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Les Sables - Pays des Olonnes - Les Achards

Fouilles : une découverte importante à la Caltière

Olonne-sur-Mer — Un polissoir, un bloc de 500 kg, a été découvert sur le terrain de René Rapiteau

et Guy Chevalier. Ce bloc utilisé pour polir les haches, sera exposé à l’Historial de Vendée.

Ouest-France
Lundi 3 juillet 2017

Nieul-le-Dolent

Silence, on tourne, à l’école Saint-Pierre

Les enfants ont dansé sur des musiques de films.

Les étudiants en archéologie sont sur le site de la Caltière pour trois semaines de fouilles. Philippe Forré, archéologue à l’Inrap, avec le polissoir découvert
lors des fouilles.

La découverte d’un polissoir scellera
la fouille de 2017, alors qu’il était en
émergence lors de la fouille précédente. Il s’agit d’un très gros bloc de
quartz de 1 m sur 1 m, de 50 cm de
large et d’un poids estimé à 500 kg. Il
présente de grandes cuvettes de polissage à haches.
« Le bloc était utilisé à plat avec
un abrasif pour polir les haches.
C’est un objet rare, daté du Néolithique à 3 100 ans avant J.-C., en
position sur le bord d’un des chemins, et associé à un grand portique monumental. Après des
études à l’Inrap, ce bloc de quartz

sera exposé à l’Historial de Vendée,
aux Lucs-sur-Boulogne », confie
Philippe Forré, archéologue à l’Inrap (Institut de recherches archéologiques préventives).
Ce dernier, et douze étudiants en
archéologie venus de Marseille, Lyon,
Nantes, Poitiers et des Olonnes, sont
sur le site de la Caltière pour des
fouilles de trois semaines. Elles seront poursuivies ensuite par la remise
d’un rapport de fouilles.

Cinq villages superposés
Le site de la Caltière est situé sur
les parcelles de René Rapiteau et

Guy Chevalier. Il est estimé à plus ou
moins 12 ha, et d’après les fouilles
déjà exécutées, se compose de cinq
villages superposés dont la datation
remonte entre 3 500 et 2 800 ans
avant Jésus-Christ.
« Ce sont les fossés délimitant les
villages qui nous permettent d’évaluer la superficie. Dans le premier
village, nous avons déterminé une
superficie de 3 à 5 ha. Les villages
successifs vont s’agrandir au fur et
à mesure de l’augmentation de la
population, notamment vers le sud,
décrit Philippe Forré. Le dernier village est, lui, délimité par un fossé

de 200 m de long déjà suivi précédemment, et prolongé cette année
sur 150 m. Son enceinte permet
de penser que le site pouvait comprendre une dizaine d’habitations
entourées. »
Plusieurs chemins très empierrés
ont été découverts l’an dernier, superposés, l’un menant à un village à
l’ouest et le second, au sud. En parallèle, des palissades délimitaient l’enceinte avec un portique monumental
d’entrée de village.

Vairé

Saint-Mathurin

Une journée dédiée à la réparation à Emmaüs

Une vidéosurveillance prochainement installée

Pour aider les consommateurs à acquérir un nouveau comportement,
la Chambre de métiers et Trivalis organisent une Journée de la réparation, samedi 8 juillet, dans les locaux
d’Emmaüs.
Les métiers de la réparation, souvent méconnus, peuvent accomplir
de petits miracles. Les artisans savent
prolonger la vie de votre machine à
laver, donner une nouvelle jeunesse
à un canapé, remettre en état une
vieille bicyclette. Neuf artisans feront
la démonstration de leur savoir-faire.
Le public pourra apprécier les talents
de l’aiguiseur de couteaux, du ferron-

Mardi, le conseil municipal a décidé,
à l’unanimité, l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance. Depuis plusieurs semaines, des dégradations
sont constatées aux abords du terrain de football, de la salle de sport et
de la salle Bernard-Roy.
L’installation d’un système de vidéosurveillance sera dissuasive mais
aussi, répressif. Le maire a reçu l’autorisation des élus d’en faire la demande auprès de la préfecture.

nier d’art, du réparateur de vélos, du
rempailleur de chaises, du réparateur
d’électroménager et de la tapissière
d’ameublement.
La réparation illustre l’économie
circulaire et de proximité, toutes les
deux créatrices d’emplois et de lien
social. Faire réparer permet de mieux
dépenser, de consommer autrement
et de faire travailler les commerçants
et artisans à côté de chez soi. À ces
valeurs, s’ajoute le geste pour l’environnement.
Samedi 8 juillet, de 10 h à 18 h,
chez les Compagnons d’Emmaüs.

Une résidence d’autonomie à l’ordre du jour
Un Projet urbain partenarial (PUP)
précise que, lorsqu’une opération de
construction ou d’aménagement est
prévue, le propriétaire peut conclure
avec la commune une convention
prévoyant la prise en charge de tout
ou en partie des équipements.
Aurélien Auvinet projette de
construire, sur un terrain au 15, rue
Jeanne-d’Arc. Ce terrain ne bénéficie
pas des équipements publics nécessaires : réseaux des eaux, électricité
et téléphone. Il appartient à la commune de consentir, ou non, à cette
convention.
Les élus ont délibéré à bulletin
secret, demandé par les élus : huit
voix pour, trois contre, trois absten-

tions, laissant 100 % à la charge du
constructeur.
Création d’une résidence
autonomie pour personnes âgées
Depuis deux ans, l’ADMR réfléchit
au projet de cette création, pour une
trentaine de places. Le conseil départemental a répondu négativement
quant à la création d’une petite unité
de vie par la commune. Mais une résidence autonomie est possible.
Vendée Habitat sera maître d’ouvrage et louera la résidence à l’association ADMR des Maisons de vie.
Ce sera cette association qui sollicitera le conseil départemental pour
en obtenir l’autorisation.

Beaulieu-sous-la-Roche
Publicité

Déclaration d’intention d’aliéner
Les élus ont renoncé à leur droit sur
six biens : 16, rue du Stade, 11, rue
des Érables, 3, la Léonière, 15, rue
Jeanne d’Arc, 29, rue des Écureuils
et 13, rue des Frênes.

Saint-Mathurin

fin de l’expérimentation
du nouveau plan
de circulation

Tarifs centre de loisirs
Lors du conseil municipal, jeudi, Albert Bouard, maire, a annoncé les
tarifs de l’accueil de loisirs pour 20172018.
Selon les taux CAF-MSA, ils varient
de 7,04 € la journée à 15,60 € et
3,96 € la demi-journée à 8,78 € repas inclus.
Majorations pour activités : plus 5 €
pour une courte sortie en car à plus
de 30 km, plus 3 € pour une sortie
à moins de 30 km, ou sortie pédagogique, plus 2 € pour une sortie à
moins de 15 km, plus 3 € si intervenant extérieur, ou nuit au centre, et
plus 1 € pour les intercentres à l’extérieur.
Conformément au règlement, facturation d’une demi-journée en cas
d’annulation d’inscription hors délais, sans justificatif médical. Ces taris sont applicables dès le 1er septembre.

cob, Harry Potter, James Bond, Singin’in the rain.
Le final a rassemblé tous les enfants de l’école sur la musique d’Intouchables. Grâce à la participation
financière de l’Apel (association des
parents), les futurs 6es ont reçu un
CD de jazz et une entrée au cinéma.
Le dîner champêtre a rassemblé familles et amis de l’école.

Saint-Mathurin

La fête des moissons, un moment phare

Dénomination des rues
du lotissement le Moulin
Le maire a souhaité que les noms
choisis fassent référence au monde
viticole. Les noms rue du Pressoir et
rue des Sarments ont été retenus.

Les tarifs du centre de loisirs ont été votés

Saint-Mathurin

La traditionnelle fête de fin d’année
de l’école privée Saint-Pierre s’est déroulée samedi après-midi. Le public
venu nombreux et a pu participer à
une soirée cinéma, le thème de l’année. Les enfants ont dansé sur des
airs très connus de films ou de clips
de pubs, comme Blanche Neige et
les sept nains, Moi moche et méchant 2, les aventures de Rabbi Ja-

tion du Syndicat mixte Auzance Vertonne. L’objectif est de tendre vers
le zéro pesticide, de promouvoir les
changements de pratique et d’inciter les usagers à suivre la même démarche.
Réhabilitation salle et mairie
Dans le cadre du contrat Vendée territoire, Saint-Mathurin sera aidé pour
la réhabilitation de la salle BernardRoy et de la mairie, pour 385 714 €.

La batteuse, toujours appréciée, au milieu du champ et d’autres tracteurs
anciens.

Qu’il vente ou qu’il pleuve, la fête des
moissons attire toujours autant de
monde. Fondé par Jeannot Rabiller,
en 2002, c’est désormais un événement majeur dans la commune, et
personne ne se lasse de revoir les
battages d’antan, avec les petits métiers autour. La fête commencera le
22 juillet au soir, avec un concert en
plein air, bar et restauration tenus par
Agripassion 85.
Dès le 23 juillet au matin, un videgreniers occupera les alentours du
site du vieux moulin (à côté du garage). Animations de Charly le clown,
Traditions et gestuelles en Vendée, la
ferme miniature, un magicien, le mar-

ching Band d’Olonne et un couple
de chanteurs de Trémentines.
Défilé en musique, à 10 h 30, exposition de vieux véhicules, puis
battages à l’ancienne. Repas champêtres midi et soir (10 € sans boisson).
L’association lance un appel aux
agriculteurs pour trouver un site en
2018, l’actuel ne sera plus disponible
en raison de constructions.
Dimanche 23 juillet, vide-greniers,
3 m gratuit et 4 € le m supplémentaire, contact au 06 75 24 58 17 ou
06 10 76 23 38.

Olonne-sur-Mer

Zéro phyto
La charte d’engagement portant
sur la réduction des produits phytosanitaires a été actualisée afin de
répondre à la nouvelle réglementa-

Après une étude de circulation réalisée par un cabinet spécialisé et une réunion publique,
il a été décidé de mettre en place un test grandeur nature à partir du 12 juin 2017.
Une modification des sens de circulation est donc testée avec la mise en place de sens uniques :
Avenue de Verdun, dans le sens route des Sables vers la rue Marechal Leclerc.
Rue du Marechal Foch, dans le sens Place du rond-Point vers la route des Sables jusqu’au
carrefour avec la rue Monseigneur Gendreau et la Place des Halles, soit au niveau de
l’hôtel-restaurant le Moiron.

HARICOTS
VERTS

CUEILLIS
CUEILL MAIN

Cependant, suite aux observations réalisées et malgré une signalétique renforcée aux entrée de
centre-ville et adaptée le long des axes impactés, il est constaté que ce plan de circulation ne
répond pas aux objectifs fixés par la commune.

de notre production
Les Vergers de Vendée

En conséquence, il convient d’arrêter ce test car il s’avère d’ores et déjà inadapté aux attentes
de chacun : commune, commerces et usagers. L’arrêt de ce test sera effectif au 4 juillet 2017.

OLONNE-SUR-MER

Cependant, l’observation et la mesure d’un certain nombre de données recueillies pendant cette
expérience vont nous permettre de poursuivre notre réflexion.

vous accueillent à

40, av. Charles de Gaulle
02 51 32 05 45
www.vergersgazeau.fr

Olonne-sur-Mer
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Ensemble, ils réalisent une fresque à l’école
Martinet — C’est le fruit d’un superbe travail de collaboration d’une équipe éducative

Saint-Julien-des-Landes

et de Tanguy, ancien élève de l’école, aujourd’hui dans un fauteuil roulant.

Logements locatifs et préemption de bien
Le conseil municipal a décidé de
confier le projet de deux logements
locatifs individuels à Vendée habitat. Ainsi, il cède l’îlot A du Clos du
Bocage au prix de 10 000 € HT par
logement, tous branchements inclus,
à raison de deux branchements eaux
usées, eaux pluviales, eau potable,
électricité et Télécom, soit un total de
20 000 € HT.

L’histoire
« Si Mme Trichet, mon ancienne
enseignante voyait cela, elle n’en
reviendrait pas », murmure Tanguy devant la fresque qui restitue
un beau message sur le pouvoir de
livres. Tanguy a accepté volontiers
ce challenge, peut-être comme une
revanche sur ses années à l’école
Saint-Joseph où il ne se passionnait
pas pour la lecture.
Plus de trente ans après, il est
conscient de l’importance du message qu’il livre aux enfants par cette
réalisation. « Cette fresque traduit
l’école qui te donne les clés du savoir. Le petit chemin qui va vers le
château des livres, de la connaissance est bloqué par un livre. Et
c’est l’école qui donne la clé pour
y accéder, accéder au monde merveilleux de la lecture. »

Le livre pour prendre
son envol
Jean-François Hillairet, président de
l’organisme de gestion de l’école
privée (Ogec), rappelle l’origine de
cette initiative : « L’idée de cette
fresque est née il y a deux ans, lors
du conseil d’établissement, avec
Julie et Pierre-Yves, l’ancienne directrice, et le président de l’Ogec.
Ils souhaitaient embellir le préau. »
Le travail s’est échelonné pendant
deux ans. « Une vingtaine de parents ont participé au moins quinze
demi-journées autour de Tanguy
qui a pensé et dessiné la fresque. »
Symbolique aussi avec le château
des livres qui permet d’accéder à la
découverte d’autres civilisations. Et
clin d’œil au renard du Petit Prince.

Ouest-France
Mardi 11 juillet 2017

Préemption de bien
au 15, rue Jean-Yole
Considérant qu’il s’agit d’un bien situé au cœur du projet important de
la collectivité : réaménagement du

centre-bourg et regroupement des
commerces, le conseil municipal décide de préempter, aux conditions
financières différentes de celles de
la déclaration d’intention d’aliéner,
le bien situé 15, rue Jean-Yole, d’une
surface de 995 m2 aux conditions
financières suivantes : soit une offre
d’acquisition au prix de 54 000 €
(commission d’agence de 4 900 €
TTC incluse).
Le vendeur dispose d’un délai de
deux mois à compter de la réception de la présente offre pour faire
connaître sa décision.

Saint-Julien-des-Landes

Les danses à l’honneur de l’école Sainte-Marie

A gauche : Tanguy inaugure la réalisation en coupant le ruban farandole que lui présentent les enfants. A droite : des
détails de la fresque.

Un élément de la fresque a été
choisi par la communauté éducative pour créer le nouveau logo de
l’école. Un élément symbolique
puisque c’est un livre qui permet à un
jeune garçon de prendre son envol.
Mais Tanguy a laissé un chemin
de liberté sur cette œuvre artistique.
« Cette fresque est inachevée, et
ceux qui viendront après pourront y ajouter des personnages ou
autres… », suggère-t-il.
L’histoire va donc se poursuivre
sous le préau joliment décoré de
l’école Saint-Joseph.

De jolis costumes pour les danses du monde de l’école Sainte-Marie.

Les Achards

Les Achards

Sophie Barraud et Nélo, un art fantasmagorique

Aide à domicile : moins de clients plus d’interventions

La Mothe-Achard. Entre cités imaginaires et violons déformés, les
images se torturent. Sophie Barraud,
l’artiste peintre, et Nélo, le sculpteur,
s’unissent et offrent une immersion
dans un univers féerique, une vraie
claque au monde réel.
Triste ? « non, ce n’est pas triste,
ce sont des rêves, un monde enchanteur », se défend Sophie, en désignant ces châteaux aux multiples
pinacles, fondus sur des cieux impénétrables.
Tous les deux affirment leur inspiration musicale ; classique pour Sophie, à l’instar d’un duo de danseurs
aux gestes démonstratifs et raffinés ;
intrusive pour Nélo qui déclare s’imprégner de musiques quand il façonne ses essences de bois. « Mes
violons déformés vivent cette musique » comme s’ils recevaient la
gravité des ondes dans leur propre
corps.
Sophie Barraud, artiste profes-

La Mothe-Achard. « Le bilan est
bon », annonce Évelyne Baud, présidente ADMR du secteur. L’an dernier, le secteur d’intervention local
s’était séparé de Sainte-Flaive-desLoups, Le Girouard, Nieul-le-Dolent,
Saint-Julien-des-Landes et de Martinet pour se concentrer sur les deux
communes des Achards et de SaintGeorges-de-Pointindoux. « Il fallait
revoir l’organisation pour être au
plus proche des demandes ».
De 207 clients en 2015, le service
passe à 196 en 2016. Pour la présidente « c’est une baisse qui n’est
pas significative. Nous avons eu,
dans cette période, 151 heures
d’interventions supplémentaires ».
Vingt salariés d’intervention et deux
secrétaires coordinatrices ont la
charge des services de l’ADMR, dirigés principalement vers une clientèle
de personnes âgées, « la part la plus
importante, suivie par celle des personnes handicapées ».
L’activité ne se concentre plus seulement sur les tâches ménagères,
ménage et repassage, mais pointe

Sophie Barraud et Nélo.

sionnelle depuis une dizaine d’années, est installée dans le Morbihan.
Elle accumule les prix et les récompenses. Nélo, l’Essartais, sillonne les
expositions à travers toute la France
et fait des incursions en Europe ou
au Japon. Sa renommée est patente.
Exposition à l’office de tourisme,
jusqu’au 31 juillet.

Ce week-end a eu lieu la kermesse
de l’école Sainte-Marie, organisée
par l’organisme de gestion (Ogec).
Les enfants ont évolué sur le thème
des danses à la zone de loisirs, après
un défilé musical et costumé.
Les animations se sont poursuivies avec les jeux pour les enfants et
les joutes entre adultes. Les familles
pouvaient profiter d’une petite pause
gourmande grâce à l’association de

Quelques représentants des associations de parents, la directrice Anne-Christine
Martineau à gauche, les enfants et l’artiste Tanguy devant le château de livres.

parents (Apel). À 19 h, un spectacle
de percussions brésiliennesde l’association Onda da Bahia de SaintGilles-Croix-de-Vie animait la fête
avant le dîner champêtre. « L’investissement des parents à la préparation de la kermesse et l’installation ont été sensationnels. L’organisation de cette fête ne pourrait
se faire sans eux », souligne Valérie
Geoffroy, la présidente de l’Ogec.

Saint-Julien-des-Landes

Vote des subventions allouées aux associations

Évelyne Baud, présidente de l’ADMR.

vers des services nouveaux comme
la garde d’enfants ou la téléassistance qui « prend son envol avec 44
personnes, pour ce service lancé
seulement il y a deux ans seulement ».
La recherche de bénévoles reste
une demande récurrente et forte.
Renseignements, au 02 51 46 69 46.

Le conseil municipal a voté les subventions allouées aux associations
de la commune hors contrat enfancejeunesse. Le montant total s’élève à
7 650 € répartis comme suit : club de
foot, 2 000 € ; basket, 1 350 € ; tennis, 900 € ; badminton, 800 € ; gym,
500 € ; Tournenronds, 250 € ; Gribouilles d’artistes, 1 400 € ; association veuves civiles de Vendée, 50 € ;
Restos du cœur, 200 € ; Secours catholique La Mothe-Achard, 200 €.
Subvention allouée à l’Ogec (organisme de gestion de l’enseignement

catholique) de l’école Sainte-Marie :
le montant de la subvention allouée
pour l’année scolaire 2015-2016
s’élevait à 70 333 €.
Considérant que la compétence
enfance jeunesse est transférée depuis le 1er janvier à la communauté
de communes Pays des Achards et
que l’année 2017 est une année de
transition, des ajustements seront
nécessaires entre la commune et l’intercommunalité. Le conseil propose
d’allouer 70 333 € à l’école privée
Sainte-Marie pour 2017.

Saint-Julien-des-Landes

Les enfants lancent une collecte de chaussures

Nieul-le-Dolent

Viviane Mazoué range ses livres scolaires et cahiers

Saint-Georges-de-Pointindoux

Viviane Mazoué (au centre du 1er rang) entourée de toute l’équipe éducative de
l’école Saint-Pierre.

Effervescence mardi soir, à l’école
privée Saint-Pierre, à l’occasion du
départ à la retraite de Viviane Mazoué. Autour de la directrice, Élisabeth Rousseau, élèves, anciens
élèves, équipe éducative et anciens
collègues, parents, tous réunis pour
fêter ce départ.
Viviane est rentrée dans l’Enseignement en 1981, avec d’abord quatre
années de suppléance, puis titulaire
dans les écoles d’Aubigny, Chaillésous-les-Ormeaux et Le Tablier. C’est
en 1995 qu’elle arrive à Nieul où elle
prend en charge la classe CM1-CM2
et la responsabilité de directrice, et
ce pendant huit années. En 2003,

elle enseigne à Saint-André-d’Ornay.
À partir de 2010 et ce jusqu’à la fin
de cette année, elle change d’orientation pour assurer les décharges
de direction ; c’est là qu’elle retrouve
avec plaisir l’école Saint-Pierre.
Viviane a tenu à remercier « une
très bonne équipe, vivante, dynamique, avec toujours plein de projets, autour de sa directrice ». Et
comme dit la chanson, et maintenant,
que vais-je faire ? « prendre mon
temps, beaucoup de bricolage, de
jardinage et de sport que j’ai peutêtre un peu délaissés. Et bien sûr,
une place pour les voyages ! »

Jeudi, la scène pétindusienne sera
dédiée à une joyeuse leçon de rock,
« des « pop songs » originales,
adaptées aux jeunes oreilles, avec
des paroles simples et rigolotes toujours à double lecture, qui parlent à
tous », annoncent les trois musiciens
de Captain Parade.
Laurent, Julien et Matthieu ont cette
ambition : faire partager leur passion
avec les gamins, leur transmettre les
secrets du parfait petit rockeur. Tout
y passe, les solos infernaux, les refrains chantés à tue-tête, les chorégraphies cosmiques, les rythmiques
groovy, les décibels, sans oublier les
ritournelles en Anglais, « la langue
du rock ».
« Ce spectacle est un véritable
abécédaire pour les rockeurs en
herbe. » À coup de compositions originales, drôles, efficaces et de jeux
musicaux, les trois copains envoient
un show rock’n’roll vitaminé pour les
enfants à partir de 5 ans.

Tiffany Arnould

Avec Captain Parade, le rock des mômes

Captain Parade.

Captain Parade est le premier
concert des Jaunay’stivales, le festival d’été de la communauté de communes.
Jeudi 13 juillet, 20 h 30, place de
la Fontaine. Spectacle gratuit. A partir de 5 ans. Snack-bar sur place. Solution de repli en cas d’intempéries :
salle communale.
Renseignements : office de tourisme
des Achards, tél. 02 51 05 90 49.

Contacter nos correspondants locaux
Beaulieu-sous-la-Roche : Josette
Chaillot, tél. 06 35 93 74 46. L’Iled’Olonne : Jean-François Chevret,

tél. 06 11 55 85 93.
Les Achards : Jean-Michel Pouzet,
tél. 06 13 52 69 58.

Les enfants des conseils municipaux de La Mothe-Achard, Nieul-le-Dolent et
Saint-Julien-des-Landes et les adultes référents ainsi que Guylaine Barré (4e à
gauche) réunis pour le lancement de l’opération Toutes pompes dehors.

Les conseils municipaux d’enfants
de La Mothe-Achard, Nieul-le-Dolent
et Saint-Julien-des-Landes ont plébiscité l’aide aux enfants hospitalisés. Ils étaient réunis, samedi, pour
le lancement de leur action : une collecte de chaussures en partenariat
avec l’AOPA (Association onco plein
air) pour l’opération Toutes pompes
dehors. C’est Guylaine Barré, de La
Bernardière, membre de l’AOPA,
qui est venue expliquer son implication dans l’association et en quoi elle
consiste.
Cette grande collecte de chaussures organisée chaque année, en

mars, depuis plus de dix ans, permet
de financer des séjours de vacances
pour les enfants qui se battent contre
un cancer.
Toutes les chaussures sont collectées, même usagées. Le tri est fait
par le Relais de l’Atlantique. Pour
faciliter le tri, il est impératif que les
chaussures restent par paire. « Cette
année, depuis janvier, nous avons
collecté plus de 78 tonnes de
chaussures et récolté 34 600 €. »
Le conseil municipal des enfants
communiquera sur les dates et modalités de l’opération à la rentrée.

Aide à domicile. L'ADMR veut valoriser les professionnels
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La Guérinière

Aide à domicile. L'ADMR veut valoriser les
professionnels
LE COURRIER VENDÉEN
270 mots

jeudi 13 juillet 2017

Joseph Fourage, président par intérim.

Joseph Fourage, président par intérim a ouvert cette nouvelle assemblée générale de l'ADMR,
en présence de Dominique Chantoin, maire de la commune. Il a rappelé le projet politique de
l'association dédiée « à l'aide à domicile : être acteur du développement local par la création
d'emplois ». L'ADMR Vendée, c'est « 1 500 bénévoles et 2 800 salariés ».
Trois services sont mis en place sur l'île, l'association « Noroît », propose de l'aide à domicile sur
Noirmoutier L'Herbaudière, l'association « Sud'île », pour l'Epine, La Guérinière et Barbâtre. Un
Ssiad, service de soins à domicile,est déployé sur sur l'ensemble de l'île. Les trois services
représentent treize CDI, et deux CDD.
Durant l'année 2016, Noroît a pris en charge 109 clients, Sud'île, 178. Le Ssiad a suivi 45
personnes en soins à domicile, soit un taux d'occupation de 96.40 %.
L'association Noroît a vécu un audit qualité et a obtenu à l'issue de la démarche « le label NF ».
Durant l'année 2016, les secrétariats des deux associations d'aide à domicile ont été regroupés.
Les comptes sont en équilibre. La part de subventions des communes est importante pour le
budget de l'association.
Le projet d'avenir pour l'association, exprimé par le président, est de « maintenir la qualité,
valoriser les professionnels et améliorer leur bien-être au travail ».
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Saint-Florent-des-Bois

ADMR. Marie-Annick part en grandes
vacances
LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS
240 mots

jeudi 20 juillet 2017

Marie-Annick Teillet, entourée de ses proches et responsables de l'ADMR, a fait valoir ses droits à la retraite.

Lundi 17 juillet, les collègues et les bénévoles de l'association locale du service d'aide à
domicile, ADMR, ont souhaité « bon vent et bonnes vacances » à Marie-Annick Teillet qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
« J'ai rejoint l'équipe du service d'aide à la personne en 1981, sous la présidence de MarieGabrielle Laurent », s'est remémoré Marie-Annick Teillet, accompagnée de son mari Jean.
Chantal Lecoinque, présidente du service d'aide, a salué sa carrière : « 36 années au sein du
service d'aide à la personne. Vous avez apporté confort, aide et présence auprès de
nombreuses personnes et familles tout au long de votre carrière professionnelle. Merci
beaucoup. »
Les présidentes Chantal Lecoinque, service d'aide ADMR, et Jocelyne Sirouet, service de soins
SSIAD-ADMR, ont également rendu hommage à deux bénévoles, Josette Pillenière, à la
comptabilité associative et Thérèse Guillet, aux tâches administratives, pour leurs 10 années de
bénévolat.
Les permanences du service d'aide ADMR sont modifiées : accueil du public vendredi matin,
salle des Tilleuls, à Saint-Florent-des-Bois, Rives de l'Yon. Accueil téléphonique du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, au 02 51 24 31 81.
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Fontenay-le-Comte

Rédaction : 21 bis, rue de la République
Tél. 02 51 50 14 50 ; Fax 02 51 50 14 59
Courriel : redaction.fontenay@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Fontenay se mobilise pour le touch rugby
Le championnat européen de touch rugby se tient sur la Plaine des sports, depuis jeudi.
Un tel événement n’aurait pas lieu sans l’investissement des bénévoles.

Ouest-France
22-23 juillet 2017

Repéré pour vous
Des artistes fontenaisiens exposent à Saint-Auvent (87)

Le ballon ovale et ses adeptes ont
investi la Plaine des sports, depuis
deux jours. Le championnat européen de touch rugby se joue à Fontenay. Les délégations viennent des
Pays-Bas, d’Espagne, de Suisse,
d’Allemagne… Deux équipes de
France (jeunes et plus de 30 ans),
sont là. Au total, pas moins de 430
participants sont au rendez-vous.
Fontenay leur réserve un bel accueil.

Annick et Pierre Debien, artistes fontenaisiens, ont mis sur pied une importante exposition Pérou France
Les chercheurs d’or, à Saint-Sauvent,
en Haute-Vienne. L’or est un mythe
et depuis la nuit des temps, il est
au centre des rêves de tous les
hommes. Peintures, sculptures, installations, photos, vidéos, machines
et écrits invitent au voyage.
Dix-sept artistes péruviens et trente-

trois artistes français sont invités.
Parmi eux, six Fontenaisiens : Boinot,
Boussau, Demarelatrous, HéraudMargaux, Tocis-Merten et Turpin.
Jusqu’au 20 août, Les XXIe rencontres d’art contemporain du château de Saint-Auvent. Tous les jours,
de 15 h à 19 h. Entrée libre. Informations : www.chateaudesaintsauvent.
com

Des rugbymen à l’internat
Premier impératif : le logement. Les
sportifs sont hébergés dans les internats des lycées locaux : Bel-Air
et Notre-Dame, à Fontenay, LuçonPétré, à Sainte-Gemme-la-Plaine.
Le soir, aucun repas n’est servi sur
la Plaine des sports - un choix délibéré. Ainsi, les participants essaiment dans les rues de Fontenay, emplissent les bars et les terrasses.
Sur le site, en journée, une cinquantaine de volontaires sont aux
petits soins pour les sportifs. En tête,
le club de rugby local, le Fontenay
Luçon Rugby Sud Vendée (FLRSV)
et son vice-président, Dominique
Moire. « Le tournoi fonctionne grâce
aux bénévoles, qui ne comptent
pas leur temps », souligne Marco Di
Berardino. Avec trois confrères, il dispense gracieusement des soins aux
arbitres et aux joueurs des équipes
de France. Ils traitent entorses et
contractures, entre deux matchs.
« Le touch rugby n’est pas un sport
dangereux, rassure le physiothérapeute. Pas plus que le basket ou le
hand. »

Une variante non-violente
C’est là tout l’enjeu pour les organisateurs. Faire découvrir cette variante

Le projet
Service à la personne : création d’une antenne

L’équipe néerlandaise des plus de 30 ans est sortie victorieuse du match l’opposant à la France.

du rugby, qui interdit tout contact
violent. « En voyant le rugby à XV à la
télé, beaucoup de parents se disent
que c’est trop dangereux pour leurs
enfants », détaille Bernard Larcher,
président du comité départemental
de rugby. Le touch rugby peut être
une voie d’entrée dans le monde
de l’ovalie. Le sport est accessible à
tous, il requiert technique et rapidité.
Le touch inculque le respect de
l’arbitre, de ses partenaires et des
adversaires. Sur le terrain, l’entente

Cinéma à Fontenay-le-Comte et dans sa
région
Fontenay-le-Comte - Le
Renaissance, 8, rue de l’AncienHopital
Cars 3 (3D): dim 16 h.
Dunkerque: sam 16 h, 21 h; dim
14 h, 16 h 30, 20 h 45.
La colle: sam 14 h, 18 h 30, 21 h;
dim 16 h 30, 20 h 45.
Les Ex: sam 18 h 30.
Mission Pays Basque: sam, dim
18 h 30.
Moi, Moche et Méchant 3: sam 14 h;
dim 14 h, 18 h 30; 3D: sam 16 h 30.
On the Milky Road (VO): sam 14 h;
dim 18 h 30.
Spider-Man: homecoming: sam

« Spider-Man : homecoming ».

16 h, 21 h; dim 14 h, 20 h 45.

A votre service

est cordiale - dans la victoire, comme
dans la défaite. Jean Larché, Fontenaisien, joue dans l’équipe de France
des plus de 30 ans. lI sort d’un match
perdu à deux points près, contre les
Néerlandais. « On n’a pas la pression, sourit-il. Et puis on ne se déteste pas. »

La suite du programme
Les finales seront disputées demain
après-midi. Ensuite, place à un buffet et à une soirée dansante, ouverte

Urgences et santé
Gendarmerie : tél. 02 28 13 03 30.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 02 51 44 55 66,
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.
Centre hospitalier Pôle santé
Sud-Vendée : rue du Docteur RenéLaforge, tél. 02 51 53 51 53.

Ouest-France à
votre service
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + coût
d’un appel).

à tous.
Les organisateurs ambitionnent de
renouveler l’expérience en 2019. Le
président de la fédération internationale, Erick Acker, semble apprécier
les lieux : « La Plaine des sports
offre un plateau extraordinaire, il
n’existe pas d’équivalent en région
parisienne. » Si le projet est acté,
1 500 joueurs débarqueraient à Fontenay pour les finales A (meilleures
équipes) et B.
Auriane Loizeau.

Dans les locaux de l’association de
Fontenay, Joseph Chevallereau président de l’ADMR (aide à domicile)
de Vendée a remis un chèque de
17 000 € à Lucette Caquineau, présidente de l’antenne locale.
« Cette aide est destinée à la création d’une antenne à Fontenay, notamment l’achat en cours d’un local. Le projet a été retenu par le comité de sélection », précise Joseph
Chevalier.
Ce financement va apporter une
meilleure visibilité et un service de
plus grande proximité aux Fontenaisiens.
En juin 2016, la mairie de Fonte-

nay a annoncé sa décision de cesser son activité d’aide à domicile vers
le centre communal d’action sociale
(CCAS) à l’horizon 2018.
Soucieux de pouvoir répondre aux
demandes des Fontenaisiens, le
conseil d’administration de l’association locale a décidé d’ouvrir une antenne dans la ville et de recruter une
conseillère de proximité.

L’image du jour
De curieuses « vaches » réunies à Maillezais

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?
CUISINE GOURMANDE

LES AMIS DE LA FORET
Bar & Restauration Rapide
Snack, Fish’ n’ ships, terrasse ombragée
Soirée Moules frites les Samedis soirs
Soirée Espagnole les Mardis soirs
Ouvert 7j/7 en Juillet/Août de 16h à 23h
Ouvert les weekends en septembre
Sur le site : Etang de pêche, camping,
musée du bois, laser game outdoor

Une procession inédite s’est réunie
au pied de l’abbaye de Maillezais,
vendredi. Un troupeau de vaches sur
roulettes, mené par des personnes
costumées, s’est élancé vers le marais.
Toute la scène est filmée. Les chefs
d’entreprise locaux se préparent
ainsi à la prochaine fête des meules

bleues. L’événement se tiendra au
Mans, les 16 et 17 septembre.
Une douzaine d’équipes représenteront fièrement la région, sous la
bannière « Made in Sud Vendée ».
Chacune décorera sa « vache » pour
l’occasion.
D’autres vidéos suivront, jusqu’à
la fête.

Messes du week-end, paroisse
Saint-Hilaire de Fontenay
Samedi : 19 h à St-Jean. Dimanche : 9
h à la chapelle de l’Union Chrétienne ;
10 h 30 à Notre-Dame ; 11 h à St-Médard.
Samedi 22, dimanche 23 juillet.
Contact : http://fontenay.catho85.org

L’Hermenault

çue de la communauté de communes
concernant l’éco pass ; subvention à
l’OCE pour achat de livres fête des prix
; bail du logement 1 bis, rue de la Boissière.
Mardi 25 juillet, 20 h, mairie, 3, rue
Pierre-Ballard.

Concert d’orgue
Classique. Didier Ledoux, organiste titulaire de la cathédrale de La Rochelle,
lauréat du concours Cliquot, fera résonner le grand orgue Obertür de l’église
Notre-Dame. Au programme des
œuvres de N. de Grigny, Sweelinck,
Boehm, Buxtehude, Mozart, Schumann, Holst, Gigout.
Dimanche 23 juillet, 18 h, église
Notre-Dame. Gratuit. Contact :
06 32 98 61 16.

Le Langon

Réservation conseillée :
02 51 00 26 29
06 20 17 18 54
85200 MERVENT
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré,
trop salé. www.mangerbouger.fr

Contactez Precom au 0 820 856 212
(0.15€/mn + prix d'un appel)

Dératisation
Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.
L’hygiène est notre métier
www.lecarrefarago.com

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers: 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivités

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

A l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Benet

Messe
Paroisse Sainte-Marie-en-Plaine-et-Marais : 9 h 30, à Bouillé-Courdault et 11
h, à Benet. Samedi 22, messe dominicale anticipée 19 h à Benet (horaire
d’été).
Dimanche 23 juillet.

Bouillé-Courdault

De rivière en levée : le Marais
Poitevin
Départ de l’aire de loisirs en « Plate »
pour une descente commentée de la
vieille Autize, ses « Passe-bateaux » et
promenade pédestre pour découvrir le
marais mouillé puis dégustation de grillées de mogettes avec des maraîchins.
Mardi 25 juillet, 13 h 30, aire de loisirs.
Tarifs : 16 €, réduit 10 €. Contact
et réservation : 02 51 87 23 01,
info@maraispoitevin-vendee.com,
maraispoitevin-vendee.com

Fontenay-le-Comte

Centre aquatique Océanide
Samedi 22 juillet, 10 h à 12 h 30 et
15 h à 19 h 30, dimanche 23 juillet,
15 h à 19 h 30, rue du Gaingalet.
Contact : 02 51 00 05 21, oceanide@
fontenayvendee.fr

UFC que choisir défense des
consommateurs
Permanence. L’association accueille
le public pour traiter les litiges liés à
la banque, assurances, construction,
logement, téléphonie, internet, automobile, SAV. Se munir des copies des
documents.
Lundi 24 juillet, 14 h à 17 h, 47, rue
Tiraqueau. Contact : 02 51 36 19 52,
contact@vendee.ufcquechoisir.fr,
vendee.ufcquechoisir.fr

Messe
Samedi : à 18 h 30, église de SainteRadégonde-des-Noyers ; dimanche :
à 9 h 30, Saint-Cyr-des-Gâts et à 11 h,
Pétosse.
Samedi 22, dimanche 23 juillet,
9 h 30, 11 h et 18 h 30.
Loto
Organisé par la pétanque langonnaise.
Cartes cadeaux de 20 à 700 €, colis de
viandes, sacs garnis. 45 tirages, bingo,
loto chance 2 € le carton.
Dimanche 23 juillet, salle polyvalente.
Réservation : 06 49 14 98 10.

Saint-Hilaire-des-Loges

Messe
Dimanche 23 juillet, 11 h, église.
Messe
Samedi 22 juillet, 19 h, église,
Foussais-Payré.

Sérigné

Après-midi dansant
Les canotiers. À partir de 17 h 30, collation gratuite.
Dimanche 23 juillet, 15 h.

Football
Match de gala : Vendée Fontenay foot
CFA contre FC Nantes CFA2.
Mardi 25 juillet, 19 h, stade Beaulieu,
L’Hermenault.

Le Poiré-sur-Velluire

Vouvant

Conseil municipal
Principaux points à l’ordre du jour :
modification des statuts de la communauté de communes pays de Fontenay
Vendée ; approbation du rapport de la
CLECT ; information sur la définition
de l’intérêt communautaire ; révision
des statuts de Vendée eau ; dissolution
des SIAEP au 31 décembre ; rapport
annuel Vendée eau ; aménagement du
centre bourg (FSIL, contrat de ruralité)
; amortissement de la subvention re-

Tournage d’art et sculpture sur bois
Exposition. 15 artistes des Pays-de-laLoire présentent à travers 150 pièces
uniques le savoir faire traditionnel et
l’expression très contemporaine de
la technique du tournage sur bois.
Démonstrations et vidéo ; vernissage
lundi 24 juillet 18 h.
Du mardi 25 au dimanche 30 juillet,
10 h 30 à 19 h 30, Espace Lusignan.
Gratuit. Contact : 06 26 28 71 33.

Luçon - Talmont-Saint-Hilaire - Sud-Vendée

La canalisation d’eau potable joue à saute-canal
Sainte-Gemme-la-Plaine — La réhabilitation du réseau d’eau potable entre l’Angle-Guignard et La

Rochelle est dans sa dernière phase avec un passage délicat : celui du canal des Hollandais

Comment faire passer une
canalisation d’eau potable à
travers le canal des Hollandais ?
C’était la question posée aux techniciens de Vendée eau pour achever le
programme de renouvellement des
canalisations entre l’usine d’eau potable de l’Angle-Guignard et La Rochelle. En effet, depuis mi-avril, une
canalisation de 500 mm de diamètre
est en cours de pose, sur 14 km entre
Saint-Jean-de-Beugné et Moreilles.
La majeure partie des travaux se fait
par le creusement d’une tranchée, au
fond de laquelle est posée la canalisation en acier revêtue intérieurement de mortier de ciment pour éviter l’altération de la canalisation par
l’eau transportée.
La tranchée rebouchée, la terre
est rendue à sa vocation agricole.
Si pour le passage des routes, un
forage horizontal peut remplacer la
tranchée, il en était autrement pour le
canal des Hollandais. Pas question
non plus de faire passer la canalisation en fond de canal, ni sous forme
de pont comme celle qui doit être
remplacée. Ne restait que la solution
du forage dirigé.
Une « usine » de forage en plein
champ
C’est un ensemble de forage spécialisé, de 100 tonnes, qui est donc
posé en plein champ, coté SainteGemme. Sur cette terre argileuse
du marais, il a fallu poser un géotextile puis le recouvrir de calcaire pour
créer une plate-forme pouvant supporter la foreuse et l’unité de bentonite (sorte d’argile qui permet de faciliter le passage de la foreuse et de

Mareuil-sur-Lay-Dissais

19 182 € alloués aux demandes de soins

Mercredi, l’ADMR et le Crédit mutuel étaient partenaires pour soutenir le centre
de soins infirmiers de Mareuil, avec la remise d’un chèque de 19 182 €.

Installée sur une plate-forme temporaire spécialement créée, la foreuse plonge très en dessous du canal des Hollandais
pour faire passer la conduite d’eau potable.

maintenir les parois du conduit). La
plate-forme sera démontée à l’issue
des travaux pour rendre la parcelle
de nouveau cultivable.
Un forage dirigé
Le forage devait répondre à plusieurs
contraintes, comme former un arc
de cercle dont le rayon de courbure
soit acceptable par la canalisation en
acier, descendre assez bas pour atteindre la couche calcaire du sol, être
assez long pour franchir à la fois le
canal des Hollandais et le bois attenant, coté Moreilles.
Le trou pilote est d’un diamètre
de 250 mm, il descend jusqu’à 18
mètres de profondeur et a une longueur d’environ 350 mètres. Un système de positionnement a permis
de suivre la foreuse pas à pas et de
contrôler inclinaison et direction. À la
sortie, l’écart est de seulement 35 cm

par rapport à la position prévue ! En
moins de dix jours, ce trou était fait. Il
est en cours d’alésage pour atteindre
760 mm de diamètre.
Pendant le forage, la canalisation
d’eau a été préparée de l’autre côté
du canal. Les segments de tuyau
de 14 m de long pour 500 mm de
diamètre, ont été soudés, et les soudures vérifiées par radiographie. Ces
tuyaux en acier sont couverts à l’intérieur d’époxy alimentaire.
Une conduite de 350 m
À l’endroit des soudures, afin d’assurer la continuité, de l’époxy a été
projeté par un robot spécialement
conçu, et contrôlé par caméra. À l’extérieur le tube est recouvert de trois
couches de polypropylène extrudé
pour résister aux frottements. Une
seule journée, cette semaine, est en
principe nécessaire pour tirer cette

conduite de 350 mètres de long
dans le trou préparé par le forage et
l’alésage. Il restera à faire les essais
de pression pour ce tronçon et son
raccordement au reste de la canalisation.
Coût de l’opération
Le coût de cette opération est de
400 000 € HT sur les 5 300 000 €
HT de l’ensemble de ces travaux
commencés mi-avril, pour une mise
en service prévue fin octobre. Les
travaux sont financés à 50 % par
Vendée eau et 50 % par le syndicat
des eaux de la Charente-Maritime
puisque celle-ci reçoit, pour La Rochelle et l’Île de Ré, la moitié de l’eau
produite, soit 6 500 m3 par jour au
maximum.

02 51 44 15 60, rcfvendee@rcf.fr,
www.rcf.fr

Das Kino

Luçon

Electro. L’impulsion et l’influence d’une
musique, d’un son, d’une mélodie, qui
invite à la danse autant qu’à la transe.
Il y a tout ça chez Das Kinø : ces décharges électro pop douces et suaves,
ce chant aux mélodies entêtantes et
pénétrantes. Une rencontre inévitable
de style et de poésie très réussie.
Mardi 25 juillet, 21 h, place de la
Liberté, rue de l’Hôtel-de-Ville. Gratuit.
Contact : 02 51 30 33 96, http://www.
latranchesurmer.fr

Piscine intercommunale
Mardi 25 juillet, 10 h à 11 h 30 et 15 h
à 19 h, piscine, rue Adjudant-Barrois.
Contact : 02 51 56 03 78, piscine@
paysnedelamer.fr

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

Pour faire un don : www.admr85.
org/le-fonds-social-admr-vendee

Mareuil-sur-Lay-Dissais
Venez cueillir

HAricOTS VerTS, POMMeS
De Terre, GrOSeilleS
necTArineS
les Vergers de Vendée
dée
vous accueillent à

maREuIL SuR Lay

Lieu dit La Chauvelière - Bessay
02 51 30 53 76
www.cueillettedemareuil.fr

La gym volontaire ouvre un troisième cours

dante, rémunérée, mais non salariée.
Adresser un curriculum vitae et une
lettre de motivation à la rédaction
Ouest-France La Roche-sur-Yon,
David Dupré, 4, rue Raymond-Poincaré, 85 000 La Roche-sur-Yon, ou
par mail : redaction.laroche@ouestfrance.fr

Urgences et santé

de financer des actions menées en
Vendée. Notamment des investissements mobiliers et immobiliers, le
montage de projets de services….

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Le journal Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) de presse
à Moutiers-sur-le-Lay. Cette activité
convient à toute personne intéressée par la vie de la commune. Une
connaissance de la photographie et
un goût pour l’écriture sont souhaitables. Il s’agit d’une activité indépen-

Moutiers-sur-le-Lay
Centre hospitalier départe mental : rue Henry-Renaud, tel :
02 51 28 33 33.
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + coût
d’un appel).

Le fonds social ADMR (Aide à domicile) alloué, d’un montant de
19 182 €, va permettre d’aider au financement des heures d’infirmières,
d’acheter un véhicule de fonction,
d’acquérir du matériel de soins et administratif, et d’aménager une salle
de soins à Luçon.
En 2016, le comité de sélection, garant de la bonne utilisation des fonds,
a décidé, entre autres projets, de soutenir le développement du centre de
santé infirmier de Mareuil. Celui-ci a
intégré Chasnais, Les Magnils-Reigniers et Luçon dans son périmètre
d’intervention. Cinq infirmières à
temps partiel assurent les soins à
près de 1 000 patients par an, dans
onze communes de la périphérie mareuillaise.
Depuis 6 ans, l’ADMR Vendée dispose d’un fonds de dotation, le fonds
social ADMR, pour collecter les dons
de particuliers et d’entreprises afin

Jusqu’à présent, deux cours d’une
heure étaient dispensés, le mardi matin, par Céline Riberolle, et le mardi
soir, par Muriel Cochain-Canouet.
Béatrice Jaud, présidente de l’association, détaille : « Les séances, à
la fois douces et dynamiques, sur
fond musical, proposent un programme riche et varié allant de
l’échauffement et du cardio-training, au step, au renforcement
musculaire, en passant par les étirements et la relaxation. »
Les cours se déroulent tous à la
salle Othello. Béatrice Jaud insiste
sur « l’ouverture d’un troisième
cours axé sur la souplesse et qui

Luçon
Gendarmerie : rue du Calvaire, 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.
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s’inscrira dans le concept Sport et
Santé, à la suite du diplôme éponyme obtenu par l’association. Il
est possible de faire deux séances
d’essai (gratuites) afin de faire le
bon choix avant de s’inscrire ». Ce
nouveau cours se déroulera lui aussi,
le mardi matin.
L’association, qui compte 81 adhérentes, de 22 à 80 ans, espère ainsi
augmenter son effectif grâce à cette
nouvelle activité.
Après la pause estivale, la reprise
des cours débutera le mardi 12 septembre. Pour tous renseignements,
appeler au 02 51 28 25 92.

Nalliers
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Angles

Après 260 ans, Réaumur revient
en vacances à Angles
Exposition. Présentation interactive de
la vie d’Antoine Ferchault de Réaumur,
ses recherches, son époque et son
lien avec Angles. Exposition ouverte
les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, de 10 h à 12 h.
Du mercredi 26 juillet au jeudi
10 août, maison des Forges, rue
des Forges. Gratuit. Contact :
02 51 97 56 39, tourisme@angles.fr,
www.angles.fr
Présentation de recherches
historiques sur l’Octroi

Jeudi 27 juillet, 15 h 30, route du
Port-de-Moricq. Gratuit. Contact
et réservation : 02 51 97 56 39,
tourisme@angles.fr, www.angles.fr

Champagné-les-Marais

Ball-trap
Lots : nombreux bons d’achats de 300,
200 de 100 €, buvette et restauration
rapide sur place.
Samedi 29, dimanche 30 juillet, route
du canal.

Jard-sur-Mer

King Innuendo
Rock. Concert de reprise des plus
belles chansons de Queen.
Mardi 25 juillet, 21 h, port de
plaisance. Gratuit.

L’Aiguillon-sur-Mer

Médiathèque Le Goéland
Horaires.
Mardi 25 juillet, 10 h 30 à 12 h 30,
médiathèque le Goéland, place du DrGiraudet. Contact : 02 51 27 15 09.

Avec Pierre Perroy, groupe limité à 15
personnes.

La tournée d’été de RCF Vendée
Multimédia. L’équipe sera présente sur
le marché de L’Aiguillon-sur-Mer. Possibilité d’assister à l’émission, à compter de 10 h, où vous pourrez découvrir
les nombreuses activités proposées
sur la commune ainsi que la gastronomie locale.
Mardi 25 juillet, 10 h. Gratuit. Contact :

La Faute-sur-Mer

Bibliothèque de plage
Horaires.
Mardi 25 juillet, 15 h à 19 h,
bibliothèque, plage des Chardons.
Contact : 02 51 56 10 09, www.
mediatheque@sudvendeelittoral.fr
Drôles d’oiseaux
Découvrir les oiseaux du Sud Vendée
Littoral. Possibilité de se déguiser en oiseau et vivre une histoire passionnante
dans la peau d’une hirondelle, d’une
cigogne ou d’une des nombreuses
autres espèces du territoire. Découvrir
leurs aventures au cours de la migration. Animation LPO.
Mardi 25 juillet, 15 h, 15 h 30 et 16 h,
plage des Chardons. Gratuit. Contact
et réservation : 02 51 56 78 80,
vendee@lpo.fr, vendee.lpo.fr

La Tranche-sur-Mer

Médiathèque
Horaires.
Mardi 25 juillet, 10 h 30 à 12 h 30,
bibliothèque, 113, avenue MauriceSamson. Contact : 02 51 27 78 39.

Longeville-sur-Mer

Longeville mini-ferme
Exposition. Le bourg de Longeville remonte le temps : animaux et vieux métiers d’un village reconstitué ; tradition
et folklore sont au rendez-vous. Repas
champêtre vendéen avec huîtres, sardinade et méchoui ; jeux d’autrefois
et animation musicale pour petits et
grands.
Mercredi 26 juillet, 19 h, office de
tourisme, 2, place de la Liberté.

Médiathèque intercommunale
Pierre-Menanteau
Horaires.
Mardi 25 juillet, 10 h à 12 h 30 et
14 h à 18 h 30, 3, rue de l’adjudantBarrois. Contact : 02 51 56 10 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Bertrand Catherine : sculptures résidence d’artiste
Exposition. Ses oeuvres sont travaillées avec des outils manuels (scies,
masettes, ciseaux, rifloirs, éponges
abrasifs…). Quelque soit la technique
utilisée, il recherche toujours la relation
avec la matière et ne refuse pas ce que
lui propose «le hasard». Entrée libre.
Du mardi 1er au mardi 15 août, 9 h à
19 h, librairie Arcadie, place du Petit
Booth.
Jeudis de l’été
Concerts : Market stree - place du petit
Booth ; Sweed gem - rue Clemenceau
; Mécéki - place des Acacias ; The
spoons - place Richelieu. Animations :
association Orientale’s et Guitare Play.
Buvette et restauration sur place.
Jeudi 3 août, 21 h. Gratuit.

Paroisse Saint-Martin-en-Plaine,
maison paroissiale
Permanence. À Nalliers pour renseignements, démarches ou simplement
pour parler. Téléphone de Nalliers : 02
51 30 70 39.
Mardi 25 juillet, 10 h à 12 h,
maison paroissiale, 9, rue du 8-Mai.
Contact : 02 51 00 14 22, paroisse.
stmartinenplaine@orange.fr

Saint-Denis-du-Payré

Ouverture crépusculaire de la
réserve naturelle
Une ambiance particulière, des oiseaux qui se préparent à dormir sous
des lumières rougeoyantes. Témoin
privilégié, venir assister à ce spectacle
inoubliable.
Jeudi 27 juillet, route de Triaize,
entrée de la réserve. Tarifs : 5 €,
réduit 3,50 €. Réservation avant
le 27 juillet. Contact : 02 51 28 41 10,
rn.saintdenisdupayre@lpo.fr,
reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr

