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Festivals, galas, représentations…
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur www.infolocale.fr. Ils paraî-
tront dans les pages locales des jour-
naux du groupe Ouest-France et
dans les agendas numériques.

Moutiers-les-Mauxfaits

Faites des économies,
achetez votre bois

de chauffage en gros.

BIOBOIS 06 30 91 80 17

Ex : chêne en billot par 28 tonnes
2200€ à 2350€.

Livré dans tout le grand ouest.

Le Bernard

Quelques passionnés d’aéromodélis-
me sont venus piloter leurs jets,
modèles réduits, radio télécomman-
dés, dimanche, sur la base des Fonte-
nelles, mis à disposition par Marcel
Boisseau, passionné d’aviation.

Un spectacle éblouissant d’avions
plus vrais que nature : des planeurs,
un avion de volige, un engin frôlant

les 400 km/h et un Piper de 110 che-
vaux larguant des parachutistes à
150 mètres d’altitude. Un spectacle
éblouissant d’une réalité époustou-
flante. La raison de ce rassemble-
ment ? La préparation du grand mee-
ting, rassemblant une trentaine de
modèles réduits, du 18 septembre
prochain sur la base des Fontenelles.

Le « Piper » modèle réduit se prépare à décoller. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club d’aéromodélisme prépare le meeting de septembre

Les bénévoles de la médiathèque ont
envie de faire partager leur passion
de la photographie et leurs créations
du 1er au 30 juin. Une exposition
variée et colorée, avec les soleils cou-
chants, les souvenirs de voyages
qu’elles ont su mettre en valeur avec
la technique du scrapbooking. Elles
proposent également un atelier de
création le samedi 18 juin, de 10 h à
12 h : gratuit et sur inscription.

« L’occasion de réaliser une carte
anniversaire et d’apprendre diffé-
rentes techniques de créations pour
embellir vos photos », explique
Chantal Péridy, responsable de la

médiathèque. Munies d’une paire de
ciseaux, d’un tube de colle, d’un cut-
ter, d’une règle et à l’aide d’un kit de
fabrication, les personnes présentes
pourront déchirer, plier, découper,
coller, encrer, tamponner… Pour, à
l’arrivée, présenter une œuvre unique
à offrir.

L’heure du conte continue ce mois-
ci, avec une prochaine date à retenir
pour les petits à partir de 3 ans, le
mercredi 15 juin, à 16 h 30 (gratuit).

Samedi 18 juin, de 10 h à 12 h, ate-
lier scrapbooking gratuit sur inscrip-
tion au 02 51 90 18 07.

Grosbreuil

Exposition et atelier créatif autour du scrapbooking

Beaulieu-sous-la-Roche

L’association locale ADMR de Lande-
ronde est présente dans les commu-
nes de Beaulieu-sous-la-Roche, Lan-
deronde et Venansault. Elle est ani-
mée par une équipe de sept bénévo-
les et compte aujourd’hui
23 salariées intervenant au domicile
des particuliers, soit environ 14 ETP.

D’importants mouvements
de personnel

Au cours de l’année 2021, l’ADMR de
Landeronde a enregistré d’impor-
tants mouvements de personnel, huit
départs dont six démissions et six
arrivées. Le président Joseph Bizet
note que « ces changements aux-
quels se sont ajoutés des arrêts de
travail, liés le plus souvent au Covid,
ont conduit à de nombreuses modi-
fications de planning » et ajoute :
« Malgré tous nos efforts pour recru-
ter de nouveaux salariés, nous
n’arrivons pas à avoir l’effectif suffi-
sant pour faire face à toutes les
demandes. Nous sommes donc
obligés de mettre sur liste d’attente
certains nouveaux clients, en parti-
culier, les interventions concernant
l’entretien du logement. »

Une augmentation
des interventions

En 2021, l’ADMR de Landeronde a
réalisé 21 590 heures d’intervention
auprès des personnes aidées. Elle
enregistre une augmentation des
interventions par rapport à l’année
2020, à relativiser avec la crise sanitai-
re. À noter que, pour Beaulieu, le

nombre d’heures est passé de 4 752
en 2020 à 6 301 en 2021 « Malgré
une concurrence de plus en plus
agressive, nous parvenons à main-
tenir notre activité. Je pense que si
nous avions eu l’effectif suffisant
pour faire face à la demande, nous
ne serions pas loin d’égaler l’année
2019, exceptionnelle en termes
d’intervention. »

Être plus performant

Le président souligne également la
volonté de la section d’être toujours
plus performante en assurant notam-
ment une formation de qualité pour
les salariées et rappelle la mission de

l’ADMR. « Être le plus performant
possible afin de permettre aux plus
fragiles d’entre nous de vivre mieux
et plus longtemps dans leur univers
familier et en toute sécurité. »

Pour clore l’assemblée générale,

Joseph Bizet a salué les deux cente-
naires, aidé par les salariés de
l’ADMR Landeronde, que sont Louis
Gauvrit à Beaulieu-sous-la-Roche
(107 ans ) et Régine Morineau
(100 ans) à Venansault.

Une quarantaine de personnes de Beaulieu, Venansault et Landeronde ont participé à l’assemblée générale. Plusieurs
d’entre elles ont pris la parole pour évoquer la qualité des aides à domicile. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aide à domicile fait le point sur ses activités
Beaulieu-sous-la-Roche — Malgré les difficultés de recrutement de nouveaux salariés, l’ADMR
maintient son activité. Elle totalise en 2021, 21 590 heures d’intervention auprès des usagers.

Le week-end de l’Ascension consti-
tuait un programme chargé pour le
Football-club Jard-Avrillé. Les joueurs
n’ont pas tremblé et se sont brillam-
ment qualifiés pour la finale. Ils pour-
suivent leur incroyable épopée après
avoir éliminé quatre équipes de R2 et
une équipe de R1.

« Nous avons créé l’exploit de bat-
tre une R1 qui, de plus, est promue
en N3 en terminant largement en
tête de son groupe. Tout était fait
pour réaliser une belle performance
avec un large public et une ambian-
ce exceptionnelle autour du stade
jardais. Nous avons entamé le
match, comme depuis plusieurs
week-ends, avec beaucoup d’inten-
tions. Nous nous sommes créé quel-
ques opportunités, mais c’est sur
leur première occasion que nous
nous faisons cueillir à froid. Juste
après le but, nous avons montré un
peu de fragilité et les adversaires se
sont procuré deux nouvelles situa-
tions », déclaraient les joueurs du
FCJA.

Les voilà qualifiés pour la finale de
la Coupe de Vendée, face encore à
un bel adversaire de R1, le FC Olon-

ne-Château. « Nous savons mainte-
nant que nous sommes capables de
battre ce genre d’équipe et nous
allons tout donner pour aller cher-
cher cette Coupe, samedi 4 juin, à
18 h 15, à Boufféré. »

Pour l’occasion, deux cars partiront
de Jard-sur-Mer. Rendez-vous à 16 h
sur l’ancien parking de Super U. Les
enfants de 14 ans et moins devront
être accompagnés. Il leur reste une
dernière étape à franchir, tous ensem-

ble. Les « jaune et noir » auront besoin
du soutien de leurs supporters.

Samedi 4 juin, finale de la Coupe
de Vendée, à Boufféré, face au FC
Olonne-Château.

Le Football club Jard-Avrillé en liesse le jeudi de l'Ascension. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Coupe de Vendée, le FC Jard-Avrillé en finale
Jard-sur-Mer — Devant plus de 1 000 spectateurs, les seniors A du FC Jard-Avrillé ont remporté
la demi-finale de la Coupe de Vendée contre l’ogre de La Roche ESO et se qualifient pour la finale.

et bien préservés. Ils occupent une
place essentielle dans l’identité et
l’équilibre du territoire dont deux sites
d’exception : le Havre du Payré et le
Marais poitevin.

Les paysages et les écosystèmes y
sont variés : littoral, marais, bocage
sont aussi le fruit du travail des hom-
mes. Un enjeu crucial pour sensibili-
ser le grand public et la jeune généra-
tion à la biodiversité.

Le documentaire de 72 minutes
met en lumière les paysages au fil des
saisons parcourus par le jeune Tho-
mas alias Titouan Amélineau et son
ami Marc et qu’ont dévorés des yeux
tous les élèves.

Jard-sur-Mer

Lundi 30 mai, les enfants des deux
écoles jardaises (du CP au CM2) ont
assisté à la projection du film Vendée
grand littoral, regard nature, en pré-
sence du réalisateur Philippe Garguil
de Saint-Cyr-en-Talmondais. Il tra-
vaille, fréquemment, pour les chaînes
nationales à la télévision.

Les écoliers ont pu échanger et
poser des questions au sujet du film
et de son métier. Pour chaque classe,
un nichoir réalisé par la MFR de Bour-
genay et la clé USB du film ont été
offerts par la communauté de com-
munes à l’initiative du projet. En Ven-
dée grand littoral, les espaces natu-
rels sont particulièrement nombreux

Les écoliers s’intéressent aux espaces naturels

La Jonchère

Catherine Poupet de Vendée habitat,
en présence de Marc Bouillaud, le
maire, a remis les clés à Christophe
Jaquet et au couple Kévin Audebert
et Léa Troger, les locataires des
deux logements locatifs T3 de la rési-
dence du Grand-Figuier, situés, rue
de la Casse-à-Pierre. La commune
accueille sa 3e résidence Vendée
habitat portant à sept le nombre de

logements. Les deux ménages vont
pouvoir profiter d’un logement de
qualité, accessible et confortable
avec un loyer abordable.

Les deux logements, d’une superfi-
cie de 71 m², avec garage et jardin pri-
vatif, sont équipés d’une pompe à
chaleur assurant le chauffage et la
production d’eau chaude.

Catherine Poupet, troisième à gauche, entourée des nouveaux locataires.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Remise de clés de deux logements au Grand-Figuier

C’est 110 associa-
tions, 2 500 salariés,
1 200 bénévoles et

près de 50 000 clients. Elle comprend des associations d’aide à
domicile, des services de santé, des lieux de vie, comme la Mar-
pa à Landeronde, des accueils de jour et un service de téléassis-
tance.

ADMR Vendée

Concerts
et spectacles

Les Sables - Les Achards - Talmont-Saint-Hilaire Ouest-France
Vendredi 3 juin 2022



Chantonnay

Pouzauges

OUVERT LUNDI de PENTECOTE
6 JUIN - de 14H30 à 19H00

ST MESMIN

www.moulindesaffaires.fr

Mobilier de jardin

Décoration
Bois et matériaux

Meubles
Canapés
Vaisselle

OÙ DÉJEUNER, OÙ DÎNER ?

Dans le cadre prestigieux du château de Puybelliard, venez déguster notre cuisine
de saison à base de produits frais.
Menus 2 plats à partir de 18.50 € et carte.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi toute la journée, le mardi et le dimanche soir
Reception, seminaires et mariages, Contactez nous.

06 13 08 76 76 - 17 rue des dames - Chantonnay

Chateau De Puybelliard
CUISINE TRADITIONNELLE

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

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse contactez Additi Média par mail : odod@additi.fr

OÙ DÉJEUNER, OÙ DÎNER ?

Surplombant la vallée des Herbiers, le restaurant L’Orchidée, restaurant de
l’Hôtel Aloé, propose une cuisine traditionnelle, réalisée avec des produits frais
au gré des saisons. Notre nouvelle équipe de cuisine et de salle vous accueille
du lundi au samedi au dîner. Parking privé.
99, avenue de Cholet - 85500 LES HERBIERS - Tél. 02 51 66 80 30
info@hotel-aloe.com - www.restaurant-lesherbiers.fr

L’Orchidée
CUISINE TRADITIONNELLE

Karima & Jérôme vous accueillent tous les jours autour d’une cuisine traditionnelle de saison dans le
restaurant le plus haut de Vendée, offrant un panorama à couper le souffle.
En semaine « Formule Auberge » à partir de 13,90 €. Menu carte à partir de 24,50 €. Salle
privatisable. Repas de groupe 20 à 100 personnes en famille, communion, baptême, repas
d’entreprise, séminaire et d’affaire.
8, rue de l’orbrie 85700 SAINT-MICHEL MONT MERCURE - 02 51 57 20 26
www.aubergemontmercure.com - Suivez-nous sur

L’Auberge du mont Mercure
CUISINE TRADITIONNELLE

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

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse contactez Additi Média par mail : odod@additi.fr

Rand’eau Gourmande LA JAUDONNIÈRE

Samedi 18 Juin 2022 - Circuit de 11 km

Réservation avant le 11 juin : Tél 06 81 63 71 10 ou cdf.lajaudonniere@orange.fr

Apéritif,
Entrée,

Joue de Boeuf
avec pomme de terre,

Fromage,
Brownie crème anglaise,,

Café

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Départ de

17H30 à 20H

85 CHANTONNAY - 02 51 08 85 53 - www.roland-velo.fr

C’EST LEC’EST LE
MOMENT DEMOMENT DE

PASSER AU VÉLOPASSER AU VÉLO
ÉLECTRIQUE ..!ÉLECTRIQUE ..!

À partirÀ partir
dede 1390€1390€

L’initiative

Depuis maintenant trente ans, Nova-
liss propose des « missions de tra-
vail » pour les chercheurs d’emploi
du territoire. En parallèle, elle assure
un suivi professionnel et personnali-
sé pour ses salariés.

Implantée au Pays des Herbiers,
elle est devenue, depuis toutes ces
années, « une entité reconnue par
les professionnels, associations,
collectivités et particuliers dans leur
recherche de personnel », indique
Claire Sarrazin, chargée de dévelop-
pement et communication chez
Novaliss.

Ainsi, pendant trois semaines, du 7
au 24 juin, l’association solidaire,
dont le siège social est basé aux Her-
biers, organise la Tournée de
l’emploi. « Dans nos trois commu-
nautés de communes d’interven-
tion, le Pays de Pouzauges, de Mor-
tagne-sur-Sèvre et des Herbiers »,
précise Claire Sarrazin.

Un éventail d’emplois
très large et non figé

Le projet de l’association est « d’aller
à la rencontre des chercheurs
d’emploi des communes de notre
territoire ». Pour cela, des stands
devant les mairies, sur la place des
commerces ou lors des marchés
hebdomadaires seront installés, pour
présenter la structure.

De plus, des lieux de rendez-vous
sont programmés où « toute person-
ne en recherche d’emploi, de com-
plément d’heures, ou souhaitant en
savoir plus sur Novaliss, pourra

venir échanger avec nous », ajoute
Claire Sarrazin.

Parmi le panel des emplois propo-
sés « l’entretien des domiciles et des
locaux, du jardinage, de l’animation,
de la surveillance, du service en res-
tauration collective, de l’accueil en
déchèterie… » : un éventail des
emplois qui est très large et non figé.
Avec, in fine, un objectif affiché d’un
« retour vers un emploi durable tout
en valorisant les compétences

acquises au cours du parcours pro-
fessionnel du chercheur d’emploi »

Ainsi, lors de sa grande tournée,
l’équipe de Novaliss va permettre à
des personnes en recherche
d’emploi de pouvoir s’inscrire dans sa
structure, et, à l’issue, de pouvoir
« avoir des missions de travail et tra-
vailler » avec Novaliss, leur projet
d’emploi.

Le programme de la tournée

Mardi 7 juin, de 9 h 30 à 12 h, à la
mairie de Chavagnes-les-Redoux,
puis de 14 h à 17 h, à la mairie de
Monsireigne. Mercredi 8 juin, de 14 h
à 17 h 30, à la mairie de Sèvremont,
(La Flocellière). Jeudi 9 juin, de 9 h à
12 h 30, à la mairie de Pouzauges.
Vendredi 10 juin, de 9 h à 12 h 30, à
la mairie de La Meilleraie-Tillay.

Renseignements : tél. 02 51 67 05 56
ou contact@novaliss.fr

Les membres de Novaliss vont partir à la rencontre des chercheurs d’emploi : une action en partenariat avec les mairies
du territoire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Elles partent rencontrer des chercheurs d’emploi
Pouzauges — Dès le 7 juin et pendant trois semaines, les équipes de Novaliss vont partir à la rencontre
des demandeurs d’emploi du territoire. Objectif : leur permettre un retour vers l’emploi durable.

Pouzauges

Saint-Mesmin

Afin d’égayer les maisons et le cœur
des personnes avec l’arrivée du prin-
temps, la commission animation de
l’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR) a souhaité « offrir un dessin
fait par les enfants des centres de
loisirs, à tous les clients de plus de
60 ans », explique Aline Mallet de la
commission animation du comité de
secteur ADMR Pouzauges-La Châtai-
gneraie.

Pour cela, un test a été effectué
avec les associations de Sèvremont
et Monsireigne. Des bénévoles de la
commission sont allés « rencontrer

les centres de loisirs » de La Flocel-
lière et de Saint-Michel-Mont-Mercu-
re, pour l’association de Sèvremont et
ceux de Monsireigne et de La Meille-
raie-Tillay, pour l’association de Mon-
sireigne. « Les enfants ont fait de
magnifiques créations » et n’avaient
seulement pour consignes le prénom
et l’âge de la personne destinataire
du dessin. La distribution s’est ensui-
te faite par le biais des aides à domici-
le. En retour, les enfants espèrent
recevoir un petit mot, petit dessin…
afin de « boucler ce lien intergénéra-
tionnel ».

Lors de la remise des dessins faits par les enfants de la Boîte à malice,
à La Meilleraie-Tillay. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants dessinent pour les clients de l’ADMR

L’association Ami, aide aux migrants, organisait mardi, au Sully, une soirée avec
les artistes accompagnés par l’association. Guinéens, Arméniens, Sénégalais,
Ukrainiens ont ravi le public par la qualité de leur prestation. Le groupe de chants
Polysons et le conteur Jérôme Aubineau ont également participé au spectacle.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Saint-Vincent-Sterlanges

Il n’y a pas que des marcheurs pen-
dant les Randonnées 4 jours en
Chantonnay (R4JC), il y a aussi ceux
qui les ravitaillent en proposant
gâteaux et boissons sur leur stand du
parc Clemenceau. C’est le cas des
bénévoles du stand de l’Ogec (Orga-
nisme de gestion de l’enseignement
catholique) de l’école des Trois-An-
ges à Saint-Vincent-Sterlanges.

Ainsi, une vingtaine de parents
d’élèves et des enfants très motivés
se sont relayés durant les quatre jours
pour proposer, au total, plus de
80 gâteaux faits maison par les élè-
ves, les parents d’élèves ou les maî-
tres et maîtresses de l’école.

Ces pâtisseries ont remporté un
franc succès auprès des marcheurs
affamés.

« C’est la manifestation la plus
importante de l’année pour nous,
précise Amandine Pellerin, mère
d’élèves et membre de l’Ogec. La
recette va permettre de racheter du
matériel pour l’école : draisiennes,
trottinettes, vélos… mais aussi de
participer au financement de la sor-
tie scolaire de fin d’année qui aura
lieu le 1er juillet, à Nantes. »

À noter que la kermesse de l’école
des Trois-Anges aura lieu le samedi
25 juin, à partir de 15 h 30, à la salle
André-Fonteneau.

Les bénévoles de l’Ogec attendaient les marcheurs de pied ferme.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Succès des pâtisseries sterlangeaises à la Rando 4 jours

Chantonnay

Deux cents personnes à la soirée des artistes migrants

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.

Service clients :Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir votre
journal avant 7 h 30 : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.

Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).

Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Ouest-France
à votre service

Ouest-France
4-5 juin 2022Pouzauges - Chantonnay



ÀPARTIRDE

208€ /MOIS(1)

PEUGEOT 208

SANS APPORT
SANSCONDITIONDEREPRISE

L’ÉTÉ
PEUGEOT

PORTES OUVERTES
DU 9 AU 13 JUIN

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

Consommation mixteWLTP (l/100km) : 0.
(1) En location longue durée sur 49mois et pour 40 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) d’unePeugeot 208 Like PureTech 75
S&SBVM5neuve,horsoptionssansconditiondereprise.Modèleprésenté:e-208Allureavecoption:330€/moissansconditiondereprise,après
un1er loyerde6330€ ramenéà330€aprèsdéductiondubonusde6000€,si acceptationpar l’Etat.Voir conditionssurhttps://www.economie.
gouv.fr/particuliers/bonus-ecologique. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre valable du 01/06/2022 au 30/06/2022,
réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une Peugeot 208 neuve dans le réseau Peugeot participant, sous
réserved’acceptationdudossier parCREDIPAR,SAaucapital de 138.517.008€,RCSVersaillesn° 317425981,ORIAS07004921 (www.orias.fr),
2-10boulevardde l’Europe78300Poissy.Offrenonvalablepour lesvéhiculessur lesitestore.peugeot.fr

FONTENAY-LE-COMTE:0251698569
LAROCHE-SUR-YON : 02 51 37 08 15

LESSABLES-D’OLONNE:0251210618
LUÇON : 0251 56 0471
CHALLANS :0251 93 16 52

L’idée

« C’est mon père sur la photo ! » Un
cliché en noir et blanc illustrant la
Vendée agricole des années
1950 provoque une vive réaction
chez Georges Grit, résident à l’Ehpad
(Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
Simone-Moreau à Aubigny-les Clou-
zeaux. De fait, l’image montre plu-
sieurs personnes regroupées autour
d’un tracteur, dont un certain Auguste
Grit, le père de Georges.

Un heureux hasard et surtout
l’occasion de reparler d’un personna-
ge important des années d’après-
guerre dans le paysage agricole ven-
déen. Il avait été président du syndi-
cat agricole de la Fédération départe-
mentale des syndicats d’exploitants
agricole (FDSEA) en Vendée, de
1968 à 1984. « Moi je ne suis pas sur
la photo, je devais être en pension, à
Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-
Sèvre », rembobine Georges, avec
émotion.

« Et le foin, ça vous rappelle
des souvenirs ? »

L’octogénaire est en train de partici-
per, avec une vingtaine de résidents,
à un atelier-mémoire avec les Albums
de notre histoire.

chacun composé d’une trentaine de
photographies. Le tout est projeté sur
grand écran.

Dans la salle, les souvenirs remon-
tent, les échanges fusent. Sur un
autre sujet, les conditions de travail,
une résidente a son avis : « À l’épo-
que, les salaires augmentaient,
mais pas le coût de la vie. Aujour-
d’hui, c’est le contraire ! » L’autre dia-
po parle de l’école : « Madame
Pichard, avez-vous eu votre certifi-
cat d’études ? » « Non, non », répond
l’intéressée. « Moi, je crois que oui »,
rajoute son voisin, replongeant dans
ses souvenirs d’enfance.

L’établissement, qui compte 45 lits,
propose l’animation depuis septem-
bre, tous les 15 jours. Les retours sont
positifs : « C’est ludique et prêt à
l’emploi, les résidents aiment cet
atelier, chaque séance est un bon
moment, souligne l’animatrice. Bien
sûr, il y a le job d’animateur qui est
important car il ne suffit pas de tour-
ner les pages. » Aujourd’hui, en Ven-
dée, 70 Ehpad sur les 135 que comp-
te le département l’offrent à leurs rési-
dents. Du côté du Département,
l’accompagnement des aînés est une
priorité et il y consacre un budget
de 91,6 millions d’euros.

Guillaume ROBELET.

Il s’agit d’une solution numérique
proposée par le groupe Ouest-France
à destination des aînés, en partena-
riat avec le Département de la Ven-
dée. Années 1950, 60 ou 70 en Ven-
dée… Les Albums ont pour objectif
de travailler la mémoire des résidents
et d’échanger autour de leurs souve-
nirs, en fonction des sujets évoqués.
« Monsieur Vincent, vous vous sou-
venez de l’arrivée de l’électricité ? »,

lance l’animatrice de l’Ehpad Véroni-
que Jolly, on montrant une photo noir
et blanc de l’installation du premier
câble électrique sur l’île d’Yeu.
« C’était en juillet 1954, lance l’anima-
trice. Et le foin, je suis sûre que cela
vous rappelle des souvenirs ! »

Dans la salle, chacun y va de son
anecdote. Véronique dispose d’un
accès à une bibliothèque numérique
constituée d’albums thématiques,

Véronique Jolly (à droite), en plein atelier avec une vingtaine de résidents
de l’Ehpad Simone Moreau, à Aubigny-Les Clouzeaux. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Albums de notre histoire sont un outil numérique proposé par Ouest-France à destination
des aînés, en partenariat avec le Département. L’occasion de stimuler sa mémoire de manière ludique.

Quand les photos anciennes font du bien aux aînés

Vendée



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

Aizenay
La France d'Aizenay Football : Vide-
greniers
Vide-greniers. Accueil des exposants à
partir de 6 h 30. Ouvert au public à partir
de 8 h 30. Réservation par téléphone.
Buvette et sandwicherie.
Dimanche 12 juin, Parking Hyper U,
Route de la Roche. Contact :
06 19 12 78 96.

La France d'Aizenay Football
Assemblée générale. Ouvert aux parents,
licenciés, arbitres, dirigeants, bénévoles
et éducateurs.
Vendredi 17 juin, 19 h, club house, stade
municipal.

Apremont
Château d'Apremont
Patrimoine. Le château d'Apremont,
construit sur un promontoire rocheux,
domine la Vallée de la Vie. Voyagez dans
le temps, des traces de l'ancienne forte-
resse médiévale, aux tours Renaissance
construites au XVIe siècle, et profitez des
vastes espaces extérieurs.
Lundi 6 juin, 10 h 30 à 18 h, château,
place du château. Tarifs : 5 €, réduit 3 €.
Contact : 02 51 55 70 54.

Bellevigny
Club de l'Amitié
Jeux de cartes. Après-midi jeux de cartes,
jeux de société.
Mardi 7 juin, 14 h 30, Saligny, salle de la
mairie, rez-de-jardin. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Spectacle Embouteillage joué par la
troupe le strapontin
Théâtre. Organisé et offert par l'associa-
tion AOC (Association Organisatrice de
Convivialité). Réservation recommandée.
Dimanche 12 juin, 14 h 30 à 17 h, Mairie.
Gratuit.

La Chapelle-Palluau
Guinguette avec restauration sur pla-
ce, concert, jeux
Fête thématique. Premier évènemement
organisé par l'association Kouik la Belet-
te. Jeux, danses et partage d'un moment
convivial pour tous. Entrée gratuite.
Samedi 11 juin, 12 h à 0 h, Le Vieux
Pont, Route des Sables D978. Gratuit.
Contact : kouiklabelette@gmail.com

Le Poiré-sur-Vie
Les Genêts d'Or

Randonnée, balade, marche. Deux mar-
ches sont proposées : une entre 8 et 10
km pour les bons marcheurs, une autre
entre 5et6km.Un accompagnateurpour
chaque groupe.
Mardi 7 juin, 9 h, parking de la Martelle,
boulevard des 2-Moulins.

Concert André Manoukian et Robin
McKelle
Jazz. André Manoukian et Robin McKelle
en concert sur la commune. Dans le
cadre de sa saison « Vendée, Musique et
Patrimoine », le Département de la Ven-
dée et la commune du Poiré-sur-Vie vous
invitent à découvrir ce duo magique et
envoûtant.
Samedi 11 juin, 21 h à 23 h, parc du
Moulin, rue du Moulin à Élise. Tarifs :
18 €, réduit 13 €. Contact :
02 28 85 85 70, https://
web.digitick.com/index-css5-vendee-
pg1.html

A l'agenda de vos communes

Le Gaec la Roussière compte trois
associés avec Anthony Siret, Estelle
Siret et David Faveroul. Si Anthony
s’occupe plus des bovins, Estelle des
volailles et David des cultures, ils n’en
sont pas moins polyvalents.

Anthony présente l’outil de travail
« parti de 55 hectares en 1998 au
moment ou je me suis associé avec
mes parents, l’exploitation compte
aujourd’hui 150 ha dont la moitié est
consacrée aux cultures ». 45 ha de
céréales, 20 ha de tournesol et 10 ha
de chanvre, les 75 ha restants sont
consacrés au fourrage, prairies et cul-
tures de féveroles, triticale, vesse,
avoine, petits pois et ray-grass.

« Nous avons la fierté d’être deve-
nus autonomes pour nourrir nos ani-
maux et cela permet de réduire nos
coûts de production. Côté hors sol,
la production principale est la
volaille, essentiellement des din-
dons, avec 3 500 m2 de bâtiments.
Touchés début mars par la grippe
aviaire, nous espérons une reprise à
la mi-juillet après l’assainissement
des locaux. Le cheptel de bovins
compte quant à lui 60 vaches allai-
tantes de race charolaise. Pour

convention, la collectivité finance
80 % des coûts liés à l’étude, au
diagnostic et l’accompagnement
collectif. La formation individuelle
est du ressort de la Région avec le
fonds de formation Vivéa. Avec ces
deux aides, l’aspect financier reste
au second plan pour les exploi-
tants ».

Joël Limouzin, président de la
Chambre d’agriculture de la Vendée,
concluait « je suis ravi d’être ici dans
ma propre commune pour rencon-
trer des précurseurs, car on a
besoin de ces exemples pour mon-
trer à d’autres qu’il existe des
méthodes innovantes et que notre
rôle est de soutenir l’agriculture
dans toute sa diversité».

(1) Le diagnostic CAP’2ER permet, en
lien avec France Carbon Agri, de
recevoir un retour financier à hauteur
de la réduction des émissions de gaz
à effet de serre engendrée par
l’exploitation, permettant aux entre-
prises productrices de carbone de
compenser financièrement leurs pro-
pres émissions.

l’énergie, nous avons installé il y a
2 ans un tracker photovoltaïque qui
produit 60 à 70 % de l’électricité
nécessaire à l’exploitation. »

La démarche bas carbone com-
mence par un bilan complet de
l’exploitation. Un calcul automatisé
des performances des élevages de

ruminants (1) suivi d’un plan d’action
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre, augmenter le stockage
de carbone (prairies et haies) tout en
gardant les performances techni-
ques et à terme économiques.

Guy Plissonneau, président de Vie
et Boulogne, explique « avec cette

Le Gaec la Roussière représenté par Estelle Siret, David Faveroul et Anthony Siret
au deuxième plan derrière Sabine Roirand, vice-présidente en charge du
développement durable, Guy Plissonneau et Joël Limouzin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Gaec veut réduire son empreinte carbone
Saint-Denis-la-Chevasse — Dans le cadre du plan climat, le Groupement agricole d’exploitation en
commun (Gaec) la Roussière signe une convention de démarche bas carbone.

Virginie et Aurore Gobin-Duc, mère et
fille, ont monté ce projet ensemble
« après avoir travaillé la nuit pendant
une vingtaine d’années avec les
handicapés, j’ai envisagé de faire
autre chose. Avec ma fille, qui conti-
nue pour l’instant son activité pro-
fessionnelle, nous avons profité de
la mauvaise période du covid pour
préparer notre projet. Nous som-
mes très contentes de cet aboutis-
sement », assure Virginie.

Après quelques jours d’ouverture,
les premiers retours sont déjà encou-
rageants. Pourtant, tout n’a pas été
simple pour s’installer « les démar-
ches, la recherche du local, heureu-
sement, nous étions très motivées
et cela vaut le coup de persévérer.
Nous souhaitons aussi transmettre
notre passion du tricot et du crochet
et avons l’intention de mettre un ate-
lier en place ».

Virginie et Aurore assurent la vente
de laine et ses accessoires, d’objets,
de cadeaux, de coffrets et jeux en
bois pour bébés et enfants de 0 à
3 ans ainsi que des peluches et des

Aizenay

jouets d’éveil originaux. Une grande
majorité des produits sont d’origine
Française.

Bébé tricotin : du mardi au vendre-
di, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30 ; samedi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h.

Contact : facebook.com/bebe.tri-
cotin – mail : bebetrico-
tin2@gmail.com – tél. 02 85 33 50 34

Aurore et Virginie Gobin-Duc.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Bébé tricotin, Virginie et Aurore ouvre leur boutique

Beaufou

Pour sa 13e édition, après une inter-
ruption de deux années, la fête de la
musique fait son retour, le 25 juin.
« Ambiance assurée sur la place de
l’Église », promet Wilfried Mazouin, le
président qui, entouré de son équipe,
jubile « Nous sommes heureux de
proposer à nouveau ce rendez-vous
musical tant attendu. Il a fallu remo-
tiver les troupes. Partager le goût de
la musique dans un lieu campa-
gnard, est notre principal objectif ».
Et de préciser « la section football et
le foyer des jeunes sont, depuis le
lancement, associés à cette grande
organisation, sans compter sur
l’aide précieuse des bénévoles ».

Une programmation
éclectique
Les jeunes talents ouvriront la soirée ;
puis place aux danseuses de l’asso-

ciation Choré’Ame avec la participa-
tion des jeunes du foyer. Se succéde-
ront ensuite les groupes locaux Ismy-
bro(slam), Ozalid et Vob (Version ori-
ginale bricolée). La tête d’affiche
revient au soliste nantais Dïemorg,
pour un show musical rock, à lui tout
seul ; « à ne pas manquer » précisent
les programmateurs.

Cette soirée se déroulera autour
d’un repas moules-frites à partir de
20 h, tables dressées sur la place.
Réservation obligatoire avant le
18 juin auprès de Noémie, tél.
06 03 48 64 24 ou sur le site : fetede-
lamusiquedebeaufou@gmail.com.
Tarifs : Adultes, 12 € ; Enfants, 6 €.
Également, snack et buvette.

Samedi 25 juin, fête de la musique,
de 18 h à 2 h. Place de l’Église. Gra-
tuit.

Les organisateurs préparent activement la fête de la musique programmée le
25 juin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

13e édition de la fête de la musique, le 25 juin

Aizenay

La France d’Aizenay football vient de
fêter ses 80 ans, le jour de l’Ascen-
sion. Pour cet évènement, pas de
réception officielle et de discours,
seul le rassemblement de la famille
du football comptait.

Chacun a apprécié de revoir
d’anciens dirigeants, entraîneurs,
coéquipiers et se souvenir des ins-
tants passés ensemble. L’organisa-
tion avait été confiée à la jeune géné-
ration de bénévoles qui avaient bien
préparé la journée. De nombreux jeux
XXL étaient à la disposition de tous
les âges « quel plaisir de se revoir et
revivre ensemble de bons
moments », diront tous les partici-
pants. Beaucoup d’aînés ont

rechaussé les crampons pour le plai-
sir sauf qu’à la fin des échanges,
quelques douleurs feront leur appari-
tion. Pour les dirigeants, un autre ren-
dez-vous important est en prépara-
tion avec le vide-greniers qui attire
beaucoup de monde « les exposants
s’installent sur le parking couvert et
extérieur d’Hyper U, ce qui offre
beaucoup de places », précise le
président, Stéphane Dupont.

Dimanche 12 juin, l’accueil des
exposants est à 6 h 30 et le public, de
8 h à 17 h 30. Sur place, bar, sand-
wichs, frites. Renseignements et ins-
criptions sur : « educateur@aizenay-
football.fr »

Les aînés ont apprécié ces retrouvailles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Football, les « anciens » ont rechaussé les crampons

Saint-Denis-la-Chevasse

La municipalité a confié deux mis-
sions citoyennes aux résidents de la
Villa et du Cottage, des établisse-
ments d’accueil non médicalisé pour
personnes handicapées.

Sonia David, directrice générale
des services, leur a proposé d’une
part de conditionner par paquets de
100 les enveloppes utilisées pour y
glisser les bulletins de vote des candi-
dats aux élections législatives, celles
qui seront déposées à l’entrée des
bureaux de vote.

D’autre part, leur deuxième mission

fait suite à l’élection présidentielle
puisqu’il s’agit de récupérer les enve-
loppes contenant les professions de
foi des candidats mais dont les desti-
nataires sont inconnus (change-
ments d’adresse sans désinscription
des listes électorales) et de les clas-
ser par ordre alphabétique.

Si les professions de foi rejoignent
le tri sélectif, les enveloppes avec
l’adresse sont conservées trois ans et
serviront à la mise à jour des listes
électorales de la commune.

Quelques résidents du Cottage accompagnés de Noémie, aide médico psycholo-
gique, sont mobilisés pour deux missions bénévoles au service de la commune.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La Villa et le Cottage préparent les élections législativesAizenay - Cin'étoile,7, rue de Mal-
partida de Cacéres

Leave no traces (VO): 20h 30.
On sourit pour la photo: 20 h 30.

Cinéma à Aizenay et dans sa région

Aizenay

Les enfants ont planché et imaginé
des activités tout au long de l’année
de leur mandat. Le thème retenu por-
te le nom de Génération festive avec
l’objectif de faire passer un moment
convivial et de partage à tous les
enfants et leurs familles. Teddy
Maillot a présenté son animation :
« Nous proposons un jeu de piste
sur les valeurs du sport et un Time-
s’up sportif. Ce jeu se fait en famille
en lien avec le sport, ses valeurs et
sur ce qu’est le sport ».

Un défi culinaire sera disponible,
mais il faudra découvrir les ingré-
dients mystères composant les gour-
mandises. « Nous organiserons un
parcours afin de sensibiliser sur le
tri des déchets sous forme d’anima-
tion ludique », explique Lilou
Legrand.

Une balade partagée sera réalisée
avec le soutien du Conseil des
sages : « le long du parcours, des

points seront installés avec des boî-
tes surprises. Elles contiendront
des objets ou des photos qui seront
la base d’un dialogue entre les géné-
rations », raconte Arnaud Beauvais.
Maurice Giraud et Martine Remaud,
du conseil des sages apporteront
leur contribution : « Il est important
de faire connaître comment c’était
autrefois sur l’école, les loisirs, la
musique. L’histoire se raconte ».

Isabelle Guérineau, adjointe, com-
plétait cette organisation : « Le midi,
nous aurons un pique-nique avec
zéro déchet. À la fin de la fête, un
goûter collectif, avec des gâteaux
préparés par tous les enfants du
CME, sera accompagné de rafraî-
chissements. Nous espérons que
ces temps forts des enfants feront
venir de nombreuses familles ». Il
sera possible de repartir avec une
photo de famille. Toutes les activités
sont gratuites.

Les trois représentants du CME : Lilou Legrand, Arnaud Bauvais et Teddy Maillot,
ont présenté leur temps fort. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les jeunes élus lancent Génération festive

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

L'Aiguillon-la-Presqu’Île
Médiathèque Le Goéland
Horaires.
Mardi 7 juin, 10 h à 12 h, Médiathèque
Le Goéland, place du Dr. Giraudet,
L'Aiguillon-sur-Mer. Contact :
02 51 27 15 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Luçon

Médiathèque intercommunale Pierre-
Menanteau
Horaires.
Mardi 7 juin, 13 h 30 à 18 h 30,
médiathèque Pierre-Menanteau, 3, rue
de l'Adjudant-Barrois. Contact :
02 51 56 10 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Musique et lecture La Controverse de
Valladolid
Chantchoral.Autourde laControversede
Valladolid, célèbre polémique du
XVIe siècle autour de la légitimité de
l'esclavage des peuples amérindiens.

Lecture de textes de Montaigne, Christo-
phe Colomb et Bartolomeo de las Casas,
pièces musicales d'instruments anciens
et chants profanes ou sacrés de l'époque.
Dimanche 12 juin, 17 h à 19 h, Chapelle
des Ursulines. Gratuit. Contact :
06 84 49 80 29,
graduale.fontenay@gmail.com, http://
graduale.wixsite.com/graduale

Nalliers
Club de l'Amitié : soirée jeux
Jeux de cartes. Soirées cartes, loto à cha-
cun son lot, discussions partage, scrab-

ble, avec petits gâteaux, brioche, bois-
sons froides et chaudes.
Jeudi 9 juin, 14 h 30 à 18 h 30, salle
polyvalente, 27, rue Pierre-et-Marie-Curie.
Contact : 07 71 89 20 68,
club.amitie.nalliers@hotmail.com

Saint-Denis-du-Payré
Saint-Denis-du-Payré
Conseil municipal.
Mardi 7 juin, 20 h, salle culturelle Les
Pictons, place du 8 mai. Contact :
02 51 27 20 28, accueil@stdenispayre.fr

À l'agenda de vos communes

Deux années difficile
Marie-Pauline Bobineau, présidente
de l’Aide à domicile du secteur, a pré-
senté le bilan des années 2020
et 2021.

L’association compte fin 2021
26 salariées pour 204 patients pour le
Service à domicile (Saad) et 16 pour
50 personnes, dont cinq en situation
de handicap et deux en Hospitalisa-
tion à domicile (Had) au service de
soins à domicile (Ssiad), géré par
cinq bénévoles et une infirmière coor-
dinatrice. « Ces deux années ont été
difficiles et nous avons compté des
départs d’intervenantes, quatre
démissions en 2021 dont deux auxi-
liaires de vie sociale. Six emplois
CDD ont couvert les manques, dont
deux pérennisés à Sainte-Hermine
et les autres dans des associations
voisines », explique la présidente.

Formation et encadrement
Les aides à domicile embauchées en
CDI font toutes une formation et peu-
vent bénéficier de trois heures de
soutien psychologique. Un atelier de
formation aux risques routiers a été
mis en place pour les plus de 45 ans.
Des gourdes isothermes ont été offer-
tes dans le cadre de la prévention des
risques liés à la chaleur. En novem-
bre 2021, des trousses de secours
ont été distribuées pour assurer les
premiers secours aux personnes.

Malgré les contraintes sanitaires
liées à la pandémie, les réunions ont
toujours eu lieu entre salariées avec
un quart d’heure de convivialité pour
recréer les liens hors croisement au

travail. Les temps conviviaux n’ont pu
avoir lieu mais les aides à domicile
ont pu recevoir des cadeaux comme
une heure de massage, 100 € de chè-
que cadeaux et un spectacle à Pou-
pet de la part de l’Amicale des sala-
riés. L’association a ajouté des cho-
colats de Noël et un chèque-cadeau
de 40 €.

Service Alzheimer
Une ergothérapeute est au service

des personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer (Esa), depuis décem-
bre 2020.

À raison de douze à quinze séances
pendant trois mois, 41 personnes ont
été suivies en 2021 pour 553 séances
et déjà 17 pour le premier trimestre
2022 pour 125 séances. La liste
d’attente est importante. Au 24 avril
2022, elle comptait 27 personnes
pour l’Esa de Sainte-Hermine et
L’Hermenault.

Marie Danielle Pépin et Françoise
Gautreau ont été réélues au conseil
d’administration. Marie-Pauline Bobi-
neau lance un appel à de nouvelles
candidatures, plusieurs personnes
ayant démissionné.

Pour tout renseignement, soins ou
bénévolat, Saad, 02 51 28 84 11, pays
dessaintehermine@admr85.org,
Ssiad, 02 51 97 81 08,
ssiad.ste.hermine@asmr85.org.

Une assemblée attentive pour le bilan de deux années. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Aide à domicile aux petits soins pour les seniors
Saint-Jean-de-Beugné — L’Aide à domicile du secteur a fait le bilan de ces activités. Emplois, forma-
tion, nouveaux services… Ces deux dernières années, l’association a été très sollicitée.

Péault

Seize élèves de CM1-CM2 de l’école
Charlotte-Menanteau ont participé,
lundi dernier, à une grande course
pour soutenir l’association ELA
(Association Européenne pour les
Leucodystrophies).

Le projet mené par la classe avait
pour but de récolter un maximum de
dons auprès de l’entourage des élè-
ves afin de lutter contre cette maladie.
L’enseignante a mené une action de
sensibilisation en classe depuis le
début de l’année.

Les enfants savent que cette mala-
die dégénérative affecte le système
nerveux, et engendre des situations
de handicap très lourd, notamment

chez de très jeunes enfants. L’édition
2022-2023 met en avant le fait de
« prêter symboliquement ses jam-
bes à des enfants malades pour
décrocher la lune, en courant
30 minutes sur un parcours situé
dans le bourg de la commune ». Une
grande source de motivation et d’ins-
piration.

À l’arrivée, ils ont partagé un goûter
avec les autres classes ainsi que le
personnel de mairie et les personnes
venues encourager ces joyeux spor-
tifs. Un pas de plus pour essayer de
faire connaître l’association au plus
grand nombre. Site de l’association
https://ela-asso.com

La participation des enfants de l’école Charlotte-Menanteau a permis de collecter
300 € pour la lutte contre la leuco dystrophie.| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants récolyent 300 € pour la leucodystrophie

L’Ile-d’Elle

Joël Bluteau, maire, a remis la
médaille de la famille à Jocelyne
Guilloteau née Roy, mère de quatre
enfants. Cette distinction, instituée en
1920, avait pour but d’encourager la
natalité après la Première Guerre
mondiale. Cette médaille récompen-
se les mères ayant quatre enfants ou
plus. « Tu as fait tes études au lycée
puis tu as été couturière, maraîchè-
re, tu t’es arrêtée pour élever tes
enfants et petits-enfants. Puis,
depuis 2020 tu travailles, comme
agent hospitalier à l’Ehpad de

Marans. Ton mari Pascal t’a aussi
aidée dans tes tâches journalières,
commente le maire. Il est ainsi juste
que soient récompensées les
familles qui, au prix de souvent tant
de peines et de sacrifices, ont élevé
leurs enfants dans un climat familial
générateur des plus nobles vertus. »

Tels étaient les propos du maire lors
de la remise de la médaille.

Vanessa, Mathieu, Anthony et Lucie
sont les enfants de Jocelyne et Pas-
cal Guilloteau. Leena, Leyana, Nélya
et Mya sont leurs petits-enfants.

Joël Bluteau, maire, épingle la médaille de la famille à Jocelyne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Remise de la médaille de la famille à Jocelyne Guilloteau

La Jaudonnière

Après deux années de pause forcée
le comité des fêtes relance sa Rando-
gourmande crépusculaire autour des
vieilles pierres du village de Pareds et
le long de la vallée du Loing.

Les randonneurs pourront profiter
du paysage tout en se restaurant en
divers lieux sur le parcours de 11 km
accessibles à tous, « avec un vrai
repas » précisent les bénévoles.

Les membres du Comité des fêtes
sont à pied d’œuvre pour organiser

cette manifestation qui nécessite la
mobilisation d’une soixantaine de
bénévoles pour accueillir les mar-
cheurs.

Samedi 18 juin, départ entre 17 h 30
et 20 h au stade de foot. Tarif 16 €
pour les adultes, 7 € pour les enfants
(-10 ans).

Inscription avant le 11 juin par télé-
phone : 06 81 63 71 10 ou par Émail :
cdf.lajaudonniere@orange.fr

Les bénévoles en pleine préparation | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les bénévoles préparent la Rando gourmande

Sainte-Hermine

Près de 90 enfants de CM2, des éco-
les primaires publiques et privées de
27 communes se retrouveront mer-
credi 8 juin. Un prélude au champion-
nat départemental du 22 juin à Saint-
André-Goule-d’Oie. Un rendez-vous
lancé par la communauté de commu-
nes Sud Vendée Littoral. Une mani-

festation qui favorise l’éducation à la
sécurité routière, et aux déplace-
ments à pieds ou à vélo pour los
enfants.

Rendez-vous dès 14 h 15 à la salle
polyvalente de Sainte-Hermine, rue
Flandres-Dunkerque. La remise des
prix est à 16 h 30.

Mercredi 8 juin, près de 90 enfants de CM2 de 27 communes seront en finale du
championnat départemental à Sainte-Hermine dès 14 h 15. | PHOTO : OUEST-FRANCE

90 enfants réunis mercredi pour la prévention routière

Luçon - CinéTriskell,bd Michel-
Phélipon
C'est magnifique !: 14h 45, 21h.
Firestarter: 21h.

Hommes au bord de la crise de
nerfs: 14h 45, 21h.
Les choses de la vie: 14h 45.
Les folies fermières: 20 h 45.

Media Crash - qui a tué le débat
public ?: 14 h 45.
Top Gun : Maverick: 14h 16, 20h 30.

Ste-Hermine - Le Tigre, 34, rue de
l'Eglise
Shaun le mouton: 9h45, 14h15.

Cinéma à Luçon et sa région

Péault

La boîte à livres vient d‘être installée à gauche de la mairie. Il s‘agit d’un ancien
vestiaire métallique transformé par un des conseillers municipaux. Cet équipe-
ment a ensuite été décoré par une artiste péaltaise, qui œuvre sous le nom de An-
ge Painting. Un banc a été placé également à proximité. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La boîte à livres est arrivée

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

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

Instagram

Luçon - Sud-Vendée Ouest-France
Mardi 7 juin 2022



Beauvoir-sur-Mer

L’activité de l’ADMR a évolué en 2021
grâce à la situation sanitaire plus favo-
rable, passant de 32 958 heures en
2020 à 34 584 en 2021. L’essentiel
de l’activité concerne les personnes
entre 75 et 95 ans et deux tiers des
interventions sont réalisées au servi-
ce des femmes. Une forte augmenta-
tion est constatée dans la commune
de Bouin. Les 34 584 heures sont
réparties en 1 844 heures auprès de
37 familles avec enfants, 30 182 heu-
res auprès de 329 personnes âgées,
2 252 heures auprès de 23 person-
nes en situation de handicap,
306 heures pour trois personnes
aidées en mandataire et 104 person-
nes aidées par le service de téléassis-
tance. L’association opère sur
cinq communes : Saint-Urbain
(3 207 heures), Beauvoir (11 774 heu-
res), Bouin (8 682 heures), La Barre-
de-Monts (6 072 heures), Saint-Ger-
vais (4 716 heures). 48 heures ont été
réalisées à Notre-Dame-de-Monts et
85 à L’Épine.

Pour faire face à cette activité,
l’ADMR recrute : « Avec d’avantage
de salariés nous pourrions faire bien
plus mais nous sommes actuelle-
ment obligés de faire des choix. Le
recrutement de salariés est un véri-
table problème. Il nous manque
deux CDI et trois CDD pour la sai-
son », déclare le président, Denis Tes-
son. Il rappelle les valeurs phares de
l’association : « Le projet de l’ADMR
met l’accent sur l’universalité : les
services s’adressent à tous, à tout
âge et sur tout le territoire ; le res-
pect pour offrir à chacun un service
en adéquation avec son choix de
vie ; la proximité qui permet de met-
tre l’humain au cœur de l’action quo-
tidienne ; la solidarité et la réciproci-
té. »

Lors de l’élection du tiers sortant
Chantal Billon, trésorière et Martine
Bounet, vice-présidente sont réélues.
Une nouvelle bénévole, Erika André,
auparavant salariée de l’ADMR, est
élue à l’unanimité.

L’association est gérée par un bureau de bénévoles : Chantal Billon, trésorière ;
Martine Bounet, vice-présidente ; Denis Tesson, président ; Céline Brisson,
secrétaire. Julien Gauvrit, représentant départemental. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ADMR belvérine recrute en CDI et CDD

tarifs à compter du 1er juin 2022 com-
me suit :

Pour le marché hebdomadaire,
emplacement à 40 € par an et forfait
consommation électrique à 50 € par
an (soit 0,96 € par jour de marché).

Pour un marchand ambulant
emplacement à 60 € par an et forfait
consommation électrique 1 fois par
semaine à 60 € par an, et 2 fois par
semaine à 120 € par an (soit 1,15 €
par jour de présence).

Le droit de place distributeur de
baguettes, le droit de place terrasse
et le droit de place pour les cirques et
les spectacles de plein air seront un
forfait annuel de 60 €.

Bois-de-Cené

Le montant des redevances pour
occupation privative du domaine
public était à l’ordre du jour de la réu-
nion du conseil du lundi 30 mai. Les
droits de place avaient déjà été votés
le 13 décembre dernier. Mais comme
l’a expliqué le maire : « Il convient de
réviser le régime de ces droits afin
de prendre en compte l’utilisation
du domaine public par la venue de
cirques et spectacles de plein air en
tout genre. »

Considérant qu’il convient de pren-
dre en compte non seulement l’aug-
mentation de la consommation élec-
trique place des Trois-Baronets, mais
aussi l’augmentation du prix de four-
niture d’électricité, les élus ont fixé les

Les tarifs d’utilisation du domaine public réactualisés

Sallertaine

« Peindre était au départ comme un
jeu, un passe-temps agréable,
récréatif, puis je me suis pris au jeu
et les toiles se sont enchaînées, peti-
tes ou grandes », explique Benoît
Deyres qui a installé son atelier 29 bis
rue de Verdun. Ce besoin de création
a toujours été présent chez l’artiste
mais n’avait jamais trouvé sa voie jus-
qu’aux découvertes au cours de ses
voyages. Maroc, Amazonie, Asie,
Éthiopie entre autres, parcourus sac
au dos, de village en village, à la ren-
contre des différentes ethnies, ont
donné le point de départ d’une créati-
vité qui semble inépuisable.

L’artiste peint ses toiles à plat sur le

sol, quelles que soit leurs dimensions
en utilisant acrylique et argiles du
marais, seules ou mélangées avec
comme outils des baguettes mais
très souvent les doigts, la main, le
poing, etc. « Ce sont les techniques
archaïques des tribus que j’ai ren-
contrées. Comme eux, j’utilise des
symboles qui, alignés, créent com-
me une vibration. Pour eux, c’est
une écriture, un moyen de commu-
niquer. Le regard occidental donne
à ces symboles une dimension artis-
tique. »

Benoît propose des stages d’initia-
tion, pour enfants et adultes, à la
demande. Tél. 07 88 93 23 78.

Pour Benoît Deyres, artiste de l’Île aux Artisans, le travail devant la toile est comme
un temps de méditation qui permet une connexion avec des éléments extérieurs
apaisants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’art ethnique, inépuisable source d’inspiration

La Garnache

Samedi, la Garn’Active, l’association
garnachoise des artisans, commer-
çants et professions libérales, avait
organisé une séance de cinéma de
plein air, sur écran géant, dans le parc
de loisirs de l’Equaizière. Pour cette
première, ils avaient choisi un film
adapté à tout public : Le Prince oublié
avec Omar Sy. Une centaine de spec-
tateurs, dont de nombreux enfants, y
ont assisté « ravis de cette nouveau-
té placée sous le signe de la convi-
vialité ».

En première partie de soirée, dans
une ambiance musicale, chacun a pu
profiter en famille ou entre amis, de la
restauration proposée sur place et
des jeux mis à disposition par l’asso-

ciation.
« Nous espérions un peu plus de

monde, mais le week-end a été char-
gé en animations à La Garnache.
Les gens ne pouvaient pas assister
à tout. Nous sommes tout de même
très contents car la météo a été clé-
mente, les jeux ont bien plu et la res-
tauration a très bien marché. Nous
avons bien l’intention de renouveler
l’expérience », a indiqué Anne-Héloï-
se Thuaud qui co-préside La Gar-
n’Active avec Jessy Templier.

Leur prochaine manifestation sera
la balade gourmande le dernier
week-end de septembre.

Contact : lagarnactive @gmail.com

Une centaine de spectateurs ont assisté à cette soirée cinéma. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une centaine de spectateurs au cinéma de plein air

Pour sa sixième exposition de sculp-
ture qui s’est tenue du 27 novembre
au 5 décembre dernier, l’association
Art’Emotion, présidée par Raymond
Barreau, avait invité dix sculpteurs de
renom dont l’artiste établi à Paimboe-
uf, Christian Champin.

Ce dernier qui se définit comme
« métalo-déchéticien », puisqu’il
crée des sculptures faites d’objets de
récupération, avait créé l’événement
dans la commune en installant trois
monumentales sur le gazon près de
l’Espace Prévert. Elles y sont restées
jusqu’à vendredi avec une dizaine
d’autres œuvres de taille plus modes-
te. Bien ancrées dans le paysage gar-
nachois, elles n’ont pas manqué
d’attirer l’attention des visiteurs intri-
gués par leur taille, leur originalité, car
chaque sculpture est unique, leur sty-
le figuratif et la notice explicative figu-
rant sur leur socle.

Il faut dire que chacune de ses
œuvres a une histoire sortie de son
imaginaire et porte un message.
Comme il aime à le souligner : « C’est
moi le petit colibri. J’apporte mon
petit message à qui veut bien
l’entendre. Mon travail doit être vu et
interprété. À cet effet, j’interviens
dans les écoles et les gens viennent
dans mon atelier. »

De l’Espace Prévert
au château du Boisniard

Il faut rappeler qu’avant de se consa-
crer entièrement à l’art, il a été ingé-
nieur en robotique et a sillonné le
monde pendant une dizaine
d’années au service d’ONG ou pour
la recherche pétrolière et l’installation

d’usines de production, où il a été
confronté à la réalité de la mondialisa-
tion et à ses conséquences nuisibles
sur l’homme et l’environnement. C’est
ce vécu qui a rendu son rapport au
fonctionnement du monde plus criti-
que. Pour l’artiste « chaque sculpture
devient alors la réincarnation positi-
ve des déchets négatifs générés par
une société d’hyperconsomma-

tion. »
Vendredi, aidé de son épouse Véro-

nique, il a démonté ce qui pouvait
l’être et avec l’aide d’un employé des
services techniques de la commune,
il a chargé ses œuvres sur camion
pour prendre la direction de Cham-
bretaud. Car c’est dans le parc du
château du Boisniard, devenu châ-
teau hôtel 5 étoiles, proche du Puy du

Fou, qu’elles vont être réinstallées.
« Jean-Michel Mousset, propriétaire
du château, venu voir l’exposition à
La Garnache, m’a loué la collection
pour un an sauf une pièce, la moto
oiseau Nipon-Nipon qui a été ache-
tée par une maison de retraite sui-
vant les dernières volontés d’un rési-
dent qui avait laissé les fonds néces-
saires », a détaillé l’artiste.

Avant de le charger sur le camion qui va le transporter au château du Boisniard, Christian Champin démonte certains
éléments d’Hassan, son dromadaire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les monumentales de Champin s’en sont allées
La Garnache — Installées en septembre 2021, près de l’Espace Prévert, les sculptures monumentales
de Christian Champin ont quitté leur site d’exposition pour Chambretaud.

cadre d’un futur projet de construc-
tion d’un pôle pour la petite enfance.

Au Chiron-Reculeau
Le conseil a accepté l’achat d’une
bande de terrain de 136 m², située en
zone U, rue du Chiron-Reculeau et
appartenant à M. et Mme Hérault, au
prix symbolique de 1 €, dans le but
de sécuriser la circulation.

Pour les deux achats, il a été préci-
sé que les frais de notaire seront à la
charge de la commune

Bois-de-Cené

L’acquisition de deux parcelles était à
l’ordre du jour de la réunion du con-
seil du lundi 30 mai.

Rue de la Motte
Le conseil a accepté l’achat d’une
parcelle d’une superficie de 3 140 m²,
située en zone Up du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) au 26, rue de la Motte
et appartenant à Caroline Guerrier et
Alexandra Guerrier-Tchifidjian, au prix
de 240 000 €.

Cette acquisition servira dans le

Le conseil vote l’achat de terrains

La Garnache

Dimanche, le 29e tournoi de la jeu-
nesse organisé par le football-club
garnachois (FCG) a remporté un
grand succès. Près de 500 enfants
de 8 à 13 ans, formant 60 équipes,
étaient présents dès 9 h sur les pelou-
ses du stade du Genêt pour cette
compétition qui a attiré de nombreux
spectateurs.

« Tout s’est très bien déroulé, dans
une bonne ambiance. Comme ils en
avaient été privés pendant deux ans
à cause du Covid, on sentait que
tous avaient besoin de se retrouver
autour du sport. C’est encourageant
pour l’organisation de notre 30e édi-
tion l’an prochain », a déclaré Gaétan

Odéon, initiateur du tournoi.
Les jeunes étaient divisés en trois

catégories : U9, U11 et U13. Il n’y a
pas eu de finale, ni de classement en
U9. Le trophée Fair-play a été attribué
au club de Palluau pour les U11 et au
FC Retz pour les U13. Les vainqueurs
de la Consolante ont été Palluau en
U11 et Bouin en U13. Et cette 29e édi-
tion du tournoi a été remportée par le
FC Challans en U11 et le FC Retz en
U13. « C’est la 4e victoire du FC Retz
en tournoi cette année », a souligné
Gaétan Odéon.

L’équipe U13 du FCG est arrivée 4e
derrière Plouguerneau, le club breton
qui participait pour la 1re fois.

Sur la pelouse, avant leur dernier match, les U13 du club de Machecoul
(en rouge) et du FC Retz, séparés par le dragon garnachois, nouvelle mascotte du
FCG, se sont présentés au micro de Gaétan Odéon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Près de 500 enfants au 29e tournoi de la jeunesse

Après avoir participé au grand ras-
semblement vendéen de l’Outil en
main, à Noirmoutier, le mardi 31 mai
avec plus de 550 gens de métier,
l’association belvérine fait le point sur
l’année écoulée et prépare sa rentrée.
« Nous fonctionnons actuellement
avec 18 métiers présentés à nos jeu-
nes grâce au bénévolat de 45 gens
de métier. Quelques-uns vont nous
rejoindre à la rentrée pour grossier
les rangs. Nous sommes reconnais-
sants envers la municipalité pour les
locaux, la subvention et les nom-
breux coups de main », explique le
président, Marcel Durindel.

Les inscriptions pourront se faire au
forum des associations ; l’association
y sera représentée dans les qua-
tre communes : Bouin, Saint-Gervais,
Saint-Urbain et Beauvoir. Les activités
continueront le mercredi après-midi

Beauvoir-sur-Mer

et le samedi matin. La cotisation est
de 90 € pour l’année.

Contact : Philippe Cacheleux, tél.
06 08 92 18 44 ou mail : philippeca-
cheleux@orange.fr

Le bureau de l’association locale de
l’Outil en main est maintenant consti-
tué de Philippe Cacheleux, secrétaire,
Nicole Massonnet, trésorière et Marcel
Durindel, président. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Outil en main a tenu son assemblée générale

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

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

Pour paraître dans le journal Ouest-France

Ouest-France
Mercredi 8 juin 2022Challans - Beauvoir - Noirmoutier



La Bruffière

K’danse retrouve enfin le parquet
après deux ans d’absence. Ce sera le
dimanche 12 juin, à 15 h 30, à l’espa-
ce culturel du Doué, à Cugand, pour
la présentation de son spectacle
annuel En route vers l’Olympe.

K’danse est une branche de l’asso-
ciation Familles rurales orientée vers
la danse modern’jazz pour filles et
garçons, de 5 à 99 ans. Malorie
Logeais professeure de danse sera
accompagnée par Marine Morel qui
l’a remplacée une partie de l’année.
Elles ont concocté un pour les
80 danseuses à l’effectif, un program-
me de dix tableaux.

À la mi-mars, les couturières ont
commencé à réaliser les costumes,
tandis que la réalisation des décors
sur bidons était confiée aux jeunes.
« Mission accomplie, les mercredis
25 mai et 1er juin, au K’fé des jeu-
nes », confirme Lucie Malicot, direc-
trice jeunesse de Familles rurales sur
la page Facebook de K’danse.

Pendant deux semaines, K’danse
organise des journées portes ouver-
tes, les lundis 13 et 20 juin et jeudis
16 et 23, de 17 h 15 à 19 h 15 ; vendre-
dis 17 et 24, de 17 h 15 à 20 h 30. Une
initiation classique est envisagée à
partir de 8 ans.

Avant dernière répétition pour les artistes de K’danse. | PHOTO : OUEST-FRANCE

K’danse présente son gala ce dimanche à Cugand

La Bruffière

Le bureau du club le Lien s’est réuni
jeudi, à la salle polyvalente, pour faire
le point sur ses activités. Le club
compte à ce jour 109 adhérents
répartis entre 63 et 90 ans, « soit plus
d’une trentaine en moins depuis
2020 », déplore Marie-Jeanne Poirier.

Le club avait repris ses activités le
10 juin 2021, salle polyvalente, après
l’arrêt imposé. À savoir : le jeudi, de
14 h à 18 h, jeux divers ; d’octobre à
mai inclus, le premier lundi de cha-
que mois, soirée dansante réservée
aux adhérents et le second lundi, dic-
tée.

La présidente, Lucienne Martin, a

présenté les prochaines sorties :
« Jeudi 30 juin, pique-nique avant
l’après-midi jeux ; du 15 au 23 sep-
tembre, voyage en Andalousie ; le
30 septembre, sortie dans le golfe
du Morbihan, les inscriptions sont
enregistrées jusqu’au 20 août. Bal le
dimanche 2 octobre, salle polyva-
lente avec l’orchestre Didier Cheve-
non. »

Le bureau est composé de Lucien-
ne Martin, présidente ; Jean Richard,
vice-président ; Christian Maudet et
Jacqueline Bousseau, secrétaires ;
Marie-Jeanne Poirier, trésorière ;
accompagné de Pierre Richard.

Le bureau du club le Lien avec la présidente, Lucienne Martin, 5e à partir
de la gauche. Absent : Christian Maudet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club des aînés le Lien affine ses projets

La Bruffière

Organisée par l’association Bruit’fier
rock, la Fête de la musique se dérou-
lera, samedi 11 juin, au parc de Pointe
à Pitre. À partir de 18 h, les specta-
teurs pourront rejoindre le site pour
se restaurer. Trois groupes évolueront
en soirée. « Dead Jack, un groupe de
Loublande (Deux-Sèvres) ouvrira les
festivités », détaille Anthony Bigaud,
membre de l’association. Avec des
textes bien décalés et une musique
bien rythmée, les Dead Jack sont tout
simplement un bon groupe prêt à

vous faire découvrir leur univers.
« Wildfire, une formation de Bor-
deaux, leur succédera. Et pour finir,
la scène sera occupée par Kicked
To Heaven avec ses riffs explosifs. »

Le festival Bruit’fier rock sera de
retour les vendredis 28 et samedi
29 octobre. « Nous renouons avec le
festival dont la dernière édition
remonte à 2020. Nous sommes
prêts. Le programme sera dévoilé
au cours de la soirée de la Fête de la
musique. »

Kicked To Heaven avec leurs riffs explosifs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Fête de la musique avec Bruit’fier rock le 11 juin

Treize-Septiers

L’assemblée générale de l’associa-
tion d’Aide à domicile en milieu rural
(AMDR) de l’Asson, qui intervient
dans les communes de La Boissière-
de-Montaigu, La Guyonnière et Trei-
ze-Septiers, a eu lieu mercredi
1er juin, en présence de Nicolas
Seillour, directeur général de la Fédé-
ration ADMR Vendée et des élues
septiéroises, Régine Robineau et
Anne Rafflegeau.

Le président mandaté, Paul Pive-
teau a accueilli une quarantaine de
personnes et les membres du bureau
ont dressé le rapport des activités.

L’ADMR de l’Asson compte
huit bénévoles et 23 salariés. L’année
2021 a été marquée par une reprise

de l’activité. 17 704 heures ont été
effectuées, dont 6 878 à Treize-Sep-
tiers, 5 626 à La Boissière-de-Montai-
gu et 4 786 à La Guyonnière (399 à
Montaigu, 16 à Saint-Hilaire-de-Lou-
lay en dépannage).

Après quelques départs à la retrai-
te, des recrutements ont été effectués
mais l’association est toujours à la
recherche de salarié(e)s et de béné-
voles. « Une journée découverte du
métier est possible. » Reprendre les
actions de lien social est un des
objectifs de l’association locale : con-
cours de belote début 2023, perma-
nence au P’tit bar de la Chausselière,
le 19 juin, et après-midi récréatif avec
les personnes aidées.

Une quarantaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale de l’aide
à domicile. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aide à domicile est intervenue auprès de 257 personnes

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau

Top Gun : Maverick : 20 h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

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

Chanverrie
Séances d’essai gratuites en juin
Athlétisme. Souhait de découvrir les disci-
plines de l’athlétisme : courir, sauter ou
lancer : rendez-vous le vendredi de
17 h 45 à 18 h 45 pour tous de 6 à 10 ans.
Vendredi 10, vendredi 17, vendredi
24 juin, 21, rue Johannes-Guttenberg, La
Verrie. Contact : 06 85 39 46 00,
catherine.goislard@laposte.net, http://
ententesevre.athle.com

Idriss Aberkane en conférence-débat
Conférence sciences humaines. « Pou-
voirs & mystères de notre cerveau » par
Idriss Aberkane. Conférence-débat de
15 h à 19 h. Interlude de 16 h 45 à 17 h 15
avec un show BMX Riders. Idriss Aberka-

ne dédicacera son dernier livre « Le triom-
phe de votre intelligence, pourquoi vous
ne serez jamais remplacé par des machi-
nes ».
Dimanche 12 juin, 15 h à 19 h, Ludylab,
2, rue du Bocage, Chambretaud. Tarif :
15 €. Inscription avant le 12 juin. Contact :
02 51 63 94 90, contact@ludylab.fr,
http://www.ludylab.fr

Annonce

Les Landes-Genusson
Marche
Randonnée, balade, marche. Club du
Temps Libre. Sortie pour la journée à
Saint-Laurent-sur-Sèvre, bois de la Barbi-
nière, départ à 8 h. Le matin : sentier les
Balcons, circuits de 8 km et 10,5 km.
L’après-midi : sentier de Sèvre et coteaux
de la Barbinière, circuits de 6 km et 8 km.
Pour le midi prévoir le pique-nique.
Jeudi 9 juin, 8 h, foyer rural.

Mortagne-sur-Sèvre
Séances d’essai gratuites en juin
Athlétisme. Souhait de découvrir les disci-
plines de l’athlétisme : sauter, courir ou
lancer : rendez-vous lors des entraîne-
ments de 10 h à 11 h 15 pour les 7-11 ans
et de 11 h 15 à 12 h pour les 4-6 ans.
Samedi 11, samedi 18, samedi 25 juin,
10 h à 12 h, stade. Gratuit. Contact :
06 85 39 46 00,
catherine.goislard@laposte.net

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Séances d’essai gratuites en juin
Athlétisme. Souhait de découvrir les disci-
plinesde l’athlétisme : rendez-vous lemer-
credide13h45à15hpour les6-13anset
le samedi matin pour les 11-13 ans ; pour
toutes les autres catégories le mardi ou
jeudi de 18 h à 19 h 30 et le samedi de
10 h à 12 h.

Du mercredi 8 au mercredi 29 juin,
stade. Contact : 06 85 39 46 00,
catherine.goislard@laposte.net, http://
ententesevre.athle.com

Tiffauges
Bienvenue dans mon jardin
Sortie Nature. Visite des jardins collectifs
dans le cadre de l’animation nationale.
Avec une vue plongeante sur Tiffauges et
la présence toute proche d’anciennes
douves ce tout nouveau jardin partagé
créé l’année dernière à des atouts indé-
niables !
Samedi 11 juin, 9 h 30 à 12 h, Jardin
collectif, Pré-aux-Moutons. Gratuit.

À l’agenda de vos communes

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Le décès tragique, en août dernier,
du père Olivier Maire a marqué les
esprits. Dans les jours qui ont suivi, le
chef d’orchestre, Vincent Barthe, éga-
lement proche du père Olivier Maire,
a lancé le projet d’un concert hom-
mage. Un élan collectif s’est constitué
autour de cette idée. Ce rendez-vous
aura lieu jeudi 9 juin par un concert
associant l’orchestre symphonie
Mosaïque, Guillaume Marionneau,
organiste titulaire des orgues de la
cathédrale de Luçon, et le chœur de
l’Institut musical de Vendée. « Notre
volonté est de rendre un hommage
dynamique et d’espérance au père
Olivier Maire », expliquent les organi-
sateurs. Ce concert, d’une durée

d’une heure trente, unira vingt musi-
ciens et cinquante choristes pour
l’interprétation d’un répertoire classi-
que composé d’œuvres de Samuel
Barber, Francis Poulenc, John Rutter,
Felix Mendelssohn, Antonio Vivaldi.
Les bénéfices de cette soirée artisti-
que seront reversés au profit de
l’association Les Joyeux petits sou-
liers, l’association Ami Malvent, et les
œuvres des Missionnaires Montfor-
tains.

Jeudi 9 juin, à 20 h 30, à la basilique.
Tarif : 15 € ; 10 € (réduits) ; gratuit
pour les moins de 12 ans. Réserva-
tions sur www.imv-vendee.fr, ou
06 82 91 99 70.

Les choristes et musiciens offriront un rendez-vous en hommage au père Olivier
Maire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Concert en hommage au père Olivier Maire, le 9 juin

Devant une salle pleine à craquer, et
conquise par la discipline, les gym-
nastes ont brillamment obtenu la
médaille de bronze, dimanche. Cette
médaille est le fruit d’une cohésion
d’équipe et d’un travail collectif
durant toute la saison.

L’aventure Team gym a débuté en
septembre 2019. Après un titre de
champion régional, l’équipe est stop-
pée dans son élan suite au confine-
ment. Puis une nouvelle saison blan-
che en 2021, toujours en raison de la
pandémie.

Un championnat attendu

« Nous attendions ce championnat
de France depuis longtemps que
nous voulions absolument réussir
nos passages », déclarait Aurélie
Cariou, membre de l’équipe. « C’était
incroyable, on ne s’y attendait pas
du tout. On savait qu’il fallait faire le
travail et surtout réussir le mouve-
ment d’ensemble qui nous a joué
des tours lors des précédentes
compétitions », analysait Delphine
Garreau, membre de l’équipe, et
entraîneuse du groupe.

de six au tumbling, une piste d’acro-
batie.

« Après nos titres de champion
départemental, champion régional
et champion de regroupement (Bre-
tagne, Pays de la Loire et Centre Val
de Loire), nous savions que nous
allions être face à une belle concur-
rence », commentaient les athlètes.

« Ils sont adultes, mais ce n’est pas
pour autant qu’ils ne sont pas stres-
sés face à l’échéance, bien au con-
traire », soulignait Gildas Landreau,
coach de l’équipe lors des compéti-
tions. « La moyenne d’âge de l’équi-
pe est de 42 ans et nos plus fervents
supporters ont entre 10 et 12 ans »,
ajoutait Aurélie Cariou.

Maintenant, place à l’entraînement
pour cette fin de saison « pour revenir
encore plus forts l’année prochaine.
Et maintenant que nous avons une
piste gonflable, nous allons pouvoir
travailler dans de vraies condi-
tions ».

Avec les plus jeunes qui brillent tout
au long de l’année, y compris au plan
national, l’Élan mortagnais n’a certai-
nement pas fini de faire parler de lui.

L’équipe, composé de Yannick,
Anthony, Corentin, Laurence, Maga-
lie, Aurélie, Caroline et Delphine a dû
affronter, ce week-end, les trois agrès
qui forment la discipline Team gym. Il

y a un mouvement d’ensemble au sol,
chorégraphié et réalisé par les
huit membres de l’équipe. Puis,
deux passages de six gymnastes au
mini-trampoline, puis deux passages

L’Élan mortagnais médaillé de bronze aux championnats de France.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les gymnastes médaillés aux championnats de France
Mortagne-sur-Sèvre — L’équipe adulte de l’Élan mortagnais a remporté la médaille de bronze
en Team gym dans la catégorie Fédérale A, dimanche, aux Ponts-de-Cé, dans le Maine-et-Loire.

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

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

Sorties, repas

Pédestres, VTT, équestres… Annon-
cez gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

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

Randonnées

Ouest-France
Mercredi 8 juin 2022Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet



?BEAUVOIR-SUR-MER

L’ADMR, présente dans
toute la France est, depuis
environ 75 ans, à l’écoute

des besoins des familles et de la
société. Présente dans toute la
France, elle compte 87 fédéra-
tions, 2 700 associations, 94 375
salariés et 85 000 bénévoles qui
effectuent 100millions d’heures
d’interventions auprès de 720
000 clients.

2645 salariés
en Vendée

La Vendée compte 2 645
salarié(e)s et 700 bénévoles dans
110 associations locales appor-
tant l’aide à domicile à 58 000
clients. L’Assemblée générale
s’est déroulée le 2 juin. Elle a
débuté avec les quelques mots
d’accueil de son président :

❝ L’ADMR, c’est une
chaîne de solidarité pour

la qualité de vie et
l’autonomie dans le

respect de la personne.
Ses services qui

s’adressent à tous : aide
à domicile, services de

santé , unités de vie
etc…. Lemaintien à

domicile, choixmajori-
taires, doit être

privilégié.
DENISTESSON,PRÉSIDENT.

L’ADMR recrute
« À ce jour, je lance un

appel urgent. Nous man-
quons de salariés pour exer-
cer notre mission, l’ADMR a
besoin de plus de salariés, de
plus de Bénévoles, L’ADMR
Recrute ! » En effet, l’associa-
tion locale (qui intervient sur
Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais,
Saint-Urbain, Bouin et La Barre-
de-Monts) dispose actuellement
de 10 bénévoles et de 34 salariés
pour répondre à une demande
de 392 clients.

En 2021 l’association locale
dû faire face à 5 départs en
retraite depuis 2020, de quatre
départs volontaires, d’un CDD
non renouvelé et d’un départ
pour inaptitude.

Par contre, 10 salariées au
moins ont suivi des formations.
Cindy et Claudie, assistantes
de secteur visitent les familles
pour de nouveaux dossiers ou
les amendent en fonction de
l’évolution des situations. Les
quatre bureaux ont été amélio-
rés (téléphone, internet et pose
de parquet).

Le président conclut en re-
merciant les 10 bénévoles et les
membres du second collège qui
ont un rôle compliqué mais in-
dispensable.

En chiffres
L’ADMR est intervenu 1 844 h

auprès de 37 familles, 30 182 h
auprès de 329 personnes âgées,
2 252 h pour 23 personnes en
situation de handicap, 306 h en
mandataire auprès de trois per-

sonnes aidées. Soit un total de
34 584 h, réparties ainsi : Beau-
voir, 11 774 h ; Bouin, 8 682 h ;
La Barre-de-Monts, 6 072 h ;
Saint-Gervais, 4 716 h ; Saint-Ur-
bain, 3 207 h, avec en plus 48h
pour Notre-Dame-de-Monts, et
85 h pour L’Epine.

Il faut compter en plus les
104 personnes aidées par
le service de télé assistance.
Courses, ménage, repassage,
aide à l’habillage et à la toilette,
gestes de premiers secours per-
mettent souvent de satisfaire le
souhait des personnes aidées,
« rester à leur domicile ».
L’ADMR intervient aussi au
niveau des familles (tâches mé-
nagères, gardes d’enfants ou
en cas de situations familiales
difficiles).

Afin d’améliorer encore ses
prestations, l’ADMR propose
des formations. L’essentiel de
l’activité concerne des personnes
entre 75 et 95 ans, dont 2 tiers
de femmes. Avec une situation
sanitaire plus favorable, on
constate une activité en crois-
sance, de 32 958 h en 2020 à
34 584 en 2021

Les objectifs
L’association a déterminé

ses objectifs : définir et expé-
rimenter les modèles organisa-
tionnels dans une simplification
et coordination du parcours
client, et développer la culture
client. L’ADMR poursuivra la
démarche qualité afin d’opti-

miser ses services (formations)
en accompagnant au mieux les
salariés.

Elle s’adaptera au plus près
à tous les besoins d’accompa-
gnement, d’aides à la vie quoti-
dienne d’ordre social, physique,
médico social ou de soins.

Médailles
L’Assemblée générale s’est

terminée par une remise de
récompense à cinq retraitées :
Erika André pour 14 ans à l’asso-
ciation, et qui s’inscrit au bureau
de celle ci ; Maryse Raballand (12
ans), Marie Pierre Leroy (20 ans),
Marie-Jeanne Jauffrit (10ans)
et Françoise Roquand (20
ans).

À ce jour, le bureau est
composé de : président, Denis
Tesson; Vice-président, Mar-
tine Bounet; Secrétaire, Céline
Brisson ; Trésorière, Chantal Bil-
lon; Trésorière adjointe, Danielle
Rousseau. Les autres membres
sont Monique Amiaux, Made-
leine André, Michaël Gaborit,
Josée Lambert et Jean-Eddy
Martin auxquels vient s ‘ajouter
Erika André.

■Pour tous renseignements,
appeler le 02 51 49 86 03.
Courriel : admr.beauvoir@
wanadoo.fr Site : www.
admr85.org. Adresse, ADMR,
2, rue des écoles, 85230 Beau-
voir (permanences du lundi
au samedi de 9 à 12h30.)

AIDE À DOMICILE Un appel urgent :
l’ADMR recrute
L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de la zone de Beauvoir-sur-Mer a honoré
près de 35 000 heures. Mais l’association manque de salariés, et lance un appel.

De g à d 1er rang: Erika André, Maryse Raballand, Marie-Pierre Leray, Françoise Roquand. Au 2e rang Danielle Rousseau, Céline
Brisson, Denis Tesson , Chantal Billon. Absente Marie-Jeanne Jauffrit.

22 JUIN Les enfants ont
leur Fête de la Musique

Dans le cadre de la Fête de la
Musique, la mairie de Beauvoir-
sur-Mer n’oublie pas les enfants,
le 22 juin. Depuis quelques an-
nées, elle leur propose un spec-
tacle musical gratuit au jeune
public. Cette année, Goûtez à
la musique se déroulera le mer-
credi 22 juin à 16 h, au Parc
du Cornoir. Cette fois ci c’est
un concert rock destiné aux
enfants qui est au programme,
un spectacle dynamique, amu-
sant et surtout participatif. Il sera
composé demorceaux originaux
retraçant l’univers enfantin, sur
des airs de folk, rock, ballades et
country. Les thèmes sont tirés de
l’imaginaire enfantin.

L’enfant en est le plus souvent

narrateur. Ce concert, d’environ
une heure et présenté par Les
Cartables, aura lieu au Parc du
Cornoir à 16 h. Il sera suivi d’un
goûter offert aux enfants. Pour
plus de confort, emporter une
chaise pliante. En cas d’intem-
péries, repli sous les Halles. Les
réservations sont conseillées au
02 51 68 70 32.

■ La Fête de la musique se
sera déroulée la veille au
soir, le mardi 21 juin avec des
concerts tous publics prévus
de 18h à 22 h 30 en centre-
ville, sous les Halles.
Renseignements :
02 51 68 70 32 - www.mairie-
beauvoirsurmer.fr

Les cartables viennent aux jeunes Affiche

? BEAUVOIR SUR MER

RÉDACTION
02 51 49 79 49 — actu.fr/le-courrier-vendeen
lecourriervendeen@publihebdos.fr
Journaliste : Franck Fischbach — 02 51 49 79 42
franck.fischbach@publihebdos.fr
Correspondant Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, St-Urbain :
Constantin Malard — 02 51 68 48 08 - 06 72 70 81 78.
Bouin : contacter la rédaction.

PUBLICITÉ
Jérôme Basset : tel : 02 51 49 79 47, mobile : 06 03 65 47 30,
fax : 02 51 93 20 78. Mail : jerome.basset@hebdoscom.com

B Mémento

? BEAUVOIR-SUR-MER
Cours initiation informatique. Numérique. Sur inscription (8 places
maxi) les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30. Avec votre propre matériel ou
nos ordinateurs. Dates : 29 avril à Saint-Urbain, 6 mai à Saint-Gervais,
20mai à Saint-Gervais, 3 juin à Saint-Gervais, 10 juin à Beauvoir-sur-Mer.
Jusqu’au vendredi 10 juin, 9 h 30 à 11 h 30, 7, rue Saint-Nicolas. Tarifs :
6 €, Hors Pays du Gois 8€. Contact : 02 51 54 83 87, 06 72 33 10 00,
assoli.evs@orange.fr, http://assoli.fr

B Infolocale
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Cugand

Montaigu-Vendée

Jusqu’au 19 juin 2022
Pour célébrer la

FÊTE DES PÈRES
Dimanche 19 juin 2022

Tentez de GAGNER* des cadeaux
CHEZ VOS COMMERÇANTS

Jeu par tirage au sort. Chez les adhérents de l’Association Cœur de Ville de Montaigu. Sous conditions d’achats

Publicité

APRÈS 23 ANNÉES PASSÉES À GÉTIGNÉ (44),
CPO CARROSSERIE

DÉMÉNAGE À CUGAND.

L’équipe de la Carrosserie CPO
vous attend dans la Zone Du Bor-
dage à Cugand.

Vous y retrouverez toutes vos pres-
tations de carrosserie-peinture, sur
toutes les marques, toutes assu-
rances afin que le client reste libre
du choix de son réparateur.
La Carrosserie CPO vous apportera
conseils et établira un devis gratui-
tement afin de vous accompagner

au mieux. Pour votre confort la
carrosserie CPO met à votre dispo-
sition une voiture de courtoisie et
s’occupe du suivi du dossier sinistre.
Les services réparation et rempla-
cement de pare-brise ainsi que le
débosselage sans peinture vous
sont également proposés.
Nous sommes également présents
pour vous apporter notre expertise
dans la prise en charge de vos véhi-
cules prestiges et collection.

CPO CARROSSERIE
Zone du Bordage, 85610 CUGAND
02 51 09 94 58

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

La Bernardière
Festival Cinéma du réel
Documentaire. Projections de « 7 h 15,
merle noir », un court-métrage documen-
taire de Judith Auffray et de « Langue des
oiseaux » un film documentaire de Erik

Bullot. En présence de Sébastien Batard,
bénévole à la LPO Vendée.
Vendredi 10 juin, 19 h à 21 h,
médiathèque la Caserne aux livres, 18,
rue de la Poste. Gratuit. Contact :
02 51 42 99 33,
mediatheque@labernardiere.fr, https://
catalogue.terresdemontaigu.fr/la-
bernardiere

La Bruffière
Fête de la musique
Rock. Organisée par Bruit’Fier Rock. Au
programme : Dead Jack, Kicked To Hea-
ven, Wildfire. Restauration sur place.
Samedi 11 juin, 18 h à 1 h, parc de
Pointe-à-Pitre. Gratuit.

En route vers l’Olympe
Gala. K’danse de Familles rurales présen-

te son gala de danse annuel sur le thème
« En route vers l’Olympe ». Malory Logeais
présentera le travail de ses élèves, accom-
pagnée de Marine Morel.
Dimanche 12 juin, 15 h 30, Espace
culturel du Doué, Cugand. Tarifs : 8,50 €,
réduit 4 €, enfant de moins de 6 ans :
gratuit.

Montaigu-Vendée
Céline Sauvêtre et de Valentin Ron-
deau, candidats Nupes
Élections législatives. Céline Sauvêtre,
candidate titulaire pour la 4e circonscrip-
tion de Vendée et Valentin Rondeau, can-
didat suppléant, échangeront avec des
représentants locaux.
Vendredi 10 juin, 19 h 30 à 22 h 30, salle
des Douves, place de L’Hôtel-de-Ville,

Montaigu. Contact : 07 85 65 92 72,
nupes.lesherbiers.montaigu@gmail.com
, http://nupesbocage85.fr

Saint-Pierre sport basket-club
Assemblée générale. Chaque année,
nous clôturons la saison par l'assemblée
générale.
Samedi 11 juin, 10 h 30 à 13 h, salle
André-Chevalier, La Guyonnière.

À l’agenda de vos communes

Montaigu-Vendée

Montaigu. Les championnats de
France de maquettes navigantes et
statiques ont eu lieu du 26 au 29 mai,
à Cestas, près de Bordeaux. Cinq
modélistes du club de Montaigu-Ven-
dée étaient présents avec sept
bateaux et sont revenus avec quatre
médailles. « 99 bateaux étaient en
compétition. Malgré ces conditions
difficiles, nous nous sommes illus-
trés », se réjouissent les Montacu-
tains.

Philippe Babu obtient deux
médailles d’or avec la Drague René
Gibert. Une médaille de bronze pour
Bruno Babu avec le Vice-Amiral Bar-
naud. Des places d’honneur pour
Loïc Delhommeau (4e) et Roger
Delhommeau (5e).

Dans une autre catégorie, sur les
33 concurrents, Loïc Delhommeau
est médaillé d’argent, Roger Delhom-
meau 24e et Marylène Delhommeau
28e.

Le week-end de la Pentecôte, les
modélistes de Montaigu se sont aussi
illustrés à Fay-de-Bretagne (44) au
championnat régional de maquettes
navigantes : Marylène Delhommeau
se classe 2e avec son caseyeur Fleuri-
nette ; Roger Delhommeau (6e), Loïc
Delhommeau (8e)

Dimanche 12 juin, à la Chausseliè-
re, à La Guyonnière, journée enduran-
ce de voiliers catégorie footy. La pre-
mière manche débutera à 9 h 30 et la
seconde, à 13 h.

Les cinq membres du club montacutain qui ont participé au championnat de
France de modèles réduits, à Cestas. Rendez-vous est donc déjà pris pour 2023,
à Saint-Pée-sur-Nivelle (64). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau rendez-vous avec le club de modélisme

Montaigu-Vendée

Montaigu. Merlijn Las Van Bennekon
vient de fêter ses 15 ans, le 11 avril.
C’était la date imposée pour recevoir
officiellement sa ceinture noire : « Tu
es le plus jeune judoka du club à
atteindre ce grade », l’a félicité son
entraîneur, Wilfried Guiraud.

Merlijn a commencé le judo, dès
l’âge de 6 ans au club de Monté-
vrain (Seine-et-Marne) ; son entraî-
neur d’alors, Yann Calarnou, a décelé
en lui son potentiel et l’a accompagné
pendant sept ans. « Je lui dois beau-
coup. » Le travail de ses parents a

amené le jeune hollandais, en Ven-
dée, à Saint-Hilaire, depuis deux ans :
« Naturellement, je me suis inscrit au
Judo-club Terres de Montaigu où
j’ai apprécié l’accueil de mes nou-
veaux partenaires. »

De la ceinture blanche à la ceinture
noire… neuf ans de pratique assidue
et soutenue par ses parents Sandra
et Paul. « Cette ceinture noire, c’est
la reconnaissance de ta valeur de
judoka. Il te faudra franchir les dans
supplémentaires et rester un modè-
le », le prévient son entraîneur.

Merlijn reçoit sa ceinture noire des mains de son entraîneur, Wilfried Guiraud.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Merlijn, la 50e ceinture noire du club de judo

Clisson – Le Connétable, Écoquar-
tier du Champ de Foire, 1, cours des
Marches de Bretagne
Champagne ! : 20h 30.
Jurassic world : le monde d’après :

20h 30.

Mauléon – Le Castel, 9, rue Châ-
teau
Top Gun : Maverick : 20 h 30.

Cinéma à Montaigu et sa région

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.
02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : composer le
3237.
Hôpital Georges-Clemenceau : 54,
rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé

Montaigu-Vendée

Boufféré. L’assemblée générale des
associations locales ADMR (Aide à
domicile en milieu rural) de Boufféré,
Saint-Georges et Saint-Hilaire s’est
tenue à la salle magnolia de Boufféré.
Le président, Paul Piveteau, est reve-
nu sur la période difficile de la pandé-
mie et a « valorisé le travail des
42 aides à domicile qui intervien-
nent sur le secteur » et a aussi rappe-
lé que « les bénévoles sont toujours
les bienvenus pour accompagner
les personnes aidées ».

L’activité est toujours intense vers
les personnes âgées (25 443 heures
en 2021) et les personnes handica-
pées (4 811 heures en 2021).

Nicolas Saillour, directeur général
de la fédération ADMR Vendée, a
« rappelé la mise en place de la nou-
velle grille de rémunération qui valo-
rise ces métiers par la formation et
l’ancienneté ».

Cécilia Grenet, maire déléguée de
Boufféré et vice-présidente du CIAS
(Centre intercommunal d’action
sociale) sur la communauté d’agglo-
mération Terres de Montaigu a évo-
qué « le plan grand âge, notamment
pour le développement du maintien
à domicile des personnes âgées »,
axe sur lequel l’ADMR est l’un des
partenaires.

Une trentaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale de l’ADMR
dans la salle Magnolia, à Boufféré. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les ADMR du secteur cherchent des aidants

Montréverd

Au début de leur mandat, les élus du
conseil municipal des enfants (CME)
de Montréverd avaient souhaité réali-
ser une action en faveur de l’environ-
nement et un projet en soutien aux
enfants dans le besoin.

Ce week-end, ils invitent leurs aînés
à se passer de leur véhicule pour
leurs déplacements et à privilégier le
commerce local. Pour ce rendez-
vous sans voiture, ils proposent des
alternatives telles que les déplace-
ments à pied, à vélo, à trottinette…
Tout sauf des voitures ou autre véhi-
cule électrique.

À travers leur communication, ils
tiennent à rappeler, qu’au départ de
Saint-André-Treize-Voies, il est possi-

ble de rejoindre Mormaison ou Saint-
Sulpice-le-Verdon en moins d’une
heure à pied, quinze minutes à vélo ;
et que le trajet de Mormaison à Saint-
Sulpice ne prend qu’une trentaine de
minutes à pied, neuf minutes à vélo.

Les Montréverdois pourront venir à
la rencontre des CME dans les trois
communes déléguées. Dans leur
démarche sociale d’aide aux enfants,
et de sensibilisation aux déplace-
ments propres. Ils proposeront une
vente de gâteaux au profit de l’Unicef,
à Mormaison, devant le 3 Lieux, ven-
dredi 10, de 17 h 30 à 19 h 30 ; à
Saint-Sulpice, place de l’Europe,
samedi 11, de 9 h à 11 h, et à Saint-
André, dimanche 12, de 10 h à 12 h.

Les conseillers municipaux enfants de Montréverd ont souhaité mener une action
en faveur de la protection de l’environnement et prônent les déplacements
propres. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les jeunes conseillers invitent à se priver de voiture

La Bruffière

Le permis d’aménager de la seconde
tranche du lotissement des Potiers a
fait l’objet d’attribution lors de la séan-
ce du conseil municipal du 5 avril.
Toutefois, les travaux ne sont pas
prêts de commencer. Le maire, Jean-
Michel Bregeon, fait le point. « Reve-
nons à la tranche 1. Elle est compo-
sée de 35 lots individuels auxquels
s’ajoutent quatre lots, dont deux
lots, dit îlot social, de huit logements
chacun. L’un est attribué à Vendée
habitat, le permis est délivré. Le
second est attribué à Vendée loge-
ment. Pour les deux autres îlots,

attribués à des constructeurs, ils se
composent respectivement de cinq
et six logements. Pour ce dernier, le
permis est attribué. À ce jour, 22 ter-
rains sont vendus sur les 35 terrains
individuels, tous actuellement réser-
vés. Pour la tranche 2, la date de
début des travaux est prévue pour le
second semestre 2022 à une date
indéterminée à ce jour. Cela dépen-
dra de la concrétisation par acte de
vente des lots réservés de la tran-
che 1. La date de la mise en vente
n’est, en conséquence, pas encore
décidée. »

Les constructions de la tranche 1 du lotissement des Potiers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La seconde tranche des Potiers prévue en fin d’année

Kermesses, animations, fêtes d’éco-
les… Annoncez gratuitement vos évé-
nements sur www.infolocale.fr. Ils

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

Fêtes locales

Ouest-France
Vendredi 10 juin 2022Montaigu-Vendée - Rocheservière - Clisson
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SARL BERNARD BOUTET CUISINES - La Tardière
LA CHATAIGNERAIE

02 28 13 90 21 - Reconnue pour la qualité de ses services depuis plus de 20 ans

*offre valable pendant la période de la pro-
motion du 9 au 30 juin 2022. Non cumu-
lable avec d’autres promotions passées, en
cours ou à venir. Voir conditions en magasin.
Photo non contractuelle.

LA CHATAIGNERAIE

Ouvert
sans interruption

9h30 - 19h
21 rue Saint-Jean - 85120 LA CHATAIGNERAIE - 02 51 52 70 42

Avant DÉPART À LA RETRAITE

Ouvert lundi 6 juin

Prêt-à-porter FEMME - T38 à T56

Lingerie HOMME et FEMME

*autorisation 2022 :01
****sseelloonn ééttiiqqueettaaggee eenn mmaaggaassiinn

LIQUIDATION TOTALE*

-70%
Jusqu’à

**

Du 1er juin au 30 juillet

Affaires à faire

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

ZA du Bourg Batard
LA TARDIÈRE • 02 51 69 64 93

ARRIVAGE
LE LAY-Z SPA HAVANA PLANCHA SUR CHARIOT XL

• EN FONTE ÉMAILLÉE
• 2 BRÛLEURS EN ACIER ALUMINIÉ 7,5 KW – 38KG
• ALLUMAGE PIEZO
• L 128 X P 51 X H 97 CM

• SPA ROND DE COULEUR NOIR ET GRIS
• IMITATION ROTIN.
• TAILLE RÉDUITE DE 2 À 4 PERSONNES• MOTEUR STIGAMONOCYLINDRE DE 432 CM3

• DIRECTION ASSISTÉE
• ACCÈS PLUS FACILE AUX COINS ET UNE
FINITION AU LONG DES B

AUTOPORTÉE FRONTALE
PARK 500

299€904499€90 429€90

UUUXXX CCCOOOIIINNNSSS EEETTT UUUNNNEEE
BBBORDS

0 €90

Bazoges-en-Pareds

Vendredi 17 juin, le site médiéval va
de nouveau accueillir la fête de la
musique pour une soirée conviviale.

Proposé par l’association des com-
merçants et artisans de la commune,
avec le soutien de la commune, ce
moment festif va être riche, varié et
intergénérationnel.

En apéritif, les Modelise et Sta-
n’mel, puis une banda de La Pomme-
raie-sur-Sèvre, les Sans DeMi-mesu-

re. Ils laisseront ensuite la place au
plat de résistance : les Triglyce’Rolls,
un groupe de rock français local
emmené par Cyril, un artisan de la
commune. Le groupe punk-rock
Zagapente clôturera la partie musica-
le et laissera la place aux artificiers
qui embraseront le Donjon.

Vendredi 17 juin, à partir de 19 h,
entrée gratuite, restauration sur place.

Le groupe punk-rock Zagapente clôturera la partie musicale. | PHOTO : ZAGAPENTE

La fête de la Musique revient au Donjon

Mouilleron-Saint-Germain

« Ce jeudi, les enfants de la commu-
ne ont pu profiter d’un menu sur le
thème des brochettes : le tout fait
maison », explique Isabelle Laine,
responsable cuisine. Pour l’occasion,
le menu n’était composé que de bro-
chettes pour finir autour de la tempé-
reuse de Benoît Besse, pâtissier chez
BB sucré à La Caillère. Il était présent
pour servir un dessert gourmand :
une brochette de fruits au chocolat
chaud.

Après avoir montré la cabosse
cueillie sur le cacaoyer, le profession-
nel a expliqué comment on fabriquait
du chocolat : « Il faut trois ingré-
dients qu’on mélange à 45 degrés :
des fèves de cacao, du beurre de

cacao et du sucre. La tempéreuse
garde ensuite le chocolat noir entre
30 et 32 degrés pour pouvoir le ser-
vir. »

La commission menus travaille
avec de nombreux artisans et pro-
ducteurs locaux afin de faciliter les cir-
cuits courts et de proposer des pro-
duits frais et de saison. Cette anima-
tion visait également à inciter les
enfants à manger des fruits variés
autrement. Dans les bouches choco-
latées des petits et grands qui dégus-
taient ce dessert jusqu’à la dernière
bouchée, on entendait : « C’est déli-
cieux ! », « trop, trop bon ! » ou « on
pourra le refaire Isabelle ? » L’invita-
tion est donc lancée…

Jeudi, midi, aux côtés d’Isabelle Laine, Benoît Besse, pâtissier chez BB sucré,
a fait couler le chocolat sur les brochettes de fruits, sous les yeux gourmands
des enfants du restaurant scolaire. Mouilleron-Saint-Germain. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Animation autour du chocolat à la cantine
Vendée Habitat, pour la réalisation de
huit logements, dont six destinés
pour le maintien à domicile des per-
sonnes âgées, et une salle commu-
nale. Celle-ci sera composée d’un
coin cuisine, un bureau et un sanitai-
re. Le coût total d’acquisition approxi-
matif est de 160 000 € HT. La com-
mune s’engage à mettre à disposition
le foncier, (l’espace Églantine). Deux
conventions ont été signées, à la
demande de la trésorerie pour les
subventions supérieures à 23 000 €,
avec Familles rurales et avec l’Ogec.

Un nouveau bail avec Anne Lise,
fleuriste à la campagne, a été signé
afin d’intégrer le nouveau bâtiment.

Antigny

Une convention a été signée avec la
communauté de communes.
Elle consiste à laisser à disposition
les salles des communes adhéren-
tes, dont celles d’Antigny, afin que
des actions (culturelles, sportives, de
santé, etc.) puissent avoir lieu sur tout
le territoire. Cette mise à disposition
inclut le chauffage et l’électricité. La
présente convention est conclue à
compter du 1er avril et sans limite de
durée. La communauté de commu-
ne permettra aux communes de
bénéficier d’une gratuité de location
pour la salle des Silènes et le Domai-
ne Saint-Sauveur.

Une convention est signée avec

La municipalité signe quatre conventions et un bail

Antigny

Le président du CASM football, Eme-
ric Grégoire, a remercié ceux qui font
vivre le club, lors de l’assemblée
générale, le 5 juin : « Les joueurs et
joueuses, les bénévoles, les arbi-
tres, les éducateurs, les municipali-
tés pour l’entretien de toutes nos
structures, nos partenaires finan-
ciers et vous les supporters. » Il est
vrai que sans ce montage humain
aucun club ne pourrait vivre. Le prési-
dent a ensuite dressé le bilan sportif
des équipes. L’équipe 1 qui termine
au pied du podium « avec un effectif
jeune, ils terminent premier club
vendéen du groupe ». Déception
pour l’équipe 2 qui devrait repartir en
division inférieure. « L’apport de jeu-

nes va nous permettre d’envisager
une nouvelle accession en D2. »
Pour l’équipe 3, « l’an prochain,
l’idée est de viser la D5 1, pour allier :
niveau et convivialité ». L’équipe loi-
sirs permet de jouer en toute amitié.
Pour les jeunes : « Notre groupement
avec le MTC (Mouilleron, Thouar-
sais, La Caillère) est une réussite. La
demi-finale de la coupe de Vendée
pour les U15 le prouve. La décision a
été prise de reformer un groupe-
ment avec le CASM, MTC et l’ASC
(Amicale sportive La Châtaigneraie)
pour les jeunes. Un point sera fait
plus tard. » Les U8, U9 et U10 finiront
la saison à Saint-Jean-de-Monts, au
tournoi Foot Océane.

L’assemblée générale du club du CASM, pour Cheffois, Antigny, Saint-Maurice-le-
Girard et Saint-Maurice-des-Noues est le moment, en fin d’année sportive, de faire
le bilan et de se projeter. Les dirigeants, arbitres et sportifs ont répondu présent.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le CASM football mise sur son vivier de jeunes

C’est la première fois que les ADMR
(services d’aide a domicile en milieu
rural) du Pays de La Châtaigneraie se
retrouvaient pour une assemblée
générale commune.

Il y avait là le service de soins infir-
mier à domicile (SSIAD), présidé par
Serge Bobineau qui intervient sur
tout le territoire ; l’ADMR de La Châ-
taigneraie Saint-Pierre-du-Chemin,
présidée par Serge Bobineau, qui
intervient dans neuf communes, celle
de Mouilleron-Saint-Germain, prési-
dée par Marie-Bernadette Pallard, qui
intervient dans trois communes et
celle d’Antigny dans six communes.
Notons que l’ADMR d’Antigny ne
compte plus de bénévoles ; plusieurs
personnes de la fédération, dont le
président Joseph Chevallereau et la
trésorière Geneviève Rochereau,
sont mandatées pour son administra-
tion.

Trouver des personnels

Après l’accueil par Serge Bobineau,
Joseph Chevallereau, a rappelé
l’importance de l’ADMR en France et
en Vendée et souligné que les
valeurs de l’ADMR sont « d’être pré-
sents partout et pour tous les âges ;
de prendre soin des personnes
quelles qu’elles soient ». Universali-
té, respect, solidarité, proximité, soli-
darité, réciprocité sont les maîtres-

mots de l’activité des ADMR.
L’ensemble des associations locales,
ce sont 21 bénévoles, 87 salariés
pour 50,6 équivalents temps plein et
702 clients ou patients. « Notre souci
c’est, comme partout en France, de
trouver des personnels », indique
Serge Bobineau.

D’ailleurs, en 2021, de nombreux
stagiaires ont été accueillis pour faire
découvrir le métier et des formations
ont été assurées en particulier pour
faciliter l’intégration des nouvelles
recrues ; mais le manque de person-

nel empêche de prendre de nou-
veaux clients et conduit à des annula-
tions d’intervention.

Fonctionnement perturbé

Le fonctionnement des associations
a été largement perturbé ces derniè-
res années par la crise sanitaire. Il a
fallu en particulier faire face à l’obliga-
tion vaccinale pour les personnels. La
grande évolution aura été, en 2021, la
revalorisation des salaires des aides à
domicile.

L’année 2021 au SSIAD a été mar-

quée par des départs de personnels
et en particulier des infirmières coor-
dinatrices qu’il a fallu remplacer. Le
SSIAD en 2021, c’est 53 personnes
âgées soignées ; quatre personnes
soignées en situation de handicap ;
38 patients accompagnés par l’équi-
pe spécialisée Alzheimer et une hos-
pitalisation à domicile.

L’aide a domicile, c’est au total
57 259 heures effectuées auprès des
familles, de personnes âgées, de per-
sonnes en situation de handicap, de
personnes aidées en mandataire.

Les trois ADMR du Pays de La Châtaigneraie et le service de soins infirmiers à domicile ont rassemblé une forte assistance
salle Belle-Epine, jeudi 9 juin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aide à domicile, un service qui a besoin de bras
La Châtaigneraie — Les services d’aide a domicile en milieu rural (ADMR) du Pays de La Châtaigneraie
n’avaient pas tenu d’assemblée générale depuis trois ans. Elle a rassemblé quatre associations, jeudi.

Fontenay-le-Comte - Le Renais-
sance, 8, rue de l'Ancien-Hôpital
C'est magnifique !: sam 16h 15; dim
14h, 18h 15.
Champagne !: sam 14h, 21h; dim

14h, 16h 15, 21h.
Coupez !: sam 18h 30; dim 20h45.
Jurassic world: le monde d'après:
sam 14h, 17h15, 21h; dim 14h,
17h 15, 20h30.
Le garçon et la bête: sam 14h.
Les crimes du futur (VO): sam
16h 15; dim 18h45.
Top Gun : Maverick: sam 18h 15,
21h; dim 16h15.

La Châtaigneraie - Cinéma Belle
épine, Place de la République
C'est magnifique !: sam 17h; dim
11h.
The duke: dim 14h 30.
Top Gun : Maverick: sam 14h30,
20h 30; dim 17h.

Cinéma à Fontenay-le-Comte
et dans sa région

Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-
mation sur infolocale.fr

Un événement
à annoncer ?

Ouest-France
11-12 juin 2022Fontenay et sa région - La Châtaigneraie



Mareuil-sur-Lay-Dissais

Luçon

La Faute-sur-Mer

Résidence seniors 50 rue du bocage au Château d’Olonne
Tél. 02 51 23 10 00 • www.residentiels.fr
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Nouveautés

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

A votre service

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Démolition - Pavage - Dallage - Enrobés - Clôtures
Aménagement extérieur - Terrassement
Assainissement - Eaux pluviales - Réseaux

Z.I. Les Bourrelières
Mareuil-sur-Lay
contact@atv-tp.com - www.atv-tp.com
Tél. 02 51 30 53 64

Terrassement

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

VENEZ CUEILLIR
Framboises et tomates
Ouvert tous les jours
et dimanche matin

LES VERGERS DE VENDÉE
à MAREUIL/LAY-DISSAIS

02 51 30 53 76
www.cueillettedemareuil.fr

Chaillé-les-Marais

L’association locale ADMR Santé,
service de soins infirmiers à domicile
et Centre de santé infirmier, a tenu
son assemblée générale, mardi.
Marie-Thérèse Baudon, présidente a
souligné le travail des infirmiers, infir-
mières, aides-soignantes durant les
deux années Covid : « Ils n’ont pas
ménagé leur peine : bravo et merci à
eux. »

Le service de soins infirmiers ras-
semble onze bénévoles et emploie
six salariés. En 2021, il a soigné
35 personnes âgées, quatre person-
nes en situation de handicap et trois
personnes ont été prises en charge
avec l’hospitalisation à domicile.

Des changements annoncés

Le centre de santé infirmier, c’est aus-
si onze bénévoles et seize salariés. Il
est intervenu auprès de
2 108 patients en 2021.

Au secrétariat, Sylvie Bontemps a
pris sa retraite au 1er mars 2022, elle
est remplacée par Sophie Baudinet.
Au service de soins, Sylvie Drapeau,

infirmière coordinatrice, est secon-
dée par Valérie Texier, qui s’initie au
management d’une équipe de six
aides-soignantes, qui ne sont plus
que quatre depuis 18 mois car deux
en arrêt ne sont pas remplacées.
« Chez nous aussi, nous devons fai-
re face à une pénurie d’aides soi-
gnantes », a déploré la présidente.

Le responsable du centre infirmier,
Philippe Bontemps, qui gère une
équipe de 14 infirmiers et infirmières
et deux secrétaires, va faire valoir ses
droits à la retraite au 1er octobre après
39 années dans le centre. C’est Céli-
ne Cochonneau qui va lui succéder
et déjà elle partage son travail et
bénéficie de ses conseils.

« Un changement quel qu’il soit
peut générer de l’inquiétude mais
soyez rassurés ce sont des profes-
sionnels chevronnés qui vous con-
naissent et connaissent le territoire.
Je sais leurs compétences, conti-
nuez de leur faire confiance », a
appuyé la présidente.

L’assemblée générale de l’association locale ADMR santé s’est tenue mardi.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des changements au centre de santé

Sainte-Hermine

Le spectacle Marchand de fables,
avec Basile Gahon et Jérôme Aubi-
neau, a séduit un large public à la sal-
le polyvalente, samedi 4 juin.

Les élèves de la classe CE2-CM1
de l’école publique du Pré Vert ont
ouvert et conclu cette soirée en pré-

sentant la chanson qu’ils ont créée
avec les deux artistes pendant
l’année scolaire.

Ce projet, organisé dans le cadre
de la Fabrique à Chansons, était sou-
tenu par la Sacem, l’Aclac et l’Éduca-
tion nationale.

Des élèves enchantés de leur production. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un public conquis par Marchand de fables

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

L'Aiguillon-sur-Mer
Médiathèque Le Goéland
Horaires.
Mardi 14 juin, 10 h à 12 h, plage des
Bélugas, La Faute-sur-Mer. Contact :
02 51 27 15 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Concours de belote
Concours. Dernier concours de belote de
la saison organisé par le Club des Retrai-
tés de L'Aiguillon- La Faute (C.R.A.F.). Un
lot à chaque participant. Bar et crêpes.
Jeudi 16 juin, 13 h 30, salle des fêtes,
L'Aiguillon-sur-Mer. Tarif : 9 €.

Compétition de Golf
« le green de l'espoir »
Sports de plein air et de nature. Première
édition du Green de l'Espoir, au profit de
l'association Vaincre la Mucoviscidose.
Des activités pour tousetune grande tom-
bola.
Samedi 18 juin, 9 h 30 à 16 h 30, Golf de
la Presqu’île, 13, chemin du Relais-de-
Mer, La Faute-sur-Mer. Tarif : Droit de jeu
adulte 20€, Droit de jeu enfant 12€,
Ticket de tombola 2€. Inscription avant
le 18 juin. Contact : 02 51 30 73 85,
contact@golfdelapresquile.fr, https://
www.golfdelapresquile.fr/

L'Île-d'Elle
Atelier récup créations
Travaux manuels. Pour fêter l'arrivée pro-
chaine de l'été, création de cartes en ori-
gamis sur le thème de la mer avec Nadja
Montreuil. Pour les enfants sachant
découper à partir de 6 ans. Durée 1 h 30
environ. Un goûter sera offert à l'issue de

cette animation. Sur réservation.
Mercredi 15 juin, 15 h à 16 h 30,
Médiathèque, 7, rue de L'Église. Gratuit.
Contact : 02 51 69 62 29,
mediatheque@mairie-iledelle.fr

La Caillère-Saint-Hilaire
ADMR : sortie au restaurant
Rencontre. Cette sortie s'adresse à toutes
les personnes qui adhérent à l'ADMR et
nous accueillons avec joie de nouveaux
adhérents. Cette rencontre s'effectuera
dans le respect des gestes barrières.
Lundi 20 juin, l’Assiette gourmande, 3,
rue de la mairie. Payant. Inscription avant
le 18 juin. Contact : 02 51 51 54 97.

La Réorthe
Un trait de Génisse,
Jérôme Aubineau
Comédie, humour. Alternant récits fac-
tuels et légers le conteur nous embarque
à lasuitedu troupeau.Pour faireunpasde
côté et se questionner « est-ce la vache
qui est devenue folle ou l'homme qui a
perdu toute raison ? ». Il nous embarque
dans son enfance accompagné par Phi-
lippe Meunier à la guitare.
Vendredi 17 juin, 21 h 30 à 23 h,
Rendez-vous au stade, Bourg. Gratuit.
Contact : 02 51 42 36 16,
crfr.pdloire@mouvement-rural.org,
https://foyersruraux-
paysdelaloire.jimdofree.com/

Luçon
Médiathèque intercommunale Pierre-
Menanteau
Horaires.
Mardi 14 juin, 13 h 30 à 18 h 30,
médiathèque Pierre-Menanteau, 3, rue
de l'Adjudant-Barrois. Contact :

02 51 56 10 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Commémoration de l'appel du 18 juin
1940
Commémoration.
Samedi 18 juin, 11 h 30 à 12 h,
monument aux Morts 1939-1945, rue
Georges-Clemenceau.

École de danse Marie-Christine
Daviet spectacles de ballets ACDAC
Danse. Au programme Cendrillon. Réser-
vations le vendredi 17 juin de 14 h à 19 h
au 4 rue Sainte-Anne à Luçon.
Vendredi 24, samedi 25 juin, 20 h,
dimanche 26 juin, 14 h, Théâtre Millandy.
Tarifs : 12 €, réduit 8 €. Contact :
06 23 31 04 24, mcd.danse@hotmail.fr

Conseil communautaire
Conseil d'administration. Finances, com-
mande publique, domaine et patrimoine,
urbanisme, culture.
Jeudi 16 juin, 18 h 30 à 20 h 30, Salle du
Conseil, Rond-Point la Delphine, Saint-
Michel-en-l'Herm.

Mareuil-sur-Lay-Dissais
Tennis Club Mareuillais
Tennis. Journée Portes ouvertes à l'école
de tennis du TCM. Pour les jeunes qui
souhaitent découvrir le tennis, l'école du
club et son professeur. Mise à disposition
de matériel et prêt de raquettes.
Samedi 18 juin, 10 h à 12 h, Complexe
sportif. Contact : 06 72 98 70 90,
tc.mareuil-sur-lay@fft.fr, http://tennis-
mareuil.sportsregions.fr

Conseil départemental de la Vendée
Permanence. Mme Breton, Chargée de
Mission auprès de M. Lebœuf, Président
du Conseil départemental de la Vendée. Il

convient de prendre contact avec le
secrétariat au préalable.
Mardi 21 juin, mairie, 17, rue Hervé-de-
Mareuil. Contact : 02 28 85 85 34.

Sainte-Gemme-la-Plaine
Rando motos
Balade. L'association Gem'Burkina orga-
nise sa 5e Rando motos. Circuit d'environ
140 km. Pause pique-nique à mi-par-
cours.
Samedi 18 juin, 11 h à 16 h 30, Place
des halles. Payant. Contact :
06 98 16 87 73,
gemburkina85@gmail.com

Sainte-Radégonde-
des-Noyers
Soirée Zumba, danse
Danse. Zumba party, organisée par le
club de gym. Accueil à partir de 19 h 30.
Soirée animée par Lucie Faucher, instruc-
teur Zumba.Boissonset amuse-bouches
offerts.
Vendredi 17 juin, 20 h à 21 h, Salle des
fêtes. Tarif : 6 €. Contact : 02 51 28 60 75.

À l'agenda de vos communes

Saint-Michel-en-l’Herm

La charte d’engagements
réciproques entre la commune
et les associations
Le premier point de la réunion ras-
semblant les présidents d’associa-
tions locales, jeudi 9 juin, concernait
la charte d’engagements récipro-
ques entre la commune et les asso-
ciations. « Rien de révolutionnaire,
simplement une prise de conscien-
ce de ce qui se passe tous les jours
lors de la pratique des activités »,
expliquait Michel Sire, conseiller
municipal délégué aux associations
et aux salles communales. Dans le
cadre de cette charte, la municipalité
s’engage à apporter à toute associa-
tion contribuant à l’animation et à la
vie de la commune, un soutien moral,
financier et en nature (prêt de maté-
riels). Les associations, quant à elles,
s’engagent à faire preuve de transpa-
rence, d’organisation, d’autonomie et
de responsabilité, à communiquer
les coordonnées de leur responsable
et à favoriser l’adhésion de tous les
Tranchais, sans aucune discrimina-

rents à l’association ne suffit pas pour
couvrir le besoin en bénévoles. Mais
ce ne sont pas les seules manifesta-
tions gourmandes en bénévoles. Les
vélos régalades, organisées par l’offi-
ce de tourisme, les animations de
fêtes de fin d’année, le Téléthon, le
forum des associations, sont égale-
ment en forte demande. Le lance-
ment du vivier des bénévoles est pré-
vu le 16 juillet, jour de l’accueil des
nouveaux arrivants par la municipali-
té. 430 invitations ont été lancées.

Comment faire venir les visiteurs
au forum des associations ?
La question reste entière mais un
effort important devrait être accordé à
la communication. Le service com-
munication devrait être mis à contri-
bution. Les dates retenues pour cet
évènement sont le samedi 3 et
dimanche 4 septembre 2022.

Concernant le Téléthon, Michel Sire
devrait étudier la faisabilité de fédérer
les associations autour d’un projet
commun.

tion. « La municipalité est toujours à
l’écoute des associations et fait déjà
beaucoup : moyens de communica-
tion, aides financières, prêts de sal-
le, prêts de matériels. Il est impor-
tant de faire un rappel aux devoirs
de chacun », expliquait le maire Ser-
ge Kubryk, remerciant les présidents
présents. La charte définitive sera
présentée en septembre, au forum
des associations. « Si des associa-

tions refusaient de signer cette
charte, il faudra en discuter car je ne
vois pas comment ces associations
pourraient encore solliciter l’aide de
la municipalité », confiait Michel Sire,
interrogé ce point.

À quoi va servir le vivier des béné-
voles géré par la municipalité ?
Lors de l’organisation de certaines
manifestations, le nombre d’adhé-

Un président sur deux a répondu à l’appel de Michel Sire, conseiller municipal
délégué aux associations. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La réunion dédiée aux associations a peu mobilisé
Environ un président sur deux manquaient à l’appel de la réunion dédiée aux associations locales,
qui s’est tenue jeudi dernier, pour faire le point sur les besoins et les relations avec la municipalité.

Luçon - CinéTriskell,
bd Michel-Phélipon
C'est magnifique !: 14h 45.
Champagne !: 14h 45.
Frère et soeur: 21 h.

Jurassic world: le monde d'après:
14h15, 20h 30.
Les crimes du futur (VO): 21h.
Petite fleur: 14h 45, 21h.
Top Gun : Maverick: 14 h 30, 20h 45.

Taxe de séjour
La taxe sera désormais perçue du
1er avril au 30 septembre. Les tarifs
sont en légère augmentation.

Projet de création d’une aire
de camping-cars
Afin de résoudre le stationnement sur
le territoire communal, le conseil
municipal approuve à l’unanimité le
projet pour une aire de 50 places rou-
te de la Dive et autorise le maire à sol-
liciter les subventions de l’État et du
Département. Le coût estimé est de
202 544 €.

Schéma de cohérence territoriale
Le conseil donne un avis favorable
sur le projet arrêté par le conseil com-
munautaire.

Tarifs restauration scolaire
et accueil périscolaire
Sur proposition du maire Éric Sau-
treau au conseil municipal, réuni le
9 juin, les tarifs concernant la restau-
ration scolaire subissent une aug-
mentation moyenne de 3 %. Suivant
le quotient familial, les tarifs pour
2022-2023 seront de 3,20, 3,30 et
3,40 €. Le tarif adulte est fixé à 6,50 €.

Pour l’accueil périscolaire, suivant
les quotients familiaux, les tarifs rete-
nus : forfait demi-journée : 2,35, 2,40,
2,45 € ; journée ; 3,85, 3,90 et 3,95 €.

Mise à disposition
des équipements sportifs
Le maire est autorisé à signer la con-
vention avec le collège les Colliberts
de mise à disposition des équipe-
ments sportifs pour 11 335 €.

Un projet d’aire de camping-cars dans la commune

Cinéma à Luçon et sa région

les légers sont entrés en collision sur
la route départementale 948A (axe
Sainte-Hermine – Thiré). Dans le
choc, deux personnes ont été légère-
ment blessées, une femme âgée de
42 ans et un homme de 22 ans, trans-
portées au centre hospitalier de
Luçon.

Thiré

Faits divers

Selon les informations du Centre opé-
rationnel départemental d’incendie et
de secours (Codis), quatre véhicules
des sapeurs-pompiers sont interve-
nus pour un accident de la route à
Thiré, hier, vers 11 h 15. Deux véhicu-

Une collision fait deux blessés légers

Gendarmerie : rue du Calvaire,
Luçon, tél. 02 51 56 11 54.
Pompiers : 18. Samu : 15 ou 112.
Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Pharmacies de garde : 3237.

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

Urgences et santé

Ouest-France
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Les gens d’ici

Si vous étiez ados dans les années
1980, vous avez certainement dansé
sur le groupe allemand Alphaville. En
discothèque, leur musique électro-
pop-disco faisait fureur. Début juillet,
vous pourrez retrouver sur toutes les
plateformes numériques leur second
single, Sounds like a melody, repris
intégralement, par Kevin’s Stag, habi-
tant près de Challans, et Yohann
Kick, de Nantes. Des noms de scène
pour deux quinquagénaires passion-
nés de musique.
« C’était mon groupe préféré. Je suis
toujours fan aujourd’hui et je conti-
nue à suivre tout ce qu’ils font », sou-
rit Kevin’s Stag qui a passé 35 ans
derrière les platines en tant que DJ.
De son côté, Yohann Kick, auteur-
compositeur, confesse que « leurs
titres font partie des premiers que
j’ai entendus ado. Ce sont eux qui
m’ont donné envie d’acheter et
jouer du synthé ». Après six mois de
travail, et beaucoup d’investissement
personnel, les deux amis espèrent
bien que leur morceau va cartonner
sur les radios et en discothèque.

Le morceau
entièrement refait

Ces deux-là ne sont pas à leur coup
d’essai. Ils ont déjà quelques autres
titres à leur actif. Et ils se complètent.
« Yohann a recomposé les notes et
j’ai fait les arrangements, raconte
Kevin’s Stag. Linh-C, de Nantes, a
chanté les paroles. » Le tout a été
masterisé dans un studio réputé en
Angleterre, « pour un meilleur son. Ils
ont été tellement séduits par notre
travail qu’ils feront notre pub gratui-
te là-bas ». Quant à l’éditeur de
Alphaville, « après avoir reçu la
maquette, il nous a donné son
accord en 24 heures. Faut dire que
je l’ai écoutée au moins 1 500 fois

avant dans le casque. Si je trouvais
un défaut, je refaisais », lâche Kevin’s
Stag.

La suite logique de l’aventure, c’est
le tournage d’un clip pour partir à
l’assaut du web. Les deux amis vont
tout faire par eux-mêmes. « Pendant
le confinement, j’ai profité de temps
libre pour suivre une formation en
ligne équivalente à un Bac pro pho-
tographe vidéaste », raconte Kevin’s
Stag qui a créé parallèlement H & Cie,
sa boîte de tournage et montage.

Doué pour l’image, il s’est équipé de
matériel pro dont un drone.

Une histoire d’amour
sur fond d’airsoft

Samedi 18 juin, les premières prises
de vues seront réalisées tôt le matin
sur une plage de Saint-Jean-de-
Monts. Le tournage se poursuivra
l’après-midi, sur le terrain de GTK 85,
le club d’airsoft de Challans. « Il y
aura une vingtaine de figurants,
expose Yohann Kick. Dont la chan-

teuse dans le rôle principal. L’histoi-
re parle d’un couple qui se retrouve
et évolue dans un milieu hostile. »

Les deux amis comptent sur une
seule journée de prise mais au moins
quinze de post-production derrière.
Ensuite, « on va faire du rentre-de-
dans auprès des radios, des disco-
thèques, pour que notre titre soit dif-
fusé, assurent-ils. Le milieu de la
musique est difficile, on ne doit rien
faire à moitié ».

Nathalie HOUDAYER.

La passion de la musique a réuni Yohann Kick (à gauche) et Kevin's Stag. Tout deux reprennent des musiques
des années 1980 qu'ils retravaillent. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils tournent un clip pour un tube du groupe Alphaville
Challans – De leur nom de scène Kevin’s Stag et Yohann Kick, ils aiment à reprendre des musiques
des années 1980. Leur dernier morceau sortira bientôt avec un clip « made in Challans ».

Ces samedi 11 et dimanche 12 juin,
lors de la finale top 12 de gymnasti-
que au Vendespace, de Mouilleron-
le-Captif, la jeune gymnaste de l’ESM
gym de Challans, Maélia Christ,
7 ans, a été sacrée championne du
regroupement Bretagne, centre Val
de Loire, Pays-de-Loire en perfor-
mance régionale. Et cela après avoir
été championne départementale
puis championne régionale aux éta-
pes précédentes.

Une performance remarquable
pour cette graine de gymnaste pour
qui c’est la première année de com-
pétition et dans la meilleure catégorie
pour son âge.

La bonne nouvelle

Maélia Christ fait un début prometteur
dans la compétition.

| PHOTO : ESM GYM CHALLANS

À 7 ans, Maélia Christ est championne de gym

Repéré pour vous

La pièce avait eu un grand succès en
début d’année et les comédiens
avaient pris un réel plaisir durant huit
représentations. La troupe des Amis
du théâtre a dit banco à Dimitri Pilo,
patron de la Cabane à mousse, 29,
boulevard Mourain-du-Pati à Chal-
lans, et vient jouer On dînera au lit, ce

samedi 18 juin, à 21 h, dans la salle
de la cave.

Une histoire de couples, des qui-
proquos, des rires. Le public sera tout
près des acteurs, pour mieux vivre
cette comédie. La salle n’étant pas
extensible, mieux vaut réserver ses
places (5 €).

Le public avait bien ri lors des représentations de la troupe des Amis du théâtre.
| PHOTO : LES AMIS DU THÉÂTRE

Samedi soir, le théâtre s’invite à la Cabane à mousse

L’Arche de Noé a besoin d’aide pour déménager
C’est le moment de prouver réelle-
ment votre intérêt pour L’Arche de
Noé, situé actuellement chemin des
Genêts, à Challans. Après des
années de recherches, le chenil pour
chiens et chats a enfin trouvé des
locaux plus adaptés et plus
accueillants. L’association déména-
ge samedi 18 juin, à la place de la
pension animalière Jeanne d’Arc, à
Saint-Urbain.

« Seuls, nous n’y arriverons pas.
C’est un sacré boulot », lance Dany
Marquet, présidente de L’Arche de
Noé. Elle fait appel aux bonnes volon-
tés pour donner un coup de main.
« Que les personnes se présentent à
l’ancien refuge de Challans, dès 9 h
ou 14 h. »

Outre les animaux à transporter, il y
a le matériel de l’association, les dos-
siers, le mobilier à déménager. Il fau-

Dernière minute

dra ensuite laisser le site nettoyé à la
Ville. Là encore, les volontaires seront
les bienvenus.

Contact : L’Arche de Noé, chemin
des Genêts, à Challans. Tél.
02 51 68 12 07. Ouvert tous les jours
de 14 h à 17 h.

Les renforts seront les bienvenus pour
aider le personnel de l'Arche de Noé à
déménager. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

c’est compliqué.

Faut-il être formé pour postuler ?
Non, on est ouvert à tous les profils
car nous formons en interne depuis
plusieurs années et nous avons
l’habitude de proposer à nos salariés
de passer des diplômes certifiants.
On demande aux candidats de la
motivation, l’envie d’aider les autres,
de bien faire et de la bienveillance. Il
faut être disponible car les clients ont
besoin de nous le matin, le soir, le
week-end. On propose des CDD
pour la saison estivale mais aussi des
CDI.

Comment êtes-vous

plus attractifs ?
On est beaucoup plus flexibles
qu’avant sur le temps de travail. On
s’adapte aux souhaits du candidat :
du temps partiel, du temps plein, des
mercredis libres, etc. En général, on
propose un week-end par mois tra-
vaillé et ensuite le temps de travail en
semaine est modulé en fonction des
demandes des clients.

Une aide à domicile est payée au
Smic. L’ADMR a augmenté le rem-
boursement du kilomètre, a créé des
primes d’assiduité et d’urgence de
week-end. Et, bien sûr, le salaire pro-
gresse avec un diplôme, l’expérience,
l’ancienneté.

Notre culture interne a aussi chan-

gé : on est plus proches de nos équi-
pes sur le terrain, à l’écoute de leurs
ressentis, leurs difficultés. En Ven-
dée, trois psychologues sont à l’écou-
te des salariés. C’est un beau métier,
indispensable aujourd’hui et encore
plus pour les années à venir.

Claire GIOVANINETTI.

Mercredi 15 juin, de 14 h à 17 h, et
samedi 18 juin, de 10 h à 13 h : job
dating à l’ADMR, 50, rue des Cou-
vreurs, (Bégaud Pôle) à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Entretiens, échanges,
présentation de CV.

L’ADMR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise un job dating pour recruter des aides à domicile. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un job dating pour recruter des aides à domicile
Saint-Gilles-Croix-de-Vie — L’ADMR, association de services à la personne, du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, organise deux jobs dating. Elle recrute des aides à domicile en CDD et CDI.

Entretien

L’ADMR, une association de services
à la personne implantée à Saint-Gil-
les-Croix-de-Vie depuis 1966, organi-
se deux jobs dating cette semaine
pour recruter des aides à domicile sur
toutes les communes du Pays de
Saint-Gilles pour la saison estivale
mais aussi pour du long terme.

Pour quel poste recrutez-vous ?
On cherche des aides à domicile qui
interviennent chez des personnes
âgées ou handicapées pour du
ménage, de l’aide au lever ou au cou-
cher, à la toilette, aux courses. On
s’occupe du bien-être de la personne
dans sa globalité. On propose aussi
de la garde d’enfants. Le métier com-
mence à obtenir la reconnaissance
qu’il mérite, pourtant cela fait un an
qu’on a beaucoup de mal à recruter :
on ne reçoit presque plus de candi-
datures, même de personne en
reconversion.

Les agences privées rendent le
marché du recrutement concurren-
tiel…

Oui, mais elles rencontrent les
mêmes difficultés que nous. Alors
qu’il y a un fort besoin. Aujourd’hui,
l’ADMR salarie 120 aides à domicile
et auxiliaires de vie sur le Pays de
Saint-Gilles. En tout, on s’occupe
d’environ 1 000 personnes et on ne
peut pas répondre à toutes les
demandes que l’on reçoit. Au premier
trimestre, on a refusé 300 heures
d’intervention, le travail de deux sala-
riés qu’on n’avait pas. On privilégie
les clients habituels et on essaye de
trouver des solutions pour ceux qui
arrivent pour la période estivale mais

Jennifer Barre,
responsable
de secteur
à Saint-Gilles

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Noirmoutier-en-l’Ile

Vendredi 10 juin, à 17 h, a eu lieu
l’inauguration de la place Gana-
chaud, ancienne aire de camping-
cars située derrière la mairie annexe
de l’Herbaudière.

« La Ville a souhaité donner un
nouveau souffle au quartier de la
mairie de l’Herbaudière en créant
une place de village où toutes les
générations pourront se retrouver »,
a indiqué Jessica Tessier, adjointe au
maire. La première étape de cette

transformation était l’inauguration de
ce vendredi en présence des enfants
de l’école des Lutins.

« La municipalité a souhaité offrir
aux familles des jeux de qualité envi-
ronnementale dans un cadre face à
la mer », précise Yan Balat, maire de
Noirmoutier. L’aménagement se
poursuivra avec la pose de bancs et
l’installation d’un terrain de pétanque.
Le coût des travaux s’élève à
100 597 €.

Inauguration de la place Ganachaud et de son aire de jeux, derrière la mairie
annexe de l’Herbaudière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Inauguration de la place Ganachaud à l’Herbaudière

Ouest-France
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Chantonnay - Ciné Lumière,
rue de la Plaine
Champagne !: 18h.
Fratè: 16 h 15.
Jurassic world: le monde d'après:
13h 45, 20h 30.

Pouzauges - L'Echiquier,
La Fournière
Coupez !: 20h 30.
Fratè: 15h.
L'anniversaire de Tommy: 11h, 17 h.

Cinéma à Chantonnay et dans sa région

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

Pouzauges

Pouzauges Bocage FC Vendée
Assemblée générale.
Jeudi 16 juin, 19 h à 20 h 30, Salle des
Bruyères, Tallud-Sainte-Gemme.

A l'agenda de vos communes

17 juin, ne pourra pas être présent
pour raison de santé.

Il repousse sa venue après l’été.

Chantonnay

Le coureur cycliste Bernard Hinault,
qui devait faire une dédicace à l’espa-
ce culturel Leclerc, ce vendredi

Bernard Hinault repousse sa venue

l’école publique communale.

Appel à projets
Un dossier va être déposé en répon-
se à l’appel à projets Valorisation du
patrimoine tous publics proposé par
la région Pays de la Loire dans le
cadre de la mise en place d’un par-
cours culturel dans le centre bourg
(relatant les personnages célèbres,
le patrimoine et l’histoire de la com-
mune).

Le plan de financement se présente
comme suit. Dépenses totales
12 775 €, dont réalisation du par-
cours : 2 642 €, panneaux et pupi-
tres : 9 850 €, brochures : 283 €.
Recettes : subvention du Conseil
Régional, 50 % soit 6 387 €, reste à
charge : 6 387 €.

Saint-Martin-des-Noyers

Redevances GRDF
Le conseil approuve l’état des rede-
vances dues par GRDF pour l’année
2022, pour un montant total fixé à
496 € au titre de l’occupation du
domaine public communal par les
ouvrages de distribution de gaz natu-
rel et 178 € au titre de l’occupation
provisoire du domaine public com-
munal par les chantiers de distribu-
tion de gaz naturel.

Charges de scolarisation
Les élus décident de fixer les partici-
pations aux charges de scolarisation
des enfants de la commune de Fou-
geré à 666 €, pour l’année scolaire
2021-2022, correspondant au forfait
moyen d’un élève calculé sur la base
des dépenses de fonctionnement de

Les dernières décisions validées en conseil municipal

L’Établissement d’accueil non médi-
calisé les Tuileries (EANM), ouvert en
novembre 2021 sur le site de Sainte-
Agathe, permet d’accueillir dix per-
sonnes d’un âge moyen de 65 ans,
en situation de handicap mental,
dans la lignée des valeurs de l’Ehpad
multisite. Aujourd’hui, neuf person-
nes vivent aux Tuileries. « Depuis
2018, la résidence Saint-Vincent de
Paul et la résidence autonomie Clai-
refontaine de Sainte-Florence, en
partenariat avec l’association
Afdaeim (Association familiale
d’aide aux adultes et enfants
inadaptés mentaux ), ont commen-
cé à accueillir des personnes handi-
capées vieillissantes ayant fait le
choix d’entrer en Ehpad à l’âge de la
retraite. Aujourd’hui, cette inaugura-
tion est l’aboutissement d’un projet
commun qui s’inscrit dans notre his-
toire » présente le directeur de l’éta-
blissement, Bruno Gaboriau.

Un projet à 1 million d’euros

Sur le site de Sainte-Agathe, cette
extension comprend dix studios de
25 m² qui s’articulent autour d’une
spacieuse pièce de vie. Un couloir de
liaison permet aux nouveaux rési-
dents d’accéder à la salle de restau-
rant et aux animations. Cet ensemble
de logements individuels est associé
à des services communs garantis-
sant la prise en compte des besoins
de chacun. « Il s’agit là d’une vraie
cohabitation. » Le montant de l’inves-
tissement s’élève à 1 002 967 € HT.

« Ce type de résidence met en
avant l’autonomie des personnes
accueillies. Cependant, en cas de
besoin, les professionnels de l’aide
à domicile, aides ménagères ou du
paramédical, peuvent intervenir »,

explique Céline Tourancheau de la
MSA.

Des critères d’entrées
et de sorties précis

Pour intégrer l’unité de vie, plusieurs
critères sont pris en compte. Il faut
tout d’abord être âgé de plus de
55 ans (ou moins si ancien travailleur
d’Esat déclaré inapte), présenter un
dossier médical spécifiant un diag-

nostic de handicap mental ou psychi-
que, sans déclaration de maladie
neurodégénérative associée, avoir un
handicap psychique stabilisé.

Il faut également bénéficier d’une
orientation CDAPH (Commission des
droits et de l’autonomie des person-
nes handicapées), privilégier
l’accueil de proximité et avoir une ins-
cription en Ehpad en cours de validité
sur la plateforme en ligne Via Trajec-

toire. Si le résident, sous les effets du
vieillissement, perd son autonomie il
quittera l’unité et pourra rejoindre
l’Ehpad.

« Pour tous départs, le résident
sera accompagné dans la recher-
che d’une structure adaptée à ses
besoins et à ses attentes. »

Renseignements : résidence Sainte-
Agathe, 02 51 07 88 38.

La conseillère départementale Isabelle Rivière visite la nouvelle unité. Cette dernière comprend dix studios de 25 m²
qui s’articulent autour d’une spacieuse pièce de vie. Elle permet d’accueillir des personnes d’un âge moyen de 65 ans,
en situation de handicap mental. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle unité à la résidence Sainte-Agathe
Saint-Martin-des-Noyers — Un Établissement d’accueil non médicalisé a ouvert à l’Ehpad Sainte-Aga-
the. Cette unité a été inaugurée mardi 7 juin et porte le nom des Tuileries. Elle accueille neuf résidents.

Composés des représentants des
communes et intercommunalités au
Sydev, les comités territoriaux de
l’énergie (CTE) sont consultés sur
tous les sujets relatifs à l’énergie sur le
territoire, comme la hausse des coûts
et la pénurie des matériaux, l’achat
d’énergie ou encore les programmes
d’accompagnement et politiques
énergétiques des territoires. Ils se
sont réunis lundi 30 mai.

Hausse des coûts
et pénurie des matériaux
Le montant prévisionnel des travaux
en 2022 menés par le Sydev (Syndi-
cat départemental d’énergie et
d’équipement de la Vendée) pour le
compte des collectivités est de
78,5 millions d’euros (62,80 M€ pour
l’électricité et les infrastructures de
communications électroniques et
15,70 M€ pour l’éclairage public). Les
entreprises en charge des travaux
font face à une hausse des coûts et à
une pénurie des matériaux sans pré-
cédent. Des pistes sont à l’étude pour
aider les entreprises à faire face à cet-
te inflation, tout en maîtrisant les
répercussions sur les budgets.

Achat d’énergie, contexte
et orientation
Le Sydev propose et coordonne des
groupements d’achat d’électricité et
de gaz auprès d’acteurs vendéens.
Ces groupements réunissent à ce

prescriptions techniques en rédui-
sant la quantité de lumière et la pro-
duction de lumière bleue, celle qui
perturbe la faune et la flore. En paral-
lèle, une campagne est menée pour
optimiser le temps d’éclairage la nuit.
Passer d’une coupure d’éclairage de
23 h à 6 h vers une coupure de
21 h 30 à 6 h 30, pour toutes collecti-
vités confondues de moins de
5 000 habitants, permettrait d’écono-
miser 30 % d’énergie et 99 % des
communes adhérentes ayant répon-
du à cette proposition souhaitent
réduire leurs temps d’allumage. Par
ailleurs, le Sydev poursuit le program-
me de rénovation de l’éclairage
public. Pour les territoires du Pays de
Chantonnay, La Châtaigneraie et
Pouzauges il reste 1 462 luminaires
de type boule à remplacer, pour un
montant estimé de 1 093 950 €.

Accompagnement et aides
au développement des énergies
renouvelables thermiques
Le Sydev soutient financièrement et
techniquement les projets de déve-
loppement de solutions de chaleur
renouvelable (bois énergie, géother-
mie, solaire thermique, récupération
de chaleur) avec une enveloppe de
5 millions d’euros apportée aux por-
teurs de projets. Ce dispositif est
ouvert aux entreprises, collectivités et
associations.

jour 419 adhérents pour l’électricité et
187 pour le gaz. Les marchés d’élec-
tricité et de gaz actuels prendront fin
en décembre 2023. Le marché de
l’énergie subit une volatilité sans pré-
cédent. De janvier à juin 2022, le prix
du mégawattheure est passé de 130
à 300 €, alors que le prix moyen était
de 50 € en 2021. Malgré les mesures

gouvernementales prises pour
l’année 2022 atténuant la répercus-
sion de cette hausse, l’incertitude
demeure pour la fourniture d’énergie
pour l’année 2023.

Vers une économie d’éclairage
public la nuit
Le Sydev propose de faire évoluer les

Olivier Bazireau, président du CTE de La Châtaigneraie, Dominique Blanchard,
président de celui de Pouzauges, Laurent Favreau, président du Sydev et Cyrille
Guibert, vice-président, ont animé ce lundi 30 mai, devant une quarantaine d’élus,
une réunion des comités territoriaux de l’énergie.| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Comités territoriaux de l’énergie face à l’inflation
Saint-Prouant — Les Comités territoriaux de l’énergie (CTE) des pays de Chantonnay, La Châtaigne-
raie et Pouzauges se sont réunis lundi 30 mai, salle du Petit Lundi.

« Nous avons eu de très bons
retours sur la première édition et le
lieu s’y prête parfaitement. Nous
avons décidé de renouveler les ani-
mations, et d’en proposer de nou-
velles, afin qu’un maximum de per-
sonnes puisse découvrir le lieu et
les activités », précise Julie Rautu-
reau-Flavien, en charge de la commu-
nication de la communauté de com-
munes. Le sentier Amanéa, sentier à
émotions de 2,5 km autour du lac de
la Vouraie, est ouvert toute l’année et
compte 22 étapes artistiques avec
des expériences sonores et senso-
rielles. « Quelques nouveautés, avec
un jeu de piste pour les enfants « à la
recherche de la plume d’Alba », une
nouvelle étape sur le sentier et des
modifications sur deux étapes. »

Les animations estivales ou jeudis
zen commencent dès le 16 juin avec
de nouveaux intervenants : rigologie,
alternant jeux, mouvements corpo-
rels, respiration et méditation, avec
Hélène Audureau ; marche conscien-
te et land art, avec Josiane Melier ;
rando et chant de mantras, chants
sacrés venus d’Inde, avec Florent
Louvard.

Des intervenants présents l’an pas-
sé seront de nouveau invités : Vincent
Karche, Lucie Lucas et Rémy Chifflet.
« La nouveauté pour les instants
nature est « Plantes Sauvages, à
table ». Nous retrouverons la rando-
lyric et les escapades zen et bran-
chées », détaille Julie Rautureau-Fla-

Bournezeau

vien.
Les programmes complets des jeu-

dis zen et des instants nature est à
retrouver sur le site de l’office de tou-
risme.

Inscriptions obligatoires auprès de
l’office de tourisme au 02 44 40 20 06
ou en ligne sur www.tourisme-
paysdechantonnay.fr
Tarif : 10 €/personne – 5 € pour les –
de 10 ans.

Rémy Chifflet, professeur de yoga,
revient avec l’Éveil des sens et yoga,
les jeudis 7 juillet et 18 août.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des animations au sentier Amanéa cet été

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

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

Pour paraître dans le journal Ouest-France

Jazz, chanson, classique, chant cho-
ral, variété… Annoncez gratuitement
vos événements sur www.infoloca-
le.fr. Ils paraîtront dans les pages

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

Spectacle musical

Saint-Martin-des-Noyers

Présidée par Brigitte Blanchard,
l’association ADMR Cemavi (Aide à
domicile en milieu rural), a tenu son
assemblée générale vendredi, salle
du Cottage.

En 2021, les 17 salariées sont inter-
venues dans les communes de Saint-
Martin-des-Noyers, Sainte-Cécile et
Saint-Vincent Sterlanges pour un
total de 14 231 heures (7 841 à Saint-
Martin, 4 648 à Sainte-Cécile et
1 742 à Saint-Vincent). Dans le détail,
1 638 heures ont été effectuées
auprès de 36 familles, 11 783 heures
auprès de 122 personnes âgées,
754 heures auprès de 10 personnes
en situation de handicap, 56 heures
auprès de deux personnes aidées en
mandataire. 110 personnes bénéfi-

cient de la téléassistance. La prési-
dente a rappelé que « l’objectif de
l’association, grâce à un large panel
de services, est de permettre aux
familles et aux personnes de bien
vivre chez elles. » Dolorès Chopin,
cadre de secteur à la Fédération
départementale ajoute que « l’ADMR
Vendée, avec 2 645 salariés et
700 bénévoles, intervient auprès de
58 000 clients. » Elle a aussi remercié
le personnel et les bénévoles de
l’association locale « fortement mobi-
lisés pendant le confinement. »

À l’issue du vote, Élise Labesse, de
Sainte-Cécile, entre au conseil
d’administration.

Contact : 02 51 94 32 03.

Seule une vingtaine d’adhérents à l’assemblée générale de l’ADMR.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus de 14 000 heures de soins dispensés par l’ADMR
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ADMR. Des efforts à poursuivre sur la qualité
? DOMPIERRE-SUR-YON

Amélioration des conditions
de travail des salariées et du
service client, coordination des
services à la personne… L’asso-
ciation d’aide à domicile (ADMR)
se reforme pour plus de qualité.
Le 9 juin, ses adhérents et sala-
riées ont fait le point et présenté
les orientations 2022-2026 de sa
politique qualité.

Rappelons que l’association
intervient sur les communes
de Dompierre, La Ferrière et de
Mouilleron-le-Captif et compte
à ce jour cinq bénévoles, 24 sa-
lariés (14,6 équivalents temps
pleins) pour 263 personnes
aidées.

« L’année 2021 n’a pas
été une année facile. Nous
avons enregistré le départ
d’une dizaine de salariées et
dû faire face à de nombreux
arrêts de travail associés à des
difficultés de recrutement »,
explique le président Damien
Guillet. « Deux nouvelles sala-
riées sont arrivées. Durant la
période estivale, l’équipe a
été renforcée par trois étu-
diantes », poursuit ce dernier en
soulignant les perturbations en-
traînées au niveau des plannings.
« Malgré cela, nous avons pu

continuer à aider nos clients
tout en tentant de limiter le
nombre d’intervenants à do-
micile et en veillant à réaliser
les plans d’aide. »

« Une culture client »
Pour répondre aux objectifs

fixés, « chaque salariée est
encouragée à développer
ses compétences et nous
faisons de notre mieux pour
les encourager et les accom-
pagner dans leur souhait de
formation. Notamment pour
accéder au poste d’aide-soi-
gnante », repart le président
Guillet.

Sur le plan salarial, une valo-
risation des salaires a eu lieu en
octobre dernier. Cette amélio-
ration des conditions de travail,
jointe à un souci de modernisa-
tion des pratiques en ressources
humaines, devrait se poursuivre
d’ici 2026 par un développe-
ment des comités de qualité
de vie au travail, une réflexion
sur les accidents de travail, les
actions de prévention.

Autre objectif pour l’associa-
tion : s’adapter et innover pour
mieux servir le client en optimi-
sant le plan d’aide. « L’objec-
tif qui nous est fixé est de
réaliser 90% du plan d’aide

ADPA. Le taux moyen pour
2021 a été de 81% à cause
du manque d’effectif ou du
choix de l’usager. Le conseil
départemental a été alerté
et un suivi des indicateurs est
mis en place. »

Autre point à améliorer : la
limitation du nombre d’aides
intervenant à domicile : « Nous
devons le limiter à cinq par
client pour les contrats de
moins de 22 h par mois »,
poursuit le responsable. « En
2021, nous étions à six. Nous
avons revu les plannings de
base et un suivi mensuel là
aussi a été mis en place. »

A l’horizon 2026, restera
aussi à améliorer la cohésion
des différents services dans une
logique de simplification et de
coordination du parcours client,
de reprendre le plan de commu-
nication et de développer « une
culture client pour que 100%
des clients les plus vulnérables
disposent d’une évaluation
des besoins et d’une proposi-
tion de projet personnalisés. »

■Contacts : ADMR au
02.51.24.31.81, admr.dom-
pierre@admr85.org

L’association d’aide à domicile a réuni ses bénévoles et sala-
riées lors de l’assemblée générale. Françoise Lahuec

IFACOM. « On manque de logements
pour nos étudiants »

? LA FERRIÈRE

L’internat ne suffit plus.
D’ouverture en ouverture de
formations au-delà du Bac ou
de Bac + 2, l’hébergement des
étudiants du centre de forma-
tion Ifacom se complique. Un
vrai problème pour une dizaine
d’entre eux qui pourraient aller
jusqu’à bloquer leur inscription.

Aujourd’hui, c’est un peu la
débrouille. Le camping de la
Maison Neuve est appelé à la
rescousse, le covoiturage est
encouragé et les studios à louer
sont vivement recherchés.

La recherche se porte vers
des logements sur de courtes
périodes, principalement à La
Ferrière ou ses environs. Car,
souligne Nadège Marie, coordi-
natrice qualité à l’Ifacom, « de
nombreux apprentis en BTS

sont mineurs à leur arrivée
à l’Ifacom et n’ont donc pas
le permis de conduire, ni voi-
ture personnelle ».

De plus, le recrutement de
l’Ifacom est de plus en plus
régional, éloignant d’autant

les candidats de leur domicile.
Il faut donc leur trouver une
solution de logement.

Autre difficulté : la formation
en alternance leur fait choisir
des entreprises d’intégration
souvent très distante de leur

lieu de formation. Le logement
serait ainsi libre d’occupation
durant plusieurs jours, sauf
à trouver un studio à mi-dis-
tance. « L’idéal pour un jeune
serait soit une chambre ou
un studio avec kitchenette
qui serait, soit loué à l’année
ou se calant au rythme de
l’alternance du jeune, à un
loyer modéré, compte tenu
de la rémunération d’un ap-
prenti et, sur le secteur de
la Ferrière ou de La Roche-
sur-Yon », indique Nadège
Marie. C’est pourquoi l’Ifacom
alerte régulièrement les pos-
sibles bailleurs en publiant des
annonces sur les réseaux so-
ciaux, pour l’heure sans que les
réponses suffisent à répondre
aux besoins.

475 jeunes doivent faire leur rentrée en 2022 à l’Ifacom. JPY

SACRÉ-COEUR. La kermesse
se prépare

La fin de l’année scolaire ap-
proche à grands pas et avec elle
la kermesse de l’école privée du
Sacré-Cœur qui, après les deux
années de Covid, retrouve le 25
juin sa place dans l’agenda. Au
programme de ce moment de
rassemblement concocté par les
élèves, l’équipe enseignante et
les parents de l’Apel et de l’Ogec
: un ensemble d’animations pla-
cées sous le thème Lire, c’est
grandir, thème commun travaillé
cette année par toutes les classes
et qui a permis aux enfants de
se frotter aux différents genres
(théâtre, bande dessinée, roman
d’enquête policière…)

Défilé, danses, jeux et
gourmandises

Une riche expérience qui
sera déclinée à travers le défilé
des enfants à travers les rues
du bourg entre l’école et la
salle du Moulin dès 14h30.
Puis s’enchaineront danses des
enfants, animations diverses
(château gonflable, chamboule
boum, courses en sac, pêche aux
canards, pêche à la ligne), stands
de confiseries et autres surprises.

A 18 h, sera tirée la tombola
et à partir de 19 h, place au re-
pas moules ou saucisses-frites,
sur place ou à emporter (venir
avec ses contenants).

■Tarifs du repas : 12,50€ par
adulte, 8,50€ par enfant. Ré-
servation au 06.84.30.35.70.

Derniers préparatifs de la kermesse avec les parents d’élèves.
JPY

? DOMPIERRE-SUR-YON

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

? AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
Messe. Samedi 18 juin, 18 h 30, église d’Aubigny.

? DOMPIERRE-SUR-YON
Gala de gymnastique ASLD 85. Gala. Vendredi 17 juin, 20 h 30,
Salle omnisports du Moulin, 13, rue René Couzinet. Tarifs : 7 €, réduit
3 €, pour les moins de 6 ans : gratuit. Contact : contact.asld85@gmail.
com, http://www.asld85.fr/

Spectacle de danse Asld 85. Danse. Les 216 adhérents, de 4 ans à
l’âge adulte, proposent un show musical sur le thème de High School
ASLD. Samedi 18 juin, 20 h, dimanche 19 juin, 14 h 30, Salle omnisport
du Moulin, 13, rue René-Couzinet. Tarifs : 11 €, réduit 6 €, pour les
moins de 6 ans : gratuit. Contact : contact.asld85@gmail.com, http://
www.asld85.fr/

? FOUGERÉ
Messe. Dimanche 19 juin, 10 h 30, église.

? RIVES DE L’YON
Messe. Dimanche 19 juin, 11 h, église de Saint-Florent-des-Bois.

Messe. Dimanche 19 juin, 9 h 30, église de Chaillé-sous-les-Ormeaux.

? THORIGNY
Concours d’écriture. Concours. Concours. La bibliothèque municipale
Au fil des pages de Thorigny a lancé son 6e concours d’écriture sur le
thème du « Bleu ». Les textes (sans illustration, une page minimum)
sont à remettre le 25 juin 2022 au plus tard et la remise des prix aura
lieu en septembre 2022. Règlement sur demande. Jusqu’au samedi
25 juin, médiathèque municipale Au Fil des Pages, 21, rue des Sables.
Gratuit. Contact : 02 51 07 21 82, mediatheque@thorigny-vendee.fr

Messe. Dimanche 19 juin, 9 h 30, église.

B Agenda

Depuis plusieurs années, le
constat est le même : « Actuel-
lement, nous ne sommes
que six bénévoles pour faire
tourner l’association : un à
Dompierre, cinq à la Ferrière
et 0 à Mouilleron. C’est trop
peu », constate le président
Guillet qui, avec Alain Ver-
gneault, Gérard Guillet, Paul
Lhommede, Huguette Loizeau,

Pauline Rousseau et Christine
Rabaud portent à bout de bras
l’association.

« Depuis la stabilisation
de l’épidémie, nous avons
pu reprendre nos visites
de convivialité et organisé
quelques moments de ren-
contres. Mais il y a encore
beaucoup à faire pour déve-
lopper le lien social, lutter

contre l’isolement... »
« Nous aimerions mettre

en place d’autres moments
récréatifs comme celui-ci »,
poursuit l’association qui pour
clore l’assemblée générale avait
fait venir Bullony, un artiste
du cirque ferrièrois clown,
jongleur, souffleur de bulles
et sculpteurs de ballons (voir
article page 29).

Tout le monde a apprécié.
« Pour poursuivre, nous
avons à la fois besoin de bras
pour mettre tout cela en
place et de participants pour
venir en profiter. Un véhicule
est à disposition pour aider
les gens à se déplacer », lance
le conseil d’administration qui
espère mobiliser sur les trois
communes.

Un appel à plus d’engagements
solidaires
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Nouveautés

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

À l’heure du bilan de la 20e édition du
week-end roller créé par le casino
des Dunes, et qui s’est déroulé lors
du premier week-end de juin, Olivier
Augizeau peut afficher sa satisfaction
pour plusieurs raisons. D’abord en
tant qu’organisateur. « Cela a été une
très bonne édition pour ce 20e anni-
versaire attendu depuis deux ans.
La pluie et les orages redoutés sont
restés absents, le public a été pré-
sent, lui, et aucun accident grave n’a
nécessité d’évacuation. »

La deuxième satisfaction est sporti-
ve. Olivier Augizeau est président du
club local, qui avait aligné une équi-
pe. Elle portait le numéro 1 au départ,
il représentait son classement à l’arri-
vée. « C’est une grande joie de voir
gagner ces patineurs, avec lesquels
j’entretiens des liens forts. » Leur
domination a été sans partage.

Le roller, une discipline
en manque de juges

Pour le podium du général, une sur-
prise toutefois constituée par l’équipe
15 de Mérignac, un club qui est toute-
fois souvent apparue au palmarès du
week-end roller. Le team Chamonix
n°2, prévu en vétérans mais finale-
ment engagé en général, occupe la
troisième marche. « Débarrassée »
des Chamoniards, c’est comme pré-
vu l’équipe Nart n°29 qui s’est impo-
sée en vétérans. En duo, performan-
ce remarquable de Sylvain et Pierre
n°43, qui prend la quatrième place du
général. En féminines, l’équipe n° 12
Anto Crèchoise a tenu son rang avec
aussi une belle sixième place du

général.
Il est toutefois un problème qu’Oli-

vier Augizeau ne veut pas passer
sous silence : le manque de juges au
niveau fédéral. « Je demande à dis-
poser de juges, idéalement quatre
pour une telle épreuve ; on me
répond qu’il n’y en a qu’une disponi-
ble. » Heureusement, il s’agit d’une
« pointure », Yanik Chevalier, juge
retraitée du niveau international mais

qui exerce toujours au niveau natio-
nal.

À ses yeux, la désaffection pour la
fonction de juge a deux causes. « Les
juges se font régulièrement insulter
par les patineurs ou par les parents,
qui nous traitent d’incompétents. Si
ceux-ci connaissaient le palmarès
des juges, ils se tairaient sans dou-
te. L’autre cause est financière : si le
défraiement était plus correct, il y

aurait peut-être plus de volontai-
res. »

Pourtant, les formations existent à
tous les niveaux : départemental,
régional, national, européen, interna-
tional, mais elles attirent peu. Alors,
une solution ? « Elle ne pourra pas-
ser que par un appel à projet, qui
instaurerait une véritable indemni-
sation des frais de déplacement »,
conclut Yanik Chevalier.

L’équipe victorieuse du week-end roller comprenait sept concurrents, six hommes et une femme. Olivier Augizeau (4e à partir
de la droite), ancien patineur de très bon niveau et président du club local, s’est joint à eux pour la photo. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un bilan très positif pour le week-end roller
L’Aiguillon-La Predsqu’île — Épargnée par la pluie et les orages, l’épreuve s’est déroulée dans de bon-
nes conditions, début juin. Le seul problème a été l’insuffisance de juges pour arbitrer la compétition.

Chaillé-les-Marais

L’association d’aide à domicile en
milieu rural (ADMR), présidée par
Fabienne Plaire, a tenu son assem-
blée générale mardi 7 juin.

Elle est administrée par 10 bénévo-
les, elle emploie 34 salariés soit
18 équivalents temps plein. Elle a
effectué 31 261 heures de travail en
2021 auprès de 316 clients, patients,
résidents.

L’assemblée a validé les objectifs et
actions du réseau pour 2022 selon
deux axes : être unis pour une offre
globale au service du client et amélio-
rer le parcours du salarié.

L’assemblée a été suivie par des
informations et un débat sur le thè-
me : un jour partagé, avec la partici-
pation d’Emma Brenon de la Fédéra-
tion de Familles rurales.

Les bénévoles avec la présidente, Fabienne Plaire, deuxième à partir de la droite,
accueillent les participants à l’assemblée générale du 7 juin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association d’aide à domicile a épaulé 316 personnes

Chaillé-les-Marais

Samedi soir 11 juin, le théâtre Jean-
Baptiste a accueilli l’atelier lecture
pour son spectacle, Déclaration
d’amour. Le public nombreux a pu
découvrir des lettres d’amour
d’auteurs célèbres et de personnali-
tés très différentes tels que Victor

Hugo, Albert Camus, Maria Casarès,
Édith Piaf, George Sand, Marcel Cer-
dan… « Lettres pleines d’émotions,
de tendresse et tellement plus
riches que les messages codés de
notre époque », a apprécié une audi-
trice.

Les lecteurs ont charmé le public. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un public nombreux pour l’atelier lecture du Jean-Baptiste

Chaillé-les-Marais

Les infirmières de l’Aide à domicile
en milieu rural (ADMR) du centre de
santé de Chaillé, en partenariat avec
un opticien et un audioprothésiste
d’Écouter voir (optique et audition
mutualistes) ont proposé à une quin-
zaine de seniors, mardi 14 juin, de
bénéficier d’un temps de prévention
santé sur les troubles de la vue et de
l’audition, de l’hypertension et du dia-
bète. Après une présentation en grou-

pe, les personnes se sont réparties
en ateliers permettant aux personnes
intéressées d’échanger individuelle-
ment avec chaque intervenant sur
leur santé et de bénéficier selon leurs
souhaits d’un dépistage auditif et
visuel.

Les participants sont repartis avec
des livrets de prévention et des comp-
tes rendus d’entretien qu’ils pourront
remettre à leur médecin traitant.

Les participants ont renforcé leur conviction des bienfaits d’une bonne vue et
d’une bonne audition pour leur confort de vie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quinze seniors bénéficient de l’action de prévention santé

Sainte-Radégonde-des-Noyers

La troisième tranche de travaux
d’aménagement de la rue de la Voie
est entamée depuis quelques semai-
nes. Les travaux s’étendent de
l’impasse de l’Épine à l’entrée du
lotissement de la Passerelle sur envi-
ron 300 m. « Ils ont pour objectifs de
mettre la rue en sécurité par : un
cheminement piéton sécurisé, la
création de l’écoulement des eaux
pluviales, la réfection de la voie avec
la mise en place d’un plateau à
l’entrée de la rue des Chaumes
choux », a indiqué Paul Girard, maître
d’œuvre.

Le coût de cette tranche en cours
de réalisation est de 242 283 € HT. Le
coût total des trois tranches est de
630 000 € HT, avec 200 000 € de
subventions

Une quatrième tranche de travaux
concernera la voie du lotissement de
la passerelle, au canal de Galerne,
limite de la commune. Elle n’est pas
chiffrée pour l’instant. « Cette tranche
se fera avant la fin de mon mandat, a
précisé le maire René Froment. Je
remercie par ailleurs les riverains de
leur compréhension face à la gêne
occasionnée. »

Les membres de la commission se déplacent régulièrement sur le chantier
pour faire le point avec Kevin Bonneau, chef de chantier de la société Eiffage,
premier à depuis la gauche et le maître d’œuvre Paul Giraud, deuxième depuis la
droite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des travaux menés rue de la Voie jusqu’à fin juillet

L’Aiguillon-La Presqu’île

Le tournoi de football du Pays né de
la Mer va voir se disputer sa 21e édi-
tion, ces samedi et dimanche. Il est
organisé par le nouveau club créé en
2020, l’USMTCL, issu de la fusion de
l’ESCL (Entente sportive Côte de
Lumière) et l’USMT (Union sportive
Saint-Michel Triaize). La présentation
de l’épreuve a eu lieu au casino des
Dunes, partenaire de cette compéti-
tion. « La formule du tournoi reste à
son format classique avec les trois
catégories U15, U13 et U11 », expli-
que Jean-Charles Rousseau, respon-
sable de l’organisation. Il y aura
48 équipes au total, avec 620 jeunes
joueurs présents appartenant à

29 clubs.
Les douze équipes en U15 joueront

leurs matches de poule le samedi sur
les deux terrains de La Tranche et
Angles, les phases finales le diman-
che à La Tranche. Les 16 formations
en U13 joueront l’intégralité de leur
compétition le samedi sur le terrain
de L’Aiguillon-sur-Mer. Pour les
20 formations en U11, les matches
seront répartis entre les terrains de
Saint-Michel-en-l’Herm et de Triaize,
le samedi. Un tournoi de beach soc-
cer se déroulera le dimanche matin à
la plage des Bélugas de La Faute-sur-
Mer, de 9 h à 11 h pour les U11, et de
11 h à 13 h pour les U13.

Les organisateurs, dont Jean-Charles Rousseau (premier à droite), ont présenté
leur épreuve en présence d’élus et de partenaires du tournoi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

48 équipes engagées au tournoi de foot U11 à U15

Saint-Michel-en-l’Herm

L’école Saint-Charles de Sainte-
Gemme-la-Plaine a donné en specta-
cle à l’espace culturel à Saint-Michel-
en-l’Herm.

Bénéficiant d’un don financier de la
commune de Sainte-Gemme après
la dissolution de l’association qui
gérait l’ancienne garderie devenue
municipale, et avec l’aide de l’Apel,
l’école Saint-Charles a organisé un
spectacle, suivi par un nombreux
public dans la salle de l’espace inter-
communal à Saint-Michel-en-l’Herm.

Près de 70 élèves, de maternelle à
CM2, soit l’ensemble des effectifs de
l’école, ont travaillé depuis début
2022 sous la conduite des ensei-
gnants et de l’artiste Monsieur Pyl,
qui a écrit et produit le spectacle pour
les enfants.

Chants, danses et saynètes sur les
scènes de la vie courante ont enchan-
té le public sous l’œil de Philgreff,
l’illustrateur qui a croqué avec succès
les artistes et participants de la soi-
rée.

Les artistes en herbe de l’école Saint-Charles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’école privée de Sainte-Gemme-la-Plaine en spectacle

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

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

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

À l’heure du bilan de la 20e édition du
week-end roller créé par le casino
des Dunes, et qui s’est déroulé lors
du premier week-end de juin, Olivier
Augizeau peut afficher sa satisfaction
pour plusieurs raisons. D’abord en
tant qu’organisateur. « Cela a été une
très bonne édition pour ce 20e anni-
versaire attendu depuis deux ans.
La pluie et les orages redoutés sont
restés absents, le public a été pré-
sent, lui, et aucun accident grave n’a
nécessité d’évacuation. »

La deuxième satisfaction est sporti-
ve. Olivier Augizeau est président du
club local, qui avait aligné une équi-
pe. Elle portait le numéro 1 au départ,
il représentait son classement à l’arri-
vée. « C’est une grande joie de voir
gagner ces patineurs, avec lesquels
j’entretiens des liens forts. » Leur
domination a été sans partage.

Le roller, une discipline
en manque de juges

Pour le podium du général, une sur-
prise toutefois constituée par l’équipe
15 de Mérignac, un club qui est toute-
fois souvent apparue au palmarès du
week-end roller. Le team Chamonix
n°2, prévu en vétérans mais finale-
ment engagé en général, occupe la
troisième marche. « Débarrassée »
des Chamoniards, c’est comme pré-
vu l’équipe Nart n°29 qui s’est impo-
sée en vétérans. En duo, performan-
ce remarquable de Sylvain et Pierre
n°43, qui prend la quatrième place du
général. En féminines, l’équipe n° 12
Anto Crèchoise a tenu son rang avec
aussi une belle sixième place du

général.
Il est toutefois un problème qu’Oli-

vier Augizeau ne veut pas passer
sous silence : le manque de juges au
niveau fédéral. « Je demande à dis-
poser de juges, idéalement quatre
pour une telle épreuve ; on me
répond qu’il n’y en a qu’une disponi-
ble. » Heureusement, il s’agit d’une
« pointure », Yanik Chevalier, juge
retraitée du niveau international mais

qui exerce toujours au niveau natio-
nal.

À ses yeux, la désaffection pour la
fonction de juge a deux causes. « Les
juges se font régulièrement insulter
par les patineurs ou par les parents,
qui nous traitent d’incompétents. Si
ceux-ci connaissaient le palmarès
des juges, ils se tairaient sans dou-
te. L’autre cause est financière : si le
défraiement était plus correct, il y

aurait peut-être plus de volontai-
res. »

Pourtant, les formations existent à
tous les niveaux : départemental,
régional, national, européen, interna-
tional, mais elles attirent peu. Alors,
une solution ? « Elle ne pourra pas-
ser que par un appel à projet, qui
instaurerait une véritable indemni-
sation des frais de déplacement »,
conclut Yanik Chevalier.

L’équipe victorieuse du week-end roller comprenait sept concurrents, six hommes et une femme. Olivier Augizeau (4e à partir
de la droite), ancien patineur de très bon niveau et président du club local, s’est joint à eux pour la photo. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un bilan très positif pour le week-end roller
L’Aiguillon-La Predsqu’île — Épargnée par la pluie et les orages, l’épreuve s’est déroulée dans de bon-
nes conditions, début juin. Le seul problème a été l’insuffisance de juges pour arbitrer la compétition.

Chaillé-les-Marais

L’association d’aide à domicile en
milieu rural (ADMR), présidée par
Fabienne Plaire, a tenu son assem-
blée générale mardi 7 juin.

Elle est administrée par 10 bénévo-
les, elle emploie 34 salariés soit
18 équivalents temps plein. Elle a
effectué 31 261 heures de travail en
2021 auprès de 316 clients, patients,
résidents.

L’assemblée a validé les objectifs et
actions du réseau pour 2022 selon
deux axes : être unis pour une offre
globale au service du client et amélio-
rer le parcours du salarié.

L’assemblée a été suivie par des
informations et un débat sur le thè-
me : un jour partagé, avec la partici-
pation d’Emma Brenon de la Fédéra-
tion de Familles rurales.

Les bénévoles avec la présidente, Fabienne Plaire, deuxième à partir de la droite,
accueillent les participants à l’assemblée générale du 7 juin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association d’aide à domicile a épaulé 316 personnes

Chaillé-les-Marais

Samedi soir 11 juin, le théâtre Jean-
Baptiste a accueilli l’atelier lecture
pour son spectacle, Déclaration
d’amour. Le public nombreux a pu
découvrir des lettres d’amour
d’auteurs célèbres et de personnali-
tés très différentes tels que Victor

Hugo, Albert Camus, Maria Casarès,
Édith Piaf, George Sand, Marcel Cer-
dan… « Lettres pleines d’émotions,
de tendresse et tellement plus
riches que les messages codés de
notre époque », a apprécié une audi-
trice.

Les lecteurs ont charmé le public. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un public nombreux pour l’atelier lecture du Jean-Baptiste

Chaillé-les-Marais

Les infirmières de l’Aide à domicile
en milieu rural (ADMR) du centre de
santé de Chaillé, en partenariat avec
un opticien et un audioprothésiste
d’Écouter voir (optique et audition
mutualistes) ont proposé à une quin-
zaine de seniors, mardi 14 juin, de
bénéficier d’un temps de prévention
santé sur les troubles de la vue et de
l’audition, de l’hypertension et du dia-
bète. Après une présentation en grou-

pe, les personnes se sont réparties
en ateliers permettant aux personnes
intéressées d’échanger individuelle-
ment avec chaque intervenant sur
leur santé et de bénéficier selon leurs
souhaits d’un dépistage auditif et
visuel.

Les participants sont repartis avec
des livrets de prévention et des comp-
tes rendus d’entretien qu’ils pourront
remettre à leur médecin traitant.

Les participants ont renforcé leur conviction des bienfaits d’une bonne vue et
d’une bonne audition pour leur confort de vie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quinze seniors bénéficient de l’action de prévention santé

Sainte-Radégonde-des-Noyers

La troisième tranche de travaux
d’aménagement de la rue de la Voie
est entamée depuis quelques semai-
nes. Les travaux s’étendent de
l’impasse de l’Épine à l’entrée du
lotissement de la Passerelle sur envi-
ron 300 m. « Ils ont pour objectifs de
mettre la rue en sécurité par : un
cheminement piéton sécurisé, la
création de l’écoulement des eaux
pluviales, la réfection de la voie avec
la mise en place d’un plateau à
l’entrée de la rue des Chaumes
choux », a indiqué Paul Girard, maître
d’œuvre.

Le coût de cette tranche en cours
de réalisation est de 242 283 € HT. Le
coût total des trois tranches est de
630 000 € HT, avec 200 000 € de
subventions

Une quatrième tranche de travaux
concernera la voie du lotissement de
la passerelle, au canal de Galerne,
limite de la commune. Elle n’est pas
chiffrée pour l’instant. « Cette tranche
se fera avant la fin de mon mandat, a
précisé le maire René Froment. Je
remercie par ailleurs les riverains de
leur compréhension face à la gêne
occasionnée. »

Les membres de la commission se déplacent régulièrement sur le chantier
pour faire le point avec Kevin Bonneau, chef de chantier de la société Eiffage,
premier à depuis la gauche et le maître d’œuvre Paul Giraud, deuxième depuis la
droite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des travaux menés rue de la Voie jusqu’à fin juillet

L’Aiguillon-La Presqu’île

Le tournoi de football du Pays né de
la Mer va voir se disputer sa 21e édi-
tion, ces samedi et dimanche. Il est
organisé par le nouveau club créé en
2020, l’USMTCL, issu de la fusion de
l’ESCL (Entente sportive Côte de
Lumière) et l’USMT (Union sportive
Saint-Michel Triaize). La présentation
de l’épreuve a eu lieu au casino des
Dunes, partenaire de cette compéti-
tion. « La formule du tournoi reste à
son format classique avec les trois
catégories U15, U13 et U11 », expli-
que Jean-Charles Rousseau, respon-
sable de l’organisation. Il y aura
48 équipes au total, avec 620 jeunes
joueurs présents appartenant à

29 clubs.
Les douze équipes en U15 joueront

leurs matches de poule le samedi sur
les deux terrains de La Tranche et
Angles, les phases finales le diman-
che à La Tranche. Les 16 formations
en U13 joueront l’intégralité de leur
compétition le samedi sur le terrain
de L’Aiguillon-sur-Mer. Pour les
20 formations en U11, les matches
seront répartis entre les terrains de
Saint-Michel-en-l’Herm et de Triaize,
le samedi. Un tournoi de beach soc-
cer se déroulera le dimanche matin à
la plage des Bélugas de La Faute-sur-
Mer, de 9 h à 11 h pour les U11, et de
11 h à 13 h pour les U13.

Les organisateurs, dont Jean-Charles Rousseau (premier à droite), ont présenté
leur épreuve en présence d’élus et de partenaires du tournoi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

48 équipes engagées au tournoi de foot U11 à U15

Saint-Michel-en-l’Herm

L’école Saint-Charles de Sainte-
Gemme-la-Plaine a donné en specta-
cle à l’espace culturel à Saint-Michel-
en-l’Herm.

Bénéficiant d’un don financier de la
commune de Sainte-Gemme après
la dissolution de l’association qui
gérait l’ancienne garderie devenue
municipale, et avec l’aide de l’Apel,
l’école Saint-Charles a organisé un
spectacle, suivi par un nombreux
public dans la salle de l’espace inter-
communal à Saint-Michel-en-l’Herm.

Près de 70 élèves, de maternelle à
CM2, soit l’ensemble des effectifs de
l’école, ont travaillé depuis début
2022 sous la conduite des ensei-
gnants et de l’artiste Monsieur Pyl,
qui a écrit et produit le spectacle pour
les enfants.

Chants, danses et saynètes sur les
scènes de la vie courante ont enchan-
té le public sous l’œil de Philgreff,
l’illustrateur qui a croqué avec succès
les artistes et participants de la soi-
rée.

Les artistes en herbe de l’école Saint-Charles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’école privée de Sainte-Gemme-la-Plaine en spectacle

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

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

La Foire aux alouettes se prépare déjà

Suite à l’article paru dans notre éditon
du jeudi 9 juin, consacré notamment
aux aménagements du bourg, l’asso-
ciation culturelle et le groupe Sympo-
sium souhaitent apporter une préci-
sion rectificative. À savoir, le groupe
de mots « aide au Symposium »
pourrait être mal interprété, selon
l’association qui propose : « Cette
année, qui marque le dixième anni-
versaire de l’événement, la commu-
ne a décidé d’acquérir, pour un

montant de 16 000 €, certaines des
œuvres qui seront réalisées. Les
sculptures (mobilier urbain et sta-
tues) seront disposées à travers le
centre-bourg, où les habitants de la
commune et du territoire pourront
pleinement se les approprier. Il ne
s’agit pas d’une aide à l’association
culturelle, mais d’une commande
de la mairie auprès de l’association
Solid’art qui regroupe un collectif
de sculpteurs. »

La 39e foire à peine terminée, le comi-
té d’organisation de la Foire aux
alouettes a été reconduit à l’issue de
son assemblée générale, soit un
groupe de 15 personnes, toutes
bénévoles (dont cinq conseillers
municipaux), motivées pour préparer
la nouvelle édition 2022.

Les premières réunions sont lan-
cées, les questions nombreuses :
« Que fait-on ? Qui veut s’occuper de
ce poste ? Comment procéder ?
Aurons-nous le droit de faire cela
avec le Covid ? »

Un nouveau calendrier est mis en
place et l’ambition est forte cette
année, puisque c’est la 40e Foire aux
alouettes ; elle aura lieu les 18-19 et
20 novembre. Sans tout dévoiler, car
le thème n’est pas arrêté, les organi-
sateurs ont envie de proposer un
week-end encore plus festif et ani-
mé que d’ordinaire.

Au programme : « Concours de
belote le vendredi, inauguration le
samedi midi, foulées le samedi
après-midi (course pédestre ouver-
te à tous), soirée spéciale, anima-
tions dans les rues et salle de la

Grande-Halle, à partir du thème
choisi, traditionnel stand Cofa (vin
chaud, restauration sur place…),
tombola… », annoncent les respon-
sables de la traditionnelle manifesta-
tion de novembre. « Tout cela sera
possible si nos partenaires et spon-
sors fidèles continuent à nous sou-
tenir aussi bien en termes de logisti-
que que de participation financière.
Ils nous l’ont promis. Qu’ils en soient
remerciés. Nous avons aussi besoin
de l’aide des bénévoles. Que ce soit
pour cinq minutes, une heure, tout le
week-end, leur présence est indis-
pensable pour préparer et assurer le
bon déroulement de l’événement. »

Pour aider les organiateurs, il suffit
de prendre contact via le site https://
fr-fr.facebook.com/cofa.foire ou
directement auprès des membres du
bureau. Coprésidents, Jacques Girar-
deau et Philippe Maret se disent
« impatients de préparer cette belle
édition anniversaire. Nous espérons
vous retrouver pour partager des
moments de joie et de convivialité »,
complètent-ils. Rendez-vous donc,
à partir du 18 novembre.

Le dynamique comité d’organisation de la Foire aux alouettes prépare
activement la 40e édition du traditionnel rendez-vous de novembre.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Foussais-Payré

Sculpteurs du Symposium : rectificatif

Foussais-Payré

Dimanche 12 juin, les enfants de
l’école Saint-Antoine ont emmené
leur public à travers la galaxie. Toute
l’année, petits et grands ont travaillé
sur le thème des planètes.

Après avoir visité un planétarium, le
spectacle de fin d’année a tout natu-
rellement reflété le travail de cette
année scolaire. Devant un ciel étoilé,
où une fusée était posée, ils ont

déclamé des poésies, célébré la lune,
les étoiles et les planètes, par leurs
chants et leurs sketchs.

En fil rouge de ce voyage, l’histoire
d’un petit garçon qui voulait être cos-
monaute et qui pense qu’« il faut tou-
jours suivre ses rêves ».

Les applaudissements fournis d’un
public ravi sont venus récompenser
ce travail des enfants et maîtresses.

Les jeunes cosmonautes devant leur fusée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les écoliers de Saint-Antoine en voyage pour la galaxie

Frustré par les années Covid, le festi-
val des épouvantails sort, cette
année, le grand jeu entre nouveautés,
feu d’artifice et journées festives. Dès
le 21 juin, le concours du plus bel
épouvantail sera lancé. Pour 2022, le
concours est divisé en deux, avec
une partie pour les 5-13 ans et la deu-
xième pour les adultes. Il s’adresse
aux Damvitais et à ceux qui ont une
résidence sechondaire à Damvix.

Pour vous aider à mettre en œuvre
votre épouvantail, le marché du pre-
mier mercredi de chaque mois vous
proposera kits, épouvantails prêts à
être habillés ainsi que différents
accessoires. Pendant toute la durée
du festival, un parcours de 3 km « per-
mettra d’admirer les créations des
Damvitais posées dans les jardins,
sur les murs ou le toit des maisons
tout en découvrant les différents
quartiers du village », explique Chan-

tal Favard, responsable des bénévo-
les. Les épouvantails vous mènent à
la découverte du Marais et des lagu-
nes. Certains abordent des aspects
pédagogiques de la protection de
l’environnement de ce patrimoine
naturel car fabriqués avec des maté-
riaux détournés, transformés ou
recyclés. » Le festival proposera, cet-
te année, deux temps forts, à savoir le
9 juillet et le 7 août. Au programme :
brocante, parades d’épouvantails
géants, déambulation dans les rues,
artistes de rue, groupes folkloriques,
repas (sur réservation), bal populaire
et feu d’artifice. Le repas de clôture
aura lieu le 3 septembre avec le résul-
tat du plus bel épouvantail de l’été !

Renseignements sur la page Face-
book du festival des épouvantails.
Réservation, pour les repas unique-
ment, tél. 06 33 37 18 23.

Damvix

Le festival des épouvantails va débuter

Auchay-sur-Vendée

Les P’tits drôles éveillés à la musique

Chaix. A la guitare, François Lamare,
au violon, Jean-Marie Delescluse.
Salle des activités culturelles, les
deux musiciens jouent pour un
public inhabituel. Une douzaine de
bambins, âgés de trois mois à trois
ans, des communes d’Auchay-sur-
Vendée, Doix-les-Fontaines et Mon-
treuil sont aux bons soins des assis-
tantes maternelles, regroupés en
association depuis juin 2016 : les
P’tits drôles. « Nous avons organisé
cette matinée d’éveil un peu spécia-
le sur le thème de la fête de la musi-
que, informe Catherine Pizon, la pré-
sidente. La rencontre permet de
redonner un peu de peps à l’asso-
ciation qui s’est essoufflée un peu
avec la pandémie de Covid-19. »

Écoute de quelques airs, initiation à

la pratique : comme une fois par
mois, Ida Gueresse, animatrice du
relais de la petite enfance itinérant du
Pays de Fontenay Vendée est donc
venue avec sa malle pédagogique
aux trésors regorgeant d’instruments
de musique. Les assistantes mater-
nelles se retrouvent ainsi avec les
enfants accueillis une à deux fois par
semaine pour diverses activités
d’éveil. « Les assistantes rompent
ainsi leur isolement, échangent sur
leur profession, continue Catherine
Pizon. Les bambins s’épanouissent
et se sociabilisent d’autant mieux.
C’est une étape importante avant la
rentrée à l’école. »

Contact et renseignements :
Catherine Pizon, tél. 06 78 95 92 45.

Les musiciens, François Lamare et Jean-Marie Delescluse. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Mouzeuil-Saint-Martin

Les nouveau-nés ont été accueillis à la bibliothèque

Les échassiers déambulent dans le centre-ville en 2021. Cette année,
le festival des épouvantails aura lieu du 21 juin au 3 septembre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Rives-d’Autise

L’Hermenault

Fixer les orientations des services,
c’est le but de l’ADMR (aide à domici-
le en milieu rural) réunie le 14 juin ;
L’association locale et les communes
voisines interviennent chez 256 cli-
ents, grâce à la participation de
26 salariés et à l’aide de six bénévo-
les. Cela représente un total de
23 625 heures pour l’année 2021.

Avec 18 salariés, le SSIAD (service
de soins infirmiers à domicile) est
intervenu, lui, au cours de l’année
2021, chez 66 patients. Onze bénévo-

les apportent aussi leur participation.
Les deux services de l’ADMR sont

gérés par un consil d’administration
présidé par Patrice Gillier : « C’est la
volonté affirmée de permettre aux
personnes et aux familles de bien
vivre chez elles. » Un point important
a été souligné : « L’implication de
plus de bénévoles au sein de cha-
que service », afin de développer le
lien social dans une logique de parte-
nariat, particulièrement auprès des
personnes très isolées.

Mardi 14 juin, plus de cinquante personnes ont participé à la réunion
de l’association locale d’Aide à domicile en milieu rural. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les bénévoles de l’aide à domicile se mobilisent

À l’occasion du forum des associa-
tions de Rives-d’Autise, qui s’est tenu
samedi 11 juin, le président de l’Ami-
cale laïque Rives-d’Autise Bouillé-
Courdault s’est vu remettre la
médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’encouragement
sportif. Présent dès 1984, date de
création de cette association, avec
d’autres membres toujours actifs au
sein du conseil d’administration,
Michel Gauduchon est à l’origine de
la création de la section cycliste dès
1987, de la section gymnastique puis
de la section informatique.

Président de l’association pendant
33 ans et toujours actif à ce poste, il
est décrit par les adhérents comme
« un homme engagé qui a une vision
du sport à dimension sociale et
citoyenne permettant de répondre
aux enjeux actuels d’accessibilité,
de santé pour tous, de solidarité et
d’engagement. Un bel exemple
pour la jeunesse. » S’adressant aux
associations, Michel Bossard, maire,

a également rappelé « le temps con-
sacré par les bénévoles à œuvrer
pour les autres ; il s’agit là d’un bien
précieux qu’il faut préserver et sou-
tenir. À travers vos activités sporti-
ves, culturelles, les rencontres et
l’entraide, vous vous engagez
auprès de la population, pour
l’attractivité de notre territoire et
nous vous en remercions. »

Michel Gauduchon avec sa médaille
remercie l’assistance. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Michel Gauduchon récompensé pour son action

Plus de 200 personnes ont assisté au spectacle Tarot du Marais poitevin proposé
par le parc naturel régional et ses partenaires, samedi 11 juin, en soirée, sur le site
de l’ancienne laiterie du Mazeau. | PHOTO : PARC NATUREL RÉGIONA DU MARAIS POITEVIN

La municipalité a souhaité honorer les 23 bébés nés en 2020 et 2021 ainsi
que les familles. En effet, l’accueil des nouveau-nés n’avait pu se faire en début
d’année faute de cérémonie des vœux. La réunion s’est tenue à la bibliothèque
samedi 11 juin, en présence de sept bébés qui ont reçu un petit cadeau
de bienvenue et d’assistantes maternelles venues se présenter aux parents.
L’occasion pour Sylvie Lafarge, responsable de la structure, de parler de son
animation en préparation dédiée aux bébés lecteurs. Ida Guéresse, animatrice
du relais petite enfance itinérant, a pu, de son côté, expliquer sa mission.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Mazeau

Le spectacle Tarot du Marais poitevin fait recette

Pour faire paraître gratuitement
une annonce de manifestation,
de réunion, de permanence ou

tout autre rendez-vous dans le journal Ouest-France, connectez-
vous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information, ainsi que
la date de parution souhaitée. Votre annonce sera également dif-
fusée sur notre site internet : www.ouest-france.fr

Infolocale

Ouest-France
18-19 juin 2022Fontenay et sa région - La Châtaigneraie



Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
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france.fr.
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www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Noirmoutier-en-l’Île
4 jours pour s’engager pour la nature
Festival. Animations, spectacles, ateliers
et balades organisés par la Communauté
de Communes de l’île de Noirmoutier à
l’occasion de l’événement « 4 jours pour
s’engager pour la nature ». Programme
complet sur cdc-iledenoirmoutier.com.
Du mercredi 22 au samedi 25 juin,
communauté de communes, rue de la
Prée-au-Duc. Gratuit. Contact :
02 51 35 83 88, https://bit.ly/3mZyXpu

Rencontre dédicace de Jean-Michel
Sotto autour de son livre « Noirmou-

tier, lumière insulaire »

Dédicace. Jean-Michel Sotto présentera
et dédicacera son livre « Noirmoutier,
lumière insulaire »,unenouveautéauxédi-

tions Ouest-France. 144 pages, 280 pho-
tographies inédites.
Vendredi 24 juin, 10 h à 13 h, Librairie
l’Encre Bleue, 2 Grande Rue, 85330
Noirmoutier-en-l’Île. Contact :
02 51 39 00 68,
encre.bleue85@orange.fr

Sallertaine
Fête de la Saint-Jean à Sertaïne
Fête thématique. Organisée par l’Arexcpo
et la Grouaïe de la Galerie. Animations
maraîchines : chants, contes, danses,
musiques.
Vendredi 24 juin, 19 h à 23 h, Jardin de
Vaulieu, 51 A rue de Verdun. Gratuit.
Contact :
lesamisdelagalerie85@gmail.com

À l’agenda de vos communes

L’événement

Amandine Buchard, la judoka aux
multiples titres nationaux, européens,
mondiaux et olympiques, sera sur le
tatami installé au complexe Pierre-
de-Coubertin de Challans, samedi
25 juin 2022. « Aujourd’hui, elle est
numéro un mondial dans la catégo-
rie des – 52 kg », déclare Maxime
Baranger, un des entraîneurs locaux.
Si la matinée du samedi est réservée
aux 5 à 10 ans du club, l’après-midi,
Amandine Buchard animera des
séances judo pour les adolescents,
les adultes avec les anciennes ceintu-
res noires formées au club. Une belle
rencontre en perspective pour les
50 ans du club.

68 ceintures noires depuis
la création du club

Après quelques velléités au début
des années 50, dans la foulée de la
création de la Fédération française de
judo, c’est en 1972 que Joël Henrot et
Jean-Charles Gréau ont, avec l’aide
des OPS (les œuvres postscolaires)
qui ont financé les tatamis, constitué
le judo-club challandais.

« On se retrouvait dans la salle de
l’harpette’s cinéma au-dessus des
anciennes halles, locaux vétustes
sans vestiaire ni sanitaire. Il faisait
froid », se remémore Jean-Charles
Gréau, première ceinture noire du
club décrochée en 1975. « Avec celle
de Thierry Grancagnolo, décrochée
la semaine dernière, on totalise à ce
jour 69 ceintures noires au club dont
une 5e dan pour Thierry Godu et une
6e dan pour Wilfried Guiraud », ajou-
te Maxime Baranger.

C’est en 1982, que le club a rejoint
le dojo du boulevard Jean-Yole. « Au
départ, on a partagé un tiers des
330 m² avec les autres arts martiaux
et de la danse. L’architecte a suivi
nos conseils et posé le tatami sur un
plancher souple du fait de la présen-

Amandine Buchard pour les 50 ans du judo-club
Challans — La championne olympique par équipes à Tokyo 2020, sera au complexe Pierre-de-Cou-
bertin, samedi, pour fêter l’anniversaire du club. Avec séances d’entraînement, et judokas de la région.

La Garnache

Créée en avril 1985, l’association
d’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR), dont le territoire d’activité
s’étend dans les communes de La
Garnache, Saint-Christophe-du-Li-
gneron, Falleron et Froidfond, est
gérée par un conseil d’administration
de cinq membres et emploie dix-neuf
salariés. Son bureau exécutif est
composé de Maurice Chantrel, prési-
dent mandaté ; Joëlle Chantrel, vice-
présidente mandatée et René Vri-
gnaud, trésorier, bénévole depuis
2003.

En 2021, l’association a réalisé
21 245 heures d’intervention, dont
7 795 heures sur La Garnache,
auprès de 248 bénéficiaires : familles,
personnes âgées ou handicapées ;
49 personnes utilisent le service de
téléassistance.

« Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles, notam-
ment pour les visites de convivialité,

mais aussi de personnel pour répon-
dre aux demandes croissantes liées
au vieillissement de la population »,
souligne le président.

L’objectif de l’association, qui sou-
haite aussi se faire davantage connaî-
tre, en participant notamment aux
forums des associations, est de pré-
server le bien-être au travail et la
cohésion des salariés.

Une permanence est tenue à La
Garnache par Gaëlle Pujol, assistante
de secteur, le mardi, de 13 h 30 à
15 h 30, au 9, rue de Nantes et à la
mairie de Saint-Christophe, le vendre-
di, de 13 h 30 à 15 h 30. Un accueil
téléphonique est en service à Chal-
lans, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Contact : tél. 02 22 06 89 50 ; cour-
riel : challansgois@admr85.org ; Site
Internet : www.admr85.org

Hugues Filaudeau, cadre de service d’aide à l’ADMR de Vendée, Maurice
Chantrel, René Vrignaud et Joëlle Chantrel, lors de l’assemblée générale
de l’association qui s’est déroulée, mardi, salle Bazin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Aide à domicile : 248 personnes aidées

La Garnache

L’association des VTTards garna-
chois organise, dimanche 26 juin, la
7e manche du championnat Ufolep
de Vendée qui en compte huit cette
année. 200 coureurs sont attendus,
dont 25 VTTards, répartis en 14 caté-
gories. Quatorze courses sont donc
au programme, étalées entre 10 h et
17 h.

Cette semaine, les VTTards sont
sur pied pour préparer le nouveau cir-
cuit long de 3,5 km situé au lieu-dit
Beau-Renard, à la sortie du bourg en
direction de Froidfond.

« Nous remercions les propriétai-
res et les exploitants agricoles des
lieux de nous offrir ce cadre idéal,
ainsi que nos partenaires dont
l’entreprise Barreau Motoculture qui

nous a mis à disposition le tracteur
forestier pour faciliter le tracé du cir-
cuit. Et ceux qui disent qu’à La Gar-
nache c’est plat, seront déçus. Quel-
ques bois, dalle rocheuse et
coteaux en prairies vont pimenter le
circuit à souhait. Du spectacle
garanti pour les spectateurs que
nous espérons nombreux pour venir
encourager les pilotes », indique Sté-
phane Chiffoleau, président des
VTTards.

Dimanche 26 juin, course VTT, de
10 h à 17 h, à Beau-Renard, entrée
gratuite. Bar, grillades-frites et grand
parking sur place. Contact :
07 84 93 10 08.

Les VTTards utilisent un tracteur forestier pour préparer le tracé du circuit.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Courses de VTT sur le site de Beau-Renard dimanche

ce de pneus entre le béton et le par-
quet », se souvient Jean-Charles Gré-
au. En 50 ans d’existence, une ving-
taine de judokas locaux sont allés en
phase finale du championnat de
France : « Thierry Francheteau,
Kevin Martin et récemment, Alix
Raynard, champion de France
cadet en 2015 se sont illustrés »,
ajoute Maxime Baranger. De nom-
breux entraîneurs se sont succédé,
de Lionel Collacheau à Thierry Godu,
en passant par Ghislaine Baraud,
David Vrignaud, Charly Menuet,
Eymeric Cornier, etc.

Aujourd’hui, le club aux 180 mem-
bres est entraîné par Maxime Baran-
ger, Cyril Legris et Marc Delineau, en
charge de la section de judo adapté.
« Marc comptabilise plus de
40 licences au club », conclut l’entraî-
neur qui prédit une belle fête samedi
prochain.

Les membres du JCC lors de la création du club. Jean-Charles Gréau est le 3e, debout à droite. | PHOTO : JUDOS CLUB CHALLANDAIS

Maxime Baranger et Jean Charles Gréau. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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Rives de l'Yon Rives de l'Yon

Les Vergers de Vendée
vous accueillent à

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

www.vergersgazeau.fr

Abricots à confiture
et Cerises de notre

production

VENEZ CUEILLIR
Framboises 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

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

La Ferrière
Stage de pêche aux leurres du bord,
poissons carnassiers
Pêche.Encadréparunmoniteurguidede
pêche, découverte des astuces de cette
technique de pêche, sa gestuelle, les
types de leurres... Stage 10 - 12 ans. Maté-
riel fourni. Carte de pêche à prévoir par le
participant. Sur inscription.
Mercredi 29 juin, 9 h 30 à 16 h, Étang du
Plessis Bergeret, 2 le Plessis Bergeret.
Tarif : 20 €. Contact : 02 51 37 19 05,
contact@federation-peche-vendee.fr,
http://www.federation-peche-vendee.fr

Mouilleron-le-Captif
Technologie au service de la gestion
quotidienne du diabète (technologies
et boucle fermée hybride)
Conférence santé. Soirée organisée par
l'Association des Diabétiques de Vendée
- Maine-et-Loire & Homeperf (prestataire
de santé à domicile). Soirée animée par le
Dr Delcourt-Crespin (Diabétologue CHD
La Roche-sur-Yon), Adeline Jaulin (Ven-
dée Diabète Nutrition) et Céline Grellier
(diététicienne CHD La Roche-sur-Yon).
Jeudi 23 juin, 19 h à 23 h, La Longère de
Beaupuy. Gratuit. Contact :
02 51 37 17 84, afd.8549@orange.fr,
http://afd85-
49.federationdesdiabetiques.org

À l'agenda de vos communes

L’histoire
Né dans les années 80, d’essence
rurale, le concept de Marpa, initié par
la MSA, était tourné vers les aînés
ayant toujours vécu à la campagne et
redoutant le déracinement. Même si
l’acronyme désigne depuis 2015 un
lieu plus ouvert, la ruralité reste au
cœur de l’identité.

À la même époque, un projet de
création d’un tel lieu était porté par la
municipalité landeronnaise. Le con-
seil départemental a validé ce projet,
en a confié la gestion à l’ADMR, qui a
retenu le concept de Marpa et son
cahier des charges, à savoir l’accueil
de 24 résidents au maximum dans un
bâtiment de plain-pied, des loge-
ments privatifs, que l’on peut équiper
avec ses propres meubles, des servi-
ces de base mutualisés comme la
restauration, la lingerie ou les anima-
tions.

C’est donc en mars 2017 que l’éta-
blissement a ouvert ses portes, rue
des Saulniers, avec sept employées
et une directrice. Elles ont une mis-
sion d’auxiliaires de vie, jour et nuit,
en encadrant les animations, prépa-
rant les repas ou gérant la lingerie.
L’ADMR intervient chez deux tiers
des résidents pour des missions
comme le ménage.

Des origines diverses
« Actuellement, seuls trois résidents
sur vingt-quatre ont vécu à Lande-
ronde. Les autres y sont parfois nés,

puis sont partis, généralement par
le mariage. Certains ont des liens
familiaux dans la commune et ont
souhaité se rapprocher de leurs pro-
ches. Les résidents étant valides, la
rotation est faible et l’occupation
maximale. Il y a cependant parfois
des départs en Ehpad, car la Marpa
n’est pas médicalisée, précise Cindy
Malik, directrice de la Marpa. Le coût
est relativement accessible puisque
le tarif de base est de 53 € par jour,
pouvant bénéficier d’une aide socia-

le ».

L’ouverture intergénérationnelle
Les animations vont désormais bien
au-delà des jeux de cartes. Christelle
Gravouil, adjointe à la jeunesse, a
encouragé les actions communes
entre les jeunes du conseil municipal
des enfants (CM1 et CM2 des deux
écoles) et les résidents.

La crise sanitaire n’a pas facilité la
tâche, car les locaux étaient interdits
aux plus jeunes.

Depuis mars dernier, ceux-ci peu-
vent à nouveau venir et ont participé à
des actions comme la chasse aux
œufs en avril ou la vente de muguet le
1er mai, qui ont été de véritables
temps forts dans la vie de tous les
participants, parfois en manque de
sourires.

Devant ce succès, l’idée d’un pota-
ger commun a été avancée. Une par-
tie de la pelouse pourrait être aména-
gée et permettre les échanges et la
transmission des savoirs.

Les résidents, les proches, le personnel, les bénévoles et les élus ont célébré samedi la réussite d’un projet à taille humaine.
| PHOTO : PHOTO ADMR

La Maison d’accueil des Saulniers fête ses cinq ans
Landeronde — La Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie, héberge jusqu’à 24 personnes
âgées pour leur permettre de rompre l’isolement et de bénéficier de nombreux services.

Essarts-en-Bocage

Sainte-Florence. Sur le Pays de
Saint-Fulgent-Les Essarts, la commu-
nauté de communes, 18 écoles ont
bénéficié de trois séances d’éduca-
tion routière, encadrées par Isabelle
Bourasseau, animatrice en éducation
routière. 2 167 élèves, du CP au CM2,
ont participé aux séances théoriques
et pratiques adaptées à l’âge de l’élè-
ve et à son utilisation de la route : se
déplacer à pied, par le car, en voiture,
à vélo… « L’objectif est d’amener
l’enfant à comprendre son environ-
nement pour s’y déplacer en auto-
nomie et en sécurité », souligne Isa-
belle Bourasseau.

Huit élèves pour le secteur

Après des épreuves pour les CM2,
36 élèves ont été sélectionnés sur les
dix communes du Pays de Saint-Ful-
gent-Les Essarts (deux par école)

pour participer la finale intercommu-
nale de Prévention routière. Parmi
eux, huit élèves ont été sélectionnés
pour y participer ce mercredi 22 juin.

Les sélectionnés sont : 1er, Alexis
Demée (Les Brouzils) ; 2e, Gabin Bou-
mard (Bazoges-en-Paillers) ; 3e,
Elwen Hallet (Chavagnes-en-
Paillers) ; 4e, Chloé Carré (Les Brou-
zils) ; 5e, Adeline Bonnet (Chavagnes-
en-Paillers) ; 6e, Myriam Debost (Sain-
te-Florence) ; 7es, Dorian Métais
(L’Oie) et Nathan Brunanchon (Les
Essarts).

Chaque participant a été félicité
pour l’intérêt porté à l’éducation rou-
tière et s’est vu remettre une récom-
pense.

La formation continue sur le collège
avec des interventions auprès des 6e,
5e et 4e pour 1 653 élèves concernés
sur les quatre collèges.

Les élèves au moment de la remise des récompenses. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Prévention routière : place à la finale

Venansault

Avec un peu plus de 70 danseuses
sur scène « le gala a été un succès ! »
indique Emmanuelle Gauthier, une
des responsables de l’activité danse
de l’amicale laïque.

Le temps du spectacle : « On est
parti en croisière dans plusieurs
pays. Cela nous a fait un bien fou de
retrouver la scène. Il y a eu beau-

coup d’émotion et les parents ont
été formidables ! »

Les bénévoles de l’amicale danse
prennent un repos estival bien mérité,
les inscriptions reprendront au
1er septembre pour les créneaux où il
reste de la place.

Contact : alvenansaultdan-
se@gamil.com

Les danseuses lors du final. | PHOTO : AMICALE LAÏQUE

Les danseuses ont embarqué le public en croisière Essarts-en-Bocage

Boulogne. Créée en septem-
bre 2021, l’association les Dri’folies
regroupe une centaine de person-
nes, toutes résidentes au village des
Drillières. Sur une initiative des jeunes
du village, cette association a pour
but d’animer les grands évènements
du calendrier (galette des Rois, fête

de Noël, pique-nique d’été...). Same-
di dernier, sous un soleil brûlant, ces
villageois se sont retrouvés pour leur
grand premier pique-nique d’été,
temps festif, qui a pour seul but de
proposer un bon moment de convi-
vialité, fait d’échanges et de rencon-
tres.

Sous le soleil, les habitants du village des Drillières ont pu faire la fête.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Premier pique-nique de l’association les Dri’folies

Thorigny

Évelyne Ménard, native de Cholet, est
arrivée comme agent à la commune
de Thorigny en 2010. Mise à disposi-
tion de l’association de gestion du
restaurant des écoles primaires
(Agrep), elle assurait la cuisine pour
les enfants des écoles.

Christian Galipaud est pour sa part

natif de la commune. Il commence sa
carrière à Thorigny en 1989 et y tra-
vaille en tant qu’agent technique pen-
dant 32 ans.

Il est aujourd’hui toujours impliqué
dans la vie communale pour l’entre-
tien des sentiers et via divers engage-
ments bénévoles.

Les élus et les agents communaux de Thorigny étaient rassemblés le vendredi
17 juin 2022 à Thor’Espace pour fêter le départ à la retraite d’Évelyne Ménard et
de Christian Galipaud (debout, au 2e rang, 6e et 7e en partant de la gauche).

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Évelyne Ménard et Christian Galipaud partent à la retraite

Dompierre-sur-Yon

Le mois dernier, l’association Les
Méandres a procédé au renouvelle-
ment de ses équipes dirigeantes. Le
conseil d’administration s’est ouvert
aux nouveaux membres, dont cer-
tains ont signé leur premier engage-
ment associatif.

« Une excellente nouvelle », se
réjouit Elsa Bergès, vice-présidente.
De nombreux projets en perspective,
dont une conférence sur l’archéolo-
gie, relative au projet de construction
autour de la place du Prieuré est en
préparation avec François Gilet, mai-

re de Dompierre et son équipe muni-
cipale, ainsi qu’une étude approfon-
die des calvaires avec Dompierre
Patrimoine.

Une sensibilisation des jeunes
publics à l’histoire est élaborée avec
Espac’yon. Enfin, l’association pour-
suit ses recherches sur les personna-
ges, ou les épisodes méconnus, de
l’histoire communale.

Elle agit également sur d’autres ter-
ritoires. Des prospections archéologi-
ques doivent notamment être
menées à Villeconin en Essonne.

Yoann Dangles, Axelle Chadoux, Arielle Gévaudan, Elsa Bergès, Arthur Livenais,
Benjamin Carcaud et Jérémy Poiraud membres du conseil d’administration.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association des Méandres toujours sur le terrain
Dompierre-sur-Yon

Pour les 40 ans de la FFRS (Fédéra-
tion de la retraite sportive), l’associa-
tion des retraités sportifs de Dompier-
re-sur-Yon (ADRS) organisait le
30 mai, une journée découverte pour
ses adhérents. Cette initiative leur
permettait de découvrir toutes les
activités proposées et de se retrouver
pour un moment d’échange. Afin de

marquer cet anniversaire, un cerisier
fleur, cofinancé avec la mairie, a été
planté à la base de loisirs de Malvoisi-
ne. L’ADRS fait partie des associa-
tions dynamiques à Dompierre, elle
répond à une offre en direction des
retraités que nous soutenons avec
force a rappelé François Gilet, maire
de Dompierre-sur-Yon.

François Gilet, maire de Dompierre et Jacky Barré, président de l’association des
retraités sportifs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Fédération de la retraite sportive fête ses 40 ans

Ouest-France
Mercredi 22 juin 2022La Roche agglomération







SERVICES À LA PERSONNE. L’ADMR Landeronde
peine à recruter pour répondre aux besoins

? LANDERONDE

L’ADMR de Landeronde fait
partie du réseau ADMR France
qui regroupe 102 500 bénévoles
et 96 550 salariés d’intervention
pour s’occuper au quotidien de
716 000 clients sur l’ensemble
du territoire.

L’ADMR Vendée présente
110 associations, 2500 salariés,
1200 bénévoles et près de 50
000 clients. Elle comprend des
associations d’aide à domicile,
des services de santé (SSIAD et
centre de santé infirmiers), des
lieux de vie (comme la Marpa à
Landeronde) des accueils de jour
et un service de téléassistance.

L’ADMR Landeronde inter-
vient dans les endroits les plus
reculés du territoire, où per-
sonne ne souhaite aller, faute
de rentabilité suffisante. Son
ancrage sur le territoire lui per-
met de tisser du lien social et
d’animer la vie locale.

Sa réunion annuelle s’est te-
nue face à quarante personnes
et des élus des trois communes
desservies par le réseau local.

Animée par une équipe de
sept bénévoles, l’association de
Landeronde, employait au 1er

janvier, 23 salariées (pour qua-
torze équivalents temps plein)
intervenant au domicile des
particuliers sur les communes de
Beaulieu-sous-la-Roche, Lande-
ronde et Venansault.

Ne disposant d’aucune res-
source propre, l’association
locale est - de fait - soumise
au bon vouloir des communes
de son territoire d’intervention.
La réponse favorable des élus à

sa demande de subvention est
primordiale pour son action, car
sans cette aide, elle ne pourrait
assurer sa mission.

L’ADMR est dirigée par un
conseil d’administration comp-
tant neuf membres bénévoles
comprenant le président Joseph
Bizet, la vice-présidente Berna-
dette Groussin, le secrétaire
Marcel Giraudeau, la trésorière
Marie-Odile Roux. Maryse Her-
breteau pour Venansault, Jo-
celyne Arnaud et Line Baranger
pour Landeronde. Claire Chau-
vet et Gaëlle Orsonnea, salariées,
composent le second collège.

Mouvements
de personnel

Valorisation de droits à la
retraite, formation et plusieurs
démissions... les effectifs ont été
amputés de huit personnes en
2021. Anne-Sophie Lecouvez,
Angélique Lenani, Marie-Chris-

tine Mérieau, Maèva Pierrejean,
Séverine Québaud et Valérie
Vaneste, nouvellement arrivées,
ont pallié ces départs.

L’ADMR Landeronde est
obligée de mettre sur liste d’at-
tente certains nouveaux clients
- en particulier les interventions
concernant l’entretien du loge-
ment - car, malgré tous ses ef-
forts pour recruter de nouveaux
salariés, elle ne parvient pas à
atteindre l’effectif suffisant.

En 2021, l’association a réali-
sé 21 590 heures d’intervention,
dont 2 849 heures d’aide aux fa-
milles (en hausse de 2,56% par
rapport à 202), 16 697 heures
d’aide aux personnes âgées
(+ 13,79 %) et 2 044 heures
d’aide aux personnes handica-
pées (+ 17,95 %).

« L’année 2021 peut être
considérée commeunebonne
année. Nous enregistrons
une augmentation de nos

interventions par rapport à
l’année 2020 de + 12 % »,
indique le président Joseph Bi-
zet. « Il convient de relativiser
ces chiffres dans lamesure où
2020 a été une année très par-
ticulière du fait du Covid et
des contraintes sanitaires qui
s’en sont suivies. Par rapport
à 2019, année exceptionnelle
en termes d’activité, nous
sommes à moins 3,80 %.
Malgré une concurrence de
plus en plus agressive, nous
parvenons à maintenir notre
activité, car je pense que si
nous avions eu l’effectif suf-
fisant pour faire face à la de-
mande, nous ne serions pas
loin d’égaler 2019 en termes
d’intervention. »

Landeronde connaît une
baisse des heures d’interven-
tion de 1,79%, Venansault, une
hausse de 11,87% et Beaulieu-
sous-la-Roche + 32,60 % !

Quarante personnes ont assisté à la réunion annuelle de l’ADMR. Admr

FOOTBALL. L’Hermitage repart confiant
avec un nouveau président

? VENANSAULT

Le 6 juin, l’Hermitage Vendée
football (HVF) dressait le bilan
de la saison. Un seul constat,
le plaisir amplement partagé
d’avoir pu vivre une saison
complète. Après deux années
bouleversées par la Covid, le
club a pu compter sur une belle
dynamique globale malgré une
saison compliquée financière-
ment (manifestations reportées
et effort consenti l’an passé sur
le prix des licences).

Un retour vers des jours meil-
leurs ? Probablement, comme
l’espère le duo de vice-prési-
dents Stéphane Chopin et Eric
Guillet. En tout cas, certains
chiffres le laissent penser.

Au global, le HVF, c’est plus
de 270 licenciés, foot en herbe,
futsal et foot adapté réunis.
« Des équipes autonomes
(ni fusion ni groupement)
dans toutes les catégories »,
résume Eric Guillet.

Côté encadrement, Axel Da-
bin (CDI à 50%) et Clémence
Brianceau (CDI) réalisent un gros

travail auprès des jeunes. Résul-
tat, des catégories, notamment
en U15 et U18, en pleine évolu-
tion pour préparer l’avenir, avec
probablement deux équipes
U18 la saison prochaine.

Les terrasses
musicales

Du côté des équipes seniors,
le bilan de la saison est plutôt

positif. Les trois équipes seniors,
tout comme l’équipe loisir et
l’équipe futsal ont réalisé une
belle saison, et resteront au
même niveau la saison pro-
chaine.

Le club espère retrouver ses
activités extrasportives, mais
tellement essentielles pour ses
finances. Histoire aussi d’effacer
le déficit important de ce der-

nier exercice.
Le club s’inscrit aussi dans

l’animation de la commune.
« Déjà, plusieurs dates à re-
tenir, à commencer par Les
terrasses musicales, les 24
juin, 8 et 22 juillet que nous
soutenons avec d’autres par-
tenaires. »

Et Eric Guillet de poursuivre
en revenant à l’objet du club,
« notre stage d’été en juillet
et un tournoi de rentrée en
septembre pour les jeunes. »

Du changement
à la tête

A l’issue de cette assemblée
générale, un nouveau président
a été élu, en la personne de
David Roturier précédemment
trésorier. Il sera secondé par
trois vice-présidents, Sébastien
Boiteau, Loïc Roy et Éric Guillet.

Le nouveau bureau enregistre
l’entrée de cinq « nouveaux » :
Maxime Guillon, Thomas Lobo,
Fabrice Valero, Franck Dubois et
Tom Seynaeve.

David Roturier, au centre, nouveau président du HVF, Stéphane
Chopin, à gauche, abandonne sa vice-présidence, Eric Guillet, à
droite, reste en place. JPY
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Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur
www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

La Châtaigneraie Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Hilaire-des-Loges
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Ouvert tous les jours
et dimanche matin

Les Vergers de Vendée
vous accueillent à
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02 51 52 20 19

www.cueillettedesainthilaire.fr

Maillé

Le 29 juin, les bénévoles de l’ADMR
(Aide à domicile en milieu rural)
Maillé-Vix-Damvix organise une con-
férence afin de sensibiliser les per-
sonnes âgées sur la lutte contre le
démarchage téléphonique et à domi-
cile le mercredi 29 juin.

Au programme : de 14 h 30 à 16 h :
conférence sur la lutte contre le
démarchage téléphonique et/ou à
domicile, animée par Pascal Tonner-
re, président du réseau anti-arnaques
et partenaire de l’UFC-que-choisir.

16 h-16 h 30 : Entracte
16 h 30-17 h 30 : assemblée géné-

rale commune aux ADMR de Maille-
zais, Benet et Maillé avec bilan et per-
spective.

La conférence et l’assemblée géné-
rale sont ouvertes à tous.

Mercredi 29 juin, à partir de 14 h.
Salle Geoffroy d’Estissac, 27bis, rue
de l’église, Maillezais.
Renseignements : benevoles
assoadmrmaille@gmail.com

Dernière après-midi festive organisée par l’ADMR de Maillé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une conférence sur la lutte contre le démarchage

Maillé

Mardi 21 juin, c’était le temps des
retrouvailles d’enfance pour deux
groupes différents, mais avec un
point commun, puisque leur amitié a
commencé à l’école primaire de
Maillé.

Les membres du premier groupe,
nés en 1937 et surnommés « la classe
59 », ont fêté leur anniversaire ensem-
ble. Rassemblés dans la salle parois-
siale, tous étaient heureux de se
retrouver pour fêter leurs multiples
anniversaires ensemble. Natifs de
Maillé, ils venaient pourtant des qua-

tre coins de la France pour pouvoir
profiter de leurs amis rencontrés au
bac à sable.

Le deuxième groupe, surnommé
« la classe 67 », s’est également
retrouvé, le même jour au cœur du
Marais Poitevin, pour profiter d’un
pique-nique et s’amuser ensemble
comme ils l’ont toujours fait, à travers
de nombreuses activités. Nés en
1947 et ils revendiquent ensemble un
« art de vivre en entretenant l’amitié
de leur début et prouver que les rela-
tions résistent au temps qui passe ».

Les amis de « la classe 67 ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des retrouvailles d’enfance dans la bonne humeur

Les amis de « la classe 59 ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Pissotte

Les élèves de l’atelier de théâtre de la
Fabrique des échos sont montés sur
scène samedi dernier.

L’atelier a été créé par Céline Cos-
sard, artiste conteuse, en 2016. « Au
départ, j’ai commencé par six jeu-
nes et petit à petit le groupe s’est
étoffé. Cette année, j’ai douze ados,
de 12 à 18 ans et à la demande de
jeunes issues de l’atelier théâtre,
une autre troupe, les Zalluminettes,
a vu le jour. Six jeunes filles la com-
posent. Elles travaillent un diman-
che par mois une pièce Les femmes
de Barbe Bleue d’après une pièce
de la compagnie Juste avant la clé,
pièce qu’elles joueront le 18 et

19 août. »
Les jeunes de l’atelier théâtre répè-

tent une fois par semaine, font des
exercices « qui nous permettent de
prendre confiance en nous, de gérer
notre stress. Ça nous est vraiment
très utile en cours et dans la vie »,
souligne Lou et Zoé, les deux plus
anciennes élèves de la troupe.

Au programme, jeux de pouvoir
d’après les pièces On a volé la Lune
de Jean-Paul Alègre et la Nuit de
Valognes d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Samedi 16 juillet, spectacles de la
Fabrique des Échos, : Aimé et Paulet-
te.

La troupe des jeunes de l’atelier de théâtre de la Fabrique des échos avec Céline
Cossard. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Ados et les adultes de l’atelier théâtre sur scène

Faymoreau

La brocante, organisée par l’association du Pays minier, a rencontré son public
ce dimanche. Elle a en effet bénéficié de l’annulation, pour cause de canicule,
d’autres manifestations du même genre pour réunir plus de 60 exposants venus
de Vendée ou des Deux-Sèvres. Les visiteurs ont profité de l’animation musicale,
du repas et de tours en calèche du bourg de la Verrerie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une brocante réussie à l’ombre du Centre minier

Saint-Sigismond

Le rendez-vous du printemps de l’association de propriétaires de voitures
anciennes Les Baladeurs du marais n’a pas dérogé à son habitude ce dimanche
12 juin. Une trentaine de passionnés ont, après une promenade qui les a
menés de Coulon à Damvix, fini leur périple au restaurant de plein air Chez
Fanny à Maillezais. Prochaine étape à Festi-Bouillé-Courdault, à la mi-juillet.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association des Baladeurs du marais en vadrouille

Vouvant

Le président de l’AVQV (Association
vendéenne pour la qualité de la vie)
rappelle les objectifs de l’association :
« Défendre le patrimoine de la Ven-
dée, dans le respect des valeurs qui
l’ont fondée. Protéger et mettre en
valeur l’environnement urbain, rural
et littoral, notamment en aidant les
initiatives améliorant le cadre de vie.
Agir avec plus de bon sens, en privi-
légiant l’équilibre de l’homme dans
son milieu. Notre devise est : agir
pour l’environnement aujourd’hui
pour demain. »

Après avoir retracé l’historique de la

démarche Vouvantaise, il a remis le
chèque de 600 € à l’association Ven-
dée Bas Poitou, « pour contribuer
financièrement au projet de restitu-
tion d’un jardin de curé de 1 000 m²
dans son état de la fin du XIXe siècle,
au logis de la vieille cure ».

Après la cérémonie et le déjeuner,
le groupe a arpenté les rues et ruelles
de la commune, accompagné par le
maire, Gilles Berland. Puis Jean-Ma-
rie Grassin, a tenu une conférence
ambulatoire sur la topographie de
l’église et de l’ancien prieuré de Vou-
vant.

Robert Aujard (à gauche), président de l’AVQV, (Association vendéenne pour la
qualité de la vie), remet à Jean-Marie Grassin, président de Vendée Bas Poitou,
le chèque de 600 €. Ils sont accompagnés par Guy Thizon, trésorier de l’AVQV ;
Gilles Berland, maire ; Jean-Louis Poiron, vice-président de l’AVQV ; Gérard
Belaud, maire de Vouvant de 1995 à 2001. | PHOTO : OUEST-FRANCE

600 € remis à l’association Vendée Bas Poitou

Le chantier concernant le chemine-
ment doux en direction du Pont de la
route, route de Vix, sera terminé d’ici
la fin de la semaine.

Subventionnée par le conseil
départemental, cette voie piétonne
permettra un usage en sécurité
depuis le trottoir du cimetière en
direction du halage de l’Autise ainsi
qu’en direction du village du Pont de

la route d’où démarre le sentier, sur la
levée de Vix. Les bords des routes
avaient réellement besoin d’aména-
gement. L’agrandissement des trot-
toirs permettra aux piétons de ne plus
emprunter cette route très passagère.

Désormais, les bas-côtés, qui
n’étaient pas praticables, seront bien-
tôt transformés en de grands trottoirs
accessibles à tous.

Maillé

Le chantier du cheminement doux bientôt terminé

Le Mazeau

Dimanche, les visiteurs ont investi le
site du port du Mazeau où artisans et
créateurs coutellerie, céramique,
reliure, création florale, création en
carton, origami, bijoux, savonnerie
artisanale, librairie ambulante… ont
tout au long de la journée, présenté
leur savoir-faire et échangé avec le
public, ravi de découvrir leurs créa-

tions. Cette manifestation, à l’initiative
de Delphine et Alex du restaurant Au
bord de l’eau, a, pour la deuxième
année, rencontré un beau succès,
avec cependant un regret, celui de ne
pouvoir accueillir plus de créateurs
dans ce cadre calme et verdoyant du
port, situé au cœur du village maraî-
chin.

Tout au long de la journée, créateurs et artisans ont fait partager leur savoir-faire
aux visiteurs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le succès du marché des créateurs et artisans

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

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

Ouest-France à votre service
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journal Ouest-France
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bretignolles-sur-Mer
Fête du nautisme
Sports de glisse. Découverte des activités
nautiques : voile, surf, kayak, sorties en
mer, chants marins. Snack et bar sur pla-
ce.
Dimanche 3 juillet, 10 h à 17 h, Plage de
la Normandelière. Gratuit. Contact :
02 51 22 46 00,
mairie@bretignollessurmer.fr, http://
www.bretignolles-sur-mer.fr/

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Pôle emploi
Fermeture. Votre agence sera exception-
nellement fermée pour une opération de
maintenance du système informatique.
Cependant, vous avez la possibilité de
gérer à distance vos opérations via inter-

net ou par téléphone au 39 49 (service
gratuit et prix appel).
Jeudi 23 juin.

Découverte de la dune du Jaunay
Sortie Nature. Derrière la plage de Saint-
Gilles, découverte de la dune du Jaunay :
son histoire géologique, son utilisation
par l’homme, la diversité et l’originalité de
sa flore adaptée à ces milieux naturels
particuliers (vent, sable, sel, embruns).
Vendredi 24 juin, vendredi 8, vendredi
29 juillet, 10 h à 12 h 30, 2e pont de la
Paterne, rue de Kerlo. Tarif : 4 €. Contact :
06 48 43 41 38, 02 53 65 98 76,
alaingranier0652@orange.fr

Jean Benoît Héron
Dédicace. Jean-Benoît Héron illustrateur
sera à la Maison des Écrivains de la Mer
pour dédicacer ses ouvrages, sur les fré-
gates, les galères, les sous-marins et les
phares. Primé par l’Académie de Marine
JBH est un auteur-illustrateur de marine et

d’architecture de renom.
Samedi 25 juin, 14 h 30 à 17 h, Maison
des écrivains de la mer, 9, avenue Jean-
Cristau. Contact : 09 66 93 26 55,
maisonecrivainsdelamer@orange.fr,
http://www.maisonecrivainsdelamer.fr

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Conseil municipal.
Lundi 27 juin, 20 h, Hôtel de ville, 86,
quai de la République. Contact :
02 51 55 79 66,
secretariat.general@saintgillescroixdevie.
fr, http://www.saintgillescroixdevie.fr

Rando-Philo
Balade. Nature et culture propose une
rando-philo sur le thème « Voyager, c’est
quoi » avec Simon Parcot, écrivain et phi-
losophe. Une balade philo est une initia-
tion ludique à la philosophie mais à l’air
libre, en mouvement, dans une ambiance
conviviale.
Jeudi 30 juin, 17 h à 19 h 30, rond-point

du boulevard des Océanides. Payant.
Inscription avant le 28 juin. Contact :
02 51 55 16 06, 06 61 97 42 20,
nec85270sthilaire@gmail.com

Visite guidée « Histoire de la cité »
Visite. Un parcours intimiste d’une rive à
l’autre pour comprendre les différents
aspects et évolutions de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Des ruelles du vieux Saint-
Gilles aux rives de la Vie, du quartier du
Maroc au port de plaisance. Pas de réser-
vations par téléphone.
Jeudi 30 juin, 10 h, office de tourisme,
place de la Gare. Tarif : 7 €. Contact :
02 51 55 03 66, https://
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Visite guidée « en direct de la criée »
Visite. Découverte de l’espace de vente et
toutes les espèces du jour. Traversée du
port avec un guide pour comprendre les
techniques de pêche et échanger sur le
travail de la pêche aujourd’hui. Pas de

réservation par téléphone mais sur le site
internet.
Vendredi 1er juillet, 5 h 15, Office de
tourisme, Place de la Gare. Tarif : 10 €.
Contact : 02 51 55 03 66, https://
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Visite guidée « les coulisses de la cri-
ée »
Visite. Découverte des activités liées à la
pêche traditionnelle sur chalutiers,
caseyeurs et palangriers. Le débarque-
ment, la halle à marée, le mareyage, entre
tradition et modernité, un monde en plei-
ne mutation. Dégustation de sardines
grillées. Pas de réservation par téléphone
mais sur le site internet.
Vendredi 1er juillet, 9 h 45, office de
tourisme, place de la Gare. Tarif : 8,50 €.
Contact : 02 51 55 03 66, https://
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Saint-Hilaire-de-Riez

Fête de la musique à la ferme de la
Chevallerie
Variété. La ferme de la Chevallerie
accueille la fête de la musique. Au pro-
gramme : 4 groupes de musique rock,
variété française, saxo et un DJ. Restaura-
tion sur place.
Samedi 25 juin, 17 h à 0 h, La ferme de
la Chevallerie, 21, chemin de Bellevue.
Gratuit. Contact : federes85@gmail.com

Journée du patrimoine de pays : être
et renaître
Sortie Nature. Deux expositions : La forêt :
être et renaître (sa naissance, sa jeunesse,
sa maturité, sa destruction par le feu, sa
renaissance…) ; Les insectes : de la larve à
l’imago, le tout en musique avec Chan-
sons bio.
Dimanche 26 juin, 15 h à 17 h, Villa
Grosse Terre, avenue de la Corniche.
Gratuit. Contact : 06 66 19 57 82,
vertlavie@laposte.net, http://vertlavie.fr

À l’agenda de vos communes

Dès son arrivée, le public est accueilli
par l’auteur au regard rieur et à l’esprit
vif. L’ancien batteur connaît tous les
tempos et excelle dans celui de l’inso-
lite. Préparé depuis Jacques Carel-
man et son catalogue d’objets introu-
vables de 1969 à l’amusement du
dessin, de la peinture et de drôles
d’illustrations ; l’exposition de Phili-
bert Le Cascadeur ne laisse person-
ne indifférent.

Le vernissage du 14 juin, organisé
par la commune de Brétignolles-sur-
Mer, a laissé bon nombre de sourires
sur les visages de la vingtaine d’ama-
teurs d’art surréaliste qui avaient fait
le déplacement.

Cartes postales, gravures mais éga-
lement livres d’illustrations interpel-
lent et invitent à la gymnastique de
l’absurde et du loufoque des expres-
sions ou des mots de la langue fran-
çaise. « J’aime détourner les mots ou
les lieux comme l’illustration qui
vient de germer à l’instant dans mon
esprit à la vue du banc extérieur du
jardin de la Maison des frères que
j’intitulerai Assis à côté d’une jolie
plante. »

Initiation dans l’atelier
de l’artiste

Une dizaine de chanceux ont pu
s’exercer à dessiner une illustration
sous les conseils avisés et bien-
veillants de l’artiste lors de son atelier
du vendredi 17 juin, intitulé « Com-
ment imaginer et construire une illus-

tration humoristique ? » Deux heures
de rire. « Ce n’est pas si évident de
représenter une expression ou un
mot », exprime l’un des amateurs en
début de séance. Le résultat est pour-
tant étonnamment réussi, « le cerf-vo-
lant se transforme en une illustration

d’un volant de badminton avec des
cornes, le fiston devient un petit
thon accompagné de son père tan-
dis que l’expression de la fermeture
de la chasse se retrouve illustrée par
une chasse d’eau avec une fermetu-
re éclaire… »

Jusqu’au 26 juin, au 8, rue des
Bourgettes, à la Maison des frères, de
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, à Bréti-
gnolles sur Mer. Contact : mail, phili-
bertlecascadeur@gmail.com ; site
internet, www.philibertlecasca-
deur.weonea.com

Philibert Le Cascadeur présente sa future illustration « Assis à côté d’une jolie plante » inspirée de la réalité du jardin
de la Maison des frères où il expose jusqu’au 26 juin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une expo pleine d’humour à la Maison des frères
Brétignolles-sur-Mer — Derniers jours d’exposition à la Maison des frères qui présente
dans ses murs l’univers délicieusement décalé de Philibert Le cascadeur.

Soullans

L’annonce en a été faite lors de
l’assemblée générale de Soullans
animation tourisme, en présence de
plusieurs élus dont le maire, Jean-Mi-
chel Rouillé : après le feu d’artifice tiré
à la tombée de la nuit, un bal populai-
re prolongera la soirée du 14 juillet.
Ce sera une des animations propo-
sées cet été par l’association avec la
marche du 4 août et la Cinéscénie du
6 août.

« Nous accueillerons dans le
bureau d’information touristique
des artistes et artisans locaux
durant les deux mois d’ouverture, en
juillet et août », ajoute Bernard Cro-
chet, le président.

Les deux années passées ont vu

l’activité freinée mais l’équipe propo-
se une soirée, le 15 octobre, avec Les
Gypsies 70’s et pense déjà au mar-
ché de Noël des 26 et 27 novembre
et aux animations de Noël du 17 au
24 décembre. Le maire, Jean-Michel
Rouillé, félicite l’association pour son
travail et remercie « les commerçants
et associations qui participent aux
animations qui contribuent à donner
à Soullans l’image d’une commune
où il fait bon vivre ». Jacqueline Thou-
zeau lance un appel aux bénévoles :
« Il serait profitable d’avoir une sec-
tion plus jeune pour toucher une
autre tranche de population. Toutes
les bonnes volontés seront les bien-
venues », conclut-elle.

Jacqueline Thouzeau, trésorière, Isabelle Bonnier, secrétaire, et Bernard Crochet,
président, ont mené l’assemblée générale de Soullans animation tourisme.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une animation après le feu d’artifice du 14 juillet

L'Ile-d'Yeu

Dès 9 h 30 samedi 25 juin, une céré-
monie sera l’occasion d’honorer les
derniers médaillés et promus à la
caserne des pompiers de L’Ile-
d’Yeu : « Un moment de partage afin
de poser des galons où les proches
et amis sont les bienvenus », com-
mente le lieutenant Sébastien Gréco.

À partir de 10 h 30, le Crédit agrico-
le sera présent pour des échanges,
suivi d’un brunch offert au public. Il
s’agit ici de pérenniser le partenariat
avec l’amicale des sapeurs-pompiers
de l’île d’Yeu.

À partir de 14 h, le public pourra
ensuite découvrir le matériel exposé
et échanger avec les sapeurs-pom-
piers. Des ateliers découverte de
l’activité du centre de secours (incen-
die, désincarcération, secouris-
me etc.) sont programmés à 14 h 30
et 16 h. Parmi les autres animations :

initiation aux gestes qui sauvent, ani-
mations pour les enfants.

Pourquoi pas vous ?

« Pour cette journée porte ouverte,
nous mettons en avant nos activités,
entre autres, pour partager notre
activité de sapeur-pompier afin de
susciter des vocations », explique
Sébastien Gréco.

La caserne compte 4 profession-
nels et 25 volontaires, une infirmière
et un médecin sapeur-pompier. Mais,
en effet, si en période estivale des
renforts sont nécessaires (10 saison-
niers cette année qui sont déjà là),
l’équipe a besoin de volontaires toute
l’année. Alors pourquoi pas vous ?

Samedi 25 juin, centre d’incendie et
de secours, 2, route de la Marèche à
L’Ile-d’Yeu ; tél. 02 51 58 32 18.

Lors de cette journée portes ouvertes, le public pourra découvrir le matériel
exposé à la caserne et échanger avec les sapeurs-pompiers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une journée portes ouvertes à la caserne

Notre-Dame-de-Monts

Mercredi 15 juin, « nous étions ras-
semblés lors d’un moment festif
pour suivre l’avancée du program-
me de construction Sloï mené par le
promoteur Icade », souligne Mathil-
de Prod’homme, cadre des résiden-
ces autonomie de l’ADMR (Aide à
domicile en milieu rural) Vendée.

« Clients, partenaires, entreprises
ainsi que Raoul Grondin, maire de la
commune, sont venus fêter la fin du
gros œuvre de cette opération avec
une livraison prévue pour avril 2023.
C’était l’occasion d’inaugurer la sal-
le à manger de l’Abri Montois, future
résidence autonomie en gestion
associative ADMR. Elle accueillera
41 personnes âgées autonomes ou

en perte d’autonomie. Chacun dis-
posera d’un logement individuel
non meublé et d’espaces de vie par-
tagés. » De nombreux services per-
mettront d’apporter confort et soutien
notamment pour la restauration,
l’entretien du linge, l’animation vie
sociale et le service d’aide à domicile.

Les ouvriers du bâtiment « avaient
préparé pour l’occasion, un gigot
bitume, tradition consistant à le cui-
re à l’étouffée dans du goudron liqui-
de. C’était délicieux. »

Contact et inscriptions à ADMR :
02 51 44 11 55 ou labrismon-
tois@admr85.org.

Une tradition dans le bâtiment consiste à cuire le gigot à l’étouffée dans du gou-
dron liquide. | PHOTO :

Une future résidence autonomie au printemps 2023

A votre service

Rénovation énergétique de votre habitation.
Isolation intérieure.
Combles - Murs - Cloisons - Plafonds - Garage.
Mise en place de demandes d’aides à la rénovation.

120 route de l’Aiguillon - ZI de la Bégaudière.
SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. 02 51 55 54 15 - contact@novisol.fr - www.novisol.fr

Isolation thermique et phonique, étanchéité

- Menuiseries (alu, PVC, bois) - Charpente - Ossature bois
- Bardage - Aménagement de cuisine - Dressing sur mesure
- Parquets - Lambris - Isolation extérieure/intérieure - Comble
- Cloison sèche (Placo) - Aménagement extérieur - Terrasse
- Clôture - Neuf et rénovation sur mesure - Atelier de fabrication

Z.A. après la déchetterie
42, rue Ampère - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Tél. 02 51 54 31 49

Menuisier

En 2022, aides possibles sur sur travaux d’économie d’énergie
avec nouvelle chaudière gaz, pompe à chaleur, isolation.
Rénovation de salle de bains. Devis et installation.
Dépannage 6/7 jours.

4 Bd Georges Pompidou
ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
Tél. 02 51 55 82 87

www.gateaufreres.fr
PLUS DE
41 ANS

D’EXPÉRIENCE

Plomberie, chauffage

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

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Les Nuits des
étoiles se
déroulent les 5,

6 et 7 août ! Déposez gratuitement vos annonces sur infoloca-
le.ouest-france.fr Elles paraîtront dans les pages locales des jour-
naux du groupe Ouest-France et dans les agendas numériques.

Nuits des étoiles

Ouest-France
Jeudi 23 juin 2022Pays de Vie - Pays de Monts



La Tranche-sur-Mer

Luçon

Services à la personne
service aux familles et personnes dépendantes

o2 - Structure de services à la
personne

Fontenay le Comte: 02 51 87 79 28
fontenaylecomte@o2.fr
Luçon : 02 51 27 91 49
lucon@o2.fr

Services d’aide et d’accompagnement
auprès des personnes âgées et des actifs :
ménage, repassage, actes essentiels de la vie
quotidienne (aide aux levées, aux couchers,
aide à la toilette…) et garde d’enfants.

Territoire Sud Vendée

All4Home - L’entreprise
de services à la personne

02 52 74 00 20 ou 07 64 71 94 53
cgueraische@all4home.fr

Services à domicile de ménage, repassage,
garde d’enfants, gardes d’enfants en situation
d’handicap, jardinage, bricolage. Nous respectons
les besoins des clients et nous stabilisons les
plannings avec la même intervenante qualifiée et
formée. Prix nets. Devis personnalisé gratuit.
50% Crédit d’impôts, possibilité dès maintenant.

Tout le territoire sud vendéen

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par mail : servpersonne@additi.fr

Nombreux stands
Nautique - Auto -
Piscines – SPA

Produits régionaux

Artistes peintre

Rencontres et dédicaces
avec des Auteurs

Démonstrations par les
Pompiers et la SNSM

Bar et restauration

Matériel Nautique
d’occasion

Soirée moules frites
à partir de 19 heures avec
l’orchestre Leslie Cordes

ENTRÉE GRATUITE

Parking du Maupas LA TRANCHE S/MER 07 61 18 49 01 - 06 83 43 46 42

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. www.mangerbouger.fr

Luçon - CinéTriskell, bd Michel-
Phélipon

Buzz l'éclair: 14h 45.
Elvis: 14h 15, 20h 30.

Incroyable mais vrai: 21 h.
Jurassic world: le monde d'après:
14h 30, 20h 30.
L'Homme parfait: 15h, 21 h.
Top Gun : Maverick: 14h30, 20h 45.

Cinéma à Luçon et sa région

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

Les Pineaux
Bibliothèque municipale
Permanence.
Mercredi 29 juin, 15 h à 17 h,
Bibliothèque municipale, 29 bis, rue de
l'Océan.

Luçon
Conseil départemental de la Vendée
Permanence. Mme Breton, chargée de
mission auprès de M. Lebœuf, président
du conseil départemental de la Vendée.
Prendre contact au préalable.
Lundi 4 juillet, forum des services, 14,
place Leclerc. Contact : 02 28 85 85 34.

Nalliers
Bibliothèque
Horaires.
Lundi 27 juin, 16 h 30 à 19 h,
bibliothèque municipale, 27, rue Pierre-
et-Marie-Curie.

Puyravault
Découvrez les pâtes de Lison, du blé
à l'assiette
Dégustation. Installée depuis un an,
Lison, productrice de pâtes fermières,

transforme le blé produit sur place par Gil-
das, qu'elle décline ensuite en plusieurs
variétés de pâtes. C'est l'occasion de visi-
ter son atelier, les différentes étapes de
fabrication des pâtes et de finir par une
dégustation.
Du vendredi 1er juillet au vendredi
12 août, 10 h 30 à 12 h, La Morandière.
Tarifs : 5 €, réduit 2 €, moins de 6 ans :
gratuit. Inscription avant le 30 juin.
Contact : 02 51 56 37 37,
info@sudvendeelittoral.com

Sainte-Gemme-la-Plaine
Conseil municipal
Ordre du jour sur le site internet de la com-
mune, sur Facebook et Illiwap.
Mercredi 29 juin, 20 h à 22 h, salle
municipale, 14, rue de la Mairie.

Saint-Michel-en-l'Herm
Abbaye Royale
Visite. Visite guidée, durée 1 h, au travers
des jardins,duchauffoir, de lasallecapitu-
laire et du réfectoire. Un voyage dans le
temps et dans la naissance du marais.
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet,
10 h à 17 h, Abbaye Royale, 5, place de
l’Abbaye. Tarifs : 5 €, réduit 3 €, forfait
Abbaye Royale + Musée Deluol 6€,
moins de 7 ans : gratuit. Contact :
02 51 56 37 37, 06 83 31 57 21,
adact85580@gmail.com

À l'agenda de vos communes

« Buzz l'éclair » est à l’affiche au cinéma. | PHOTO : 2021 DISNEY PIXAR. ALL RIGHTS RESERVED.

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

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

Instagram

Moreilles

Les vingt-quatre résidents de la Mai-
sons d’accueil rural pour personnes
âgées (Marpa) des Hauts de l’abbaye
fréquentent régulièrement des ate-
liers de création.

Ils ont réalisé des sacs, des épon-
ges lavables, des pochettes, des

bijoux ainsi que leur boîte, des
nichoirs… Ils ont proposé leurs réali-
sations à leurs visiteurs, vendredi 24
et samedi 25 juin. L’argent récolté
servira à l’achat de petit matériel
divers ou de jeux nécessaires à leurs
activités.

La responsable de la maison, Delphine Herbreteau (au centre) avec deux
résidentes, Françoise et Annick, qui présentent les réalisations. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les résidents de la Marpa, acteurs de leurs animations

L’Aiguillon-la-Presqu’Île

L’Aiguillon-sur-Mer. Dans le cadre
du passeport du civisme, qui leur a
été remis en début d’année, les élè-
ves de la classe de CM1-CM2 de
Goulven Hamel, à l’école Jacques-
Maury, devaient accomplir une action
de sensibilisation au handicap par le
sport.

Au début de ce mois de juin, deux
jeunes de la section handisport du
club Les Roulettes herbretaises sont
venus à leur rencontre. Dans la salle

omnisports, ils ont expliqué et montré
aux enfants comment la pratique
sportive pouvait rester compatible
avec des situations de handicap. La
première étape a été l’apprentissage
de la maîtrise du fauteuil roulant, à la
cadence nécessaire pour la compéti-
tion. Ensuite, la mise en pratique s’est
traduite par des jeux collectifs, où il
s’agissait d’attraper la chasuble du
copain, puis par une initiation au rink-
hockey fauteuil.

Alignés au départ, les élèves doivent effectuer un trajet comprenant diverses
manœuvres, comme un demi-tour et une marche arrière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élèves du cours moyen sensibilisés au handicap

L'Aiguillon-la-Presqu’île

L'Aiguillon-sur-Mer. Prévu et annon-
cé pour le 18 juin (lire Ouest-France
du vendredi 17 juin), le tournoi de foot
organisé par l’Union sportive miche-
laise, triolaise et Côte de Lumière, a
connu un coup d’arrêt, avec la déci-
sion préfectorale d’interdire les com-
pétitions sportives ce jour. Dès cette
nouvelle connue, les organisateurs
en ont prévenu les participants. Sur
les seize équipes engagées, douze

d’entre elles ont accepté de jouer le
tournoi reporté au lendemain, soit le
dimanche 19 juin. Avec un format
quelque peu réduit, il a été possible
de faire se terminer l’épreuve à 15 h,
pour faciliter le retour. En finale, le
SCNA Derval (Loire-Atlantique) a bat-
tu l’US Fécamp (Seine-Maritime) par
2 buts à 0. La troisième marche du
podium est prise par l’US Sainte-Lu-
ce-sur-Loire (Loire-Atlantique).

Encadrés par leurs dirigeants, les jeunes du SCNA Derval ont brandi la coupe
bien méritée, qui récompense les vainqueurs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le tournoi de foot U13 perturbé par la canicule

L’Aiguillon-la-Presqu’Île

L’Aiguillon-sur-Mer. Edmée Ray-
neau est née le 20 juin 1922 dans la
commune. Elle s’est mariée le
16 novembre 1940, à La Roche-sur-
Yon, avec Eugène Le Novère, garde
républicain dans cette même ville. Ils
ont eu deux enfants : une fille Annette
malheureusement décédée à l’âge
de 4 mois, et un garçon, Roland, qui
était officier de gendarmerie, désor-
mais à la retraite à L’Aiguillon-sur-
Mer. La descendance comprend
également trois petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants. Edmée a suivi
son mari dans ses diverses affecta-
tions : Nort-sur-Erdre, Nantes (Loire-
Atlantique), Mareuil-sur-Lay et Luçon
où il a terminé sa carrière comme
commandant de brigade de gendar-

merie. En 1976, ils ont rejoint
L’Aiguillon-sur-Mer où Edmée s’est
investie dans de nombreuses asso-
ciations : ADMR, club des retraités,
Alfa, chorale de l’église…

Depuis douze ans, elle vit une paisi-
ble retraite à l’Ehpad (Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Paul-Bouhier.
Pour ses 100 ans, le personnel a
organisé une fête, à laquelle étaient
présents son fils, sa belle-fille et les
élus de la commune. On notait égale-
ment la présence d’André Saad et
Daniel Pasquier, respectivement pré-
sident et vice-président de la section
de Luçon de la FNRG (Fédération
nationale des retraités de la Gendar-
merie).

C’est en chanson que les invités ont accompagné Edmée Le Novère,
pour le passage de ce cap des 100 ans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Edmée Le Novère a fêté son centenaire à l’Ehpad

La Tranche-sur-Mer

Mi-juin, le FC Pont-l’Abbé (Finistère), de Julien Peron, s’est imposé à La Tranche-
sur-Mer contre l’équipe de Ligugé (Vienne), par 2 buts à 0. Pour sa 21e édition,
douze équipes étaient engagées. Malgré la canicule, les rencontres ont eu lieu
mais en nocturne. Des matches de qualité et très disputés selon les organisateurs.
Le podium est complété par Angers SCO, 3e. | PHOTO : OUEST-FRANCE

21e édition du tournoi de football U15

Luçon

Vainqueur des compétitions départe-
mentale et régionale, l’équipe benja-
mines du collège Sainte-Ursule, com-
posée de Léonie Marsault, Ange-Eva
Jacquelot, Lily-Rose Mazouin, Angè-
le Mathieu, Loane Schaub, Anna
Chauveau et Jordane Vorono, a parti-
cipé au championnat de France
d‘athlétisme Ugsel (Union générale
sportive de l’enseignement libre) à
Valence (Drôme), les 16 et 17 juin.

L’équipe est montée sur la troisiè-
me place du podium en battant de
28 points son record pour le porter à
522 points. La présence d’une juge
élève, Eden Schaub, qui a remplacé

Amandine Trutet, juge aux compéti-
tions précédentes, a fait bénéficier
l’équipe de 30 points supplémentai-
res. Les collégiennes ont aussi brillé
individuellement : Lily-Rose atteint la
demi-finale du 50 m haies, Ange-Eva,
la finale et Léonie, la finale du 50 m.
Léonie termine 4e du concours de
saut en longueur avec un saut à
4,54 m à seulement 4 cm de la troisiè-
me place. Enfin, au saut en hauteur,
Ange-Eva obtient le bronze avec un
saut à 1,45 m.

De belles performances pour ces
élèves de 6e et 5e, de bon augure
pour les années à venir.

L’équipe benjamines du collège Sainte-Ursule (à gauche) a pris la 3e place
du championnat de France Ugsel d’athlétisme. | PHOTO : COLLÈGE SAINTE-URSULE

Le collège Sainte-Ursule brille au championnat de France

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

Luçon - Sud-Vendée Ouest-France
Lundi 27 juin 2022



La Guérinière

Les Guernerins n’auront pas manqué
de croiser ce surprenant attelage qui
offre un joli spectacle sur le sable et
crée des échanges avec les prome-
neurs. Depuis le 15 juin, François
Ledoux et sa jument, Uranie, sillon-
nent la laisse de mer, de long en lar-
ge, pour nettoyer les plages de La
Guérinière depuis celle de la rue des
Homardiers jusqu’à celle des Sables-
d’Or, au niveau du village de la Tres-
son, soit un linéaire de 4 km.

La municipalité a en effet choisi,
cette année, de remplacer la force
mécanique par la force animale et
humaine. « Cela permet de préser-
ver sur les plages le volume de sable
qui va finir par devenir un produit
rare », précisent les élus.

Attelé à un râteau faneur du type de
celui utilisé par les anciens pour les
foins, le cheval guidé par son maître
enlève déchets et algues qui sont

ensuite ramassés par les services
techniques intervenant en parallèle
pour assurer le nettoyage efficace
des plages.

Cette prestation de nettoyage doux
et respectueux de l’environnement
est effectuée trois jours par semaine,
le lundi, le mercredi et le vendredi, à
raison de quatre heures, deux avant
la marée basse, deux après. En cas
d’invasion massive, une intervention
sur les autres jours est prévue dans le
contrat conclu entre les parties.

Cette première expérimentation de
traction animale, innovante dans la
commune, se déroulera jusqu’au
15 septembre, moyennant la somme
forfaitaire de 8 000 €. C’est aussi une
nouveauté pour François Ledoux.
« C’est la première fois qu’Uranie
marche sur le sable, habituellement,
c’est en forêt ou dans les champs.
Elle s’en sort plutôt bien. »

François Ledoux et sa jument entourés des élus, Philippe Tramcourt (à gauche),
Patricia Raimond et Patrice de Bonnafos (à droite). | PHOTO : OUEST-FRANCE

La jument Uranie nettoiera la plage tout l’été

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

L’Épine
Concert « L’Her Canaille »
Rock. Les trois compères de « L’Her
Canaille » écument l’île de Noirmoutier et
ses alentours avec pour devise « Kidnap-
per la tristesse, rançonner la déprime et
blanchir la grisaille ». Avec leur cocktail
pop rock soul et leur espéranto anglo/
franco/bulgare, ils communiquent leur
bonne humeur.
Jeudi 7 juillet, 21 h, Jardin de la mairie.
Gratuit. Contact : 02 51 39 11 17,
communication@lepine-
iledenoirmoutier.fr

Noirmoutier-en-l’Île
Agence d’information sur le logement
et l’énergie
Permanence. Des juristes de l’Adile
apportent, gratuitement et en toute neu-
tralité les réponses aux questions en
matière : de location, de subventions aux

travaux, de financement de l’accession à
lapropriété,de fiscalité,d’urbanismeetde
problèmes de voisinage. Sur rendez-
vous.
Vendredi 8 juillet, 10 h à 12 h,
communauté de communes, rue de la
Prée-au-Duc. Inscription avant le 6 juillet.
Contact : 02 51 44 78 78, http://
www.adil85.org

Saint-Gervais
Goûter scientifique sur les super-hé-
ros & super-héroïnes
Animation. Super-héros, super-héroïnes,
d’où viennent leurs pouvoirs ? Comment
peuvent-ils s’expliquer scientifiquement ?
En compagnie d’une médiatrice de Terre
des sciences, venez expérimenter, discu-
ter, chercher. pour mieux comprendre les
capacités de vos personnages préférés.
Famille, à partir de 7 ans.
Mardi 12 juillet, 15 h à 16 h 30,
Médiathèque, 16, rue du Haras. Gratuit.
Contact : 02 51 93 66 75,
bibliotheque@saintgervais-vendee.fr,
http://saint-gervais.c3rb.org/

À l’agenda de vos communes

Rencontre

Axelle Got, habitante de Noirmoutier-
en-l’Île, partage sa passion pour les
sports aquatiques et transmet son
amour pour les océans et leurs habi-
tants, y compris les sirènes. Dès l’âge
de 5 ans, entraînée par son père, elle
savait nager « et mon amour pour
l’eau ne m’a jamais quittée », confie
la jeune femme de 36 ans. Jusqu’à en
faire son métier : titulaire du Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur
en accueils collectifs de mineurs
(Bafa), elle devient animatrice spécia-
lisée surveillante de baignade. Puis
elle passe son Brevet national de sau-
vetage aquatique (BNSA), toujours
coachée par son père.

Un peu plus tard, elle prépare le
Brevet d’État de maître-nageuse :
« Un examen pour lequel on passe
des tests de sélection physique et
technique. Puis, pendant sept mois,
on enchaîne les cours théoriques
d’anatomie et de physiologie. C’est
aussi beaucoup d’entraînements de
natation synchronisée, de plon-
geon, de water-polo et beaucoup
d’autres », explique la trentenaire qui
s’épanouit pleinement dans l’eau des
bassins et de l’océan.

Trois ans en Australie
et un déclic

Brevet en poche, elle s’installe en
Charente et travaille l’été dans une
piscine. Elle mettra ses compétences
au service des autres, en rejoignant
les pompiers volontaires. Puis, peut-
être pour satisfaire le second vœu de
son père, « il a toujours voulu que
l’on sache nager et que l’on parle
anglais », s’amuse Axelle ; elle part
en Australie pendant trois ans. « J’y ai
fait beaucoup de petits boulots et,
bien sûr, dorénavant, je maîtrise
l’anglais. »

Mais le plus important fut sa ren-
contre avec une sirène australienne.
« J’ai eu un déclic lorsque j’ai vu cet-
te nageuse dans un aquarium. Cela
s’appelle le mermaiding, ce qui
signifie tout simplement, faire la
sirène. » Rentrée en France, la Noir-
moutrine reprend son métier de maî-
tre-nageuse avec le désir de devenir à
son tour sirène. Et si la Petite Sirène
d’Andersen perd sa queue par pas-
sion amoureuse, ce n’est pas le cas
d’Axelle qui nage avec une magnifi-

que queue de poisson.

Des cours et des animations
en sirène

Cette dernière propose des cours de
natation à domicile « pour tous les
âges, tous les niveaux et toutes les
nages, et également de l’aqua-
gym ». Les personnes qui ont peur de
l’eau peuvent aussi faire appel à ses
services. Elle conseille de débuter
l’apprentissage de la nage à partir de
5 ans et de commencer à apprivoiser

l’eau, le plus tôt possible, par le biais
de jeux.

Par ailleurs, Axelle Got est un vérita-
ble couteau suisse de la natation :
« J’entraîne au longe-côte et je don-
ne des cours de fitness sur stand
up. » Et pour le plus grand plaisir des
petits et des grands, Axelle la sirène
peut animer un anniversaire : une
chasse au trésor sous l’eau ou nager
avec elle.

Contact : tél. 06 83 72 23 58

Axelle Got, en sirène, sur un rocher de Noirmoutier. Elle peut s’inviter chez les particuliers pour proposer diverses animations.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Cette petite sirène s’invite chez les particuliers
Noirmoutier-en-l’Ile — À la piscine ou dans l’océan, Axelle Got se sent comme un poisson dans l’eau.
À tel point qu’elle a décidé de nager avec une queue de sirène et propose des animations.

La Garnache

Depuis 2019, après plusieurs forma-
tions spécialisées, Marie-Ange
Schmit exerce le métier atypique
d’abajouriste qu’elle pratique avec
passion. Elle vient d’être labellisée
Artisane d’art par la chambre des
métiers et de l’artisanat : une recon-
naissance professionnelle qui la com-
ble de joie.

« C’est très valorisant et satisfai-
sant de voir que mon travail et ma
technicité sont ainsi récompensés.
Et cela m’ouvre une voie encore plus
artistique pour créer des formes et
participer au Salon de la création
des métiers d’art de Nantes », souli-
gne-t-elle.

Son objectif c’est de devenir maître

artisane d’art dans sept ans, car il faut
dix années d’ancienneté au Répertoi-
re des métiers pour l’obtenir.

Nul doute qu’elle y arrivera, car elle
fait déjà preuve de beaucoup de
savoir-faire auprès de ses clients et
répond à toutes demandes de for-
mes : « De l’abat-jour classique au
plus contemporain, du conique sim-
ple à la pagode, en passant par le
nénuphar, la clochette, la tulipe ou
l’ovale à bouts coupés. »

Les Abat-jours de Marie-Ange, La
Chapelle-Hommeau à La Garnache.
Contact : tél. 06 70 04 66 51 ; lesabat-
joursdemarieange.com. L’atelier est
fermé du 6 juillet au 15 août.

Dans son showroom, Marie-Ange Schmit tient fièrement dans ses mains
le courrier l’informant de son nouveau titre, et le logo du label Artisan d’art
qu’elle peut maintenant afficher sur sa vitrine. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’abatjouriste Marie-Ange Schmit titrée Artisane d’art

Sallertaine

Le deuxième mercredi de chaque
mois a lieu un cours de langue très
particulier à Sallertaine. Ils sont une
vingtaine venant des communes
alentour, sous la houlette de Jean-
Pierre Bertrand, notamment con-
seiller scientifique et correspondant
du laboratoire Lacito (Langues et civi-
lisations à tradition orale) du CNRS
(Centre national de la recherche
scientifique) à apprendre ou perfec-
tionner le parlange maraîchin.

On y répète les phrases préparées
par le professeur, chaque séance
abordant un sujet de la vie courante.
L’objectif est de pouvoir tenir une
conversation. Composé de Vendé-

ens, le groupe s’est très vite enrichi de
nouveaux habitants du département,
curieux de découvrir ce qu’ils pre-
naient pour un patois. Sallertaine,
labellisée Ville et métiers d’art, était
donc tout naturellement destiné à
accueillir cet aspect du patrimoine
culturel immatériel.

Le bureau de la Grouaïe
de la galerie
Présidente, Faustine Boulay ; vice-
présidente, Pauline Rondeau ; tréso-
rier, Stéphane Martineau ; trésorier
adjoint, Daniel Burgaud et Sonia Mas-
sé, secrétaire. Contact : tél.
06 31 31 73 37.

Pauline Rondeau (vice-présidente) et Stéphane Martineau (trésorier) présentaient
la Grouaïe de la galerie, association nouvellement créée qui travaille
en coopération avec l’Office pour le patrimoine culturel immatériel et le centre
de ressources EthnoDoc | PHOTO : OUEST-FRANCE

La langue maraîchine a ses séances d’apprentissage

Saint-Urbain

Le 25 juin, ils étaient plus de 600 réunis autour de la scène installée dans la zone
de loisirs, pour applaudir la jeune chanteuse Romy et des groupes comme
les Arcandiers puis Chanson d’occasion, avant que Lord Gallery n’enflamme la fin
de soirée. Une belle Fête de la musique de l’avis général. | PHOTO : OUEST-FRANCE

De belles prestations à la Fête de la musique

Froidfond

C’est en compagnie de ses cinq
enfants, Françoise, Marie-Agnès,
Paul, Jeanne et Claudine, qu’Alexan-
dre Guérin, l’ancien agriculteur qui
rêvait d’être charpentier, a fêté ses
102 ans dans sa maison de la rue des
Barres. « Grâce au personnel de
l’Aide à domicile en milieu rural
(ADMR), de l’attention portée par
ses voisins et aux visites de ses
enfants, papa vit chez lui en autono-

mie. La lecture le matin, la télévision
pour les informations et les variétés
sont ses principales distractions en
attendant la retransmission des éta-
pes du Tour de France cycliste »,
détaille une de ses filles. Le centenai-
re suit toujours avec intérêt les activi-
tés de ses onze petits-enfants et de
ses vingt arrière-petits-enfants alors
qu’un 21e est attendu prochaine-
ment.

Alexandre Guérin, chez lui, fête ses 102 ans avec ses cinq enfants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Alexandre Guérin fête ses 102 ans à son domicile

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

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

Ouest-France à votre service

Ouest-France
Jeudi 30 juin 2022Challans - Beauvoir - Noirmoutier



L’ADMR est présente dans
toute la France avec 2 700 as-
sociations. Pour le seul dépar-
tement de la Vendée, elle est
représentée par 110 associa-
tions employant 2645 salariés,
animées par 700 bénévoles, au
service de 58 000 « clients ».

Son projet principal est de
permettre aux familles et aux
personnes de bien vivre chez
elles. Pour ce faire, l’ADMR in-
tervient par le biais de 84 asso-
ciations d’aides et d’accompa-
gnement à domicile (SAAD), de
14 Services de Soins infirmiers à
Domicile (SSIAD), de 13 Centres
de Santé Infirmiers, mais aussi
d’unités de vie, de structures
d’accueil petite enfance, d’ac-
cueils de jour. L’ADMR assure en
outre la livraison de repas et un
service de téléassistance.

Pour ce qui concerne Les
Achards, le service d’aide à
domicile (SAAD), comptabilise
10 bénévoles, 26 salariés, 198
clients, patients ou résidents. Il
est présidé par Jean-Paul Oiry.

La formation au sein
du SAAD

20 aides à domicile ont été
formé(e)s dans des domaines
variés en relation avec leur
activité : prévention secours,
maladie d’Alzheimer, certificat
de compétences, accompa-
gnement jusqu’au terme de

la vie, travail après des jeunes
enfants, positionnement et rela-
tion d’aide, gestes et postures,
gestion du stress et relaxation,
pathologies liées au vieillisse-
ment, sensibilisation aux handi-
caps, accompagner la personne
atteinte d’un cancer, sécurité
routière...

Des temps de rencontre ont
été aménagés sur les thèmes
de la qualité de vie au travail,12
réunions d’équipe, 5 analyses
de pratique avec psychologue
par association...

Revalorisation des
salaires du SAAD

L’avenant 43 organise la reva-
lorisation des salaires non plus
en fonction du diplôme, mais en
fonction des tâches réalisées et
du public accompagné. Exemple
sur le secteur des Achards :
avant l’avenant 43, 21 per-
sonnes étaient employées sur
la base du SMIC horaire 10,15 €
de l’heure et 13 auxiliaires de
vie (AVS) à 10,50 € de l’heure.
Après l’avenant 43, 15 sont em-
ployés sur la base de 10,84 € de
l’heure et 19 AVS sur la base de
base 12,48 € de l’heure.

Objectif qualité
réseau 2021

Pour mettre en œuvre la
politique qualité et le « Cap
2021 », le conseil d’adminis-

tration de la fédération a fixé
cinq objectifs réseau dont trois
adressés à l’ensemble des asso-
ciations de la fédération. Il s’agit
de « s’adapter et innover
pour mieux servir le client »,
« renforcer la cohésion in-
terne et améliorer la com-
munication », « renforcer
le bénévolat de proximité ».
En complément des objectifs
communs au réseau ADMR
Vendée, l’association locale a
pu se donner d’autres objectifs
spécifiques selon ses envies et
son projet de service associa-
tif, notamment de créer du lien
social avec les personnes aidées.

+5 %
Le service d’aide à domicile

(SAAD) est intervenu pendant
19 364 heures en 2021, soit

une évolution de l’activité de
+5%. On constate une baisse
des aides aux familles, une
hausse des aides aux personnes
âgées, une hausse importante
des aides aux personnes han-
dicapées passant de 100 à 124
clients.

Trois axes sont présen-
tés pour 2022. Définir et
expérimenter le(s) modèle(s)
organisationnel(s) dans une
logique de simplification et
de coordination du parcours
client et garantir que 100%
des clients les plus vulnérables
disposent d’une évaluation des
besoins et d’une proposition de
projet personnalisé dans chaque
association. Améliorer les condi-
tions de travail. Et accompagner
et développer le bénévolat vers
un engagement plus solidaire.

ADMR. Service d’Aide à Domicile : évolution
de l’activité de +5 %

? LES ACHARDS

Le bureau du Saad.

Jérémy Riand, depuis un
an à la tête de Stop Fre-
lons 85, fait le constat
d’une année prolixe
pour ces espèces qui
s’invitent dans les jours
chauds. L’an dernier,
à la même saison, il
comptait dix interven-
tions, aujourd’hui à la
même époque, il en a
déjà effectué plus de
quarante.

Jérémy est compétent dans
la destruction des frelons euro-
péens ou asiatiques, des guêpes,
dans le déplacement des essaims
d’abeilles ou de bourdons… Il
fait le constat d’une année qui
démarre avec une forte implan-
tation de tous ces animaux. Il

prévient : « Ce sera une année
plus dense qu’à l’accoutumée,
on le pressent depuis le début
du mois d’avril. Les nids sont
implantés dans des endroits
inhabituels, les coffres de vo-
lets roulants, les moteurs de
piscine, les cabanes d’enfants,
les boîtes aux lettres etmême
pour les guêpes dans les pla-
fonds d’habitation où elles
mangent le placo… »

Le professionnel préconise
de vérifier tout endroit sus-
pect, surtout avant de partir en
vacances, pour ne pas avoir de
mauvaise surprise au retour. Il
explique que des allers et venues
réguliers d’un point à un autre
indique qu’un nid est en train
de s’implanter : « La chaleur
et la sécheresse y sont pour

quelque chose, ces animaux
s’en accommodent, ils n’ai-

ment pas la pluie et nous
sommes en année sèche… Ils
trouvent actuellement quan-
tité de mouches et mous-
tiques dont ils nourrissent
leurs larves, car on ne le sait
pas toujours, ces dernières
sont carnivores… C’est pour
cela que le frelon asiatique
capture les abeilles… »

Il s’agit donc, aux portes de
l’été, d’inspecter tous les recoins
pour éviter de laisser s’installer
ces insectes qui peuvent se révé-
ler dangereux pour l’homme et
certains animaux.

■Contact : jeremyriand@
gmail.com – 06 77 07 39 61 –
Facebook et YouTube.

STOP FRELONS 85. Jérémy prévient, ce sera une
grosse année !

? SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Jérémy Riand.

ROCK A BLOCK. Prêts pour
la 3e édition

Le Girouard va accueillir sa
troisième édition de ‘’Rock à
block summer’’, un festival fa-
milial, convivial et vitaminé. La
vitamine, les bénévoles du co-
mité des fêtes n’en manquent
pas. Tous sont motivés et at-
tendent avec impatience le 23
juillet pour ce festival.

« Pour cette année, on fait
peau neuve avec un nouveau
site. Ce sera donc à l’aire de
jeux au P’tit Val Gaillard que
se produiront les artistes sur
la scène installée à proximité
du bourg », précise Jérôme
Bonneau, le président du co-
mité des fêtes.

L’affiche est alléchante avec
six groupes annoncés et devrait
ravir les amoureux de ces fes-
tivals qui regroupent plusieurs
styles de rock et de métal.

Le Bruit de l’Autre (rock
Français) de Rocheservière,
Astray Valley (rock alternatif)
de Barcelone, Fallen Lillies
(Heavy métal) groupe de filles
de Montbéliard, Onlap (rock
alternatif) de Paris, Hipskör
(metalcore) de Nantes et Straits
(tribute de Dire Straits) de Paris.

Il sera possible de se res-
taurer et de se désaltérer sur
place avec la présence de deux
food trucks. Un happy hour est
prévu de 18 h à 19 h.

■Samedi 23 juillet, 18 h P’tit
Val Gaillard. Tarifs: 12 € en
prévente sur Helloasso.fr, 17
€ sur place. Happy hour 18 h /
19 h. Plus d’informations sur
la page Facebook
rockablock85

Les bénévoles du comité des fêtes parés pour cette troisième
édition estivale.

? LE GIROUARD

COMMERCE. Un espace
laverie est ouvert

Ouvert depuis le 20 juin au
45 de l’avenueGeorges-Clemen-
ceau par Anne-Katy Trudelle et
Maxime Gréau, « Cozy Laverie »
propose ses services de laverie
de 7 heures à 22 heures, 7 jours
sur 7.

L’établissement est équipé de
deux machines à laver de 8 kg,
deux le 18 kg et de deux séchoirs
à linge ; un matériel de dernière
génération garantissant la qua-
lité du service.

Des avantages supplé-
mentaires viennent se greffer,
comme la possibilité d’utiliser un
distributeur de lessive et d’adou-
cissant, dont une marque bio.

Un coin « cosy » est aménagé
permettant d’attendre confor-
tablement en feuilletant les
magazines mis à disposition. Le
site internet de l’établissement
permet de vérifier en temps réel
et à distance la disponibilité des
machines et suivre en direct le
déroulement du cycle de lavage,
ce qui permet à l’utilisateur d’op-
timiser son emploi du temps. Un
SMS prévient de la fin des opé-
rations. Le paiement se fait par
carte rechargeable et la fidélité
ouvre droit à des réductions.

■https://cozylaverie.
lavomatique.fr

Maxime Gréau et Anne-Katy Trudelle. Picasa

? LES ACHARDS

Je m’abonne par
prélèvement automatique

+
C’est

facile
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JEANNE D’ARC. L’école est métamorphosée
après cinq ans de travaux

? LANDERONDE

Jamais l’école privée n’avait
connu une telle métamorphose
depuis sa création. Samedi 25
juin, familles et enseignants se
sont félicités pour ces change-
ments lors de l’inauguration.
Plus de cinq ans de travaux
auront toutefois été nécessaires
pour en arriver là. Guylaine Cha-
teaux, cheffe d’établissement
avant que Joël Merceron ne lui

succède en septembre dernier,
mesure les changements.

Portail électrique
et 5e classe

Et les changements sont
réels. Tout commence dès
l’entrée. Fini le vieux portillon
en acier qui grinçait dès qu’on
le poussait. C’est désormais une
porte à commande électrique
qui autorise l’accès à l’école.

La mise aux normes de la
sécurité, de l’ergonomie, de
l’isolation ainsi que l’agran-
dissement ont permis l’ou-
verture d’une cinquième
classe pour les CE2/CM1.
Le restaurant scolaire, inauguré
il y a un peu plus de trois ans,
a certes « mangé » une partie
de terrain en herbe, mais au
final, les enfants ont récupéré
une cour plus adaptée à leurs

jeux. Les platanes ont disparu
et avec eux leurs racines qui
menaçaient le bâtiment princi-
pal. Un tout nouveau préau à la
charpente magnifique offre aux
enfants beaucoup plus de place
que le précédent. Un bloc toi-
lettes y a également été érigé.
Bref, l’école Jeanne d’Arc fait
peau neuve. D’ailleurs, bon
nombre de têtes qui l’ont
connu avant et qui désormais y
déposent leurs propres enfants,
n’en reviennent pas. La façade
extérieure, côté rue des Saul-
niers, affiche fièrement son nom.
L’école offre dorénavant des
condit ions d’accuei l plus
agréables qu’auparavant, c’est
indéniable.

■ Joël Merceron, chef d’éta-
blissement, Ecole Jeanne
d’Arc, 45 rue des Saulniers,
85150 Landeronde. Contact :
02 51 34 21 45.

Le nouveau logo de l’école.
Ecole privée Jeanne d’Arc

Samedi matin, le préau nouvellement construit a été apprécié
pour protéger du crachin qui s’était invité à l’inauguration.

« Merci Guy de nous avoir
permis d’apprendre à dessi-
ner, à peindre, à échanger et
de nous avoir ouvert les fe-
nêtres dumonde artistique. »
Ces quelquesmots sont ceux des
participants de l’atelier de dessin
et sont allés droit au cœur de
Guy Mallard, samedi 18 juin. Le
créateur des ateliers commu-
naux d’arts plastiques en 2004
a décidé de passer la main. Au
nom du groupe, Christine Pou-
peau, professeure de dessin, lui
a offert une jolie photographie
qu’elle a prise dans la campagne
vendéenne. «Des buissons, des
arbres, il y a même du gui »,
s’amuse l’artiste. « Je crois que
je vais démissionner de nou-

veau l’année prochaine », a
répondu Guy avec humour.

Reprise des cours
Les cours de dessin repren-

dront avec l’association nouvelle

Croc’arts, qui poursuit le travail
du comité d’animation aubinois.
Pour les enfants et ados, ce sera
le samedi 17 septembre : de 9
heures à 10 h 30 pour les 8/10
ans et de 10 h 30 à midi pour

les plus de 11 ans. Les adultes
commenceront samedi 24 sep-
tembre de 9 h 30 à 12 h 30.
L’atelier encadré par Christine
Poupeau a lieu un samedi sur
deux, à l’Aigail. Une séance d’es-
sai gratuite avant l’inscription est
possible. Vous pourrez vous ins-
crire au forum des associations,
samedi 3 septembre à Aubigny
ou à l’Aigail, le samedi matin.

■Renseignements : Enfants
et ados : Cathy : 06 25 33 17
85. Adultes : Catherine : 06
80 95 60 51. Mail : crocart-
s85alc@gmail.com.
Facebook : @crocARTSAubi-
gnylesclouzeaux

COURS DE DESSIN. Après Guy Mallard,
l’inspiration continue avec Croc’Arts

? AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Guy Mallard a été chaleureusement remercié pour la gestion
des ateliers communaux d’arts plastiques pendant 18 ans.

L’association locale ADMR
(Aide à domicile en milieu rural)
de Nesmy, qui intervient aussi à
Aubigny-Les Clouzeaux, a tenu
son assemblée générale, mer-
credi 15 juin. Mélanie Bulteau
est la nouvelle assistante de sec-
teur depuis trois mois. La jeune
femme tient une permanence le
mercredi de 9 h 45 à 11 h 45, au
4, rue du stade à Nesmy. Sesmis-
sions ? « Évaluer et planifier
les besoins des clients en col-
laborant avec les partenaires
médico-sociaux. »

L’asso, qui compte quatre bé-
névoles et 22 salariés, intervient
auprès de 237 particuliers. Soit
l’équivalent de seize emplois à
temps plein. La pandémie de Co-
vid a bousculé l’organisation en
2021 et entrainé des départset

arrêts maladie. « Depuis, sept
nouvelles aides à domicile,
dont un homme, ont renfor-
cé l’équipe. Ce qui permet de
répondre à la demande des
clients », rassure le président,
Joseph Chevallereau.

L’ADMR veut prendre soin de
son personnel. « Par exemple,
nous venons d’acheter un
Karcher-vitres pour prévenir
le mal de poignet. » La convi-
vialité est aussi primordiale. « Les
salariés travaillent souvent

seuls. Nous organisons donc
des moments de rencontres
et d’échanges en organisant
un pique-nique », précisent les
employeurs.

L’antenne locale a encore
besoin de bras. « Si vous sou-
haitez nous rejoindre, nous
nous adapterons à vos possi-
bilités » invitent-ils. Et de pour-
suivre, « nous nous engageons
à les former et les soute-
nir. »

■Contacts : Lundi au ven-
dredi : 8 h 30 à 17 heures,
Zone Bell à La Roche-sur-
Yon : 02 51 24 31 81. Tous les
mercredis, de 9 h 45 à 11 h
45, 4, rue du stade à Nesmy;
02 51 24 31 81. Mail : saad.
nesmy@admr85.org

ADMR. Recherche aides à domicile

Mélanie Bulteau (à droite) est la nouvelle assistante de secteur
de l’association locale ADMR de Nesmy et d’Aubigny-Les Clou-
zeaux JPY

02 28 97 80 50

• Paysagiste

• Garages

1 Place Kastler ZA La Garlière
85190 VENANSAULT

mobile : 06 63 22 05 24
Tél. : 02 51 07 21 78
contact@ltcarrelage.fr

Carrelage l Faïence l Chape
Mosaïque l Dallage extérieur

l Salle de bain

Ludovic Tesson

SA
RL

• Carrelage - Faïence

Travaux Publics

www.carrias-tp.fr

VENANSAULT 02 51 48 15 08

Terrassement
Assainissement

Aménagement extérieur
Démolition

Professionnels et Particuliers

• Travaux publics

Wilfried RIGAL
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

co n ta c t@r iga l 85 . f r
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Dépannage neuf et rénovation

Artisan électricien

• Electricité
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