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L’Herbergement

L’Association sportive de tennis de
table herbergementais (ASTTH) vient
de clôturer sa saison avec son assem-
blée générale présidée par Simon
Airieau. Les licenciés ont profité de
l’occasion pour s’exprimer et faire le
bilan de la saison écoulée. Le moral
est au beau fixe pour les pongistes
qui évoluent dans la nouvelle salle
Her’de sports, un vrai plus pour le
club qui devrait voir ses effectifs aug-
menter la prochaine saison. Et les
bons résultats sont au rendez-vous.
« L’équipe R3 termine 1re ex aequo
lors de la première phase et sur le
podium en seconde phase, tandis
que la D4 devrait monter grâce à sa
seconde place », se réjouit le prési-

dent. Pour l’avenir, un changement
de logo est à l’étude et le club pourrait
organiser une compétition départe-
mentale.

Lors de l’élection du bureau, Simon
Airieau a tenu à mettre à l’honneur
Clémentine Rondeau, trésorière de
l’ASTTH depuis quinze ans. « Clé-
mence est un rouage essentiel du
club, je suis content qu’elle continue
avec nous. »

Composition du bureau : Simon
Airieau, président ; Clémentine Ron-
deau, trésorière ; Corentin Rondeau,
responsable bar ; Mickaël Prou, res-
ponsable jeunes ; Bénédicte Gelle-
reau, François Herbreteau et Yannis
Chauvin, membres.

Lors de l’assemblée générale, Simon Airieau (à droite) a mis à l’honneur Clémenti-
ne Rondeau (au centre) pour ses quinze ans au poste de trésorière du club.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des effectifs en hausse pour les pongistes

L’Herbergement

Mardi, l’Aide à domicile en milieu
rural (ADMR) a réuni ses collaboratri-
ces de L’Herbergement, Montréverd
et de Rocheservière-Saint-Philbert-
de-Bouaine autour d’un pique-nique
au jardin de la Guérivière.

Ce rendez-vous d’avant congés a
été l’occasion de célébrer trois sala-
riées : Thérèse Cormier, Sophie Buet
et Geneviève Morin. Ces dernières
ont fait valoir leur droit à la retraite.

« Aimer le contact et être utile aux

autres » ont ainsi résumé les nouvel-
les retraitées.

« L’aide au maintien à domicile est
un vrai métier, qui recrute et qui,
avec le soutien de formations conti-
nues, permet de s’adapter à toute
nouvelle situation. Un métier grati-
fiant où un sourire à toute sa place
dans cet échange humain », a tenu à
souligner Jacqueline Humeau, res-
ponsable locale de l’association.

Thérèse Cormier (7e à gauche), Sophie Buet (accroupie) et Geneviève Morin (3e à
droite) ont fêté leur départ à la retraite entourées de leurs collègues.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Trois départs à la retraite à l’aide à domicile

Montaigu-Vendée

La Guyonnière. L’année du « voyage
en art » se termine à l’école Duchaf-
faut. Gwenola Harland, la directrice, a
convié, samedi, les parents et les élè-
ves pour leur faire découvrir le résultat
du fil rouge de l’exercice scolaire. Le
préau et les couloirs de l’établisse-
ment sont désormais décorés de fres-
ques, de suspensions, de tricots, de
pompons ou autre voile d’ombrage
créés de toutes pièces par l’ensem-
ble des enfants. Elena, 6 ans et demi,
était « contente de montrer à ses
parents ce qu’elle avait dessiné ».

Des artistes comme Picasso ou
Matisse en passant par Friedrich ont

inspiré les jeunes créateurs et les fres-
ques ont été faites avec une artiste
mancelle Lucie Vandevelde. « Tout le
monde s’est bien engagé dans le
projet et je remercie le ministère de
l’Éducation nationale, la mairie et
l’association de parents d’élèves
pour leur aide et bravo aux enfants
qui ont su se mobiliser derrière
l’équipe enseignante », a déclaré la
directrice qui a déjà une idée sur le
sujet de l’année prochaine.

Franck Savary, maire délégué, a
rajouté « qu’en tant qu’élu, il était fier
ces initiatives pédagogiques au sein
des écoles ».

Les enfants posent devant les fresques qu’ils ont réalisées dans la cour de l’école
publique Duchaffault. A droite, Gwenola Harland, directrice, et Franck Savary,
maire délégué. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Inauguration des fresques à l’école Duchaffault

Rocheservière

Une cinquantaine de résidents de
l’Ehpad (Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées) l’Arbra-
sève de Rocheservière, huit enfants
de la troupe de théâtre de l’ALJ (Asso-
ciation loisirs jeunesse) ainsi que
25 enfants de l’accueil de loisirs de la
Farandole ont pu se retrouver, mer-
credi, pour un après-midi festif.

Après plusieurs années sans ren-
contre, les résidents, ainsi que tous
les enfants, ont passé un agréable
moment. Tous ont apprécié la repré-
sentation de la pièce Les cordonniers

sont toujours les plus mal chaussés,
interprétée par huit jeunes acteurs de
l’ALJ, encadrés par leur professeur.
Les enfants de l’accueil de loisirs la
Farandole ont chanté plusieurs chan-
sons des Kids United, pour le plus
grand bonheur des résidents.

Marjorie Bonifait, animatrice de la
Farandole souligne : « Nous avons
pour projet de programmer d’autres
rencontres comme celle-ci le plus
vite possible avec Nathalie, anima-
trice à l’Ehpad, Manon et Jennifer,
animatrices de la Farandole. »

Mercredi, les enfants de l’accueil de loisirs ont rencontré leurs voisins de l’Ehpad
l’Arbrasève pour un moment de partage qui n’avait pu se tenir en raison de la crise
sanitaire ces deux dernières années. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Enfants et résidents de l’Arbrasève se retrouvent
Montaigu-Vendée

Saint-Hilaire-de-Loulay. Lundi
après-midi, Catherine Adam, inspec-
trice de l’Éducation nationale de la cir-
conscription de Montaigu, a remis
officiellement un recueil des fables
de La Fontaine aux 23 élèves de CM2
de l’école Les Petits Cailloux. Ils
étaient accompagnés par leur institu-
teur, Cédric Fonteneau. Elle leur a
rappelé : « La lecture, une cause
nationale dans sa pratique et son

plaisir, est essentielle dans l’acquisi-
tion de tous vos savoirs. »

Avant de recevoir leur recueil de
26 fables illustrées par Catherine
Meurisse, les élèves ont pu mettre en
voix les versions d’Ésope et de La
Fontaine du Corbeau et du renard, de
La Cigale et la fourmi.

Un livre pour les vacances avant de
rejoindre la classe de 6e dans leur
nouveau collège.

Les 23 élèves de CM2 de l’école Les Petits Caillloux, lors de la remise officielle
du recueil des fables de La Fontaine | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les fables de La Fontaine pour rejoindre le collège

Onze équipes de deux à trois techni-
ciens d’Enedis et d’entreprises pres-
tataires interviennent depuis lundi
dernier pour une durée de trois
semaines sur une ligne haute tension
de 20 000 volts qui alimente les com-
munes de Rocheservière, Saint-Phil-
bert-de-Bouaine et Montréverd.

Ces travaux d’entretien préventif
concernent près de 10 km de ligne.
Préalablement à ces interventions,
des diagnostics de zone sont réalisés
par hélicoptère avant que des drones
ne prennent le relais pour des repéra-
ges plus ciblés.

Ce chantier de rénovation program-
mée consiste au remplacement de
cinq poteaux, de 500 isolateurs et
885 armements. Soixante-quin-
ze poteaux seront, quant à eux, véri-
fiés sur une distance de plus de 7 km
1,5 million d’euros par an sont enga-
gés pour ces chantiers de rénovation
sur le département.

« Rendre durable la qualité
du réseau »

Afin de garantir la sécurité des techni-
ciens procédant aux opérations,
l’électricité est coupée sur les zones
concernées. « Pour permettre l’ali-
mentation des clients et assurer une
transparence, des groupes électro-
gènes ont été placés. Ce sont des
Geze (Groupes électrogènes zéro

émission), plus performants que des
groupes à moteur diesel et surtout
sans émission de carbone directe »,
précise Josselin Boursier, directeur
de Enedis Vendée.

Il rajoute que ces opérations de
maintenance permettent de « renou-
veler la durée de vie du matériel et
de rendre durable la qualité du
réseau. Le remplacement de cer-
tains équipements garantit la robus-
tesse du réseau au jour le jour et per-
met de prévenir les coupures. Ce
travail préventif a aussi pour but de

limiter l’impact en cas de tempête. Il
y a longtemps que nous n’avons pas
connu de coupures telles que celles
rencontrées après la tempête de
1999 par exemple. C’est d’ailleurs à
la suite de ces tempêtes qu’avait été
créée la force d’intervention rapide,
qui permet la mobilisation d’agents
volontaires prêts à se déplacer ins-
tantanément sur des situations de
crise ».

Dans les rares cas où la continuité
de l’alimentation ne peut être assurée
pendant les travaux, les usagers sont

informés au préalable des risques de
coupure.

Josselin Boursier termine en évo-
quant « le contexte particulier de la
transition énergétique qui nous con-
duit dans une situation où il est
nécessaire de réussir à augmenter
la place de l’électrique face à
d’autres énergies, ce qui implique
de développer le réseau et son
renouvellement. En Vendée, ce sont
40 millions d’euros qui sont consa-
crés chaque année à des opérations
de raccordement ».

Pendant trois semaines des techniciens interviennent sur une installation haute tension afin de prévenir des risques
de coupures ou de pannes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des rénovations pour éviter les coupures électriques
Rocheservière — Pour répondre à une demande croissante d’électricité et fournir une alimentation
de qualité, Enedis réalise des travaux de rénovation du réseau sur 10 km de ligne.

Treize-Septiers

Rendez-vous incontournable de la vie
association, le forum des associa-
tions a fait son retour, samedi. « C’est
un moment important pour les asso-
ciations qui peuvent se présenter
aux nouveaux arrivants et l’occasion
de regrouper les inscriptions pour
les familles », précise Philippe Bro-
chet, élu en charge de la commission
associative.

Une trentaine d’entre elles étaient
représentées ainsi que la Protection
civile, le Don du sang. « On a élargi le
forum avec la présence des clubs de
handball et de volley-ball de La Bruf-
fière, des activités sportives non
présentes dans la commune », préci-
se Philippe Brochet.

« On ne veut plus créer d’associa-
tions qui existent déjà à côté, on
veut mutualiser. Avec Laurent Chi-
ron, adjoint à La Bruffière, on tra-
vaille en partenariat sur le sujet et on
cherche des solutions pour les
déplacements entre les deux com-
munes », ajoute Yvonnick Bolteau,
adjoint aux sports.

Cette année, présence également
de la nouvelle structure, la MAM les
P’tits petons, aux côtés de la micro-
crèche les Mini-Pouss et de l’associa-
tion des assistantes maternelles Les
13 petits pieds.

« Pour monter que dans la commu-
ne, il existe plusieurs modes de gar-
de pour les enfants. »

Cette année, les clubs voisins de La Bruffière ont présenté leurs activités non pro-
posées dans la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le forum des associations a fait son retour

Treize-Septiers

Le séjour ANCV (Agence nationale
des chèques vacances) seniors en
vacances est désormais un rendez-
vous très attendu pour les résidents
de l’Ehpad (Établissement d’héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes) le Septier d’or et de la
résidence autonomie du Bois de l’île.
« Autant d’accompagnateurs (pro-
fessionnels et bénévoles) que de rési-
dents, c’est sans aucun doute la
bonne recette pour mener ce projet,

sublimé grâce à nos partenaires
financiers, dont l’Onac (Office natio-
nal des anciens combattants) », expli-
que Marielle Durand, responsable vie
sociale et animation au Septier d’or.
Depuis lundi 27 juin et jusqu’à ce ven-
dredi 1er juillet, les 19 résidents et
leurs accompagnateurs vont profiter
du bon air marin. « Je suis heureuse
d être là car ça m’apporte beaucoup
de bien-être », précise Ginette Nabot,
résidente du Septier d’or.

Les résidents de l’Ehpad et de la résidence du Bois de l’île passent une semaine
à la mer. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Séjour à Talmont-Saint-Hilaire pour les aînés

Montaigu-Vendée - Rocheservière - Clisson Ouest-France
Vendredi 1er juillet 2022



Chantonnay

Pommes de terre à ramasserAmandine, Charlotte, Bintje

BAZOGES EN PAREDS
Axe MOUILLERON / LA CAILLÈRE

Les vendredis et samedis
8, 9, 15 et 16 juillet de 8h à 11h

Filet 5, 10 et 15 kg
à disposition

Earl PASQUIER Tel. 02 51 51 22 94

Fléchage
à proximité

Chantonnay

Alors que la saison 2021-2022 tou-
che à sa fin, Christophe Viranaiken,
l’entraîneur du Karaté-club Chanton-
nay peut dresser un bilan positif de
cet exercice. Aux championnats de
France universitaires, en mars dernier
à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Mo-
selle), Lou-Ann Nahl a remporté la 3e

place dans sa catégorie des moins
de 68 kg et a terminé à la seconde
place en combat toutes catégories.
Nicolas Villemin a terminé à une 3e

place aux championnats de France
vétérans à Paris fin mai.

En coupe de France des Corpora-
tions combat, à Villebon-sur-Yvette
(Essonne) le week-end dernier, Cas-
sandra Auneau se classe 3e en cadet-

te, Jules Porcher 3e en minime et Sian
Ravon 2e en minime. Au titre des pro-
motions, Cassandre Auneau et Bar-
bara Bidan obtiennent, cette année,
la ceinture noire technique alors que
Jérôme Roy et Amélie Péridy accè-
dent, eux, à la ceinture noire 1er dan.
En décembre dernier, le 5e dan a été
décerné à Christophe Viranaiken et
Nicolas Villemin.

Le Karaté-club Chantonnay compte
140 licenciés et crée cet été une anten-
ne à Pouzauges. Il proposera à la ren-
trée prochaine de l’initiation pour les
enfants de 6 à 12 ans et du body kara-
té fitness pour les 14 ans et plus.

L’assemblée générale se tiendra en
septembre prochain.

Jules Porcher, Christophe Viranaiken, Mathieu Pelon, Nicolas Villemin,
Sian Ravon, Amélie Péridy, Cassandra Auneau, Jérome Roy et Barbara Bidan.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Karaté : de belles performances individuelles

L’Association locale ADMR (Aide à
domicile en milieu rural) du service
d’Aide à domicile de Bournezeau a
tenu son assemblée générale le ven-
dredi 17 juin. « C’est une des 84 asso-
ciations de Vendée qui entend
répondre autant que faire se peut à
l’attente d’une population qui aspire
à avoir de l’aide dans son quotidien :
en raison d’une autonomie déficien-
te, de la solitude, pour des aides
diverses (se déplacer, se lever, se
nourrir, entretenir son logement) »,
explique Bernard Boissinot, prési-
dent. L’association compte six béné-
voles et 19 salariées qui interviennent
dans la commune et Saint-Hilaire-Le
Vouhis.

Manque de main-d’œuvre

« Du fait de la crise sanitaire, de la
pandémie, les temps d’animations
ont été moindres mais quelques visi-
tes de convivialité ont été mainte-
nues dans le respect des gestes bar-
rières. » De juillet à décembre 2021

de l’opération et le manque de
volontaires, déplore le président de
l’association. L’association souhaite
vivement enregistrer de nouveaux
membres bénévoles pour maintenir,
voire amplifier, cette activité, et per-
pétuer, dans de bonnes conditions,
son rôle social d’aide à la person-
ne. »
Le bureau regrette le départ de
deux bénévoles : celui de Thérèse
Boudreault décédée en janvier 2022.
« Elle tenait avec rigueur et efficacité
le rôle de trésorière adjointe du SAD
de Bournezeau » et celui de Rosely-
ne Pillaud, pour raison familiale.
« Après plus de 12 ans de service en
tant que référente commune, vice-
présidente, secrétaire… une mis-
sion fort bien remplie et faite de
beaucoup d’abnégation pour le
bien-être des personnes en besoin
d’aide. Remerciements sincères de
tous pour leur engagement, leur
présence active, leur disponibilité »,
concluait le président.

les bénévoles ont organisé une fois
par semaine un temps de gymnasti-
que douce avec l’association Siel
bleu.

Ravi de cette initiative, l’ensemble
des participants aimerait bien renou-
veler cette entreprise « mais l’ADMR
locale est freinée en cela par le coût

Brigitte, Bernard, Viviane, Louisette, Marie-Madeleine, Roselyne, (absentes :
Hélène et Marie-Thérèse), bénévoles et anciennes bénévoles de l’association.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aide à domicile recherche des bénévoles
Bournezeau — L’association d’aide à domicile en milieu rural manque de volontaires pour venir
en aide et apporter un peu de joie aux personnes en besoin d’aide.

Sèvremont

Le salon du livre d’ici, c’est avant tout
une rencontre entre le public et les
auteurs et éditeurs locaux, les talents
cachés, qui se révèlent à un moment
donné de leur vie, des âmes d’écri-
vains ou de poètes. Un peu plus de
150 personnes sont passées, le
temps d’un après-midi, samedi, à la
Maison de la vie rurale.

« Une vingtaine d’auteurs et de
maisons d’édition étaient présents
pour ce beau moment », se félicite

Laurent Pacheteau, de l’association
Art Metiss, co-organisatrice de cette
première édition avec les Pépites du
bocage et le Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement(CPIE)
Sèvre et Bocage. Poésie, romans,
bandes dessinées, il y en avait pour
tous les goûts. Une première édition
encourageante qui mérite d’être
renouvelée. « Nous misons sur la
qualité et l’ambiance autour du
livre. »

Les auteurs étaient à l’ombre dans la grange. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Bonne fréquentation au premier salon du livre d’ici

Chantonnay

Cinquante-cinq accordéonistes se sont retrouvés, vendredi, pour leur pique-nique
annuel, répondant à l’invitation de Maurice Aubin, président de leur association.
Venus de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire des Deux-Sèvres et de Vendée, les
membres de l’association herbretaise ont toujours plaisir à se retrouver pour une
journée musicale dans la joie et l’amitié. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Amis de l’accordéon se sont réunis

ne éteindra désormais l’éclairage
public à partir de 21 h 30 et rallumera
à partir de 6 h 45.

Seule la place de la mairie sera
éclairée jusqu’à 23 h. Cette décision,
prise à l’unanimité, prendra effet pro-
chainement.

Saint-Vincent-Sterlanges

Comme de nombreuses communes
en Vendée, Saint-Vincent-Sterlanges
a décidé, au travers de son conseil
municipal du mercredi 29 juin, de
réduire la durée de l’éclairage public.

En raison de l’augmentation impor-
tante du coût de l’énergie, la commu-

La diminution de l’éclairage nocturne a été votée

Qui veut rejoindre la brigade des bri-
coleurs avertis du Bricollectif ?
L’appel est lancé par le Centre per-
manent d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE) Sèvre et bocage.

Le Bricollectif ? Ce sont des rendez-
vous gratuits où « les habitants du
territoire amènent des objets ou
appareils défectueux pour tenter de
les réparer avec l’aide d’experts en
mécanique, en électronique, etc. »,
explique Julie Croizille, directrice
adjointe du CPIE. Le projet est né des
idées croisées de l’association et de
la communauté de communes du
pays de Pouzauges.

Actuellement, ces bénévoles sont
une dizaine à accueillir le public.
« Avec de nouveaux connaisseurs
dans tel ou tel domaine, nous pour-
rions envisager davantage d’événe-
ments, voire les proposer dans
d’autres communes que Sèvre-
mont », se projette la responsable.

« Éviter le gaspillage
de toutes sortes »

Les quatre dates organisées depuis
un an ont permis une trentaine de
dépannages à chaque fois. « Il y a eu
des vélos, des fours, clef de voiture,
tourne-disque, poupées, etc., liste
Julie Croizille. Cela pourrait être aus-
si du petit mobilier. »

Cette variété d’objets du quotidien
a révélé le besoin « d’éviter le gas-
pillage de toutes sortes » et « de lut-
ter contre l’obsolescence program-
mée ». À une époque où l’inflation
monte en flèche, il se peut que cer-
tains y regardent d’autant plus à deux
fois avant de jeter.

Encore « en phase d’apprentissa-
ge », Anne-Sophie Drouard s’est

piquée au jeu d’apprendre à remettre
les choses en état. « Savoir faire soi-
même permet de devenir autono-
me, de retrouver une certaine liber-
té, apprécie-t-elle. C’est aussi du
développement durable. »

« C’est un plaisir
de partager »

« Il y a des petits trucs à connaître.
En pratiquant, nous voyons qu’il est
possible de résoudre des pannes,
sans paniquer », continue La Flocé-
enne qui fait ses classes avec les
bénévoles avertis. Elle ne tarit pas
d’éloges : « Tous sont là avec leurs

savoirs, leurs outils, leur temps, leur
patience et leur passion. »

Didier Raud, un habitant de La Tar-
dière, est de ceux-là. Il a saisi l’oppor-
tunité du Bricollectif pour transmettre
son expérience. « C’est un plaisir de
partager », s’enthousiasme-t-il.

L’homme est « d’une génération
où l’on avait toujours des outils en
main et où il était vital de savoir les
entretenir. » Aujourd’hui, l’utilité de
ses connaissances saute aux yeux.
Remplacer, toujours acheter… « Les
gens s’aperçoivent qu’ils y passent
beaucoup d’argent. Beaucoup
d’énergies sont gaspillées dans le

jetable. »
Ce qui lui plaît aussi, c’est d’appren-

dre. « Nous échangeons entre béné-
voles. Nous croisons nos compéten-
ces », apprécie-t-il. Les portes du
Bricollectif sont grandes ouvertes.
Plus il y aura de fous, plus les pannes
feront rire.

Roselyne SÉNÉ.

Samedi 9 juillet, 5e Bricollectif de
14 h à 18 h, à la Maison de la vie rura-
le, lieu-dit la Bernardière à Sèvre-
mont. Renseignements au
02 51 57 77 14.

Lors des rencontres du Bricollectif, les gens participent aux réparations dans le but de savoir s’y prendre en d’autres occa-
sions.| PHOTO : CPIE SÈVRE ET BOCAGE

Sèvremont — Depuis un an, des rendez-vous à la Maison de la vie rurale permettent de réparer
des appareils et objets défectueux avec l’aide de connaisseurs. L’initiative veut se développer.

Le Bricollectif veut étoffer son équipe de réparateurs

Chantonnay - Ciné Lumière,
rue de la Plaine
En roue libre: 20 h 30.
Les Minions 2 : Il était une fois Gru:
14h, 18h.
Pompon Ours: 16h.

Pouzauges - L'Echiquier,
La Fournière
Buzz l'éclair: 17h.
La traversée: 15h, 20h30.
Les Minions 2 : Il était une fois Gru:
10 h.

Cinéma à Chantonnay et dans sa région

Pouzauges

L’inauguration de la Maison d’accueil
familial (MAF) Ô Temps d’une pause,
en présence de ses nombreux parte-
naires. L’occasion pour Déborah
Coutineau, la présidente de l’associa-
tion Ô Temps d’une Pause, structure
porteuse de la MAF, de remercier
tous les partenaires financiers qui ont
contribué à l’ouverture et au fonction-
nement du lieu d’accueil.

Séverine Auger, Karine Augereau et
Nathalie Clémot, accueillantes fami-
liales agréées par le Département,
ont pu présenter l’organisation et le
démarrage de l’activité. « Elles
accueillent des personnes âgées de
plus de 60 ans vivant à domicile sur
le territoire du pays de Pouzauges,

en perte d’autonomie, ou en situa-
tion d’isolement social. Par cet
accueil à la journée, elles offrent une
solution de répit aux aidants fami-
liaux favorisant ainsi le maintien à
domicile », a rappelé Déborah Couti-
neau. L’après-midi a été consacré
aux portes ouvertes avec la visite des
lieux et la découverte des activités
proposées au quotidien aux person-
nes accueillies.

Contact. Courriel : otempsdune
pause@gmail.com ; Facebook @Mai-
son d’accueil familial Ô Temps d’une
Pause ; 14 Montifaut de Haut 85700
Pouzauges, tél : 07 82 96 83 47 /
02 51 92 99 68

Élus communaux et communautaires, ainsi que partenaires financiers, entourés
des trois accueillantes familiales, vendredi, à Montifaut de Haut. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Maison d’accueil familial a été inaugurée

Ouest-France
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Michel Tricoire, Vincent Malais et
Anne Bonnin, enseignants au collège
Saint-Joseph, ont fait valoir leurs
droits à la retraite. Une sympathique
réunion a eu lieu en soirée, lundi
4 juillet, en leur honneur : « Vous étiez
des piliers de l’établissement… Très
engagés dans la vie du collège »,
comme a d’ailleurs tenu à le souligner
Isabelle Duckert, la directrice.

Des sourires
qui orientent une vie

Anne Bonnin a commencé sa carriè-
re de professeure de français par
quatre années au lycée de la Tourte-
lière, puis deux autres à Chantonnay.
Elle est arrivée à La Châtaigneraie en
septembre 1997.

Évoquant sa carrière, Isabelle
Duckert a fait remarquer : « J’ai été
touchée par la délicatesse avec
laquelle vous parliez aux élèves. »
Anne a souligné qu’au-delà de son
enseignement, ses années à Saint-
Joseph avaient été marquées par les
sorties, voyages, visites d’entreprise,

coup impliqué dans la vie de l’établis-
sement. Chargé des emplois du
temps, il a géré longtemps le parc
informatique, est devenu responsa-
ble de niveau et a même dirigé le col-
lège à deux reprises, d’abord un
mois, puis quatre mois.

Vincent Malais, enfin, a été nommé
à Saint-Joseph, en octobre 1980,
avant de partir effectuer son service
militaire, puis de revenir, en septem-
bre 1982. Pour lui, tous les moyens
étaient bons pour faire parler l’anglais
à ses élèves : « Avec beaucoup de
sérieux, de temps de préparation, et
grâce à son autorité souriante, il a
utilisé tous les moyens pour y parve-
nir », souligne Isabelle Duckert. Et
particulièrement « cet incroyable
projet Dodi (lire Ouest-France du
9 juin) qui lui a valu d’intervenir au
forum national des enseignants
innovants », ajoute la directrice.

Multipliant les mercis en direction
de tous ceux qu’il a croisés dans sa
carrière, Vincent Malais a conclu :
« Vos sourires ont orienté ma vie. »

ateliers théâtre… « Merci à tous ceux
qui m’ont encouragée à croire qu’un
élève, ça s’élève. »

Michel Tricoire, lui, est arrivé com-
me professeur de mathématiques, en
septembre 1983, après une année
passée à Noirmoutier. Dès 1985, il a

été un précurseur, en introduisant la
pratique de l’informatique, d’abord
auprès de ses collègues, puis des
élèves. « Ça a été un tournant dans
ma vie professionnelle », reconnaît
Michel Tricoire. Encouragé par les
directeurs successifs, il s’est beau-

De gauche à droite : Michel Tricoire ; Isabelle Duckert, directrice du collège
Saint-Joseph ; Vincent Malais et Anne Bonnin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le collège Saint-Joseph fête trois retraités
La Châtaigneraie — Lundi, tout le personnel du collège Saint-Joseph, ainsi que d’anciens
professeurs étaient réunis à l’occasion du départ à la retraite de trois enseignants.

Cheffois

Samedi 2 juillet, après deux ans de
silence, la musique et les rires réson-
naient à nouveau dans l’espace de la
Vallée-Verte, à l’occasion de la ker-
messe de l’école privée.

À partir de 15 h 30, les quatre clas-
ses ont interprété deux danses cha-
cune, avant de se réunir pour un
chant final. Le spectacle a été très
apprécié du public, qui a applaudi le
travail des 87 élèves et de l’équipe
pédagogique. « Pour conclure notre
année sur le thème de l’art, nous
avions choisi différentes musiques
et divers styles de danses », expli-
que la directrice, Nadège Baty.

Les enfants et leurs familles ont
ensuite pu profiter des nombreux
jeux concoctés par les parents d’élè-

ves de l’Apel (Association de parents
d’élèves de l’enseignement libre) et
de l’Ogec (Organisation de gestion
de l’école catholique), qui avaient à
cœur de leur offrir « une journée
d’amusement, de détente et de par-
tage, dans cette période pas tou-
jours facile pour eux. »

Parmi les nouveautés cette année,
le défi canards a rassemblé la foule
au bord de la rivière, sur laquelle a eu
lieu cette course de 120 canards en
plastique ! La fête s’est clôturée par
un dîner auquel ont participé
383 convives, animé par le groupe
Season of change. Les bénéfices
récoltés permettront d’aider au finan-
cement de matériel pour l’école et de
participer aux sorties scolaires.

Les 87 enfants de l’école privée Notre-Dame-de-la-Vallée, à la fin du spectacle.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Élèves et familles enchantés de retrouver la kermesse

Jusqu’au 31 août, le musée est
accessible toute la semaine, de 10 h à
19 h. Le Centre minier, c’est avant tout
un espace multisite dans lequel il est
possible de découvrir tout le passé
minier de Faymoreau, de la mine
reconstituée aux corons, en passant
par les vitraux de Carmelo Zagari, ou
encore la chapelle des mineurs au
chevalement d’Épagne. Une fois sur
le site, c’est un peu plonger dans la
folle aventure des mineurs de la
région et oser le voyage.

Des activités à vivre
en famille ou entre jeunes

Deux mardis par mois, le rendez-vous
Graff’ permet aux jeunes de 12 à
18 ans de s’initier à la technique du
street art, avec le graffeur Greengo.
Les participants s’attellent à la réalisa-
tion d’une fresque collective (les19 et
26 juillet, 2 et 9 août, 25 € par person-

Tous les jeudis des vacances (à
l’exception du 14 juillet), vous pouvez
fabriquer une maquette de chevale-
ment ou encore une œuvre en verre,
dans un atelier à quatre, six ou huit
mains (4 €, 1 h 30).

Enfin, il y a surtout à découvrir
l’exposition « Mine et une briques
LEGO® ». Plus de 75 000 briques
envahissent le musée vous invitant à
découvrir ou redécouvrir le monde de
la mine d’une façon originale : forêt
du carbonifère, coupe de mine, che-
valement, carreau de mine, corons.
Cette exposition, réalisée par Bricke-
vent, vous offre un autre regard sur
l’incroyable aventure carbonifère de
la région. En fin de parcours, la magie
des LEGO® peut aussi vous aider à
créer un souvenir de la mine.

Renseignements et réservations
pour les ateliers : tél. 02 51 00 48 48.

ne). Pour les plus jeunes (7-12 ans),
les mercredis des Galibots réservent
leurs surprises : peinture sur verre,
recherche de pierres à la façon d’un

L’exposition « Mine et une briques
LEGO® ». | PHOTO : CENTRE MINIER

Des activités ludiques au Centre minier
Faymoreau — Avec les congés qui ont débuté, le Centre minier dévoile son programme estival.
Pendant cette période, le musée propose différentes activités ludiques pour petits et grands.

géologue, ou encore couture (5 € par
enfant, 1 h 30). Le Centre minier pro-
pose également un atelier pour toute
la famille : Au charbon les familles !

La salle des pendus du Centre minier.
| PHOTO : CENTRE MINIER

Mouilleron-Saint-Germain

« La première saison de champion-
nat du Twirling-club s’achève. Nous
sommes tellement fiers... Les résul-
tats sont à la hauteur du travail
accompli et de l’assiduité de tous et
toutes. Une première année de com-
pétition au top du top », se réjouit Fla-
vie Fallourd, présidente du club.

L’équipe F12 Honneur a terminé
ainsi 5e sur 32 équipes au champion-
nat fédéral par équipes, à La Roche-
sur-Yon, fin juin. Aussi, Solina Ducept,
11 ans, après avoir été championne
de Vendée et 3e de Région, a accédé
au championnat national individuel,
au Mans, et terminé 17e de son grou-
pe, en catégorie minimes Honneur,

dimanche 3 juillet.
Pour cette première saison en com-

pétition, le TCMSG a su trouver sa
place en championnat et invite déjà
tous les curieux et toutes les curieu-
ses à venir les applaudir pour leur
gala de fin de saison, qui aura lieu à la
salle de sport : « Nos twirleurs tra-
vaillent sans relâche pour présenter
un spectacle de qualité. N’hésitez
plus et rejoignez-nous pour Twirl
avec les stars, qui fait référence à
une célèbre émission, samedi
9 juillet, à 20 h 30, pour une soirée
où l’ambiance sera au rendez-vous !
Une soirée avec beaucoup de sur-
prises », précise la présidente.

Cette année, les F12 Honneur ont réalisé une prestation à la hauteur du travail
accompli. L’équipe a terminé 5e de France sur 32 équipes au championnat
fédéral par équipes qui s’est déroulé, fin juin, à La Roche. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Première saison prometteuse pour le Twirling-club

Les adhérents du club de la
Pétanque Maillezais Saint-Pierre-
le-Vieux sont prêts pour le grand

tournoi qui aura lieu samedi 9 juillet. En la circonstance, les orga-
nisateurs rappellent que, pour un bon déroulement de l’événe-
ment, seuls les gens invités par les membres du club seront
admis à concourir. Renseignements, tél. 06 64 77 45 00.

Pétanque

Mercredi 29 juin, l’ADMR (Aide à
domicile en milieu rural) a organisé
une conférence sur le démarchage à
domicile et par téléphone animée par
Pascal Tonnerre, président du réseau
anti-arnaques. Bénévoles, personnel,
et particuliers ont pris ensuite con-
naissance du bilan de l’année 2021
des ADMR de Maillé, Benet et Maille-
zais. Priscille Godde, présidente de
l’ADMR de Maillé, informe : « Nous
avons validé la création d’une nou-
velle organisation pour les
trois associations ADMR, avec un

conseil d’administration unique
composé de huit personnes, soit
quatre issues de l’ADMR de Maillé
et quatre de l’ADMR de Benet. »

Priscille Godde en est la présidente,
Danielle Driou la secrétaire et Valérie
Guillin la trésorière. Grâce à cette
nouvelle organisation, l’équipe de
bénévoles proposera des actions de
lien social à tous les bénéficiaires des
ADMR de Benet, Maillezais et Maillé.
Néanmoins, rien ne change pour les
salariés qui restent bien rattachés à
leur association.

Maillezais

Maillezais

Julien Gauvrit, responsable des bénévoles, anime l’assemblée générale
commune des ADMR de Maillé, Benet et Maillezais. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le statut des bénévoles de l’ADMR conforté

« Jamais nous n’avions eu autant de
monde pour la première balade de
l’été », s’enthousiasme Chantal
Orion, conseillère à l’office de touris-
me. Aurélie Visonneau, sa directrice,
rappelle que ces balades à thème,
organisées chaque mercredi de juillet
et août, au Pays de La Châtaigneraie,
« ont pour objectif de faire découvrir
la nature, mais aussi l’histoire loca-
le, le patrimoine, ou ce qui fait la spé-
cificité des communes ».

Ce mercredi 6 juillet, environ
200 personnes y ont participé. Jean-
Pierre Boisson, qui avait préparé l’iti-
néraire, souligne : « À partir du com-
plexe sportif, la balade fait environ
5 km ; elle s’effectue essentielle-
ment sur des chemins, ce qui per-
met de découvrir la nature environ-
nante via les villages de la Boucha-
tière, Écoute-s’il-pleut, l’Oudérie, la
Morelière, la Brossardière. »

Cette promenade campagnarde a
été suivie d’un spectacle gratuit d’une
demi-heure, avec marionnettes. Un
concentré d’humour noir sur fond
d’écologie, proposé par la compa-
gnie Lait au rhum et intitulé Tout doit
disparaître. Compte tenu de la Fête

La Châtaigneraie

nationale, la prochaine balade est
décalée au mercredi 20 juillet, à
18 h 30, à Saint-Maurice-le-Girard.
Thème retenu : le cheval. Rendez-
vous à la salle municipale.

La Tardière

Hier, quelque 200 personnes ont pris le départ de la première balade d’été,
au Pays de La Châtaigneraie. La prochaine est prévue à Saint-Maurice-le-Girard.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La foule pour la première balade d’été

L’événement
« Les Nuits
des étoiles »

se déroule les 5, 6 et 7 août. Déposez gratuitement vos annonces
sur https://infolocale.ouest-france.f/ Elles paraîtront dans les
pages locales des journaux du groupe Ouest-France, ainsi que
dans les agendas numériques.

Nuits des étoiles

Fontenay et sa région - La Châtaigneraie Ouest-France
Vendredi 8 juillet 2022



Le projet

En réponse au besoin d’accompa-
gner le vieillissement sur le territoire,
les élus de la commune et l’ADMR
poursuivent la construction du projet
social de la future résidence autono-
mie La Maison du moulin. Les orien-
tations se définissent : La résidence
sera un lieu de vie ouvert sur l’exté-
rieur. Albert Bouard, maire, précise
que « le moulin situé au cœur du pro-
jet sera totalement rénové et aména-
gé d’une aire de jeux ».

Un projet à vocation
intergénérationnelle

Il sera le point de rassemblement des
familles de la commune, des enfants
de la micro-crèche et des aînés de la
résidence. C’est donc un projet à
vocation intergénérationnelle qui
s’implante avec fierté au village. La
résidence se construit dans un envi-
ronnement calme, naturel, proche
des services, des commerces et du
littoral.

Mathilde Prod’Homme, représen-
tant les résidences autonomie de
l’ADMR Vendée souligne : « Elle
accueillera 39 personnes âgées
autonomes ou en perte d’autono-
mie. La Maison du Moulin propose-
ra le confort d’un logement neuf
avec terrasse privative, non meublé,

dans une résidence de plain-pied et
d’espaces de vie partagés. Du per-
sonnel présent 24 heures sur 24,
proposera une offre de services
pour un quotidien plus serein : res-
tauration, blanchisserie, anima-

tions, service d’aide à domicile. »
Un projet porté par l’ADMR : une ges-
tion associative à but non lucratif à
fortes valeurs sociales.

Une réunion publique aura lieu le

26 septembre à 17 h, à la salle Ber-
nard-Roy, 9, rue du stade à Saint-Ma-
thurin pour présenter la résidence.
Renseignements et inscriptions,
ADMR : 02 51 44 11 55
lamaisondumoulin@admr85.org

De gauche à droite, Dany Thomas, adjointe, Albert Bouard, Justine Jourdain, directrice ADMR du pôle aide
et accompagnement à la vie sociale et Mathilde Prod’Homme, cader des résidences autonomie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La résidence autonomie ouvre dans sept mois
Saint-Mathurin — La résidence autonomie La Maison du moulin ouvrira ses portes en février 2023.
Cette initiative intergénérationnelle séduit déjà les habitants de la commune.

Jard-sur-Mer

Les 8 et 9 juillet, la communauté de
communes Vendée Grand Littoral a
permis de rencontrer tous les acteurs
de la filière nautique. Avec 30 km de
littoral, deux ports de plaisance :
Bourgenay et Jard, deux lacs et des
centaines d’hectares de marais, Ven-
dée Grand Littoral est profondément
ancrée dans l’eau.
La filière nautique y tient une place
importante.
C’est dans cette optique qu’ont été
imaginées les journées nautiques sur
les deux ports, pour mettre en valeur
tous les professionnels du nautisme :
Les associations Club Nautique, Ami-

cale du Port, Un petit port sympa fait
la fête et la chorale Chants du Lar-
ge et concerts. « L’objectif est de
mettre en avant les acteurs du port
de Jard-sur-Mer. On profite de cet
espace de Morpoigne avec les pro-
fessionnels, les clubs locaux, les loi-
sirs nautiques et activités saisonniè-
res. Ici, ça fait petit village contraire-
ment à port Bourgenay plus étalé
sur l’ensemble des quais.», a déclaré
Fabrice Guyon, directeur des deux
ports.
Avec 400 bateaux et 300 escales, le
port de Jard-sur-Mer, en cours de réa-
ménagement, joue son avenir.

Les acteurs du nautisme et de la plaisance en Vendée Grand Littoral.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Nautisme et plaisance au diapason

Il y a trois lieux à retenir si vous voulez
voir des spectacles ou des concerts :
Le théâtre de verdure au Rocher, le
parc de la bibliothèque, les halles
dans le centre bourg les mercredis,
jeudis et samedis.
C’est une programmation aussi
éclectique que variée : du Royaume
des fantômes le mercredi 20 juillet
pour les enfants au concert de L’opé-
ra à l’opérette le 28 juillet, en passant
par Délires 80’s le 18 août, tout le
monde y trouve son compte.
Tous les mercredis à la Maison du
marais, on peut retrouver La balade
nocturne commentée et tous les lun-
dis le village d’accueil longevillais
pour les nouveaux arrivants. Ce villa-
ge d’autrefois est composé de cha-
lets en bois, on peut y découvrir la
chambre, la cuisine et la cave vendé-
enne, admirer les vieux métiers et pro-
fiter de dégustations gratuites.

Cette année, les feux d’artifice du
14 juillet et du 20 août auront bien
lieu. Outre le repas, le bal… Une ani-
mation fanfare passera entre les pla-

gistes aux Conches et au Rocher à
15 h et 17 h.

« Longeville autrefois » le 3 août,
avec la reconstitution d’un village des
années 50 à nos jours. Vous pourrez
croiser des animaux du marais com-
me le baudet du Poitou et un
méchoui animé par Gilou, l’accordéo-
niste de Pierre Perret. Un marché se
tiendra tous les lundis dans le bourg
de Longeville et tous les dimanches
matin au Rocher.

Les associations ne sont pas en res-
te et pour Annick Pasquereau, maire
de la commune, « elles sont encore
plus dynamiques que d’habitude
suite sans doute au Covid ». Il ne faut
pas oublier la saison sportive qui se
tiendra au Rocher et au Conches
tous les jours de la semaine sauf le
week-end.

Pour plus de renseignements : le
Facebook de la ville ou le guide l’été
disponible dans l’Office de Tourisme
ou téléchargeable sur le site de la
commune.

Le groupe Délires 80’s programmé le 18 août au théâtre de verdure.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Longeville-sur-Mer

Une saison culturelle éclectique

Le feu d artifice du 14 juillet initiale-
ment prévu sur le plan d’eau de la
Chapelle aura finalement lieu à Port
Bourgenay pour éviter tout risque
d’incendie lié à la sécheresse Le ren-

dez vous est fixé dès 21 h 15 avec la
Fanfare Talmondaise, qui assurera
une animation musicale des plus
conviviales sur les quais du port. Le
feu d’artifice sera tiré à 23 h

Talmont-Saint-Hilaire

Fête nationale : Feu d‘artifice délocalisé à Port Bourgenay

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

Avrillé
Organisé par l'Atcl 85
Vide-greniers. Entrée gratuite pour les visi-
teurs. Bar et restauration sur place. Pour
lesexposants :prévoir4msi voitureet6m
sicamionnetteou remorque. Installation à
partir de 7 h.
Jeudi 14 juillet, 8 h à 18 h, espace 2 000,
route de Longeville-sur-Mer. Tarif : le
mètre linéaire : 3,50€. Contact :
02 51 22 30 70, accueil@avrillevendee.fr

Jard-sur-Mer
Cérémonie du 14-Juillet
Commémoration. La cérémonie de la
Fête nationale : rendre hommage aux

anciens combattants.
Jeudi 14 juillet, 12 h, monument au
Morts, place de l’Hôtel-de-Ville.

Promenade découverte
Voyage. Avec l'association de Défense du
littoral.
Samedi 16 juillet, 14 h, plage de la Mine.
Gratuit. Contact : 06 82 63 40 94,
adlj.vendee@laposte.net, http://
www.defensedulittoraljardais.com

La Jonchère
Mairie
Fermeture. La mairie sera fermée du ven-
dredi 15 juillet au vendredi 22 juillet inclus.
Une permanence sera assurée le mardi et
vendredi de 11 h à 12 h.
Du vendredi 15 au vendredi 22 juillet.

Les Achards
Les Estiv'Arts : atelier autour de la lai-
ne
Artisanat. Accompagnés de Myriam Noi-
rot, visite de la ferme, de son atelier « Lai-
nes de mon jardin » et découvrir ses ani-
maux à laine. Découvrir la transformation
de la laine, de la toison brute au fil de laine
: cardage et filage au doigt. Chaque parti-
cipant repartira avec son échantillon de
laine filée.
Mercredi 20, jeudi 28 juillet, jeudi
11 août, 14 h 30 à 16 h 30, Laines de
mon jardin, La Thibaudière, Martinet.
Tarif : 8 €. Contact : 02 51 05 90 49,
contact@achards-tourisme.com, https://
www.achards-tourisme.com/

Les Jaunay'Scapades - Balade photo
Sortie Nature. Apprentissage de l'art de la
photographie, en découvrant les bases

techniques et la mise en pratique. Avec
Patrice Viemon (Initphoto).
Mercredi 20 juillet, 18 h à 20 h, Lieu-dit
Le Pré, La Chapelle-Hermier. Tarif : 5 €.
Contact : 02 51 05 90 49,
contact@achards-tourisme.com, https://
www.achards-tourisme.com/

Longeville-sur-Mer
Fête du 14 Juillet
Festival. Défilé jusque sous les halles au
départ de l'Ehpad (Établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Verre de l'amitié sous les
halles. Initiation aux instruments sur les
plages. Repas champêtre organisé par le
foot et feu d'artifice. Soirée dansante, ani-
mation DJ toute la soirée.
Jeudi 14 juillet, centre-bourg. Gratuit.

Moutiers-les-Mauxfaits
Visite guidée du vieux Moutiers
Patrimoine. Venir à la découverte du patri-
moine bâti et non-bâti. Parcours : 1 km.
Départ avec notre guide de l'office de tou-
risme.
Jeudi 14, jeudi 21, jeudi 28 juillet, 10 h,
office de tourisme, 3, place de la Justice.
Gratuit. Contact : 06 58 61 68 90.

Orchestre philharmonique « Campos
Andaluces »
Classique. L'orchestre philharmonique
d'Espagne « Campos Andaluces » est
composé de 50 musiciens. Le chef
d'orchestre Pédro Galvez n'a que 21 ans.
Un concert de haute qualité dans un lieu
exceptionnel. Réservation conseillée par
téléphone. Places numérotées.
Vendredi 15 juillet, 21 h, Les Halles,
centre-bourg. Tarifs : 10 €, enfants de

moins de 12 ans : gratuit. Contact :
06 60 30 03 75.

Sainte-Flaive-des-Loups
Feu d'artifice
Feux d'artifice. Soirée festive organisée
par le comité des fêtes, avec le soutien du
LSF Football et de la municipalité. Repas
moules-frites avec sono à partir de 19 h.
Feu d'artifice à 23 h.
Mercredi 13 juillet, 19 h à 1 h, parc de la
Chênaie, allée du Parc. Gratuit.

Talmont-Saint-Hilaire
Braderie des commerçants
Bourse, braderie. La rue Nationale sera
fermée aux voitures.
Vendredi 15, samedi 16 juillet, 10 h à
19 h, rue Nationale. Gratuit.

À l'agenda de vos communes

Le club Pays de la Loire automobiles
allemandes de collection et de presti-
ge (PL2a) invite, pour sa date anniver-
saire, le public et les clubs de collec-
tion vendéens à un regroupement
interclubs le dimanche 10 juillet pro-
chain au musée de l’automobile de la
Vendée.

PL2a fédère les passionnés des voi-
tures de collection et de prestige con-
çues outre-Rhin. « Des voitures de

plus de 200 chevaux », précisent
Catherine Hegly et Thierry Hodel.
« Ce rendez-vous sera l’occasion
d’échanger et partager notre pas-
sion pour l’automobile d’hier,
d’aujourd’hui et de demain ».

Le dimanche 10 juillet 2022.
Rassemblement prévu au Musée
automobile de 10 h 30 à 12 h 30 Con-
tact Thierry Hodel au 06 85 88 09 78

Talmont-Saint-Hilaire

Rassemblement de voitures allemandes au musée

Talmont-Saint-Hilaire

La Grouàïe musicale de la Ruche
d’idées (Centre socioculturel du Tal-
mondais) revient pour une soirée
musicale ce vendredi, toujours dans
un cadre guinguette et sous les lam-
pions. Deux groupes viendront ani-
mer la soirée avec les Denises, un
voyage musical aux accents rock
acoustique avec Fab à la batterie,
Manu et Denis à la guitare et au
chant, et Lolow à la basse jouent du

Noir Désir, les Pixies et Luke et Termi-
nal, quartet animé par l’envie de com-
poser leur propre répertoire.
Vendredi 15 juillet à partir de 19 h
Restauration et bar sur place avec
des produits locaux. Entrée libre.
Renseignements : Centre sociocultu-
rel du Talmondais, 292 rue du Chai.
Tél : 02 51 96 02 76
https://www.facebook.com/
centre.socioculturel.talmondais

Les Denises se produiront sur la scène de la Ruche à idées ce vendredi suivi de
Terminal. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Denises et Terminal en concert ce vendredi

Talmont-Saint-Hilaire

Le réseau des médiathèques investit
deux plages de la côte pour l’été : Le
Veillon, à Talmont-Saint-Hilaire et les
Conches, à Longeville-sur-Mer. Les
organisateurs ont lancé l’opération
estivale « un livre offert à la plage ».

Cette initiative permet de « donner
une seconde vie à des ouvrages
issus de leurs collections ou de la
Bibliothèque départementale de
Vendée. Plus de 1 500 livres seront
ainsi distribués au cours de l’été sur
les deux plages ». Pour Christelle, de
la Médiathèque de Talmont, il s’agit
d’inviter le public à découvrir le
réseau des médiathèques de Ven-

dée. Grand Littoral compte sei-
ze médiathèques et fonctionne grâce
à ses 9 salariés et 160 bénévoles. Le
1er mai 2022, on comptait plus de
4 400 inscrits.
Les horaires plage du Veillon. Le lun-
di de 15 h 30 à 18 h, puis le mercredi
et vendredi de 10 h 30 à 13 h ; plage
des Conches. Le mardi et le jeudi de
10 h 30 à 13 h.
Une journée évènementielle est pré-
vue le lundi 25 juillet avec Jack Gui-
chard, auteur de nombreux ouvrages
sur la science qui proposera des
expériences avec le sable.

Christelle, Maxence de Rugy président de Vendée Grand Littoral, Laurine et
Sophie, saisonnières, ont ouvert l’espace ce lundi aux vacanciers pour un peu de
lecture sur la plage du Veillon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les médiathèques en mode estival

Les Sables - Les Achards - Talmont-Saint-Hilaire Ouest-France
Mercredi 13 juillet 2022



Les 5 et 7 juillet, l’associa-
tion locale du Service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD)
d’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR) des Rives du Lay et de
l’Yon a organisé les pots de dé-
part en retraite de sa secrétaire
Annick Bossard. Après dix ans
passés à créer des plannings,
remplir des fichiers et bien
d’autres choses, Annick laisse
la place à Laetitia Rambaud.
Au revoir également à Muriel
Raynard après 19 ans passés à
prendre soin des clients pour la
section ADMR.

Des départs, mais aussi des
arrivées. Une seconde infir-
mière coordinatrice va bientôt
rejoindre l’équipe dirigée par
Frédérique Janniak au même
poste. Elles géreront ensemble
le service et délègueront leurs
fonctions de nursing aux aides-

soignantes. « Notre société a
de plus en plus besoin de
personnel à domicile pour
de nombreuses raisons. Nous

recherchons des aides-soi-
gnants et des bénévoles pour
nous aider à accomplir nos
tâches au quotidien », appelle
Jocelyne Sirouet, présidente de
l’association.

Des besoins
grandissants

Le SSIAD dispense des soins
d’hygiène corporelle, de confort
et de prévention sept jours sur
sept. La partie non médicale est
gérée par l’ADMR et ses interve-
nants pour l’entretien du cadre
de vie, de l’aide et de l’accom-
pagnement à la personne.

L’association, siégeant à Saint
Florent des Bois, emploie déjà
onze aides-soignantes, dont

une intérimaire, deux assistantes
de soins et une ergothérapeute
en gérontologie. Elle collabore
aussi avec l’équipe spécialisée
Alzheimer de Vendée.

Les besoins ne cessent de
grandir et le champ d’action
géographique de l’association
est très étendu. Peuvent béné-
ficier des services du SSIAD-
ADMR des Rives du Lay et de
l’Yon, les personnes de plus de
60 ans en perte d’autonomie,
les personnes de moins de 60
ans en situation de handicap
et les enfants qui vivent dans
quinze communes autour de
Rives de l’Yon.

■Contact : 02 51 24 31 81.

ADMR-SSIAD. Annick Bossard et Muriel Raynard
partent à la retraite

Annick Bossard quitte le SSIAD après dix ans au bureau de
Rives de l’Yon. JPY

? RIVES DE L’YON

Muriel Raynard est venue partager le verre de l’amitié pour son départ en retraite. JPY

Le Domaine des Z’ailés de
Saint-Florent-des-Bois accueille
riverains et touristes toute
l’année. Avec une nouveauté
sur cette propriété de 12 hec-
tares : un bar éphémère dans
une ancienne caravane rénovée,
baptisé chez Tata Yeyette.

Pour ceux qui sont accompa-
gnés de leur tribu, il est prévu
un tour à poney tenu en main à
partir de 3 ans pour la somme de
5 euros (uniquement les samedis

soirs). Pour les gourmands, des
planches de saucissons spécial
apéro, des paninis, des bières
très originales seront à l’ordre
du jour, ou plutôt de la soirée
(sur réservation seulement).

Mélanie et Yoan ont ouvert
leur ferme équestre en juillet
2018, des chambres d’hôtes
et hébergements insolites à 45
minutes du Puy du Fou et des
premières plages de sable de
Vendée.

Accueillis à la nuitée ou à la
semaine dans un logis napo-
léonien, en chalet nature ou en
roulotte tzigane bohème, les
visiteurs trouveront de quoi dor-
mir à proximité du vignoble de
Mareuil-sur-le-Lay-Dissais. Pour
quelques heures, il est possible
de réserver l’espace bien-être
ouvert à tous : bain bouillon-
nant, aromathérapie, fauteuil
massant, sauna infrarouge...

Les enfants peuvent profiter

du trampoline, du terrain de
volley en herbe et de balades
en main à poney. L’occasion
aussi de copiner avec les poules
et les poussins, les chèvres
et Henriette, la truie de 3 ans
qui aiment se prendre pour un
chien. Sans oublier les balades à
cheval avec la cavalerie de l’éle-
vage de Mélanie.

■Contact : domainedeszelais.
com

SAINT-FLORENT. Un bar éphémère à la ferme
équestre du Domaine des Z’ailés

Balade à cheval, quoi de plus agréable pour commencer une
belle matinée sous le soleil vendéen ? JPY

Une nouveauté sur le Domaine des Z’Ailés : un bar éphémère
ouvert à tous. JPY

ECOLE PRIVEE. Opération
grand nettoyage !

Mardi 5 juillet, les petits
élèves de l’école Sacré-Cœur
ont enfilé gants et chasubles,
et parcouru la commune pour
faire la chasse aux déchets. Co-
ralie Ragot, directrice de l’école,
raconte : « Le thème de notre
projet scolaire cette année
était : » Dépolluons-nous et
soignons la nature « . Cela
nous a amenés à travailler sur
la protection et la préserva-
tion de l’environnement. Des
sujets comme la destruction
de la forêt amazonienne, la

fonte des glaces, la pollution
des océans ont permis aux
élèves de prendre conscience
de l’importance de prendre
soin de notre chère planète
à travers de petits gestes
simples. »

Elle poursuit : « Afin de
terminer notre année sco-
laire, nous avons choisi de
mener une opération de
nettoyage de notre commune
de La Boissière-des-Landes. Le
magasin Leclerc de La Roche
Sud nous a fourni des kits afin
d’équiper nos élèves et nous
nous sommes lancés sur les
routes et chemins commu-
naux. Nous avons été agréa-
blement surpris, car les Bois-
siérois sont très respectueux
de l’environnement : nous
avons trouvé assez peu de
déchets, principalement des
mégots de cigarettes et des
papiers. »

Et elle conclut : « Nous espé-
rons que les enfants garde-
ront en mémoire ces gestes
simples et citoyens pour l’ave-
nir, et qu’ils en feront part à
leur entourage. »

A l’issue de l’opération de nettoyage, les enfants ont posé
fièrement pour la photo-souvenir. X

? LA BOISSIÈRE-DES-LANDES

Les enfants ont participé en
groupe à une belle opération
de nettoyage de leur environ-
nement. François Mennessiez

VOIRIE. Des travaux
dans la rue Laënnec

Depuis le premier confine-
ment et surtout ces derniers
mois, que de changements dans
la rue Laënnec : huit maisons sur
13 ont changé de propriétaires
ou locataires. Qui dit change-
ment, dit travaux. C’est au son
des pelleteuses, bétonnières,
tronçonneuses, taille-haies…
que les riverains vivent depuis

quelque temps. De plus, le ci-
metière a connu une première
tranche de réhabilitation de sa
partie ancienne. Ces jours-ci, la
deuxième partie est en travaux.
Le lotissement des Blés d’Or,
qui a aussi une entrée et sor-
tie sur cette rue, est tout neuf
: quelques travaux d’aménage-
ment ont encore lieu.

aménagement cimetière J Martineau

? MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
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VENEZ CUEILLIR
groseilles, tomates, fraises et haricots verts

Ouvert tous les jours
et dimanche matin

Les Vergers de Vendée
vous accueillent à

ST-FLORENT-DES-BOIS
02 28 97 60 55

www.cueillettedesaintflorent.fr

N°1 mondial des verres
de lunettes*

LA VUE EST ESSENTIELLE
PROFITEZ DE CHAQUE INSTANT AVEC LA QUALITÉ DES VERRES ESSILOR®

CC HYPER U - AIZENAY
RCS 487948838 La Roche sur Yon

« On attendait ça avec impatience et
on est à fond ! » L’émotion est là et
avec elle un immense sourire. Ce ven-
dredi matin est un jour de rentrée
pour Pascale et Stéphane Cossard.

Le couple installé depuis quelques
années à Aubigny reçoit depuis
7 h 15, ses premiers clients, à l’Épice-
rie aubinoise, au sein de l’Ilot com-
merces.

Une installation mouvementée, qui
leur a réservé quelques surprises
(voir ci-dessous). En raison du retard
pris sur le chantier du futur pôle com-
mercial, l’enseigne est invisible
depuis la Grand’Rue et l’accès possi-
ble via un escalier provisoire, à l’arriè-
re et une passerelle, depuis la rue du
Stade.

Un nouveau départ

Mais il en faudrait plus pour ébranler
la motivation du duo, qui n’a pas
ménagé ses efforts, pour se faire con-
naître. « Ces derniers jours, on s’est
levé à 4 h, pour distribuer des flyers
dans les boîtes aux lettres. On espè-
re que le bouche-à-oreille va jouer »,
explique Pascale Cossard.

Âgée de 52 ans, cette Vendéenne a
exercé durant trente ans comme
assistante comptable, à l’ADMR
(Aide à domicile), avant de se former
durant neuf mois au rayon poisson-
nerie d’une grande surface, à La
Roche-sur-Yon.

Fils de boulangers, son époux, âgé
de 55 ans, a connu plusieurs vies pro-

L’Épicerie aubinoise propose 1 800 à
2 000 références, sur 123 m² d’espa-
ce de vente, avec du vrac, de l’alimen-
taire, des boissons, surgelés, pro-
duits d’hygiène et bébé, et un rayon
« entretien bazar ».

« Pour les fruits et légumes, on tra-
vaille avec plusieurs producteurs
locaux, qui peuvent livrer tous les
jours. » S’y ajoute du fromage à la
coupe et un rayon poissonnerie, ali-
menté par trois fournisseurs vendé-
ens.

La supérette, qui a reçu un prêt
d’honneur de 10 000 € remis par Ini-
tiative Vendée terres et littoral, est
aussi un point Mondial Relay (dépôt
et retrait de colis) et assure la vente de
bouteilles de gaz et de granulés de
bois.

Ouverts sept jours sur sept, les
commerçants proposent une offre en
click and collect. « Les gens peuvent
faire leurs courses sur notre site
internet, payer en ligne et venir récu-
pérer leurs achats ici. » Des livrai-
sons sont aussi possibles, sous con-
ditions, dans un périmètre de cinq
kilomètres autour du magasin.

Élisabeth PETIT.
L’Épicerie aubinoise : ouverte sept
jours sur sept. Lundi de 7 h 15 à 13 h,
du mardi au samedi de 7 h 15 à 20 h,
dimanche, de 8 h à 13 h, à l’Îlot com-
merces, 11c, Grand’Rue. Internet :
www.epicerie-aubinoise.fr
Tél. 06 09 68 92 75.

fessionnelles. « J’ai travaillé comme
marin de commerce à l’étranger et
comme marin-pêcheur à l’Herbau-
dière. J’ai été cuisinier dans un res-
taurant gastronomique, au Marché
d’intérêt national de Nantes (MIN). »

Un parcours, complété notamment
par des postes de chauffeur livreur,

cariste et dernièrement conducteur
de ligne, chez Piveteau bois. Une
polyvalence précieuse.
« Ce commerce va me permettre de
mettre en œuvre les compétences
accumulées au fil des années. »

Des producteurs locaux

Pascale et Stéphane Cossard accueillent les clients dans leur Épicerie aubinoise,
à partir de ce vendredi 15 juillet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Épicerie aubinoise ouvre ses portes aujourd’hui
Aubigny-Les Clouzeaux — Pascale et Stéphane Cossard accueillent leurs premiers clients, ce vendre-
di, dans leur supérette, à l’Îlot commerces. L’aboutissement d’un rêve et le début d’une autre vie.

Le retard pris sur le chantier du pôle
commercial a contraint le couple à
reporter son ouverture, du 23 mai au
15 juillet. Un décalage, qui n’est pas
sans conséquence.

« On a appris ce retard par la pres-
se, mais mon mari avait déjà annon-
cé son départ à son employeur. Il a
quitté son poste fin mars. On a donc
perdu deux mois de salaire et la pri-
me d’intéressement », explique Pas-
cale Cossard.

Oryon, la société d’économie mixte

chargée de la construction des lieux
et la commercialisation des cellules
commerciales, a consenti un mois de
loyer gratuit, pour compenser. « Mais
notre devanture est invisible depuis
la route. Pour les gens, il est plus dif-
ficile de nous trouver », complète
son époux.

Le couple a fait une demande, afin
qu’un geste soit aussi réalisé sur les
loyers d’août, septembre et octobre,
et attend désormais un retour
d’Oryon.

Une ouverture décalée de mai à juillet
Le 6 juillet, le conseil municipal s’est
prononcé pour la souscription de
deux emprunts sur quinze ans auprès
de deux banques, pour un montant
d’1,05 millions d’euros chacun, afin
de financer l’Îlot commerces et l’amé-
nagement de ses abords.

Lors d’une première consultation,
un seul des cinq établissements solli-
cités avait donné suite, pour la moitié
de la somme requise. Mais il s’était
ensuite dit « dans l’impossibilité
d’éditer le contrat de prêt aux condi-
tions proposées », au vu « de la

réglementation relative au taux
d’usure », expliquait lors de la séance
Florian Bonnin, 1er adjoint. Une deu-
xième consultation avait donc été lan-
cée.

Quid du calendrier ? L’Établisse-
ment public foncier (EPF) devrait pro-
céder à la démolition de l’actuelle
boucherie, à l’automne, indique le
maire.
« La création du parvis aura lieu une
fois qu’elle sera achevée, durant le
premier semestre », précise Philippe
Bouard.

Îlot commerces et ses abords : des emprunts

La Ferrière

« Une vraie satisfaction d’avoir la
pérennité du service avec un vrai
boulanger », se réjouit David Bély,
maire, le 4 juillet. Il cosignait des prêts
d’honneur à deux artisans nouvelle-
ment installés, avec Michel Guille-
ment, administrateur du Réseau ini-
tiative Vendée terre et littoral (IVTL).
David Bély salue l’installation de
Marius Chotard, le repreneur du com-
merce de la famille Paquereau : « Il y a
la place pour deux boulangeries à
La Ferrière. » Cédric Mercier, l’autre
bénéficiaire, vient de s’installer en
tant que carreleur, « une activité qui
manquait

depuis quelque temps dans la
commune », appuie le maire.

Ils bénéficieront de prêts d’honneur
sans intérêt pour « création reprise »,
le premier pour un montant total de
40 000 € et le second 5 000 €.

« Une véritable aide à l’installa-
tion », explique Michel Guillement,
précisant l’origine des fonds, abon-
dés notamment par les collectivités
locales ou l’État. Le but, précise-t-il,
est de « donner de l’aisance trésore-
rie à l’installation, que le moindre
pépin peut mettre en péril. » L’octroi
de l’aide est assorti d’un suivi de tré-
sorerie et d’un parrainage par IVTL.

Michel Guillement, du réseau ITVL (debout) et David Bély, le maire (au centre),
entre Marius Chotard, boulanger et Cédric Mercier, carreleur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des prêts d’honneur pour deux nouveaux artisans

Un nouveau carreleur vient de s’ins-
taller dans la zone artisanale du Bois
Imbert. Cédric Mercier a pris posses-
sion des locaux laissés vides depuis
plusieurs mois. Cette activité man-
quait dans la commune. « Mon car-
net est rempli pour au moins
3 mois », se réjouit Cédric, qui a
appris le métier par l’Aforbat, en
apprentissage à Bellevigny. Tra-
vaillant dans une entreprise
mareuillaise, sur des chantiers de sal-
le de bains et de rénovation, il a déci-
dé de s’installer à son compte à La
Ferrière. Il dispose de tout le matériel
nécessaire, d’une découpeuse laser
et d’une carrelette imposante, qui lui
permettent de poser de très grands
carreaux. « Jusqu’à 3 m par 1 m,
c’est une tendance actuelle, tout le
monde n’est pas équipé pour cela »,
précise-t-il. Adhérent à Vendée sani
therm, il fait bénéficier à ses clients

La Ferrière

des services du catalogue carrelage
et de la salle d’exposition de cette
coopérative.

Contact : MCDM Carrelage, 62 ZI le
Bois Imbert, 85280 La Ferrière,
tel. 06 76 91 87 14

Cédric Mercier, un nouveau carreleur,
devant ses locaux au Bois Imbert.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le carreleur Cédric Mercier s’est installé dans la commune
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Les lundis 14h – 18h

Le SSIAD (Services de soins infir-
miers à domicile) des Rives du Lay et
de l’Yon a tenu son assemblée géné-
rale. Ce service dépendant de
l’ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) intervient sur quinze commu-
nes du sud de La Roche-sur-Yon au
pays mareuillais. Durant l’année
2021, le SSIAD a permis le suivi médi-
cal de 46 personnes âgées, qua-
tre personnes en situation de handi-
cap, six personnes soignées en HAD
(Hospitalisation à domicile) et
39 patients accompagnés par l’ESA
(Équipe spécialisée Alzheimer). Pour
Jocelyne Sirouet, présidente :
« L’activité du service a été impactée
par la crise sanitaire mais l’organisa-

Rives de l’Yon

tion du service a repris progressive-
ment en respectant les contraintes
sanitaires. Nous avons eu des
patients et des salariés contaminés
par le Covid. » Pour assurer ses mis-
sions, l’association recherche des
aides soignants pour compléter
l’équipe afin d’honorer les 32 places
octroyées par l‘ARS (Agence régiona-
le de santé) et des bénévoles.
L’assemblée générale a aussi été
l’occasion de remercier Annick Bos-
sard, pour ses dix années passées au
secrétariat du SSIAD qui fait valoir ses
droits à la retraite. Elle est remplacée
par Laëtitia Rambaud.

Annick Bossard (debout, 5e à partir de
la droite) a fait valoir ses droits à la re-
traite, elle est remplacée par Laëtitia
Rambaud. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Service de soins : Annick Bossard prend sa retraite

« L’envie d’entreprendre ne s’est pas
estompée pendant la crise, au con-
traire, le nombre des créations est
en forte hausse », constate Michel
Guillement administrateur d’IVTL (Ini-
tiative Vendée terre et littoral), venu à
la mairie signer un contrat de prêt au
bénéfice de Laura Fournier.

« Le prêt à taux zéro accordé aux
néoentrepreneurs est une petite
partie de l’accompagnement que
nous apportons », précise Michel
Guillement. Il se donne pour mission
de financer et d’accompagner des
créateurs, repreneurs et dévelop-
peurs d’entreprises. « L’aide com-
mence parfois par un simple soutien
moral, une écoute, un suivi person-
nalisé et le parrainage d’un chef
d’entreprise expérimenté ».

Le contrat signé avec Laura Four-
nier concerne sa reprise du Salon bis
(coiffure) au 156, rue Principale,

Mouilleron-le-Captif

Sophie Tenailleau ayant fait valoir son
droit à la retraite et cédé l’affaire à sa
salariée. L’aide d’IVTL porte sur un
prêt à taux zéro de 10 000 € pour des
travaux de décoration et un recrute-
ment de personnel.

Jacky Godard, maire de Mouilleron,
Michel Guillement et Laura Fournier.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Salon bis : la repreneuse soutenue par le réseau initiative

La Roche-sur-Yon

L’événement « Les
Nuits des étoiles »
se déroule les 5, 6

et 7 août 2022 ! Déposez gratuitement vos annonces sur https://
infolocale.ouest-france.fr/ Elles paraîtront dans les pages locales
des journaux du groupe Ouest-France et dans les agendas
numériques.

Nuit des étoiles

Site internet : www.ouest-france.fr
Faire paraître une petite annonce
dans Ouest-France et sur Internet :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître votre publicité dans
Ouest-France et sur Internet :
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).
Abonnement par Internet :
www.abonnement.ouest-france.fr

Relations abonnés : par téléphone
au 02 99 32 66 66.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DE VAIRÉ. Les vieux métiers
d’autrefois à l’honneur chez Emmaüs

? VAIRÉ

Mercredi, avait lieu chez
Emmaüs, site de la Forterie,
l’inauguration de l’exposition
sur les vieux métiers, organisée
par les membres de l’association
« Histoire et Patrimoine de
Vairé » et ceux « de la Com-
munauté d’Emmaüs Pays des
Olonnes ».

L’idée de cette exposition est
le fruit d’une rencontre, lors du
forum des associations de Vairé,
entre Gérard Moureuil, Pré-
sident d’Histoire et Patrimoine
de Vairé, et Jean-Louis Giraud,
Coprésident de la Communauté
Emmaüs de Vairé.

« Son élaboration a pris
quelque temps mais la voici
enfin déclare Jean-Louis Gi-
raud ».

Après avoir présenté le site
d’accueil, et le projet de rési-
dence pour la cinquantaine de
compagnons et 15 enfants,
par le coprésident, c’est Gérard
Moureuil qui est entré dans le
vif du sujet, l’histoire du patri-
moine « laborieux » vendéen
et communal.

Il a cependant regretté que
l’espace soit un peu petit pour
y entreposer du gros matériel,
faisant quand même valoir, qu’il
y avait une quantité importante
de photos et documents pour
éclairer les visiteurs.

Les vieux métiers
vairéens.

C’est ainsi que le public a pu
découvrir au fil de l’exposition,

de nombreux panneaux photo-
graphiques et objets de vieux
métiers oubliés. Ceux de l’agri-
culture, Vairé étant avant tout
une commune rurale : matériel
demoissons, battages, et même
l’ancêtre du cric pour réparer les
roues des charrettes.

Des photos de moulins pour

fabriquer la farine, (5 existent
encore actuellement à Vairé,
3 ont été réhabilités), puis du
matériel de boulangerie appa-
rue dans les années 1880 -1890.
Avant cette date, chaque ferme
avait son four et il existait 2 fours
communaux à Vairé , à la Car-
traie, et à côté de l’église.

Chaque visiteur a pu s’immer-
ger dans cet univers disparu ou
transformé, en découvrant une
machine à broyer le café trou-
vée chez l’épicier, la baratte de
la crémière inventée à Vairé en
1923 (brevet d’invention faisant
foi), des briques de différentes
sortes (Vairé possédaient 4 bri-
queteries de la Cartraie au Châ-
nière) , une faux, des gouges et
ciseaux du sabotier cordonnier,
des scies et rabots du charpen-
tier menuisier, et plusieurs sculp-
tures réalisées par Jean-Claude
Lardeux, un enfant du pays,
fondateur du club de football
de la commune.

Région de viticulture, Vairé
accueillait aussi son bouilleur
de cru, avec sa sulfateuse, ses
tonneaux, son alambic, et autres
instruments de la vigne

la médecine d’antan était
également représentée avec les
recherches d’un illustre Vairéen,
le docteur Joseph Gaston, pre-
mier médecin à construire un
appareil radiographique et un
des pionniers des rayons X.

Environ une quinzaine de
métiers vendéens ont ainsi été
évoqués avec les brodeuses, les
couturières et les lavandières.

La sulfateuse.
L’ancêtre du cric pour réparer
les roues des charrettes.

Gouges, rabots et sculpture
de Jean-Claude Lardeux.

Gérard Moureuil, Président d’HPV, Madame Rousseau de la
Communauté d’agglomération des Sables d’Olonne, Jean-Louis
Giraud Coprésident Communauté Emmaüs. Essarts en Bocage/
pays des Olonnes.

Dans le cadre de la
construction de la
résidence autonomie
à Saint-Mathurin, les
élus de la commune et
l’ADMR se sont rencon-
trés pour poursuivre le
projet ensemble.

« La Maison du Moulin »
ouvrira ses portes à Saint-Ma-
thurin, en février 2023.

La construction de la future
résidence autonomie répond
à un besoin d’accompagner le
vieillissement sur le territoire.
C’est un projet porté par l’ADMR
qui bénéficie d’une gestion asso-
ciative à but non lucratif à fortes
valeurs sociales.

La structure
Cette rencontre a permis de

mettre au point les principales
orientations de la résidence.
Elle sera un lieu de vie ouvert
sur l’extérieur. Le maire, Albert
Bouard, a informé l’ADMR que

le moulin situé au cœur du pro-
jet serait totalement rénové et
aménagé avec une aire de jeux,
pour l’ouverture :« Il sera le
point de rassemblement des
familles de la commune, des
enfants de la micro-crèche
et des ainés de la résidence.
C’est donc un projet à voca-

tion intergénérationnelle qui
s’implante avec fierté à Saint-
Mathurin. »

La résidence se construit
dans un environnement calme,
naturel, proche des services et
des commerces et du littoral. Elle
accueillera 39 personnes âgées
autonomes ou en perte d’auto-

nomie. Mathilde Prod’homme,
cadre des résidences autono-
mie ADMR Vendée, précise :
« La Maison du Moulin pro-
posera le confort d’un loge-
ment neuf avec terrasse
privative, non meublé, dans
une résidence de plain-pied
et disposera d’espaces de vie
partagés. Le personnel, pré-
sent 24 h sur 24, proposera
une offre de services pour
un quotidien plus serein :
restauration, blanchisserie,
animations, service d’aide à
domicile. »

Une réunion publique
Une réunion publique aura

lieu le 26 septembre à 17h, à la
salle Bernard-Roy, 9 rue du stade
à Saint-Mathurin pour présenter
la résidence.

■Renseignements et inscrip-
tions, ADMR : 02 51 44 11 55
lamaisondumoulin@admr85.
org

RÉSIDENCE AUTONOMIE. La Maison du Moulin
ouvrira en février 2023

? SAINT-MATHURIN

Dany Thomas, adjointe, Albert Bouard, maire, Justine Jourdain,
directrice ADMR du Pôle aide et accompagnement à la vie
sociale, Mathilde Prod’homme cadre des Résidences autonomie
ADMR Vendée.

BIOTTIÈRES. Un nouveau
marché bio

Gwénaëlle et Julien Ravon
sont des producteurs engagés
pour le respect de l’environne-
ment, celui des animaux et bien
sûr la saisonnalité des produits.
Ils tiennent la ferme du Cap’vert
aux Biottières. Leur spécialité,
c’est le fromage. Ils le vendent
à la ferme tous les vendredis de
15 h à 18 h 30 avec d’autres
produits des fermes bio des
alentours : « C’est l’occasion
de venir visiter la ferme gra-
tuitement. » Ils ont aussi une
place aux halles centrales des
Sables-d’Olonne, le mercredi et
le samedi matin.

Vendredi 15 juillet, ils ont
organisé leur 2e marché bio,

avec une quinzaine d’autres pro-
ducteurs divers, à leur ferme :
« Nous avons organisé le pre-
mier en 2018. Avec le Covid,
nous n’avons pas pu conti-
nuer. Nous sommes contents
de pouvoir le refaire, et nous
aimerions l’organiser tous
les ans. C’est du bio local, à
30 km aux alentours. Nous
allons participer à celui de
L’Île-d’Olonne dans les marais
salants le 27 juillet, de 17 h
à 19 h. »

■Rens. au 06 83 84 84 30
ou 02 51 22 76 18
fermeducapvert@orange.fr

Gwënaelle et Julien de la ferme du Cap’vert de l’espace créé
pour le marché.

? SAINT-MATHURIN

LE 31 JUILLET.

La fête au village

Le 31 juillet prochain, Sainte-
Foy sera en fête.

Après deux années d’arrêt à
cause des conditions sanitaires,
la fête du village est de nouveau
programmée. La municipalité
s’appuie sur la participation du
CMJ et de plusieurs associations
telles que le Golf, la société
hippique du pole vendéen, les
Bleuets basket, le foot, la pé-
tanque, le tir à l’arc, les peintres
amateurs Foyens, la bibliothèque
ainsi que les fidésiades.

A partir de 15h, l’après-
midi midi sera animé par la
guinguette de Peggy dans le
centre bourg autour des halles.
On pourra retrouver différents
stands. Un bar et un snack
seront proposés avec une sono
pour un bal populaire.

Une promenade sera propo-
sée pour rallier le bourg au parc
de la landette où un verre sera
offert par la municipalité dans
le parc.

Le bourg de Sainte-Foy.

? SAINTE-FOY
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L’association des Vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon a imaginé une grande chasse au
trésor. Une suite d’énigmes qui débutera en septembre. Les pré-inscriptions sont ouvertes.

Trésor de Napoléon : 2 500 € à trouver en ville

Repéré pour vous

Le Groenland, l’Espagne, l’Afrique…
Aujourd’hui, l’espace d’art contempo-
rain le Cyel (Centre yonnais d’expres-
sions libres), organise une visite com-
mentée à 16 h pour présenter les tra-
vaux de Juliette Agnel, une photogra-
phe qui voyage à travers le monde.
« Elle métamorphose le paysage jus-
qu’aux frontières du réel, à égale
distance du sublime et de l’étran-
ge », explique la Ville de La Roche-
sur-Yon.

35 œuvres de l’artiste seront pré-
sentes, avec des variétés de paysa-
ges. L’une des particularités de cette
photographe ? Elle mêle ses photos
de jour avec des ciels étoilés qu’elle
prend la nuit.

Samedi 23 juillet, exposition la
Lune noire. Entrée gratuite. La pro-
chaine visite commentée se tiendra le
samedi 6 août à la même heure.

Une visite commentée pour l’exposition la Lune noire est organisée ce samedi,
au sein de l’espace d’art contemporain, le Cyel. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Exposition la Lune noire : visite commentée ce samedi

Ça s'est passé en...

Il faut remonter 110 ans en arrière, en
juillet 1912… Un temps, où la fête des
fleurs était un évènement incontour-
nable. Le journal local de l’époque, Le
Messager de la Vendée, en avait fait
un compte rendu détaillé. Il est
aujourd’hui facilement accessible en
ligne.

« Le succès complet de la fête des
fleurs constitue pour le Comité des
Fêtes de La Roche-sur-Yon, le
meilleur et le plus précieux des

encouragements », peut-on lire dans
les pages de l’hebdomadaire.

Défilé, orchestre, carrousel, festival
et bal populaire… Le Messager de la
Vendée relate une Fête qui convainc
« à l’unanimité ses habitants ».

Quelle était la particularité de l’évé-
nement ? Après le défilé, les véhicu-
les les mieux fleuris étaient récom-
pensés. Défilaient des automobiles,
des voiturettes et même… des bicy-
clettes.

La fête des fleurs est une tradition qui a été perpétuée pendant plusieurs années,
comme ici en 1954, avec « le char de l’Aiglon ». | PHOTO : SERVICE DES ARCHIVES DE LA VENDÉE

Juillet 1912 : la ville vibrait avec la fête des fleurs

La statue Nid d’Amours a quitté cette semaine le jardin de la mairie pour rejoindre
le futur musée municipal. D’où ce clin d’œil du dessinateur Sakoch qui imagine
que les déménageurs ont dû patienter… | PHOTO : D.R.

L’image du jour

Dans l’œil de Sakoch

Dans notre article paru jeudi 21 juillet,
« Il y a 70 ans, la mort mystérieuse de
Maurice Mornet », nous évoquons un
élu communiste dans l’équipe de

Jacques Auxiette. Il s’agit bien de
Marcel Quintard et non Maurice Quin-
tard, comme nous l’avons prénommé
par erreur.

Mort de Maurice Mornet : précision

Un travail pluridisciplinaire facilité,
des charges diminuées : c’est l’objec-
tif attendu du futur bâtiment de
500 m² pour l’ADMR (Aide à domicile
en milieu rural), dont la première pier-
re a été posée jeudi 21 juillet, rue
Gutenberg.

L’association de service aux per-
sonnes prévoit d’y réunir six services
d’aide de La Roche agglomération, le
centre de santé infirmier, un service
de téléassistance et un service de
livraison de repas. « Une trentaine de
salariés travaillera dans cet espace :

responsables d’équipes, assistan-
tes de secteur, infirmiers, techni-
ciens de téléassistance et de livrai-
son de repas, secrétaires… », expli-
que l’association, qui évoque égale-
ment un bâtiment « répondant aux
nouvelles normes thermiques ».
L’entrée dans les lieux est prévue en
juin 2023.

En Vendée, la fédération ADMR
regroupe 110 associations, qui inter-
viennent à domicile auprès de
55 000 clients, avec 2 400 salariés et
bénévoles.

La pose de la première pierre, jeudi 21 juillet, s’est déroulée en présence de Jo-
seph Chevallereau, président de la fédération ADMR Vendée, Luc Bouard, maire
de La Roche-sur-Yon et Isabelle Duranteau, conseillère départementale. | PHOTO : DR

Un nouveau bâtiment en juin 2023 pour l’ADMR

Pourquoi ? Comment ?

Comment est venue l’idée d’une
chasse au trésor ?

L’association des Vitrines du centre-
ville de La Roche-sur-Yon a imaginé
et conçu le Trésor de Napoléon, une
série d’énigmes à résoudre pour
retrouver un trésor caché dans le cen-
tre-ville. L’histoire ? « Napoléon a fait
un voyage dans le temps, il a caché
un trésor pour sa Joséphine en cen-
tre-ville », dévoile l’équipe organisatri-
ce.

L’idée est inspirée de la chasse au
trésor Sur les traces de la chouette
d’or, un mystérieux jeu de piste lancé
à travers la France en 1993 et qui n’a
toujours pas été élucidé.

Comment va s’organiser
la chasse au trésor ?

La chasse au trésor va se dérouler
dans les quartiers du centre-ville, de
Pont-Morineau à la rue de-Gaulle.
Elle sera lancée le 9 septembre lors
de la braderie des commerçants. Le
principe ? « Chaque mois, une nou-
velle énigme sera dévoilée », expli-
que Alexandre Bellet, qui a conçu,
avec son agence de communication
Factor’IT, le site internet du jeu. Pour
résoudre ces énigmes, il faudra se
déplacer, car l’idée est
« faire découvrir les commerces du
centre-ville », détaille Alexandre Bel-
let. Une fois trouvé, le code permet de
valider l’énigme sur le site internet.

Quels sont les « trésors »
à gagner ?

Les commerçants ont rassemblé un

ensemble de lots d’une valeur totale
de 2 500 €. Chaque mois, des partici-
pants seront tirés au sort pour rece-
voir des cadeaux offerts par les com-
merçants : monture de lunettes,
maroquinerie, massage…

Le détective qui aura deviné le plus
rapidement les sept énigmes rempor-
tera 1 500 € de chèques-cadeaux à
dépenser dans les boutiques partici-
pantes. Le second recevra une
médaille en or à l’effigie de Napoléon
et le troisième, un coffret de pierres
semi-précieuses. « Les gagnants
seront invités à une remise de prix
au Monkey Place », ajoute Olivier

Hedoux, président de l’association
des Vitrines du centre-ville de La
Roche-sur-Yon.

Combien d’énigmes faudra-t-il
résoudre ?

La chasse au trésor va se dérouler sur
sept mois : sept énigmes, une par
quartier de l’hypercentre, dévoilée
chaque mois. Pas de panique pour
les enquêteurs d’un jour : pas besoin
d’avoir résolu l’énigme du mois pré-
cédent pour s’attaquer à la suivante.
Les chasseurs pourront prendre part
au nombre d’énigmes de leur choix.
En revanche, pour remporter le prix

final, il faudra avoir trouvé les sept
énigmes, chacune d’elles contenant
une partie de la clef pour résoudre la
dernière.

Qui peut participer ?
Pas besoin d’être un historien hors
pair, la quête est accessible à tout
public. Pour participer, les seules
conditions sont d’être majeur et de
s’inscrire sur le site de la chasse au
trésor : letresordenapoleon.fr Les pré-
inscriptions sont déjà ouvertes, avant
le lancement du jeu, le 9 septembre.

Raphaëlle LAVEFVE.

Alexandre Bellet, Cécile Prouteau, Clément Plault, Matthieu Baudet, Karine Boussonnière et Olivier Hedoux, de l’association
des Vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Pas de wi-fi, ni de réseau mobile : hier
à midi, de nombreux Yonnais ont pu
s’interroger sur cette panne d’inter-
net. En cause : une « panne d’éner-
gie », autrement dit d’électricité, dans
un central d’Orange à La Roche-sur-
Yon. C’est ce qu’explique l’opérateur,
joint en début d’après-midi.

43971 clients et
1 948 entreprises touchées

À 10 h 22, cette panne a entraîné
« l’arrêt de deux routeurs servant à la
gestion de centres téléphoniques »,
selon Orange. Un groupe électrogè-
ne a pris le relais, mais il n’a pas fonc-
tionné entre 12 h et 14 h 30. Avec
d’importantes conséquences :
43 971 clients et 1 948 entreprises
ont été impactés par cette panne tou-

chant « le réseau fixe, cuivre et fibre,
et le mobile ».

Une cause encore floue

« Les techniciens ont pu remettre en
route le groupe électrogène à partir
de 14 h 30. » Selon l’opérateur, les
derniers clients impactés devraient
retrouver leur réseau à 15 h 30 et « le
groupe électrogène tiendra jusqu’à
ce que la panne soit réparée ».

Quant à la cause de l’incident, elle
est encore floue. Pourrait-il être lié aux
orages qui ont touché la ville ce ven-
dredi matin ? Contacté, l’opérateur
Enedis indique de son côté ne pas
avoir constaté de panne ce matin sur
son réseau.

Clémence HOLLEVILLE.

Panne au central d’Orange : 43 971 clients touchés

La Roche-sur-Yon en bref

Du 17 au 23 octobre 2022, le Festival
international du film revient pour une
13e édition. Avant d’en connaître la
programmation officielle, on a déjà
pu découvrir son affiche, dévoilée ce
jeudi.

Cette photographie de l’artiste
SMITH a été réalisée avec une camé-
ra thermique permettant de capter la

chaleur dégagée par les sujets ou les
objets. « À l’image de cette affiche, le
Festival invite à voir autrement, à
découvrir l’invisible, à élargir les
regards sur le monde », explique
l’équipe du festival.

L’an passé, la douzième édition du
festival avait enregistré
25 500 entrées.

L’artiste SMITH a réalisé l’affiche du 13e Festival international du film, qui aura lieu
du 17 au 23 octobre 2022. | PHOTO : SMITH / FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Voici l’affiche du 13e Festival international du film

Naissances.

Centre hospitalier des Oudairies.
Maonie Le Guernic, La Boissière-

des-Landes ; Luna Mahias, Dompier-
re-sur-Yon ; Noa Blusseau, Les Clou-
zeaux ; Juliette Chauvin, La Ferrière ;
Lyvia Hidier, Monsireigne ; Charlie
Deveau, La Bruffière.
Clinique Saint-Charles.

Eden Faucher, Aizenay.

Décès.
Christiane Rignault, 73 ans, Aubigny-
Les Clouzeaux ; Paul Bironneau,
82 ans, Montaigu-Vendée ; Jacqueli-
ne Calandreau, 90 ans, La Roche-
sur-Yon.

Rectificatif : Décès de Mireille Loi-
seau et non de Philippe Gouyette,
73 ans, Notre-Dame-de-Monts.

Carnet

L’information continue sur www.ouest-france.fr

La Roche-sur-Yon
Rédaction : 4, rue Raymond-Poincare
Tél. 02 51 47 62 00; Fax : 02 51 47 62 20
Courriel : redaction.laroche@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France
23-24 juillet 2022



Jeudi 21 juillet, il y avait du
monde rue Gutenberg à La
Roche-sur-Yon pour assister à
la pose de la première pierre
du futur siège des différents
services ADMR (Aide à domicile
en milieu rural) de l’agglomé-
ration. 500 mètres carrés qui
attendent le centre de santé,
les services de téléalarme et de
portage de repas à domicile,
ainsi que les six services d’aide
à domicile de Dompierre-sur-
Yon et La Ferrière, Landeronde,
La Chaize-le-Vicomte, Nesmy,
Saint-Florent-des-Bois et La
Roche-sur-Yon.

Situés sur un axe routier
important, « ces locaux fonc-
tionnels, sobres et écono-
miques bénéficieront d’une
belle visibilité avec un accès
facile pour la trentaine de
salariés, les clients et les
bénévoles. Il y aura des bu-
reaux individuels et collectifs
et une salle aménagée afin
que le personnel puisse y
prendre ses repas », a détaillé
le président de la fédération

ADMR, Joseph Chevallereau.
« Merci à la ville de ne

nous avoir cédé le terrain
à un prix à peu près abor-
dable », a souri Joseph Che-
vallereau en se tournant vers
le maire. Ce à quoi, Luc Bouard
lui a rétorqué avec humour que

« si le prix était modeste, le
projet lui ne l’était pas ».

« Un projet utile, tant les
besoins augmentent avec
une population qui vieillit.
1 500 personnes arrivent
chaque année sur l’agglo-
mération et parmi eux beau-

coup de personnes âgées, a
précisé le maire. C’est notre
devoir de les accompagner.
Il est important d’implanter
de tels services au cœur des
quartiers. »

Rendez-vous en juin 2023
pour l’inauguration des locaux.

AIDE À LA PERSONNE. Huit services de l’ADMR
réunis sur un même site

Les officiels ont posé la première pierre des locaux ADMR de l’agglomération, rue Gutenberg. JPY

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

? LA ROCHE-SUR-YON
Lucie Laluz et Aurélie Teixeira. Exposition. Exposition estivale avec
deux jeunes Artistes graphistes, illustratrices, fresquistes oumême « scé-
nographistes » qui vont nous montrer toutes leurs palettes talentueuses
pour petits et grands dans le forum d’exposition de votre Maison de
Quartier préférée. Jusqu’au lundi 29 août, maison de quartier centre-
ville, Pont Morineau, place Pierre-de-Coubertin. Gratuit.

Gymnastique pilates. Gymnastique. Jusqu’au samedi 10 sep-
tembre, studio vibration Latina, 95, rue René-Coty. Payant. Contact :
06 80 35 89 69, gympil@gmail.com, https://sites.google.com/site/gympil/

CLCV défense des consommateurs. Permanence. Aide et conseils
pour les litiges, consommation (achats en magasin et internet, travaux,
voiture, banque, surendettement, assurance, voyages) et logement
(location privée et sociale, vacances). Contacter le secrétariat du lundi
au jeudi pour prendre rendez-vous et connaître les modalités de nos
permanences. Jusqu’au vendredi 29 juillet, pôle associatif, porte OF, salle
44, 71, boulevard Aristide-Briand. Contact : 02 51 62 59 19, vendee@
clcv.org, http://www.vendee.clcv.org

La Grande famille Vendée. Permanence. Accueil, écoute, accompa-
gnement des personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection
de l’enfance : Famille d’accueil, MECS ou Foyers. Soutien psychologique
lors de l’ouverture des dossiers de prise en charge ASE. Permanences
mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 et le
mercredi de 14 h à 16 h 30. Prendre rendez-vous par téléphone ou par
mail. Jeudi 28 juillet, pôle associatif, porte D, bureau 028, 71, boulevard
Aristide-Briand. Contact : 07 71 63 35 14, contact@lagrandefamille85.fr

UFC que choisir, défense des consommateurs. Permanence. L’asso-
ciation traite les litiges liés à la construction, artisans, assurance, auto-
mobile, SAV, téléphonie, logement, banque. Se munir des copies de
documents. Uniquement sur rendez-vous. Port dumasque recommandé.
Vendredi 29 juillet, 9 h à 12 h et 14 h à 17 h, 8, boulevard Louis-Blanc.
Contact : 02 51 36 19 52, contact@vendee.ufcquechoisir.fr, http://
vendee.ufcquechoisir.fr

La Métairie : centre de soins et d’accompagnement en addicto-
logie. Permanence. Accueil et informations pour toute personne en
questionnement ou en difficulté avec une consommation de produits
(alcool, tabac, cannabis) ou un comportement (jeux d’argent) pour
elle-même ou une personne de son entourage. Possibilité de prendre
rendez-vous en dehors de cette permanence. Gratuit et confidentiel.
Lundi 1er août, de 14 h à 16 h, 2-4, rue du Maréchal-Juin. Contact :
02 51 05 23 39, metairie@oppelia.fr, http://www.oppelia.fr

Messes. Messe. Pour la paroisse Sainte-Thérèse-du-Val-d’Ornay et la
paroisse Saint-Jean XXIII : la messe du samedi soir à l’église Saint-André
à 18 h 30 (pas de messe à l’église Saint-Hilaire le samedi soir à 18 h
30 en juillet), la messe du dimanche matin à l’église Sainte-Thérèse
à 10 h 30 et la messe du dimanche matin à l’église Sacré-Cœur à
10 h 30. Jusqu’au dimanche 31 juillet, églises Saint-André-Sacré-Coeur
et Sainte-Thérèse.

Gymnastique pilates. Gymnastique. Jusqu’au samedi 10 septembre,
studio vibration Latina, 95, rue René-Coty. Payant. Contact : 06 80 35
89 69, gympil@gmail.com, https://sites.google.com/site/gympil/

B Agenda

Sur la place de la Ven-
dée, un chêne d’Amé-
rique affaibli par la
sècheresse a perdu l’une
de ses branches. La
pièce de bois a embouti
le toit d’une voiture.

Une victime inattendue de la
canicule en Vendée. Mercredi
20 juillet, vers 17 heures, un
chêne d’Amérique enracinée
sur la place de la Vendée, à La
Roche-sur-Yon, a vu l’une de ses
branches se fendre au niveau du
tronc. Dans sa chute, la pièce de
bois, massive, a embouti le toit
d’une voiture stationnée sous sa

ramure. L’incident n’a pas fait
de blessé.

Selon les services techniques
de la Ville, « une perte de résis-
tance liée à la sècheresse esti-
vale et aux récents épisodes
caniculaires » serait à l’origine
de cette soudaine faiblesse. Les
employés de la ville, secondés
par les pompiers, ont établi un
périmètre de sécurité pour éla-
guer l’arbre.

Après avoir un temps pensé à
effectuer « une coupe à 50 %
pour réajuster son équilibre »,
les services techniques ont fina-
lement opté pour un abattage
total.

PLACE DE LA VENDÉE. Un chêne d’Amérique perd
une branche à cause de la sècheresse

A La Roche-sur-Yon, sur la place de la Vendée, un chêne d’Amé-
rique affaibli par la sècheresse a perdu l’une de ses branches.
Ville de La Roche-sur-Yon

Nicolas Thorin a été nommé
responsable du marché de
l’agriculture du Crédit Agricole
Atlantique Vendée. Ingénieur
agronome, il a réalisé toute sa
carrière au Crédit Agricole. Il
a débuté au service de l’agri-
culture dans les Deux-Sèvres
en 1987. Il a ensuite rejoint la
Loire-Atlantique et la Vendée
pour accompagner de 2000 à
2004 les grands acteurs agri-
coles de ces territoires tels que
des coopératives, des entreprises
de l’industrie agro-alimentaire,
des institutionnels...

Après avoir encadré des
équipes dans le réseau
d’agences, sur les marchés des
particuliers, des professionnels et
des agriculteurs, il rejoint à nou-
veau le marché de l’agriculture
en 2012 pour six ans. En 2018,
il est nommé directeur d’agence
entreprises à Nantes.

Nicolas Thorin souhaite
accompagner en proximité
les exploitations agricoles des
départements de la Loire-At-
lantique et de la Vendée. « Le
financement des installations,
du développement oudu sou-

tien en temps de crise reste-
ront les axes prioritaires du

service de l’agriculture, tout
en sécurisant les revenus par
l’assurance. Une autremission
lui a été confiée : accompa-
gner la transition agri-agro
tout au long des prochaines
années. »

Le marché de l’agriculture
est composé d’une vingtaine
d’experts au sur le site de
Nantes et plus d’une soixan-
taine de conseillers agricoles
dans les agences. Ils œuvrent
tous les jours pour accompagner
les agriculteurs tout au long de
leur parcours.

CRÉDIT AGRICOLE. Nicolas Thorin nommé
responsable du marché de l’agriculture

Nicolas THORIN DR

AIZENAY

•Vous êtes salarié, retraité, femme au foyer...
•Vous avez un peu de temps libre et la vie de votre commune
•et de ses habitants vous passionne
•Vous êtes curieux, observateur et vous avez le sens du contact humain
•Vous avez un joli brin de plume et des notions de photo
•Vous êtes équipé en informatique (ordinateur, internet, appareil photo

numérique)
Envoyer votre candidature

au Pays Yonnais
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