lation vers 17 h 30.

Des moyens importants ont été
mobilisés. Outre les deux hélicoptè-
res, une dizaine de véhicules venant
de Fontenay-le-Comte, La Châtaigne-
raie, La Roche-sur-Yon, Vix, L’Herme-
nault et Mouilleron-en-Pareds, ainsi
que 25 sapeurs-pompiers étaient
présents. Aux alentours de 19 h, les
dernières victimes étaient évacuées.

Un accident est survenu à Fontenay-le-Comte samedi vers 17 h. Trois véhicules
et quatre personnes sont concernés. Toutes les victimes ont été transportées vers
les hôpitaux du secteur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quatre blessés dans une ligne droite à Fontenay

La Vendée en bref

Ce week-end, le Salon du livre de
Saint-Gervais accueillait Yves Duteil.
Plutôt que la vedette de la chanson,
c’est surtout l’auteur qui était là. Il
revient sur ces cinquante ans de car-
rière avec la sortie de son livre Che-
mins de libertés, aux Éditions de
l’Archipel. « Écrire, c’est le point de
départ d’un fil que l’on tire, on peut
voir ce qu’on génère quand les mots
sont authentiques. Ce qui reste de
nous c’est l’immatériel, l’amour
qu’on a transmis », glisse Yves Duteil
devant le public. « Plus de cinquante
auteurs ont montré leur engage-
ment et le plaisir d’être présents.
Avec le soutien des élus, nous par-

tons pour faire évoluer le salon vers
quelque chose de plus important »
s’est satisfait Gilles Perraudeau prési-
dent de l’association Patrimoine et
tradition et du salon.

Des auteurs jeunesse sont venus
conter devant des lecteurs en herbe,
des éditeurs et écrivains ont pu
échanger pendant ce salon avec le
public venu à leur rencontre, un ren-
dez-vous devenu incontournable du
Nord Vendée. Alain Jouanneau pour
son livre Colette le Bret médecin de la
première expédition féminine dans
l’Himalaya en 1959 et André Barre-
teau avec Dans le silence de mon
père ont été primés.

Yves Duteil revient sur ces cinquante ans de carrière avec la sortie de son livre
« Chemins de libertés ». Il a répondu aux questions du public du Salon du livre
de Saint-Gervais avec Gilles Perraudeau, président du salon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Yves Duteil était au salon du livre de Saint-Gervais

J.Jimenezcandidatpour«aider lesmasses»
Jordi Jimenez, 40 ans, moniteur éducateur dans le sud de la Vendée
est candidat pour le Parti ouvrier indépendant démocratique.

C’est pour ces raisons que je me
présente. Pour aider les masses à
entrevoir de nouvelles perspectives et
ainsi imposer notre point de vue aux
élites.

Comment allez-vous mener
campagne ?

On va aller à la rencontre de la popu-
lation. On se déplace sur les mar-
chés, comme celui de Fontenay-le-
Comte. On participe aussi aux mani-
festations, celle du 1er-Mai, on y était.
On va aussi organiser des réunions
publiques pour faire connaître notre
projet. On se concentre sur le travail
de terrain principalement pour expli-
quer nos idées. La Tribune des tra-
vailleurs, notre journal hebdomadaire
nous permet d’appuyer nos discus-
sions.

Eva LERAY.

Jordi Jimenez est candidat aux
élections législatives pour le Parti
ouvrier indépendant démocratique.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Installée depuis 1997 chemin des
Genêts, à Challans, l’Arche de Noé va
enfin quitter les lieux. Dès la fin du
printemps, le refuge accueillera les
chiens et chats à Saint-Urbain,
anciennement la pension Jeanne
d’Arc, entretenue par Ricardo et
Nadine Crochet.

L’association a mis plus de 10 ans à
trouver ces locaux. Selon Dany Mar-
quet, présidente de l’Arche de Noé,
« on va passer d’un taudis à un pala-
ce 5 étoiles ». Le nouveau terrain de
jeux des animaux sera plus grand,

avec plus de verdure et de box pour
les épanouir.

« L’association accueille des chats
et des chiens abandonnés légale-
ment par leur propriétaire » et ceux
qui errent dans les communes du
nord-ouest de la Vendée, indique
l’Arche de Noé sur son site internet. À
l’heure actuelle, onze chiens et un
chat sont à l’adoption. Le refuge est
ouvert tous les jours de 14 h à 17 h à
Challans, pour venir voir les bêtes à
quatre pattes.

Jade PIED.

Le refuge l’Arche de Noé déménage enfin
Après dix ans de recherches, l’Arche de Noé a trouvé. Le refuge
se déplacera à Saint-Urbain d’ici la fin du printemps.

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

Dans la barre de recherche tapez ouestfrance.vendee

Instagram

Trois questions à…

Jordi Jimenez, 40 ans, candidat aux
Législatives dans la 5e circonscription
de Vendée, au sud ouest du départe-
ment, de Chaillé-les-Marais à Saint-
Hilaire-des-Loges.

Qui êtes-vous ?
J’ai quarante ans et je suis moniteur
éducateur dans le milieu médico-so-
cial auprès de jeunes adultes autis-
tes. Je vis à Chaillé-les-Marais depuis
six ans. Par le passé j’ai été surveillant
pendant mes études, assistant d’édu-
cation, ostréiculteur, ouvrier dans le
bâtiment… J’ai fait beaucoup de
petits boulots. Je me suis engagé en
politique assez jeune. Je suis organi-
sé politiquement depuis le lycée.

Pourquoi vous présentez-vous ?
Je me présente cette année pour
continuer la construction du Parti
ouvrier indépendant démocratique
(POID), surtout au niveau local. Il est
assez implanté dans les grandes vil-
les et dans la région parisienne mais
en Vendée et dans les départements
voisins on a tout à reconstruire depuis
2015. Le POID s’est constitué tel qu’il
est aujourd’hui depuis cette date. Il
fait suite à des traditions ouvrières qui
datent des années 1980 et 1990.

Je pense avoir des aspirations qui
sont partagées par une grande majo-
rité. Par exemple, avoir accès à la san-
té, que mes enfants puissent bénéfi-
cier d’une scolarité, avoir un emploi
stable…

Législatives
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Commequiers

Samedi matin, une petite cérémonie
s’est tenu salle de la mairie pour la
remise de la médaille d’honneur par
Philippe Moreau, le maire, à un agent
municipal, Fabrice Hoogstoel pour

ses trente années de service public.
M. Hoogstoel, après avoir travaillé
dans d’autres départements, n’est
venu à Commequiers qu’en 2008.

Remise d’une médaille du travail à M. Hoogstoel par le maire de Commequiers.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une médaille d’honneur pour un agent municipal

Saint-Hilaire-de-Riez

Deux amies, Fanny Lelièvre, habitan-
te de Saint-Hilaire-de-Riez et Floren-
ce Batard, habitante de Cugand, ont
créé l’association Les Pépett’illes en
mars dont l’objectif est d’organiser
des événements autour du bien-être
à des tarifs accessibles. « On a choisi
de créer une association pour per-
mettre de faire payer à prix coûtant
nos week-ends, indique Fanny Leliè-
vre, elle-même professionnelle dans
le bien-être avec sa société Pause
Prana, tandis que Florence travaille
dans le social. Les intervenants sont
rémunérés, mais pas nous. L’idée
c’est d’offrir du bien-être aux gens
qui n’ont pas les moyens de se payer
certains professionnels aux tarifs
élevés. »

Un week-end à Saint-Gervais

L’association souhaite organiser six
week-ends autour du bien-être par an
dont le premier a lieu du 20 au 22 mai
à Saint-Gervais, au Domaine Les Épi-

nettes, avec des ateliers yoga, danse,
soins, etc. « Ce premier week-end
est ouvert à tous mais les prochains
événements seront réalisés en par-
tenariat avec la CAF pour les ouvrir à
des personnes qui ont moins de res-
sources financières. »

Quant au nom de l’association,
« c’est la combinaison du mot
“pétille” parce qu’on veut être dans
la joie, s’amuser et de “pépette” qui
veut dire “petite fille qui joue”, ça
correspond à notre état d’esprit,
deux femmes qui ont gardé leur
enfant intérieur. »

Claire GIOVANINETTI.

Renseignements : auprès de Fanny
06 12 16 09 35, pause.pra-
na@gmail.com ou Florence
06 73 56 97 63, floren-
ce.batard@gmail.com. Facebook
Pause Prana-Fanny Lelièvre

Fanny Lelièvre et Florence Batard ont créé les Pépett’illes pour proposer
des événements bien-être à des tarifs accessibles. | PHOTO : DR

Pépett’illes pour du bien-être à prix coûtant

Commequiers

Samedi, à l’initiative de Patrick Favre,
licencié du Club de boules en bois de
Commequiers, un concours réunis-
sant les licenciés des clubs du grou-
pement Ouest-Vendée a été organisé
au boulodrome faveur de l’Ukraine.

Trente joueurs se sont affrontés
pacifiquement et c’est la triplette Cou-
thouis-Chartier- Gauvrit qui termina
en tête. Le bénéfice de la rencontre,
environ 250 €, sera versé à l’associa-
tion Vendée-Ukraine.

Concours de boules en bois en faveur de l’Ukraine. | PHOTO : CLUB DE BOULES EN BOIS

Le club de boules en bois verse 250 € à Vendée Ukraine

C’est la dernière ligne droite pour pré-
parer la 10e édition du tournoi interna-
tional U17qui aura lieu au parc des
sports. « Nous remercions toutes les
entreprises partenaires qui ont ren-
du cet événement sportif possible
puisque nous comptons déjà une
douzaine d’équipes inscrites dont
certaines sont professionnelles
comme Les Girondins de Bordeaux,
le Stade Brestois, le FC Lorient, le
SCO d’Angers, la sélection de Ven-
dée, l’AS Meudon, le FC Braga (Por-
tugal), la Real Sociedad (Espagne),
Concarneau, le Montpellier Hérault
sport club et nous attendons encore
quelques confirmations pour
d’autres équipes », annoncent les
membres de la commission organi-
satrice.

130 équipes en déjà
neuf éditions

Pour rappel, le tournoi a rassemblé
en neuf éditions plus de 130 équipes
de différentes régions et des clubs
étrangers. « L’objectif de ce tournoi
est de donner l’occasion aux futurs
talents du football de moins de
18 ans de bien finir leur saison spor-
tive, de se rencontrer dans un con-
texte convivial et de nous faire parta-
ger des matchs de haut niveau. Les
recettes de ce week-end sportif per-
mettront de financer des stages et

du matériel pour les jeunes du
club. »

Le club de Brétignolles/Brem et la
commission U17 mettent toute leur
énergie pour préparer un beau tour-

noi et appellent aux renforts de béné-
voles sur les trois jours que ce soit au
niveau de l’hébergement des équi-
pes, de leurs encadrements mais
également de la restauration ou du

transport.

Les 27, 28 et 29 mai, au Parc des
sports. Plus d’informations sur le
www.marsouinsbretignollais.fr

Les membres de la commission organisatrice du tournoi international de foot U17. | PHOTO : OUEST-FRANCE

De grands clubs attendus au tournoi U17 de foot
Brétignolles-sur-Mer — Le club de l’ES Marsouins Brétignolles-Brem est dans les starting-blocks pour
organiser son tournoi international de football moins de 17 ans, du 27 au 29 mai.

Notre-Dame-de-Riez

Depuis une dizaine d’années, l’Asso-
ciation agrée de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique (AAPPMA) le
Gardon de Riez organise un atelier de
pêche nature (APN), avec le soutien
de la Fédération de pêche de Ven-
dée. Du 19 au 21 avril, neuf enfants
venus de Notre-Dame-de-Riez, Saint-
Maixent-sur-Vie, Saint-Hilaire-de-
Riez, Sallertaine, Châteauneuf et La
Barre-de-Monts ont bénéficié des
conseils avisés de Laurent Vrignaud,

guide de pêche professionnel.
Le stage s’est déroulé autour du

plan d’eau de la mairie. Carassins,
tanches, gardons et perches étaient
au rendez-vous et remis à l’eau. La
prochaine cession est prévue durant
les vacances de printemps 2023.

En attendant, un stage junior est
programmé les 9, 10 et 11 juillet pro-
chains au lac de Mervent où d’autres
types de pêche sont enseignés.

À l’issue de stage, les enfants ont reçu un certificat d’aptitude à la pratique
accompagnée de la pêche au coup. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants s’initient à la pêche au coup

Commequiers

L’ADMR (association d’aide à la per-
sonne) de Commequiers – Riez a
recruté une nouvelle assistante de
secteur, Charlène Cormier. C’est elle
qui ira au domicile des personnes
pour évaluer les besoins, planifier les
interventions et en assurer le suivi.

L’ADMR assure des services aux
seniors (toilette, préparation des
repas, aide aux courses…), l’accom-
pagnement des personnes en situa-
tion de handicap, la garde d’enfants,
l’entretien de la maison.

La professionnalisation de cette

association a entraîné des remous
puisque les bénévoles ont démis-
sionné en bloc. Néanmoins, le
bureau a été reconstitué avec des
personnalités au niveau départemen-
tal. Pour une meilleure efficacité loca-
le, il serait souhaitable que de nou-
veaux bénévoles rejoignent l’associa-
tion afin de reformer un bureau local.

L’ADMR Commequiers – Riez est joi-
gnable du lundi au vendredi, de 9 h à
17 h au 02 51 54 43 73, ou par cour-
riel à paysdestgilles@admr85.org.

Personnels de l’ADMR avec, à droite, Charlène Cormier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Aide à domicile : une nouvelle assistante de secteur

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

Commequiers

Samedi matin, c’était un grand jour
dans la salle de la mairie. Étaient réu-
nis les élus, les anciens élus, et
notamment les anciens adjoints du
maire précédent, des Commequié-
rois jeunes et moins jeunes, des mai-
res des communes environnantes,
mais aussi des personnalités, la séna-
trice Annick Billon, le sénateur hono-
raire Jean-Claude Merceron, le dépu-
té Stéphane Buchou et la conseillère
départementale Isabelle Duranteau.
Tout ce monde venait pour assister à
la remise du diplôme, et de l’écharpe
tricolore, de maire honoraire à Jean-
Paul Elineau, qui fit trois mandats à la
tête la municipalité.

Cet honorariat lui a été conféré par
arrêté préfectoral, à la demande du
maire actuel, Philippe Moreau, pour
exprimer la reconnaissance de la
nation à l’égard de ceux qui ont don-
né le meilleur d’eux-mêmes au servi-
ce de leurs concitoyens, selon la défi-

nition légale.
Comme l’a précisé Philippe

Moreau, Jean-Paul Elineau s’est
dévoué au service des Commequié-
rois, animé par la volonté indéfectible
de servir l’intérêt général, le bien
public. Visionnaire, il a façonné le
visage de la commune. Grâce à lui,
« à la commune du passé s’est sub-
stituée une petite ville agréable à
vivre et tournée vers l’avenir ».

Félicité par toutes les personnalités
présentes, il s’est vu attribué égale-
ment la médaille du Sénat et celle de
l’Assemblée Nationale.

Jean-Paul Elineau, très ému, a
remercié pour toutes ces marques de
reconnaissance de son action à la
tête de Commequiers. Il a remercié
aussi tous les anciens élus et adjoints
qui l’ont aidé dans cette tâche, sans
oublier le soutien indéfectible de son
épouse.

Jen-Pauk Elineau recevant du maire actuel son titre de maire honoraire.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Jean-Paul Elineau titré maire honoraire

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
Service clients :Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :

www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Ouest-France à votre service

Sorties de club, voyages, circuits…
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur www.infolocale.fr. Ils paraî-

tront dans les pages locales des jour-
naux du groupe Ouest-France et
dans les agendas numériques.

Sorties, repas

Pays de Vie - Pays de Monts Ouest-France
Mercredi 4 mai 2022



Trois élèves de terminale au lycée François-Truffaut s’apprêtent à passer leurs dernières épreuves
du baccalauréat avant de partir de Challans. À la mi-mai se tiendront celles des spécialités.

Ils entament la dernière ligne droite avant le Bac
On a aimé

En marge du vide-greniers de ce
dimanche 8 mai, organisé par l’équi-
pe d’animation des associations loca-
les ADMR de Challans Océan et
Challans Rivière, l’association les
Pieds agiles proposait une randon-
née de soutien : « Avec ou sans
bâtons, deux circuits étaient propo-

sés moyennant 3 ou 5 €. Une qua-
rantaine de marcheurs s’est lancée
sur le 12 km ; une vingtaine s’est limi-
tée à celui de 7 km », détaille Louis
Bodin, le président des marcheurs.
La bonne humeur était de mise lors
de cette sortie pour une bonne cau-
se.

Les marcheurs sur les liaisons douces de Challans | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association Les Pieds agiles solidaire de l’ADMR

La bonne nouvelleChallans en bref

L’opération 100 baby-foots pour les
écoles, lancée par la fédération fran-
çaise de football de table (FFFT) il y a
environ un an, avait pour objectif de
trouver des entreprises mécènes qui
feraient don d’un baby-foot.

Cette initiative, favorisée par
l’accueil de la coupe du monde en
juin prochain à Nantes, a incité la
société Pramac, qui fête son cinquan-
tenaire, à en offrir un au collège Mil-
cendeau, ce jeudi.

Les baby-foots, conçus spéciale-
ment pour les écoles, ont été fabri-
qués dans le sud de la Vendée. Tous
les acteurs de cette opération de
mécénat étaient présents autour de la
directrice générale de la Pramac,
Sophie Georger-Ménéreau.

Dans son discours inaugural, la
FFFT a promis « une place à la coupe
du monde, pour tous les élèves du
collège ».

Sophie Georger-Ménéreau, de la Pramac (4e en partant de la gauche) ; Sébastien
Lotodé, le principal ; à sa gauche, les professeurs d’histoire et EPS, les
représentants des fédérations de baby-foot Gautier Glais (1er à gauche) et
Mathieu Erceau (6e à droite), ainsi que les élèves du conseil de la vie collégienne,
entourent le baby-foot offert. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Pramac offre un baby-foot au collège Milcendeau

Noirmoutier-en-l’Ile

Il y a trois semaines, peu après le
week-end de Pâques lors des gran-
des marées, une habitante de Brem-
sur-Mer se rend à proximité du passa-
ge du Gois, pour pêcher la palourde,
un mollusque qu’elle affectionne par-
ticulièrement.

En passant à table, elle fait une
découverte peu commune. « Je suis
une habituée de la palourde, donc je
ne regarde pas l’intérieur des
coquillages, je les ouvre puis je les
mange. En en dégustant une, je pen-
sais manger un caillou, j’aurais pu
l’avaler. Puis j’ai vu cette petite perle
violette. C’est la première fois que
ça m’arrive ! » s’étonne-t-elle.

La sexagénaire, pêcheuse de
palourde depuis une quarantaine
d’années, ignorait que ce coquillage
pouvait en contenir. Difficile à mesu-
rer, elle estime la taille de la perle à
4,5 mm.
Ses proches lui émettent alors l’idée
de la monter en bijou. « Je n’ai pas de
prétention, elle est jolie mais je ne
vais pas en faire un truc exception-
nel, je la garde dans une petite pote-
rie avec son coquillage », explique la
Bremoise.

L’année dernière, en juin, une Olon-
naise avait elle aussi découvert une
perle rose de la même dimension
dans une palourde.

La perle mesure environ 4,5 millimètres. | PHOTO : DR

Elle découvre une perle en mangeant une palourde

L’événement

« Ce thème de la nature a été choisi
car il nous touche beaucoup à Noir-
moutier, affirme Yan Balat, le maire.
Nous voulons l’offrir au public pour
célébrer le retour de la dixième édi-
tion de la Folle Nuit. » Conçue com-
me la Folle journée à Nantes ou en
région, La Folle nuit de Noirmoutier
propose aux spectateurs d’écouter
des chefs-d’œuvre du répertoire clas-
sique, interprétés par des musiciens
reconnus parmi les plus éminents de
la scène internationale actuelle.

Ni élitiste, ni réservée
à un certain public

René Martin, concepteur du projet,
reconnaît que « les Salorges offrent
une très belle salle aux dimensions
humaines, appréciée des musiciens
qui y jouent et qui apprécient
l’acoustique de cet ancien grenier à
sel ». Pour lui, il est important de
désacraliser la musique classique
« qui n’est ni élitiste, ni réservée à un
certain public. La plus belle salle,
c’est celle où se mêle tout le monde,
enfants et adultes, musiciens et
néophytes ».

Cette année, la ville de Noirmoutier-
en-l’Ile accueillera les musiciens Paul
Lay (piano), Guillaume Chilem-
me(violon), Nathanaël Gouin (piano),
Astrig Siranossian (violoncelle et
chant), Manuel Vioque-Judde (alto)
et Pénélope Poincheval (contrebas-
se).

« Durant deux jours, on ne passe

que des chefs-d’œuvre », assure
René Martin. Cette édition 2022 offre
à l’écoute des incontournables tels
que Le Printemps de Beethoven, la
Truite de Schubert, le Trio Dumky de
Dvorák, qui s’inspire des chants
populaires tchèques, ou encore des
évocations de lieux magnifiques
comme Les Jeux d’eau à la Villa
d’Este issus des Années de Pèlerina-
ge de Liszt.

Plus de 300 élèves des deux collèges
assisteront à un ciné-concert-jazz
pendant lequel le pianiste de jazz
Paul Lay interprétera, en prélude du
film, une création originale pour pia-
no solo Word of Chaplin, qui reprend
les plus beaux thèmes écrits par Cha-
plin. Pendant la projection du film The
Immigrant sur grand écran, Paul Lay
accompagnera ce chef-d’œuvre du
cinéma muet au piano. Une nouveau-

té qui devrait séduire les jeunes et for-
mer le futur public de demain.

Les 21 et 22 mai. Programme com-
plet : cc.salorges@ville-noirmoutier.fr.
Billetterie aux Salorges ou en ligne
sur www.ville-noirmoutier.fr. Tarif
plein : 20 €/concert – pass 4 con-
certs : 70 €. Tarif réduit (- 18 ans, étu-
diants, demandeurs d‘emploi) : 15 €/
concert – pass 4 concerts : 50 €

Yan Balat, maire ; Michelle Vivier, adjointe à la culture ; René Martin, créateur de la Folle Nuit et Gabriel Bancaud, directeur
des Salorges, devant l’affiche annonçant les concerts. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Rencontre

Les 11, 12 et 13 mai, les élèves de ter-
minales seront en période d’examen.
Les premières épreuves du baccalau-
réat se dérouleront sur trois jours. Ils
devront alors composer sur deux des
trois spécialités choisies en seconde.

Mathys Sika, Elliott Bouchet et Mat-
téo Touzot sont élèves au lycée Fran-
çois Truffaut à Challans. Ils sont prêts
pour cette étape cruciale. « J’étais
beaucoup plus stressé pour le bre-
vet, là je le suis moins », confie Mat-
téo. En plein dans les révisions, les
trois adolescents entendent bien
réussir ces premières épreuves pour
toucher du bout des doigts leurs
rêves.

Des projets professionnels
bien définis

Depuis tout petit, Mattéo est passion-
né par les chiffres. « J’adorais les for-
mules, les nombres, et c’est tou-
jours le cas », s’enthousiasme le lycé-
en. Son rêve à lui, c’est de devenir
astrophysicien. « Je suis passionné
de savoir d’où on vient et pourquoi.
Petit, je regardais des vidéos
d’Aurélien Barrau », un spécialiste
de la discipline. Pour atteindre son
objectif, Mattéo a postulé dans des
classes préparatoires aux grandes
écoles ou dans des facultés de
mathématiques et physique.

De son côté, Elliott a cherché très
longtemps avant de trouver ce qui
l’animait. Et après des années, il a su
qu’il voulait devenir journaliste : « Plus
précisément, je veux éclairer les
informations compliquées, telle que
la guerre en Ukraine par exemple,
sur des plateaux télévisés. » Une

envie très ciblée qu’il entend accom-
plir en commençant par une licence
d’histoire.

Mathys vient de l’île d’Yeu, il rêve,
lui, de devenir avocat. « J’ai long-
temps hésité avant de savoir ce que
je voulais faire mais en voyageant en
Irlande, en juillet dernier, j’ai rencon-
tré un avocat avec lequel j’ai longue-
ment échangé. Il m’a donné envie de
faire ce métier. »

Des jeunes
avec de l’ambition

Les trois jeunes ne sont pas effrayés

par le bac, bien au contraire : « On
sait qu’on va l’avoir tous les trois »,
avance Mathys. En ayant réussi
l’épreuve du baccalauréat de français
l’année passée, les garçons partent
avec un peu d’avance. Elliott et
Mathys aimeraient avoir une mention,
« mais je m’investis modérément »,
complète l’Islais. Mattéo n’est pas
dans cette optique-là. Il vise lui « une
mention très bien, sinon ça voudra
dire que je n’ai pas assez travaillé ».

Mathys, Mattéo et Elliott ont tous les
trois demandé des villes pour étudier
relativement proches. Nantes, La

Rochelle, Poitiers ou encore La
Roche-sur-Yon. L’école la plus loin
demandée est à Grenoble, et c’est
Mattéo qui y partira peut-être à l’aven-
ture.

Les trois camarades ne sont, pour
le moment, pas inquiets pour la pour-
suite de leurs études. Ils sont con-
fiants et attendent sagement leurs
affectations. Dès le 2 juin, les garçons
recevront les premières réponses des
établissements.

Jade PIED.

Mathys Sika, Elliott Bouchet et Mattéo Touzot finissent leur dernière année de lycée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La nature au cœur des cinq concerts de la Folle nuit
Noirmoutier-en-l’Ile — René Martin, créateur de la Folle journée de Nantes, reprend après deux ans
d’interruption Covid, la programmation de la Folle nuit de Noirmoutier qui aura lieu les 21 et 22 mai.

Est-ce une hirondelle, est-ce un marti-
net ? L’ornithologue conférencier
Jean-François Hée explique com-
ment différencier ces oiseaux que
l’évolution convergente a fait se res-
sembler et qui, pourtant, ne sont pas
cousins.

L’un est un passereau, l’autre un
proche parent du colibri. Les
deux crient, un seul gazouille. L’instal-
lation de caches ou de nichoirs s’avè-
re désormais nécessaire à leur survie

et est prise en compte par l’urbanis-
me dans certaines communes.

La conférence hirondelles et marti-
nets ce dimanche 15 mai au jardin de
Vaulieu permettra de découvrir ces
voltigeurs hors pair. Elle sera suivie
d’une déambulation à la recherche
des martinets à Sallertaine.

Dimanche 15 mai, de 10 h à 12 h.
Au jardin de Vaulieu. Gratuit.

Sallertaine

Conférence sur martinets et hirondelles le 15 mai
L’espace Grain de sel est en train de
s’ouvrir sur la cité. L’implantation d’un
jardin d’agrément avec tables et
bancs appelle à la convivialité entre
voisins et passants. Une deuxième
table est attendue pour augmenter
les capacités d’installation.

Dans cet esprit les services techni-
ques municipaux viennent d’installer
deux cabanons en bois qui doivent
être lasurés : un dans le petit parc et
un autre juste à côté du jardin solidai-
re. Ils serviront à ranger des transats

et autre matériel d’extérieur.
David Gémard, responsable de

Grain de Sel appelle toutes les bon-
nes volontés à venir aider à la lasure,
aujourd’hui. Il faut juste de la bonne
volonté et pouvoir donner un peu de
son temps. Il serait raisonnable de
prévoir aussi des vêtements de tra-
vail.

Aujourd’hui, à 14 h 30. ( Fin du
chantier prévue 16 h 30 ). Tél.
02 51 39 72 67.

Noirmoutier-en-l’Ile

L’espace Grain de sel cherche des bénévoles

Ouest-France
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Travailler ensemble
Une manœuvre intercentre a été
organisée par le service de prépara-
tion opérationnelle du regroupement
territorial de Fontenay, dirigé par le
capitaine Vincent Poupelard et le lieu-
tenant Cyrille Labat-Delille, vendredi
13 mai.

Avec le capitaine Jean-Noël Roger,
chef du centre de Chaillé. Le capitai-
ne Vincent Poupelard et le lieutenant
Cyrille Labat-Delille, ils reviennent sur
l’exercice : « Nous organisons cinq
ou six manœuvres intercentres à
l’année qui regroupent trois ou qua-
tre centres à chaque fois, dans le
but de faire de la coordination entre
centres et apprendre à travailler
ensemble. Celle de ce soir est la pre-
mière de 2022. »

La manœuvre de vendredi 13 mai
Elle s’est déroulée sur le site du silo
du groupe Soufflet, proche du centre
de secours. Un scénario est établi. Il y
a eu un incendie au sous-sol de ce
silo. Le feu est éteint mais il y a énor-
mément de fumée. Quatre personnes
manquent à l’appel. Le but de la
manœuvre est d’aller les rechercher.
Les sapeurs-pompiers font des
reconnaissances par binômes avec
une ligne guide et sous appareil res-
piratoire isolant. Les binômes se rem-
placent toutes les dix minutes.

Les victimes
Le rôle des victimes est tenu par des

sapeurs-pompiers récemment diplô-
més et des jeunes sapeurs. Deux
d’entre elles ont donné leurs impres-
sions.

Jeanne Milluy, sapeure-pompière
depuis octobre souligne : « C’est la
deuxième fois que je joue la victime.

J’avais un peu d’appréhension qui
s’est vite dissipée devant le profes-
sionnalisme des collègues sauve-
teurs. »

C’était la première fois pour Camille
Massonneau, jeune sapeure : « Ça
fait bizarre, on est dans la fumée, on

ne voit rien mais on se sent en con-
fiance. »

Les quatre victimes ont été retrou-
vées rapidement. Elles sont redes-
cendues reprendre leur place au
sous-sol pour que tous les binômes
de sauveteurs puissent travailler.

Les organisateurs de l’opération, le capitaine Vincent Poupelard, 5e à droite, le lieutenant Cyrille Labat-Delille, 4e à droite
et le capitaine Jean-Noël Roger, 3e à gauche avec les chefs d’agrès des véhicules. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les pompiers s’entraînent à travailler ensemble
Chaillé-les-Marais — Vingt-quatre sapeurs-pompiers de Saint-Michel-en-l’Herm, Nalliers, Vix
et Chaillé-les-Marais se sont retrouvés pour une manœuvre d’entraînement d’envergure

En binôme, les sapeurs se remplacent toutes les dix minutes au sous sol pour la
recherche des victimes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Jeanne Milluy et Camille Massonneau ont joué le rôle des victimes.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

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

L'Aiguillon-sur-Mer
Médiathèque Le Goéland
Horaires.
Vendredi 20 mai, 10 h à 12 h,
Médiathèque Le Goéland, place du Dr.
Giraudet, L'Aiguillon-sur-Mer. Contact :
02 51 27 15 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Concert pour l'Ukraine avec l'Écho du

Pertuis et les Triolets
Chanson. Deux chorales de nos commu-
nes unissent leurs voix et chantent pour
l'Ukraine au profit des Convois de l'Espoir
qui portent les produits collectés sur le
secteur jusqu'en Ukraine. Organisé par
l'association « Angelico de la Baie ».
Samedi 21 mai, 20 h 30, La chapelle,
avenue de l'Océan, La Faute-sur-Mer.
Gratuit. Contact : 06 22 48 65 00.

La Tranche-sur-Mer
Médiathèque Côte-de-Lumière

Horaires.
Vendredi 20 mai, 17 h à 19 h,
Médiathèque Côte-de-Lumière, 113
avenue Maurice-Samson. Contact :
02 51 27 78 39,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Les Pineaux
Bibliothèque municipale
Permanence.
Samedi 21 mai, 10 h à 12 h,
Bibliothèque municipale, 29 bis, rue de
l’Océan.

Luçon
Maintien des urgences et du Smur 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7
Rassemblement. L'accès aux soins est
un droit fondamental pour tous. La mobili-
sation continue.
Vendredi 20 mai, 18 h, hôpital de Luçon,
41, rue Henry-Renaud. Gratuit.

Médiathèque intercommunale Pierre-
Menanteau
Horaires.
Vendredi 20 mai, 13 h 30 à 18 h 30,
médiathèque Pierre-Menanteau, 3, rue

de l'Adjudant-Barrois. Contact :
02 51 56 10 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Mareuil-sur-Lay-Dissais
6e dimanche de Pâques
Messe. Messe à 9 h 30 à Rosnay et à 11 h
à Moutiers-sur-le-Lay.
Dimanche 22 mai, 6, rue Hervé-de-
Mareuil.

Moutiers-sur-le-Lay

Basketball
Mémento sportif. Samedi 13 h : U11F2
contre RVBC 2, U11F1 contre Saint-Mar-
tin-des-Noyers ; 14 h 15 : U11G1 contre
Bellevigny 1, U13G1 contre Nord Vendée
1 ; match amical pour les U15G1 région
contre Aizenay. 20 h 30, SG1 pré-national
contre Cholet Basket 2 avec animations
de la protection civile et présentation
EJFMB.
Samedi 21 mai, Route de Sainte-
Hermine.

À l'agenda de vos communes

La Jaudonnière

Assiettes vides : c’est le nom du chal-
lenge qui a mobilisé les enfants de
quatorze écoles desservies par la cui-
sine centrale intercommunale de Sud
Vendée littoral, et dont la remise des
prix a eu lieu vendredi.

Une très belle mobilisation des
enfants avec une mention spéciale
pour l’école de La Jaudonnière, qui
s’est classée première avec 51 g de
déchets par repas et par enfant. La
moyenne nationale s’établit à
120 grammes.

Les enfants, très fiers, ont reçu leur
diplôme ainsi que deux ballons de

rugby pour l’école et des crayons
offerts par le Département.

L’opération, inscrite au cœur des
actions de réduction des déchets
portées par la communauté de com-
munes est également le fruit d’un
engagement fort du personnel de
restauration pour encourager les
enfants.

Rendez-vous donc dès juin pro-
chain pour le top départ du nouveau
défi Assiettes vides, où les heureux
lauréats de La Jaudonnière, plus
motivés que jamais, auront à cœur de
conserver leur première place.

Les écolier vainqueurs du défi Assiettes vides. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les écoliers remportent le défi Assiettes vides

cipal deuxième classe à temps non
complet.

Redevance
Le conseil a retenu le montant de
28,43 €/m² pour la redevance
d’occupation du domaine public
pour les infrastructures et réseaux de
communications électroniques.

Passeport du civisme
Enfin, les conseillers ont décidé
d’adhérer à l’association du passe-
port du civisme et ont élu deux repré-
sentantes, Eugénia Michely et Valérie
Toussaint.

Saint-Michel-en-l’Herm

Au titre de l’entretien de la voirie du
marais, le conseil a sollicité une sub-
vention auprès du conseil départe-
mental. Cette subvention de 20 % du
montant des travaux sera de
9 473,25 € pour un total de
47 366,25 €. La voirie concernée est
la route du polder sur une longueur
de 970 m et 170 m entre le CD60 et le
pont en limite de Grues.

Emploi permanent
À l’unanimité, le conseil a décidé de
créer un emploi permanent à temps
non complet d’adjoint technique et
un emploi d’adjoint administratif prin-

Une subvention pour l’entretien des voiries du marais

Sainte-Hermine

Près d’une soixantaine de personnes
ont assisté à la conférence de Chris-
tophe Dubois, le 12 mai, sur les réfu-
giés des Ardennes en 1940, en Ven-
dée. Christophe Dubois a commencé
ses recherches en 2012, et a souligné
la mémoire commune des Vendéens
et des Ardennais. À l’image du sangli-
er des Ardennes et du double cœur
vendéen symbole d’une union intem-
porelle. Christophe Dubois, docu-

ments à l’appui et avec de nombreux
témoignages, a confié : « C’est un
choc culturel violent, des différen-
ces de logements vétustes en Ven-
dée, le conservatisme ambiant, la
religion, l’école, les habitudes ali-
mentaires, le climat pour les Arden-
nais tout est différent. Le bon côté
est le climat et la découverte de la
mer. » Un lien indéfectible unit tou-
jours les deux régions aujourd’hui.

Près de deux heures de conférence, salle du Simon, sur l’exil des Ardennais
en Vendée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Succès pour la conférence sur l’exil des Ardennais

La Caillère-Saint-Hilaire

Coralie Naud, esthéticienne, ouvre sa
salle de soins et propose des soins
avec huile ou sans huile sur les vête-
ments. Ses prestations détente et
relaxation sont réservées aux fem-
mes et aux enfants dont un soin spé-
cial femmes enceintes. Coralie Naud
est praticienne spécialisée massages

du monde et bien-être avec plus de
dix ans d’expérience.

Coralie Naud, soin bien-être, sur ren-
dez-vous, 12, rue du Turdeau, 85410
La Caillère Saint Hilaire. Tél.
07 51 66 19 40, site :
www.coralienaud.com.

Coralie Naud dans sa salle de soins. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un cabinet bien-être dans la commune

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Après 40 ans passés au service de l’aide à domicile, Odile Caillaud (deuxième à
partir de la gauche) a fait valoir ses droits à la retraite. Les représentants de l’aide à
domicile (ADMR) ont salué son professionnalisme dans l’accompagnement des
personnes dans le besoin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quarante ans au service de l’aide à domicile

Gendarmerie : rue du Calvaire,
Luçon, tél. 02 51 56 11 54.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le

3237.
Centre hospitalier : rue Henry-Re-
naud, Luçon, tél : 02 51 28 33 33.
Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel local.
Numéro non surtaxé).

Urgences et santé

Ouest-France
Vendredi 20 mai 2022Luçon - Sud-Vendée



Le Poiré-sur-Vie

A votre service

JARDINS ET EXTÉRIEURS • PETITS ET MOYENS TRAVAUX
50% de réduction fiscale (Selon l’art. 199 sexdecies du CGI)
• ENTRETIEN DE LA MAISON (ménage ponctuel et régulier, repassage,
lavage des vitres et vérandas)
GARDE D’ENFANTS (Horaires atypiques - Horaires jour/nuit.)
• AXEO SERVICES RECRUTE EN PERMANENCE
AGENCE des HERBIERS - 1 rue du Pouet
AGENCE de POIRE SUR VIE - ZA La Colonne – Rue des Hirondelles
Tél. 02 51 64 53 59 -www.axeoservices.fr

Aide à domicile

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : avotreservice@additi.fr

Aizenay
Phonopholium & Nature en scène
Deux expositions mettant la nature et sa
sensibilité à l’honneur : Phonopholium de
Scenocosme et Nature en scène de
Cabane Idyllique.
Jeudi 26 mai, 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à
17 h 30, office de tourisme Vie et
Boulogne, 2, avenue de la gare. Gratuit.
Contact : 02 51 31 89 15,
nathalie.grasset@vieetboulogne.fr,
https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/
expositions/

Apremont
Visitez le château d’Apremont
Le château d’Apremont, construit sur un

promontoire rocheux,domine laValléede
la Vie. Voyagez dans le temps, des traces
de l’ancienne forteresse médiévale, aux
toursRenaissanceconstruitesauXVIe siè-
cle, et profitez des vastes espaces exté-
rieurs.
Jeudi 26 mai, 10 h 30 à 18 h, château,
place du château. Tarifs : 5 €, réduit 3 €.
Contact : 02 51 55 70 54.

La Chapelle-Palluau
Bahamas Musette
Après-midi dansant. Organisé par le club
intercommunal de l’Amitié. Boissons et
goûter offerts.
Mercredi 1er juin, 14 h 30 à 19 h 30, Salle
A’Capella, rue des Ecottats. Tarif : 10 €.

Le Poiré-sur-Vie
Moulin à Élise
Musée. Visite d’un moulin à eau en activi-
té. Une équipe de meuniers bénévoles
guide le public et explique le fonctionne-
ment du moulin à eau. Possibilité d’ache-
ter de la farine de blé noir et de froment.
Dimanche 29 mai, 15 h à 18 h, parc du
Moulin à Élise. Gratuit.

Repas dansant, avec l’orchestre
Mister Swing
Bal. Au menu : paëlla royale. Accès bal
après-midi : 14 h – 14 h 30. Boissons
incluses pour la journée. Salle climatisée.
Tables et chaises pour tout le monde.
Mercredi 1er juin, 12 h, Domaine de
Providence, La Providence. Tarifs : 35 €,

Accès Bal uniquement 15€. Inscription
avant le 31 mai. Contact : 06 70 21 58 81,
fleurdesaveurs@orange.fr

Annonce

Palluau
Jeux de cartes
Jeudi 9 juin, 14 h 30, rue André Dorion.
Gratuit. Inscription avant le 7 juin.
Contact : 02 51 98 51 73,
asdi@saintpaulmontpenit.fr

Saint-Étienne-du-Bois
Marche collective
Mardi 7 juin, 9 h 30, Rue du stade.
Gratuit. Contact : 02 51 98 51 73,
asdi@saintpaulmontpenit.fr

A l’agenda de vos communes

L’entreprise

TCDA groupe, dont le centre adminis-
tratif est situé à Aizenay, poursuit sa
croissance au pas de charge. Le prin-
temps a été marqué par une double
actualité. En premier lieu, le rachat
stratégique de Gautier transports, en
avril, à Redon.

« Cette acquisition nous permet
d’accéder à une organisation de dis-
tribution sur toute la Bretagne, en
fret industriel », explique Charles
Dehergne, fondateur du groupe créé
en juillet 2011, qui compte désormais
sept sociétés.

Une extension
pour Averty transports

L’entreprise bretonne, qui emploie
34 salariés, dont 28 conducteurs, affi-
che un chiffre d’affaires de 3,8 mil-
lions d’euros. TCDA lui permettra de
se développer dans le transport de
denrées alimentaires sous tempéra-
ture dirigée, en lui apportant son
expérience en la matière.

Autre fait marquant, l’agrandisse-
ment du site Moreau transports à La
Crèche, dans les Deux-Sèvres.
D’autres projets sont dans les car-
tons, comme la création de l’agence
TCDA logistique à Moissy-Cramayel,
en région parisienne. Une plateforme
de transit et stockage de 1 200 m²
ainsi que des bureaux verront le jour
sur une parcelle de 8 800 m², au sud
de Paris.

Averty transports, basé dans la
zone Espace Nord Atlantique, est
également concerné par les investis-
sements. « On a acquis une réserve
foncière de 10 000 m², propriété de
la communauté de communes. Le
compromis vient d’être signé », pré-
cise Charles Dehergne.

D’autres rachats
en perspective

Un entrepôt secondaire de 1 000 m²
sortira de terre, en 2023. Un garage et
des places de parking supplémentai-

res seront créés, pour les poids
lourds. « On commençait à être un
peu à l’étroit. On prévoit entre six et
huit embauches. »

Le coût prévisionnel de l’opération
se chiffre à environ 800 000 €, rachat
du terrain compris. D’autres projets
sont dans les cartons. « Depuis 2011,
nous avons racheté six sociétés.
J’étudie une quinzaine de dossiers
par an. »

Les investissements du groupe
avaient atteint 10,5 millions d’euros
en 2021, avec la construction de sites

à Sorigny (Indre-et-Loire) et Carque-
fou, et à ce jour un total de 5,9 mil-
lions, en 2022.

Le groupe TCDA affichait un chiffre
d’affaires de 25 millions d’euros,
avant l’acquisition de Gautier trans-
ports, soit une hausse de 11 % par
rapport à l’exercice précédent.
« Aujourd’hui, on est à près de
30 millions d’euros. L’objectif est
d’atteindre 35 millions, d’ici 2025 »,
résume Charles Dehergne.

Elisabeth PETIT.

La société Averty transports va connaître une extension, dans la zone d’activité Espace vie Atlantique Nord, en 2023.
| PHOTO : DR

Nouveaux investissements pour le groupe TCDA
Aizenay — Le groupe TCDA s’agrandit encore, avec le rachat de Gautier transports à Redon.
Une extension du site d’Averty est aussi prévue, avec la création d’un entrepôt secondaire, en 2023.

Aizenay

Des visiteurs conquis par l’exposition Arts’Chav

C’est sous le signe de la convivialité
qu’a eu lieu la troisième exposition
Arts’Chav, samedi 21 mai. Les habi-
tants du village de la Chavechère ont
accueilli, dans leurs jardins, 15 artis-
tes au style varié : peintres, sculp-
teurs, mosaïste, calligraphe.

Malgré la chaleur étouffante, un
peu plus de 300 visiteurs ont déam-
bulé à la découverte des œuvres.
« J’habite Aizenay depuis toujours et
je ne connaissais pas ce joli village,
vraiment bien restauré. Je ne
m’attendais pas à découvrir des
œuvres d’une telle qualité », avoue
Sylvie, l’Agésinate étant venue avec
des amis.

De leur côté, les artistes ont pris
plaisir à échanger entre eux sur leurs
créations et sur les différentes exposi-
tions qui auront lieu cette année. Mar-
lène Touka, céramiste en Charente-
Maritime, affirme : « J’ai beaucoup

apprécié l’organisation de cette
journée. Cela m’a permis de créer
des liens avec des artistes vendé-
ens. » Certains visiteurs conquis sont
repartis avec un raku, une toile ou un
carillon.

Une prochaine édition est attendue
par tous.

Artistes et bénévoles sont très satisfaits de cette journée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’œuvre surprise de Gérard Clautour.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Falleron

180 enfants des écoles de l’Acacia,
du Sacré-Cœur et de l’accueil de loi-
sirs Ifac ont réalisé une exposition ins-
pirée du livre L’expo idéale, d’Hervé
Tullet, illustrateur et auteur d’ouvra-
ges pour la jeunesse.

« L’expo idéale invite petits et
grands à libérer leur créativité, expli-
que Laëtitia Charrier, adjointe à
l’enfance jeunesse. Nous avons
donc proposé aux différentes struc-
tures jeunesse de la commune de
participer à ce projet. Elles ont tou-
tes adhéré. C’est chouette. » Après

plusieurs concertations pour déga-
ger des thèmes, chacun a travaillé de
son côté.

Les œuvres ont été regroupées et
exposées dans le parc derrière la mai-
rie, le jeudi 19 mai en fin d’après-midi.
Dessins, sculptures, peintures,
totems ont trouvé leur place dans
l’espace vert et les enfants se sont
retrouvés pour échanger autour de
leurs réalisations. Les Falleronnais
pourront découvrir ou redécouvrir
l’exposition à l’occasion des vœux de
l’été le 26 juin prochain.

Inspirée de l’œuvre d’Hervé Tullet, L’expo idéale des jeunes de la commune était
visible dans le parc derrière la mairie, jeudi 19 mai. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« L’expo idéale » de 180 jeunes de la commune

Le Poiré-sur-Vie

« Chantemai, c’est un programme
de chants communs, résultat d’un
travail de toute l’année, présenté au
public », résume Claire Soullier,
enseignante. 560 élèves de CM1 et
CM2, de douze écoles de la couron-
ne yonnaise, réparties sur deux soi-
rées pour enchaîner onze chants
devant un public conquis d’avance.

« J’ai trop le stress de chanter
devant les parents, fait remarquer
Clara en CM1. C’est un beau specta-
cle, avec un superbe rendu, résultat
d’un travail d’année », sourit Floren-
ce, enseignante. Les onze chants

tournent autour du thème de l’hymne
à la vie et à la différence. Cette année
certains chants sont gestués et
signés (comme le langage des
signes), pour rejoindre plus particu-
lièrement les élèves en situation de
handicap des classes externalisées
de l’IME (Institut médico-éducatif).
« Merci de nous avoir permis de
vivre au quotidien cette différence »,
souligne Claire Soullier dans sa pré-
sentation d’introduction. En Vendée,
Chantemai, ce seront 19 concerts dif-
férents réunissant 5 000 élèves de
l’enseignement catholique.

Douze écoles catholiques de la couronne yonnaise, réunies à la salle de
l’Idonnière les 23 et 24 mai, pour chanter en public. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Chantemai fait son spectacle à la salle de l’Idonnière

La Genétouze

Les travaux de la micro-crèche, com-
mencés en juin 2021, sont désormais
terminés. L’ouverture est fixée au
1er juin mais les familles seront
accueillies le mardi 7 juin, sur un ter-
rain de 516 m², au centre bourg.

« C’est un emplacement idéal, pro-
che des commerces et du parc des
Grands-Chênes et dans un quartier
tranquille. La structure peut
accueillir douze enfants, de
10 semaines à 4 ans, pour l’accueil
régulier ou occasionnel et possède
deux places pour des urgences. Il
reste quelques places jusqu’à fin
décembre mais à partir de janvier,
nous sommes complets », souligne
la directrice Élodie Martin. Le local de

160 m² comprend une grande salle
d’activités, trois salles de repos, une
salle d’hygiène et une petite cuisine.
Les cinq salariées, diplômées et
ayant de l’expérience, sont déjà en
place. Des partenariats sont réalisés
avec la médiathèque de La Genétou-
ze, la ludothèque d’Aizenay et le
SAVS les Mésanges de La Roche-sur-
Yon (une fois par trimestre).

« La micro-crèche est centrée sur
le bien-être des enfants en accord
avec leur rythme, leur développe-
ment moteur, affectif et intellec-
tuel. »

Contact : tél. 02 51 40 52 05, emar-
tin@admr85.org

De gauche à droite : Alice Barré, coordinatrice des micros crèches de l’ADMR
(service d’aide à domicile) Vendée ; Célia Deguehegny, assistante petite enfance ;
Pauline Voineau, auxiliaire de puériculture ; Élodie Martin, directrice et éducatrice
de jeunes enfants ; Laurie Fradin, assistante petite enfance. Absente : Clémentine
Rousseau, auxiliaire de puériculture. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La micro-crèche Les premiers pas ouvre début juin
L’accueil de loisirs Les farfadets pro-
pose, pour les 3-11 ans, une anima-
tion La fabuleuse épopée, qui va
raconter l’épopée de farfadets :
découvrir la planète de gourmandi-
ses, la planète verte, la planète de la
mythologie, la planète à l’envers, une
journée où on viendra en pyjama
pour finir par s’habiller, ou le monde
de demain. Onze sorties seront pro-
posées et des camps avec nuitées
pour découvrir la nuit sous tente.

Pour les 11-17 ans, sont prévus : un
camp surf à Brétignolles, un mini-sé-
jour au Futuroscope et de nombreu-
ses activités autour du voyage (safari
Planète sauvage) ou encore du
sport avec la course frappadingue,
de la culture avec un escape game
secret, et de la nature avec rando
vélo, kayak de mer.

« Nous voulons offrir aux familles
du Poiré-sur-Vie des réponses à
leurs besoins », déclarent les copré-
sidents, Emmanuelle Camacho et
Michel Meuleman.

Le Poiré-sur-Vie

Jusqu’au 2 juin, les inscriptions
sont à faire sur le portail des familles.
Pour une première inscription, con-
tacter Solidavie au 02 51 31 66 89 ou
adresser un mail : adhesion.solida-
vie@gmail.com

Pour les 11-17 ans, Solidavie offrira des
activités mer, en particulier du surf à
Brétignolles-sur-Mer, du 4 au 8 juillet.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le plan d’été de Solidavie pour les jeunes

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
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Saint-Jean-de-Monts

Jeudi 26 mai, après deux années
d’absence, le tournoi des P’tits Cham-
pions effectuait son retour au sein du
complexe sportif montois, ainsi que
la salle de sport du Perrier en mati-
née. « Près de 200 jeunes basket-
teurs, U17 garçons, U15 et U18
filles, se sont retrouvés sur le par-
quet », précise François Tougeron,
président du club organisateur Monts
et Marais Basket (MMB). « Nous
voyons du bon niveau de jeu. Cela
fait aussi plaisir de revoir la salle du
complexe sportif pleine de public. »

À l’issue de la journée sportive, les
filles de Brétignolles remportent la
coupe U15 lors d’une finale serrée,
ainsi que les garçons de Grandlieu

Basket en U17. Quant à la dernière
finale, elle a vu s’affronter les équipes
U18 filles de La Chaize-Giraud face à
Nantes Erdre Carquefou Basket, qui
remporte ce tournoi. Les équipes de
Saumur et Longué-Jumelles sont
reparties avec la coupe des clubs les
plus éloignés.

Le tournoi des P’tits Champions se
poursuit ce week-end avec les
niveaux U13 et U15 masculins same-
di 28 mai et U9 et U11 dimanche
29 mai.

Samedi 28 et dimanche 29 mai à
partir de 9 h, au complexe sportif.
Entrée gratuite, bar et restauration sur
place.

Ces jeunes basketteurs U15 filles, U17 garçons et U18 filles ont remporté ce
tournoi organisé le club Monts et Marais Basket. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Près de 200 jeunes basketteurs en tournoi le 26 mai

Les gens d’ici

Mercredi 1er et jeudi 2 juin, c’est une
première pour le club Saint-Jean-de-
Monts pétanque qui accueille
600 joueurs de toute la Vendée
venant disputer le titre de champion
départemental vétéran de pétanque
en doublettes. Les bénévoles du club
auront alors fort à faire durant ces
deux jours, notamment Patricia Hyski
adhérente depuis quatre ans et Ray-
mond Aglaor présent au club depuis
douze ans.

Pour eux, pas question de s’adon-
ner à leur passion durant ces deux
jours : « Je vais m’occuper de la table
de marque, ce qui consiste à vérifier
les licences des joueurs et gérer le
logiciel, indique Patricia. À chaque
fin de partie, les joueurs viennent
donner leurs résultats que nous sai-
sissons dans le logiciel, qui ensuite
effectue un tirage au sort entre
joueurs pour le match suivant. En
cas de contestation, nous appelons
l’arbitre, mais franchement à la
pétanque, les réclamations sont
très rares ! » Elle ajoute : « J’aime gar-
der le contact avec les gens car je
travaillais dans un commerce dans
le Nord avant de m’installer pour la
retraite à Saint-Jean-de-Monts. »

Patricia aidera aussi au bar si
besoin pendant que Raymond Agla-
or se postera derrière ses fourneaux.

Au club de pétanque, le spécialiste
de la frite, c’est lui. « Dès 10 h 30, je
vais commencer les grillades et la
première cuisson des frites, car
pour une bonne frite, il faut la faire
blanchir une première fois dans
l’huile, conseille Raymond. Après les
avoir retirées de l’huile, il faut les fai-
re griller lors d’un deuxième bain.
Contrairement à ce que beaucoup
pensent, elles ne sont pas gras-
ses. » Ce champion des frites n’est
pourtant ni Belge, ni du Nord. « Je
suis originaire de Durtal (Maine-et-
Loire) et les friteuses sans huile, ce
n’est pas pour moi ! Une petite chi-
polata avec des frites, ça fonctionne
et requinque les joueurs et les finan-
ces du club », plaisante Raymond.

Avec 600 joueurs durant deux
jours, il ne va pas chômer. « Je n’aurai
pas le temps d’aller voir les joueurs
s’affronter. » De même pour Patricia,
qui joue avec la femme de Raymond,
en équipe féminine. « Nous concou-
rons en championnat de Vendée. »

Le public peut venir encourager les
joueurs durant ces deux journées et,
pourquoi pas, en dégustant les frites
de Raymond.

Mercredi 1er juin de 9 h à 19 h sur
le terrain stabilisé au bas de la place
de l’Europe et jeudi 2 juin dès 9 h au
boulodrome, rue des Sports. Bar et
restauration sur place.

Durant le championnat de Vendée de pétanque vétéran en doublettes, Patricia
Hyski s’occupera de la table de marque et aidera au bar pendant que Raymond
Aglaor sera préposé aux frites et grillades. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Patricia et Raymond, bénévoles à la pétanque
Saint-Jean-de-Monts — Mercredi 1er et jeudi 2 juin, le club Saint-Jean-de-Monts pétanque accueille le
championnat de Vendée de pétanque vétéran. Les bénévoles seront sur le pont.

« Pour cette 37e édition, après une
édition particulière en 2021, nous
revenons à un mode de fonctionne-
ment plus classique », annonce Phi-
lippe Gaudin, vice-président du club
Saint-Jean-de-Monts Vendée triath-
lon-athlétisme (SJMVTA) et président
de la ligue de triathlon des Pays de la
Loire. « Alors que de nombreuses
épreuves de triathlon s’annulent au
niveau de la ligue ligérienne, à Saint-
Jean-de-Monts nous ne sommes
pas concernés. » Le week-end spor-
tif est donc prévu samedi 25 juin avec
le triathlon avenir pour les enfants de
six à quinze ans, le triathlon XS et
relais et le triathlon entreprises puis
dimanche 26 juin avec les triathlons S
et M. « La natation sera pour tous en
mer. Certes, il faut savoir nager mais
samedi, tous auront pied, donc cet-
te partie d’épreuve ne doit pas frei-
ner les inscriptions. » Pour bénéficier
de tarifs préférentiels, « il est con-
seillé de s’inscrire avant le 1er juin,
car après les prix augmentent. Nous
préférons éviter les inscriptions sur
place, car cela génère beaucoup de
stress et reste problématique pour
les ravitaillements et les lots. » Les
inscriptions seront donc closes jeudi
23 juin.

« Nous avons besoin
de 250 bénévoles »

En revanche, ceux qui ne souhaitent
pas effectuer d’effort sportif mais
vivre ce triathlon de l’intérieur, le
SJMVTA recherche des bénévoles.

« Il n’est pas nécessaire d’adhérer à
une association pour devenir béné-
vole durant ce week-end », insiste
Philippe Gaudin. « Pour une bonne
organisation, nous avons besoin de
plus de 250 bénévoles sur tout le
week-end. Diverses associations
sont déjà présentes, mais il nous
manque encore des bénévoles pour
la remise des dossards, les ravi-
taillements, la signalisation. Ce sont
des missions très variées mais indis-

pensables à la réussite des épreu-
ves. »

Quant à l’éventuelle gêne occasion-
née par les courses, « samedi toutes
les épreuves auront lieu sur le front
de mer de la rue Lepère jusqu’à la
base nautique de Saint-Hilaire-de-
Riez », indique François Pouvreau,
président du SJMVTA. « Par contre,
dimanche, la partie cycliste emprun-
tera l’avenue de Baisse et la route de
la Caillauderie. Les services techni-

ques de la ville effectueront une
signalisation à ce jour 15 jours à
l’avance et nous effectuerons une
distribution de flyers dans les boîtes
aux lettres des quartiers concernés,
afin d’éviter tout désagrément des
riverains. »

Samedi 25 juin, dès 13 h, et diman-
che 26 juin, dès 10 h, sur l’espace
des Oiseaux. Inscriptions sur www.tri-
athlon-vendee.com

Élus et organisateurs du triathlon annoncent une édition du triathlon montois qui revient à son fonctionnement classique,
avec un public qui pourra assister aux épreuves. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Changement de tarifs du triathlon au 1er juin
Saint-Jean-de-Monts — Samedi et dimanche sera un week-end de triathlon. Pour bénéficier de tarifs pré-
férentiels pour participer, il faut s’inscrire maintenant. Le club recherche aussi des bénévoles.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Vous souhaitez vendre votre bien ?
REPORTAGE PHOTO
PROFESSIONNEL

O
OFFERT !*

www.dclicimmo.fr
Delphine - St-Gilles-Croix-de-Vie - 06 38 84 85 66
Cindy - Soullans - 06 21 73 75 61

*Pour tout mandat signé

Saint-Jean-de-Monts

02 51 35 44 37
www.vendee-fenetres.com

Route des Sables

SOULLANS

• Carport
• Store banne
• Menuiserie PVC et alu
• Volet roulant et battant
• Porte de garage
• Portail clôture
• Isolation des combles
• Dressing DEVIS

GRATUIT

Bretignolles-sur-Mer - Le Fief, 5
rue du Clocher
Coeurs vaillants: dim 19h.
Le médecin imaginaire: sam 20 h.
Ténor: sam 17h; dim 16h.

L'Île-d'Yeu - L'Islais,4, rue du Petit-
Chiron
Don Juan: sam 18h 30.
En corps: dim 21h.
Frère et soeur: sam 16h.
Top Gun : Maverick: sam 21h; dim
18h.

Notre-Dame-de-Monts - Les
Yoles,14, avenue des Yoles
Dans les yeux de Thomas Pesquet:
sam 18h30.
Downton abbey II: sam 21h; dim
15h30.
Le médecin imaginaire: dim 21h.
Max et Emmy : mission Pâques: sam
16h; dim 18h.

St-Gilles-Croix-de-Vie - Cinémari-
ne, 1, place de la Félicité
Coupez !: sam 14 h 15, 16h 45; dim

17h30.
Doctor Strange in the Multiverse of
Madness: sam 16h30, 21h 15; dim
17h30.
Frère et soeur: sam 18 h45, 21h15;
dim 17h30, 20h 30.
Hommes au bord de la crise de
nerfs: sam 14h15, 19h, 21h 15;
dim 15h, 20h30.
J'adore ce que vous faites: sam 14h,
16h30; dim 15 h, 20 h30.
Le Roi cerf: dim 15h.
Les sans-dents: sam 19 h.
Top Gun : Maverick: sam 14 h, 16 h,
18 h30, 21h 15; dim 15h, 17h 45,
20 h30.

St-Jean-de-Monts - Ciné
Monts, 58, rue Général-de Gaulle
Doctor Strange in the Multiverse of
Madness: sam 15 h; dim 14 h.
J'adore ce que vous faites: sam
20 h30; dim 16h 45.
Les Passagers de la nuit: sam
17 h30.
The duke: dim 19h.

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

L’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR) de Saint-Jean-de-Monts et
Notre-Dame-de-Monts compte
« sept bénévoles, 67 salariés soit
37,5 équivalents temps plein et
481 clients sur les deux communes
et 52 840 heures de travail en 2021 »,
annonce Bernard Pontreau président
de l’association.

L’ADMR intervient à domicile pour
permettre aux familles et personnes
de bien vivre chez elles notamment
les personnes âgées ou handica-
pées. « Grâce à Pauline Skalinski,
recrutée en alternance au niveau de
l’effectif administratif, une aide pré-
cieuse est apportée au service sur-
chargé par la masse de travail. Nous
sommes en manque de bénévoles,
Marcelle Riou et Rose Claudel nous
quittant, ainsi qu’à la recherche de
trois salariés en CDI et d’une dizaine
de saisonniers. Nous avons en per-
manence huit arrêts de travail pour
raisons diverses. »

Pourtant une bonne nouvelle est
arrivée en 2021 avec une progression
des salaires de façon significative,
« une récompense pérenne bien
méritée ! »

De plus un comité de vie au travail a
été créé « et grâce au challenge de
trois salariées que sont Corinne,
Lydie et Sophie, nous avons obtenu

Saint-Jean-de-Monts

le challenge organisé par la fédéra-
tion. Grâce au challenge Qualité Vie
au travail (QVT), des ateliers de
réflexologie et de sophrologie
seront mis en place, offerts par la
fédération pour un coût de 2 800 € ».

Parmi les perspectives 2022,
l’ADMR limite les aides à domicile à
cinq par client « même si ce n’est pas
facile, mais les clients n’apprécient
pas de changer trop souvent d’inter-
venantes ».

Contact au 02 51 59 02 15 ou
admr.stjean@orange.fr

Nicolas Saillour directeur de la fédéra-
tion départementale de l’ADMR et Ber-
nard Pontreau président de l’ADMR
Saint-Jean-de-Monts et Notre-Dame-
de-Monts présentent le challenge QVT
obtenu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Aide à domicile en milieu rural récompensée

Gendarmerie : 9, rue des Vergers-
d’Éole, tél. 02 51 55 01 19.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : composer le
3237.
Sauvetage en mer :
tél. 02 97 55 35 35, VHF 16, portable
112 ou 196.

Urgences et santé

Pays de Vie - Pays de Monts Ouest-France
28-29 mai 2022



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

Beauvoir-sur-Mer
Vide-greniers
Organisé par l'Association pour le Don du
Sang du Secteur de Beauvoir-sur-Mer.

Ouvert aux particuliers. Bar, sandwichs,
crêpes, grillades.
Dimanche 5 juin, le Port-du-Bec.
Contact : 02 51 49 24 97, 06 59 42 83 38.

Bois-de-Céné
Bois-de-Céné

Conseilmunicipal. Jurycriminel : tirageau
sort de jurés ; Assainissement : tarifs et
règlement ; Vente d'un local maison médi-
cale ; Régie pour les spectacles ; Conven-
tion de sponsoring sportif ; Tarifs d'utilisa-
tiondudomainepublic ;Complexesportif
: demandes de subventions ; Autorisation
d'adhésion à la Médiation Préalable Obli-

gatoire ; Recrutement d'agents contrac-
tuels de remplacement ; Publicité des
actes ; Achat d'une parcelle au Chiron
Reculeau et à la Motte ; Demande de
labellisation d'un sentier pédestre ; Mon-
tants définitifs des attributions de com-
pensation ; Questions diverses.
Lundi 30 mai, 18 h 30, salle des

Cigognes (polyvalente), 35, rue de la
Motte.

Noirmoutier-en-l'Île
Association Grandir Ensemble Noir-
moutier
Assemblée générale. Rapport moral et

activités, rapport financier, prévisionnel et
approbation comptes. Élections mem-
bres conseil d'administration. Interven-
tions personnalités. Verre de l'amitié.
Vendredi 10 juin, 19 h, Espace Grain de
Sel, 18, rue de la Poste.

À l'agenda de vos communes

La Poste rouvre ses portes ce mercredi 1er juin,
après plusieurs semaines de travaux. De nou-
veaux horaires sont mis en place. À compter
du mercredi 1er juin, les clients pourront effec-

tuer toutes leurs opérations postales et bancaires, du mardi et vendredi, de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Le mercredi, jeudi et samedi, de 10 h à 12 h 30.

Poste
Beauvoir-sur-Mer

La Garnache

C’est une nouveauté dans la commu-
ne : l’installation au parc de loisirs
d’un écran de 70 m², le temps d’une
soirée le samedi 4 juin, pour la projec-
tion du film Le Prince oublié, avec
Omar Sy. Cette séance de cinéma de
plein air, à la tombée de la nuit, est
proposée par la Garn’Active, l’asso-
ciation garnachoise des artisans,
commerçants et professions libéra-
les, créée depuis plus de dix ans pour
promouvoir et animer la commune.

« En première partie de soirée, à
partir de 20 h, nous aurons une peti-
te animation, dans une ambiance
musicale si certains veulent danser,
avec des jeux de Mölkky, boules et
palais à disposition des familles ou
des groupes d’amis », indique Anne-
Héloïse Thuaud qui co-préside la
Garn’Active avec Jessy Templier.

« La projection débutera à 22 h.
Nous avons choisi un film adapté à
tout public avec un côté fantastique,
un peu décalé », poursuit-elle.

Sur place, le public trouvera une
buvette avec possibilité de restaura-
tion « dans le style américain avec
burgers et frites, coca et bière, mais
on peut aussi apporter son pique-ni-
que », précise la présidente.

Les spectateurs sont invités à
apporter leurs sièges ou un plaid
pour s’asseoir dans l’herbe. La séan-
ce pourra accueillir jusqu’à 450 per-
sonnes.

« Pour cette projection, nous
avons fait appel à un prestataire
spécialisé dans ce genre d’événe-
ment. En cas de mauvais temps, la
séance sera reportée ou annulée »,
informe Anne-Héloïse Thuaud.

Samedi 4 juin, projection du film Le
Prince oublié de 22 h à 23 h 45,
accueil à partir de 20 h, au parc de loi-
sirs de l’Equaizière. Tarifs : adulte,
5 € ; enfant de 3 à 12 ans, 2 € ; moins
de 3 ans, gratuit. Contact par cour-
riel : lagarnactive @gmail.com

Pour cette première séance en plein air, les membres du bureau de la Garn’Acti-
ve, Valérie Jolly, Anne-Héloïse Thuaud, Sandrine Pliquet et, derrière, David
Goubaud, Jessy Templier et Nicolas Michaud ont choisi de présenter
« Le Prince oublié », un film adapté à tout public. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Du cinéma en plein air à la zone de loisirs, le 4 juin

La foule dans la rue piétonne de Noirmoutier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Noirmoutier-en-L’Ile — Durant ce seul week-end prolongé du mois de mai, l’île a accueilli
de nombreux vacanciers. La fréquentation était celle d’un mois d’août.

Du monde à l’Ascension comme un 15 août

Les quatre jours de congé du week-
end de l’Ascension ont attiré en mas-
se les touristes. « La foule du 15 août,
témoigne un commerçant. Nous
sommes épuisés, car il nous man-
que du personnel et nos équipes ne
sont pas rodées. »

Néanmoins, le plaisir des vacan-
ciers était manifeste : « Pouvoir se
promener librement, se retrouver
aux terrasses entre copains », témoi-
gne un jeune homme.

À noter, l’importante fréquentation
des marchés, une des activités privilé-
giées par les habitués des séjours
noirmoutrins. Et même si le soleil
s’est souvent caché derrière les nua-
ges, cela n’a pas empêché les prome-
nades sur la plage et les baignades
pour les plus courageux, pendant
que des familles entières se croi-
saient sur les pistes cyclables prises
d’assaut.

« Des pistes cyclables qu’il ne fait
pas bon fréquenter lorsque l’on est à
pied », se plaignait une adepte de la
marche qui ajoutait : « Les cyclistes
oublient souvent d’utiliser leurs son-
nettes et c’est au dernier moment
que l’on prend conscience de leur
présence, juste le temps d’un saut
sur le bas-côté. »

Les pistes cyclables prises d'assaut. | PHOTO : OUEST-FRANCE On s'est bousculé sur les marchés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Garnache

Rodolphe Harel vient de reprendre la
licence garnachoise du taxi Patrick,
chauffeur malheureusement décédé
il y a deux ans. « La vente a été com-
plexe et très longue, indique le repre-
neur qui a obtenu sa carte profession-
nelle de taxi justement, il y a deux ans
pour exploiter cette licence comme
chauffeur indépendant. »

Âgé de 39 ans, papa d’une petite
fille, Rodolphe Harel, originaire de
Nantes, réside à Challans après avoir
habité pendant dix ans à La Garna-
che où il est toujours membre du club
de basket.

Titulaire d’un diplôme d’État
d’ambulancier, il a exercé pendant

treize ans en tant qu’ambulancier à
Machecoul et à Challans.

Cette expérience l’a guidé jusque
dans l’achat de son nouveau véhicule
de travail, dont le choix n’a pas été
neutre puisque comme il l’explique :
« J’ai opté pour un modèle qui offre
un maximum de facilités pour y
monter et en descendre. »

Agréé par la Caisse primaire d’assu-
rance maladie, Rodolphe Harel assu-
re tous types de transport et offre un
service de proximité en tant que
chauffeur unique et expérimenté.

Contact : tél. 06 88 91 98 61 ; cour-
riel, taxiharel@gmail.com

Rodolphe Harel, nouveau chauffeur de taxi à La Garnache. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Rodolphe Harel assure un service de taxi

Cinq sapeurs-pompiers de Noirmou-
tier-en-l’Île ont participé au trail
d’Hautacam, dans les Pyrénées, à
quelques kilomètres de Lourdes,
dimanche. Jean-François s’est élan-
cé sur le parcours de 62 km avec
4 200 mètres de dénivelé positif tan-
dis que Dimitri, Yoann, Ludovic et
François ont attaqué le 42 km avec
2 600 mètres de dénivelé positif.

Cette course de montagne très
éprouvante est dédiée à leur collègue
Sophie Chartier, première adjointe de
Noirmoutier et sapeuse-pompière
volontaire, décédée la semaine der-
nière. Sa sépulture aura lieu mardi 31
mai, à 10 h, à l’église Saint-Philbert de
Noirmoutier.

Noirmoutier-en-l'Ile

Les cinq sapeurs-pompiers ont
participé à une course en hommage
à leur collègue Sophie Chartier,
décédée.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un trail des sapeurs-pompiers dédié à Sophie Chartier
Créée en 1985, l’aide à domicile en
milieu rural (ADMR) de Bois-de-Cé-
né-Châteauneuf est gérée par un
conseil d’administration de huit béné-
voles et emploie neuf salariés. Son
bureau exécutif est composé de
Didier Lamotte, président mandaté,
Geneviève Dony, vice-présidente,
Michelle Pineau, secrétaire et Yves
Chabirand, trésorier.

En 2021, l’association a réalisé
8 196 heures d’intervention, dont
6 323 à Bois-de-Cené et 1 873 à Châ-
teauneuf, auprès de 78 bénéficiaires :
familles, personnes âgées ou handi-
capées ; seize personnes utilisent le
service de Téléassistance.

Lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue le 12 mai, à la salle des
Roseaux, le président Didier Lamotte
a évoqué le départ à la retraite de la
salariée Marie Pogu, après huit ans
comme aide à domicile à Bois-de-
Céné.

L’association est toujours à la
recherche de personnel et de béné-
voles et, sur le secteur, vise à préser-
ver le bien-être au travail. La mise en
place de séances de sophrologie
pour les salariés, qui n’avait pu être
réalisée à cause du contexte sanitai-
re, est reconduite en 2022.

« Nous avons pu répondre à une
attente forte, celle de la reconnais-
sance du métier et la valorisation
des compétences des salariés, qui

Bois-de-Cené

bénéficient depuis octobre d’une
grille de classification assortie
d’améliorations salariales. Avec cet-
te revalorisation, les professionnels
en poste seront mieux reconnus,
l’ADMR pourra ainsi attirer de nou-
veaux salariés pour répondre aux
demandes croissantes liées au
vieillissement de la population », a
indiqué le président.

Mardi 31 mai, de 13 h 30 à 16 h 30,
permanence d’Amandine Mazouin,
assistante de secteur, au 12, rue de la
Motte. Accueil téléphonique du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h. Tél. 02 22 06 89 50 ; cour-
riel, challansgois@admr85.org ; site
Internet, www.admr85.org

Les membres du bureau, Geneviève
Dony, Yves Chabirand et Didier Lamot-
te, lors de l’assemblée générale.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aide à domicile intervient auprès de 78 personnes

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
Service clients :Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :

www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Ouest-France à votre service

Ouest-France
Lundi 30 mai 2022Challans - Beauvoir - Noirmoutier



Solidarités

757. C’est le nombre de personnes
aidées par l’ADMR, (Aide à domicile
en milieu rural) dans le Pays des Her-
biers. C’est beaucoup, même si selon
Joseph Chevallereau, président de
l’une des cinq associations locales
de l’ADMR en région herbretaise,
« c’est légèrement moins qu’il y a un
an ».

Et pourtant… C’est peu dire que
« les besoins existent ». Dans la
région herbretaise, l’ADMR rend ser-
vice aux personnes âgées (70 %), aux
personnes handicapées (20 %) ou
aux familles (10 %), en proposant
d’effectuer ménage, repassage, gar-
de d’enfant, aide à domicile après
une hospitalisation, accompagne-
ment aux courses ou au repas, aide à
la toilette…

Et, dernière offre en date, l’associa-
tion propose depuis quelques semai-
nes le « portage de repas, élaborés
par une diététicienne afin de garan-
tir la variété et l’équilibre. Il y a le
choix, chaque jour, de plusieurs
menus à moduler selon ses envies
et ses besoins », précise Dominique
Pineau, président de l’une des asso-
ciations herbretaises de l’ADMR.

Un métier à reconnaître

« Nous avons la vocation d’offrir
tous les services utiles pour le bien
vivre à domicile », reprend Joseph
Chevallereau. Mais, à le croire,
l’ADMR se retrouve « bloquée », en
grande partie du fait du « manque de
bras. On n’arrive pas à recruter. Cha-
que fois qu’il y a un départ dans nos
équipes, des retraites ou des démis-
sions, on a du mal à le remplacer »,
poursuit le président. Dans le Pays
des Herbiers, 66 aides à domicile tra-

vaillent pour l’ADMR.
Mais qu’est-ce qui pêche, alors ?

Peut-être le fait que la région herbre-
taise « soit en situation de plein-em-
ploi », selon Joseph Chevallereau.
L’autre élément de réponse, le princi-
pal, c’est « l’image du métier d’aide à
domicile », selon les deux présidents.
« La reconnaissance de la profes-
sion est cruciale. C’est un métier
très riche, tant par la diversité des
actions menées que par les con-

tacts humains, nombreux. »

« C’est très frustrant »

À l’ADMR, les bénévoles ont pris les
devants pour tenter de séduire de
nouvelles recrues en « revalorisant
les salaires », en octobre 2021. Et en
proposant « à nos salariées des for-
mations en fonction de leur profil et
des interventions qu’elles ont à réali-
ser ».

L’association a besoin de nouveaux

bras. « Le problème de recrutement
est au centre de nos préoccupa-
tions, répète, pour conclure, Joseph
Chevallereau. Nous ne pouvons déjà
plus assurer toutes les demandes
de services que nous avons accep-
tées. Il est donc difficile, pour ne pas
dire impossible, d’en prendre de
nouvelles. C’est très frustrant de ne
pas pouvoir aider les personnes qui
nous font appel. »

Basile CAILLAUD.

Dans le Pays des Herbiers, 757 personnes sont aidées par l’ADMR. Cela pourrait être encore davantage si l’association dis-
posait de moyens humains supplémentaires. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Dans le Pays des Herbiers, on manque d’aides à domicile. Joseph Chevallereau, le président de
l’une des cinq associations locales tire, avec d’autres, la sonnette d’alarme.

Aides à domicile : « On n’arrive pas à recruter »

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

Convivialité et partage
Amis sans frontières herbretais, soli-
darité
Rencontre. Tricots demandés : layette de
3 à 12 mois, gilets et pulls enfants de 2 à 4
ans, couvertures bébés de 60 cm x 90
cm. Pour adultes, écharpes, bonnets et
carrés de 20 cm x 20 cm pour couvertu-
res. Ces ouvrages sont destinés aux per-
sonnes en difficulté. Les dons de laine et
tissus sont les bienvenus.

Vendredi 3 juin, 14 h 15 à 17 h 30, pôle
solidarité, 5, rue de la Guerche. Gratuit.
Contact : 06 78 01 21 35,
06 98 83 16 81,
nadinepradels@orange.fr

Loisirs et sports
Centre aquatique Cap Vert
Horaires.
Mardi 31 mai, 11 h 45 à 14 h et 17 h à
21 h 30, Cap Vert, rue Pierre-de-
Coubertin. Contact : 02 51 64 87 97,
accueil-lesherbiers@equalia.fr, http://
capvert.paysdesherbiers.fr

Vie quotidienne
Déchèterie
Collecte.
Mardi 31 mai, 14 h 30 à 17 h 30,
déchèterie, la Trébussonnière. Contact :
08 00 11 51 60,
redevance@paysdesherbiers.fr, http://
www.paysdesherbiers.fr

Les alcooliques anonymes
Réunion, débat, rencontre.
Mercredi 1er juin, 20 h, centre du
Brandon, 3, rue de Clisson. Gratuit.

Solaireau Pays des Herbiers

Assemblée générale. Face à l'urgence cli-
matique, l'association Solaireau Pays des
Herbiers se mobilise sur le territoire du
Pays des Herbiers. Produire localement
des énergies renouvelables, travailler à la
sobriété.
Mercredi 1er juin, 20 h à 22 h 30, salle du
Pontreau, Ardelay. Contact :
06 38 19 71 02,
paysdesherbiers.enr@gmail.com, http://
paysdesherbiersenr.wixsite.com/
solaireau

À l'agenda des Herbiers

Repéré pour vous

En visite dans l’Ouest, le père Pedro
sera aux Herbiers, le mercredi 8 juin,
pour une conférence.

Le prêtre catholique qui consacre
sa vie à la population malgache tra-
vaille main dans la main avec l’asso-
ciation Vendée Akamasoa, qui le suit
sa création en 2010.

Le théâtre Pierre-Barouh recevra le
Père Pedro dès 20 heures.

Il témoignera de ses actions huma-

nitaires à Madagascar, mais aussi de
son parcours.

Une séance de dédicace sera
ensuite organisée.

Mercredi 8 juin, à 20 h. Conférence
gratuite. Inscription et renseigne-
ments. mail :
vendee.akamasoa@gmail.com. Tél.
06 07 23 59 75.

Le père Pedro travaille en lien avec l’association Vendée Akamasoa depuis sa
création, aux Herbiers, en 2010. | PHOTO : JOËL LE GALL/OUEST-FRANCE

Une conférence du père Pedro le mercredi 8 juin

L'initiative

Dans le cadre du Plan canicule, le
Pays des Herbiers propose un servi-
ce de surveillance pour les person-
nes vulnérables en cas de fortes cha-
leurs. Les personnes âgées de plus
de 65 ans, les personnes adultes
handicapées ou les titulaires d’une
pension d’invalidité peuvent s’enre-
gistrer auprès du Centre intercommu-
nal d’action sociale en renseignant
un formulaire, soit en mairie, soit en

ligne.
Des bénévoles sont par ailleurs

recherchés pour le Plan canicule.
Celles-ci, en fonction de leurs dispo-
nibilités, peuvent être contactées
pour visiter, lors de ces périodes de
fortes chaleurs, les personnes vulné-
rables enregistrées.

L’inscription se fait également en mai-
rie ou en ligne.

En cas de fortes chaleurs, le Pays des Herbiers se mobilise pour les plus
vulnérables. | PHOTO : DAMIEN MEYER /ARCHIVES AFP

Le Plan canicule d’ors et déjà mis en place

Les Herbiers en bref

Le journal Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) de presse
pour couvrir l’actualité locale aux Her-
biers : la vie municipale, la vie asso-
ciative, la culture, l’éducation… La cor-
respondance de presse n’est pas une
activité salariée, mais elle fait l’objet
d’une indemnisation pour les articles
et photos publiés.

Le correspondant de presse tra-
vaille avec la rédaction, sous la res-
ponsabilité d’un journaliste profes-

sionnel. Il convient d’habiter sur pla-
ce, d’avoir de la disponibilité, de la
curiosité, le sens de l’initiative et
l’envie d’aller à la rencontre des
acteurs locaux, des habitants… Il faut
être majeur et mobile.

Les candidat(e)s peuvent contacter la
rédaction Ouest-France, 17 Grande-
Rue, 85500 Les Herbiers, ou par
mail : jeanne.hutin@ouest-france.fr

Ouest-France recherche un correspondant local. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Pour paraître dans le journal Ouest-France

La Merlatière

Une nouvelle réunion de préparation
de Merlat’en fête vient d’avoir lieu.
Pour cette 5e édition biennale qui se
déroulera le samedi 2 juillet aux
abords de la salle du Foyer-Rural,
onze associations de La Merlatière
ont répondu présentes pour faire par-
tie de l’organisation de ce rassemble-
ment festif.

La journée débutera à 17 h, avec
l’exposition de vieux tracteurs présen-
tés par l’association Roule ta Mécani-
que. Ceux-ci feront une halte dans la
commune durant 1 h, et laisseront
ensuite la place à l’association
Accord Musical Essartais, qui présen-
tera deux groupes avec en première
partie Vintage mais pas trop, puis en
second partie, le groupe R’Girls.

Pendant 1 h 30, ce show mettra en
ambiance la population qui pourra,
sur réservation uniquement, rester
dîner et profiter de la soirée dansante
gratuite animée par le DJ SEA
Dom’85.

Les réservations du repas Jambon à
la Broche (12 € pour les adultes et 6 €
pour les enfants) sont possibles jus-
qu’au 15 juin au 02 51 40 63 93, de
18 h à 20 h, ou auprès des bénévoles
des associations : la Courgette du
Cœur, l’Ogec, l’Apel, l’ACPG-CATM,
les Douill’Artistes, la société de
Pêche le Vairon, la société de chasse
Saint-Hubert, le Foyer Rural, le BMB,
le FCEBM et Familles Rurales.

Des représentants des differentes associations, en compagnie des conseillers
municipaux. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Onze associations participeront à Merlat’en fête

Mouchamps

Après plus de deux ans sans concert,
les choristes de la chorale Mélodie se
réjouissent de revoir leur public au
concert qui aura lieu en l’église de
Mouchamps, le vendredi 3 juin à

20 h 30.
La chorale s’unit avec l’ensemble

vocal Arpège de Chantonnay pour
récolter des fonds au profit des réfugi-
és d’Ukraine.

Après deux ans d’absence, la chorale Mélodie en concert vendredi.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La chorale Mélodie en concert pour l’Ukraine, vendredi

Les Herbiers - Le Grand Lux,5, rue
de la Ferme
Coupez ! : 14h 10, 20h 20.
Doctor Strange in the Multiverse of
Madness : 17 h 30.
Frère et soeur : 14h 20, 17h 50.
Hommes au bord de la crise de nerfs
: 20h 50.

J'adore ce que vous faites : 20h 30.
L'ecole du bout du monde : 20h 40.
Les folies fermières : 18 h.
Ténor : 14h 30.
The duke : 14 h 40; VO: 18 h 20.
The northman : 17 h 40.
Top Gun Maverick : 20 h 10.

Cinéma aux Herbiers et dans sa région

Les Herbiers
Rédaction : 17, Grande-Rue
Tél. 02 51 57 88 70; Fax : 02 51 57 88 79
Courriel : redaction.lesherbiers@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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Chantonnay

CHANTONNAY
02 28 85 35 49

MONTAIGU
02 51 06 35 58

LAVE-VAISSELLE
INTÉGRABLE
13 couverts. Classe E. 47 dB. 10 L.
Départ différé 3-6-9h. éclairage LED.
• 92036053 •

Garantie2 ans 299€00
HT : 249€17

STOCK LIMITÉ !* 195 PIÈCES

dont 6€67
d’éco-participation

*Arrivages en stocks limités pour l’ensemble des
dépôts Brico Cash. L’ensemble de nos Arrivages
est vendu jusqu’à épuisement du stock.

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

Chantonnay
Paroisse Saint-Pierre des Deux-Lays
Messe. Ascension. Célébrations des 1res
communions des enfants de Chanton-
nay.
Jeudi 26 mai, 11 h, église. Contact :
02 51 94 30 25,
paroissechantonnay@gmail.com

Le Boupère
Paroisse Saint-Joseph des Monts
et Vallées
Messe.
Jeudi 26 mai, 10 h 30, église.

Pouzauges
Centre aquatique

du Pays de Pouzauges
Ouverture. Détail des horaires d’ouverture
des différents bassins par téléphone, par
mail ou à l’accueil.
Mercredi 25 mai, 15 h à 18 h, rue Buffon.
Contact : 02 51 57 04 33,
centre.aquatique@paysdepouzauges.fr

Sainte-Cécile
Stage de prévention routière
Réunion, débat, rencontre. Pour les
60 ans et plus du Pays de Chantonnay.
Révision du Code de la route et séance
pratique. Mardi 21 juin, de 8 h 30 à 18 h ;
mardi 28 juin, de 10 h 30 à 12 h. Informa-
tions et inscription obligatoire auprès du
CIAS par téléphone.
Mardi 31 mai, mercredi 8, mardi 14 juin,
9 h à 12 h, salle Famisol, rue de
l’Aublonnière. Gratuit. Contact :
06 34 10 19 10, noemie.bossard@cc-
paysdechantonnay.fr

Saint-Mesmin
Fantastique joutes
Animation. On raconte que la joute est le
plus gracieux des arts de la guerre. C’est
avant tout une pratique martiale très codi-
fiée entre l’entraînement guerrier et le
spectacle que proposera la Compagnie
Syn. Dressage et spectacles : un pro-
gramme de prouesses équestres pour
frissonner au rythme des chevaux.
Jeudi 26, dimanche 29 mai, 14 h 30 à
18 h 30, château, la Ville. Tarifs : 6 €,
réduit 4,50 €, enfants 3 €. Contact :
05 49 80 17 62, contact@chateau-
saintmesmin.com, https://www.chateau-
saintmesmin.com

Sigournais
Agence postale et mairie
Fermeture.
Vendredi 27 mai, 9 h à 18 h, 2, rue de la
Gare.

A l’agenda de vos communes

C’est une étape importante dans la
vie associative et sportive qui a été
franchie ce week-end avec la consti-
tution officielle de la nouvelle associa-
tion née de la fusion de l’Épine et de
l’Étoile Verte. En 2009, les deux clubs
s’étaient rapprochés pour former
l’Union qui ne concernait que l’équi-
pe fanion masculine. En 2014, la Coo-
pération territoriale des clubs était
bâtie pour mutualiser certaines équi-
pes jeunes et les équipes premières
seniors masculine et féminine.
Depuis plusieurs saisons, seules les
équipes jusqu’à U11 jouaient sous les
couleurs de leurs clubs respectifs.

Le 5e club vendéen

Les deux coprésidents, Laurent
Chauvin et Hervé Puaud, ont présen-
té samedi ce qu’allait être le CSG Bas-
ket. « Nous compterons environ
330 licenciés, ce qui nous situe
actuellement au 5e rang des clubs
vendéens. Le conseil d’administra-
tion sera constitué de 18 membres
et nous devrions avoir 30 équipes
de U7 aux loisirs la saison prochai-
ne. » Quatre commissions assureront
le bon fonctionnement de la nouvelle
entité : un pôle sportif, un pôle admi-
nistratif, un pôle animation et un pôle
promotion. « Une commission patri-
moine verra également le jour pour
conserver l’histoire de nos deux

clubs », complète Hervé Puaud. Il ne
faut pas oublier en effet tout ce qui a
été construit, depuis 1928 pour l’Épi-
ne (le plus vieux club vendéen) et
1954, pour l’Étoile Verte.

Une continuité

« La fusion, c’est la mise en commun
de tous les moyens humains et

financiers », indique Laurent Chau-
vin. Il n’y aura donc pas de grands
changements au quotidien mais
l’organisation générale sera simpli-
fiée. Le maintien de l’emploi salarié
d’Aline Piveteau présente depuis plus
de 20 ans à l’Épine était une priorité.
Elle assurera donc sa mission de
secrétaire administrative pour la

CSG. Le prix des licences a été fixé
en tenant compte des tarifs précé-
dents de chacun des clubs et une
évolution modérée sera proposée
chaque année.

Enfin, l’effort va être porté sur la for-
mation des entraîneurs pour un
meilleur accompagnement techni-
que des jeunes pratiquants.

Réunion de famille pour les adhérents des deux clubs autour des coprésidents, au centre et sous le nouveau logo jaune
et bleu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Chantonnay-Saint-Germain basket est né
Chantonnay — Les dirigeants de l’Épine Basket de Chantonnay et de l’Étoile Verte
de Saint-Germain-de-Prinçay ont décidé la fusion des deux clubs. Un mariage de raison.

souhaitent également l’arrivée de
nouveaux membres. Il est donc
important que chaque commune
déléguée soit représentée au con-
seil d’administration », insiste le pré-
sident. Après la partie statutaire, Jac-
ques et Daniel ont animé l’après-midi
et régalé l’assistance avec des chan-
sons reprises en chœur par tous les
présents. Les animations proposées
pour le secteur ADMR Pouzauges –
La Châtaigneraie sont de plus en plus
prisées. Elles seront nombreuses en
juin, pour fêter les 5 ans du comité de
secteur.

Contact au 02 51 51 26 96.

Sèvremont

Saint-Michel-Mont-Mercure. L’asso-
ciation locale d’aide à domicile
(ADMR) de Sèvremont a tenu son
assemblée générale vendredi 20 mai,
en présence des bénéficiaires du ser-
vice, des aides à domicile et des
bénévoles. Le président, Joseph
Pignon, a évoqué les difficultés de
recrutement de personnel et ce mal-
gré la mise en place de l’avenant 43,
nouvelle grille et la revalorisation des
salaires. « L’exercice 2021 est défici-
taire, déficit lié pour une part à la cri-
se sanitaire », indique le président.
« Si l’arrivée de nouvelles aides pose
problème, les bénévoles actuels

L’Association d’aide à domicile cherche du personnel

Pouzauges

Les Côtes pouzaugeaises proposent,
depuis de nombreuses années, un
programme de courses à pied com-
plet propre à satisfaire les coureurs
de tous âges et tous niveaux. Mais
« c’est aussi une grande fête popu-
laire avec une volonté affichée d’atti-
rer du monde, athlètes comme
spectateurs, et de créer une vérita-
ble animation à Pouzauges. La 25e

édition du samedi 11 juin ne devrait
pas échapper à cette règle », se
réjouit Alexandre Billy, le président
des Côtes. Si cette belle fête dure
depuis si longtemps, c’est bien enten-

du grâce au « dynamisme du comité
organisateur et des quelque
200 bénévoles qui s’investissent le
jour J, mais c’est aussi grâce au
soutien des partenaires et sponsors
dont le Crédit agricole fait partie »,
en accompagnant l’association
depuis sa création en 1995.

Ainsi, jeudi, Alexandre Billy, prési-
dent des Côtes pouzaugeaises et
Cécile Bléteau, membre du conseil
d’administration de la caisse locale
du Crédit agricole ont signé une con-
vention entérinant une 25e année de
partenariat.

Convention de partenariat, jeudi, entre la banque locale du Crédit agricole et les
Côtes pouzaugeaises, avec, de gauche à droite, David Briffaud, Cécile Bléteau,
Alexandre Billy et Jean-Claude Ferchaud. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Côtes pouzaugeaises : en route pour une 25e édition

Bournezeau

Mercredi, l’Union sportive Bourne-
zeau - Saint-Hilaire a accueilli, au
complexe sportif, des équipes de
football adapté, de personnes en
situation de handicap mental, âgées
de 17 à 58 ans. « Il y avait quatre
équipes de cinq joueurs. Ils se sont
affrontés sur des matches ainsi que
sur deux ateliers : le foot pétanque,
même règle que la pétanque mais
se joue avec des petits ballons et au
pied et le Puissance 4 sous forme de
relais », explique Lonny Crépeau, en

service civique au sein du club. « Le
respect, l’engagement, la tolérance,
le plaisir et la solidarité étaient au
rendez-vous tout au long de la jour-
née mais également lors de l’inté-
gration de trois jeunes de moins de
21 ans à la séance d’entraînement
de nos U11. » Une belle journée
appréciée par tous, enfants, joueurs
et éducateurs. « Un bilan très positif
avec une belle ouverture d’esprit sur
le monde du handicap et de la diffé-
rence », appuient les organisateurs.

Les U11 ont accueilli des équipes de football adapté et partagé des matches
et ateliers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Du football adapté avec les jeunes de l’Union sportive

d’une subvention de 478,50 € à
l’association Vendée Ukraine pour
soutenir les victimes de la guerre.

Et aussi
Les élections législatives se déroule-
ront au bâtiment associatif les diman-
ches 12 et 19 juin.

Les inscriptions au transport scolai-
re sont ouvertes du 8 juin au 19 juillet
pour la rentrée scolaire prochaine.
Pour cela, se rendre sur le site
aleop.paysdelaloire.fr (majoration de
20 € au-delà de ces dates). Pour les
demandes particulières, comme des
demandes d’arrêts spécifiques, se
mettre en rapport avec le Sivu (syndi-
cat intercommunal à vocation uni-
que) à la mairie de Saint-Germain-de-
Prinçay : tél. 02 51 40 43 82.

Sigournais

Cuisines de l’Aubépin
Le conseil municipal de mai accepte
d’autoriser les associations à louer
les cuisines de la salle de l’Aubépin
seules pour un montant de 80 € la
journée en semaine ou en week-end
à compter du 1er juin 2022.

Aménagements de sécurité
Le conseil sollicite une subvention
auprès du conseil départemental au
titre des amendes de police 2022 au
taux le plus favorable pour des amé-
nagements de sécurité rues du Canal
et de Chavagnes.

Solidarités
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, et avec 10 voix « pour » et
2 abstentions, accepte le versement

Conseil municipal : les décisions votées à l’unanimité

Saint-Mesmin

Qu’il soit naturel ou historique, le
patrimoine du bocage est riche. Nico-
las Ménard propose de se familiariser
avec le dessin d’observation et pro-
pose une formation. « Le but c’est de
bien assimiler les bases du dessin,
souligne Nicolas Ménard. Le patri-
moine du bocage offre de nom-
breux endroits riches d’histoire :
vieux arbres têtards, rochers graniti-
ques, moulin à vent sans oublier
l’étonnante forteresse du château
de la ville. » Ce stage s’adresse aux
amateurs qui ont appris une techni-
que de peinture sans avoir de notion
de dessin. « Comprendre le dessin
d’observation c’est avoir un regard
nouveau sur l’art, précise l’illustra-
teur. Il est ouvert à tous les amou-
reux du bocage voulant le découvrir
sous un jour nouveau. Le dessin est

pratiqué sous forme de croquis, ce
qui permet de multiplier les appro-
ches. » Avec un nombre de partici-
pants limité à sept personnes, le pro-
gramme est variable selon la météo.
Nicolas Ménard aborde la théorie du
dessin, études des proportions, l’ini-
tiation à l’histoire de l’art et aux styles
et l’aquarelle pour les paysages.

Samedi 11 et dimanche 12 juin,
deux jours de stage, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h au château. Tarif :
100 €. Un chèque d’arrhes de 50 €
est demandé à l’inscription. Contact :
06 68 19 13 27.

Forteresse de Saint-Mesmin la Ville. | PHOTO : DR

Croquer le patrimoine avec Nicolas Ménard en juin
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