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Lancée en 2019, la grande
braderie du village Oasis est
de retour pour sa 3e édition,
les vendredi 4 et samedi 5 no-
vembre, de 9h30 à 16h. L’entrée
est gratuite. Ce rendez-vous vise
à mieux faire connaître auprès
du grand public, le rôle et les
activités des associations qui
sont implantées dans le village,
situé 8 rue de la Poctière. Petit
tour d’horizon.

Esnov : l’insertion
professionnelle

Esnov œuvre dans « l’inser-
tion professionnelle, auprès
de personnes en difficultés
socio-professionnelles », pré-
sente Christine Pérédo, direc-
trice d’Esnov. Cette association
qui accompagne les chômeurs
de longue durée à l’échelle du
Nord-ouest Vendée, se décline
en trois sections : Esnov AI (as-
sociation intermédiaire), Esnov
chantiers et Proxim’services.

« Nous mettons ces per-
sonnes au travail sur des sup-
ports d’activité. Nos sept enca-
drants techniques s’occupent
d’environ une cinquantaine
de salariés actuellement sur
Esnov chantiers, avec plu-
sieurs supports : espaces
verts, environnement, ma-
raîchage bio et, depuis juin,
recyclage vélos et jouets. »
L’association intermédiaire
compte une centaine de salariés.
« Ce sont des personnes un
peu plus autonomes que sur
les chantiers. On leur propose
des missions de travail chez
des clients, et un accompa-
gnement socio-profession-
nel. »

« L’objectif de ces deux as-
sociations est d’orienter ces
salariés vers l’emploi pérenne.
Ils sont sur un parcours de

maximum 24 mois. »
Pendant la braderie, Esnov

présentera ses activités, et pro-
posera la vente des légumes bio
de sa production, et de « vélos
d’occasion remis en état par
nos salariés, en partenariat
avec l’écocyclerie de Soullans
et lamairie de Challans. L’ate-
lier sera ouvert aux visiteurs
pendant ces deux jours. » L’ac-
cueil sera fait par les 8 salariés
en parcours. « L’atelier vélo va
se développer avec d’autres
axes. Tout reste encore à
construire. »

Des « lunettes alcool »
Entraid’addict vient pour

« l’aide et l’accompagnement
des personnes en difficulté
avec l’alcool et d’autres addic-
tions », précise Joseph Louërat,
responsable de l’association sur
secteur. « Nousmenons égale-
ment des actions de préven-
tion dans les établissements
scolaires, les entreprises et
dans les milieux festifs depuis
près de 5 ans. Ça commence
à être connu. »

Lors de la braderie, le public
sera invité à utiliser des« lunettes
alcool » qui simulent les sen-
sations qu’a une personne en
état d’alcoolémie, puisque ces
lunettes perturbent la vision. De
plus, l’association proposera du
jus de pomme.

L’association tient ses perma-
nences les jeudis de 19h à 20h,
et le 3e vendredi de chaquemois
de 20h30 à 22h30, place au
groupe de parole. « Le premier
pas, c’est quand les personnes
viennent nous rejoindre car
elles sortent du déni. Notre
objectif, c’est de les amener
vers unmieux-être. Réduire sa
consommation, c’est déjà pas
mal. Mais le but, c’est l’abs-

tinence. Il faut y aller pro-
gressivement. Il nous arrive
aussi de les orienter vers des
professionnels de santé ou
d’autres associations. »

Vente de jouets
d’occasion

Nouvelle venue au village
Oasis, l’association Rejoués
ensemble, qui a été créée il y
a deux ans à Saint-Paul Mont
Penit. « L’idée de départ,
c’était de réduire les déchets
plastiques issus des jouets en
réparant, puis en les vendant
à des familles en difficulté à
des prix très faibles » présente
Gilbert Cavazzini, son président.

En deux ans, affirme son
président, « nous avons col-
lecté plus de deux tonnes de
jouets. »

Toutefois, l’association doit
faire face actuellement à une
problématique : son manque
de bénévoles, qui ne sont que
quatre. C’est pourquoi elle sou-
haiterait se tourner vers Esnov
et, pourquoi pas, des Ehpad

(Etablissements d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes). « Nous avions été à
la rencontre de résidents d’un
établissement d’accueil médi-
calisé montois, et ils avaient
été heureux de retrouver
des jouets qu’ils avaient pu
connaître dans leur enfance. »

« Un jouet, ça fait cinq
personnes heureuses : celle
qui fait don de l’objet, celle
qui le restaure, celle qui
le reçoit, plus un territoire
solidaire et la réduction des
déchets. » L’association rêve
d’aller encore plus loin en évo-
quant la possibilité de « fournir
une future ludothèque sur
Challans. »

Lors de la braderie, l’asso-
ciation proposera à la vente
des jouets allant de 1 à 25 €.
Il sera également possible d’y
déposer des dons. « On ne
prend que les jouets en bon
état, de bébé à l’adolescence,
ainsi que des jeux de société
pour adultes. Les consoles
de jeux et les jouets publi-

citaires sont exclus. »

Vestiboutique
et bric à brac

De son côté, le Secours Popu-
laire tient une vestiboutique et
un bric à brac qui sont ouverts
à tous, les vendredis après-midi,
et pendant les deux jours de la
braderie. La distribution alimen-
taire aux bénéficiaires a lieu le
vendredi de 14h à 17h, et le
samedi de 10h30 à 11h30 pour
les gens qui travaillent.

La Vendée compte neuf an-
tennes. « Le solidaribus se dé-
place dans les zones blanches
du département, qui ne sont
pas situées sur ce secteur. Et
depuis peu, l’association a
acquis un foodtruck pour aller
à la rencontre des personnes
en difficulté qui sont logées
dans des hôtels, comme par
exemple des migrants »,
précise Catherine Del, la réfé-
rente sur le secteur, qui compte
« près de 200 bénéficiaires,
en baisse, grâce au retour à
l’emploi dans certains cas. »

« Il y a des jeunes, des
familles monoparentales,
et beaucoup de retraités vi-
vant seuls, qui eux resteront
jusqu’à la fin. La distribution
des colis alimentaires a lieu
tous les 15 jours. »

L’association compte une cin-
quantaine de bénévoles, dont
une dizaine d’actifs.

Accès au logement
L’association Jamais sans toit

a pour objectif à « ce que per-
sonne ne soit à la rue sur le
secteur » disent Jean Taillé et
Monique Hulin. « On finance
un logement, et deux héber-
gements chez des particuliers.
à Challans et La Garnache.
Quand des demandeurs

d’asile arrivent en France, ils
peuvent être plus d’un mois
sans aucune ressource, voire
plus longtemps. Je ne vois pas
comment un enfant peut aller
à l’école s’il n’a pas de loge-
ment. »

Actuellement, « c’est de plus
en plus difficile d’obtenir ce
titre de séjour. »

Dans le local prêté par la Ville,
l’association stocke ses dons et
des affaires appartenant à des
migrants.

La Croix Rouge proposera un
bric à brac, ainsi que la vente et
de vêtements, tout comme le Se-
cours Catholique, qui proposera
également un stand gourmand.

Le conseil municipal des
jeunes sera présent pour ac-
cueillir le public, et animera un
espace jeux à la cafétéria.

Robotique et casque
de réalité virtuelle

Le Germaine Café propo-
sera des animations : initiation
robotique, démonstration de
casque de réalité virtuelle, et des
échanges autour du projet de
restructuration du village Oasis.
« Une réflexion est en cours,
en lien avec la création d’un
pôle des solidarités et de la
santé », explique Patricia Pive-
teau, coordinatrice des solidari-
tés du CCAS. « Cette braderie,
avec toutes ces animations,
fait figure de test pour faire
venir plus de familles. »

Le parking d’Oasis sera occu-
pé par les standsmais l’accès aux
personnes à mobilité réduite est
maintenu, et il est possible de
stationner à proximité du site.

•Magali DUPONT

■Vendredi 4 et samedi 5
novembre, de 9h30 à 16h, au
village Oasis. Entrée gratuite.

Les associations du Village Oasis ouvriront leurs portes aux
visiteurs pendant ces deux jours. Magali DUPONT

4 ET 5 NOVEMBRE. Le Village Oasis organise sa grande braderie

L’ADMR, réseau asso-
ciatif de service à la
personne, recrute régu-
lièrement. Le point sur
cette activité à Challans
et ses communes envi-
ronnantes avec Pamela
Charles, responsable de
secteur.

Les ADMR Challans Rivière et
Challans Océan interviennent
sur les communes de Challans
et Sallertaine. Elles recrutent 50
salariés, qui viennent en aide
à 400 clients. Mais le secteur
de l’aide à la personne recrute
toujours.

« Aujourd’hui, à Challans,
nous avons beaucoup de de-
mandes d’accompagnement
par l’ADMR », avance Pamela
Charles, responsable de secteur
à l’ADMR. « Des personnes ar-
rivent d’autres régions, et ont
des besoins. Parallèlement,

nous avons des personnes
dont la fragilité s’accentue. »

Et Pamela Charles tient à
dépoussiérer l’image qu’ont les
métiers en lien avec l’accom-
pagnement des personnes. « Il
y a beaucoup d’a priori : les
métiers sont précaires, on
travaille à temps partiel en y
étant contraint, et le salaire
n’est pas bon ».Or, sur la ques-
tion des salaires, Pamela Charles

annonce une bonne nouvelle :
« Le Covid a eu un bon côté,
il a mis nos métiers dans la
lumière. Depuis cette année,
tous les salaires sont revalori-
sés : on reconnaît désormais
le diplôme et l’ancienneté
dans la profession. C’est une
véritable avancée. » Exemple
: une aide à domicile qui perce-
vait pour un temps plein 1678
euros brut peut percevoir, après

revalorisation, 1800 euros brut.
Sur l’emploi du temps des

personnes accompagnante,
Pamela Charles fait preuve de
souplesse en s’adaptant aux be-
soins de la personne candidate.
« Je peux faire des emplois
du temps à temps partiel,
mais aussi à temps plein, en
fonction des personnes. Il y a
deux ans, ce n’était pas le cas,
je faisais beaucoup moins de
temps plein ». Avec des plan-
nings compatibles avec la vie
personnelle : du travail soit le
matin, soit le soir, sans grande
coupure. « L’ancienneté est
valorisée en pourcentage de
salaire, il y a également une
prime d’assiduité. » Plusieurs
diplômes sont reconnus : auxi-
liaire de vie sociale, aide médico
psychologique, bac pro service à
la personne..

Autre a priori : le métier
consiste uniquement à faire du

ménage. Faux, argumente la
responsable. « On peut faire
du ménage, de l’entretien et
du repassage, mais aussi de
l’aide aux courses, de l’aide
à la toilette ».

Pour certains, un emploi
d’aide à domicile c’est un com-
plément de retraite. « En gé-
néral, ce sont des personnes
qui plaisent bien, qui ont une
certaine maturité. »

Pour les nouveaux arrivants
dans le métier, un parcours est
organisé. Nouvelles arrivantes
plutôt. A l’heure actuelle, l’ef-
fectif à Challans est exclusive-
ment féminin. « Elles partent
avec des salariés et l’accom-
pagnent durant 6 à 7 jours.
C’est un vrai parcours d’in-
tégration, elles ne sont pas
lâchées toutes seules. Elles
sont ensuite formées, sur la
posture, l’aide à la toilette, les
différentes pathologies, » sou-

ligne Pamela Charles. Chaque
année, des formations sont
proposées. L’ADMR peut aussi
accompagner des personnes en
reconversion. « Certaines per-
sonnes qui viennent d’autres
métiers peuvent se révéler
être des pépites. Nous pro-
posons, pour les personnes en
reconversion, des stages d’im-
mersion durant une semaine,
avec Pôle emploi ».

Quelles sont les principales
qualités pour exercer ce métier
? « Avoir de l’empathie, de
l’écoute et être bienveillant.
Parfois, l’accompagnant est
la seule visite de la semaine
chez la personne âgée. Elles
sont besoin de parler, pour se
sentir moins seules. »

•Tifenn Lorcy

■ADMR. 18, rue de Nantes à
Challans. 02 22 06 89 50. Mail
: challansfois@admr85.org.

Pamela Charles, responsable de secteur sur le territoire de
Challans Gois. Tifenn Lorcy

Service à la personne : « Depuis cette année,
tous les salaires sont revalorisés »

Ville de Challans 18
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Aizenay

Saint-Denis-la-Chevasse

Aizenay

Le Poiré-sur-Vie

AIZENAYAIZENAY
23, rue Maréchal Foch - 02 51 48 30 84

CHALLANSCHALLANS
19, bd René Bazin - 02 51 39 59 64

• Assistance à la personne âgée et handicapée
• Accompagnement / Ménage
• Travaux de jardinage et petit bricolage
• Garde d’enfants

www.juniorsenior.fr

RECRUTE : Aides à domicile et Auxiliaires de vie

VENTE DE POMMES

3 le fief Pacaud - Apremont - 06 20 54 94 3
Magasin ouvert lundi matin et mercredi après-midi

3337

Lieux et horaires des marchés sur :

www.vergers-apremont85.com

Présent à :
Noirmoutier • Notre Dame de Mont •
Bouin • le Poiré sur Vie • Beauvoir •
St Etienne du Bois • St Jean de Monts

A votre service

AGENCE des HERBIERS - 1 rue du Pouet
AGENCE de POIRE SUR VIE - ZA La Colonne – Rue des Hirondelles
Tél. 02 51 64 53 59 -www.axeoservices.fr

GARDE D’ENFANTS (Horaires atypiques - Horaires jour/nuit.)
JARDINS ET EXTÉRIEURS • PETITS ET MOYENS TRAVAUX
50% de réduction fiscale (Selon l’art. 199 sexdecies du CGI)
ENTRETIEN DE LA MAISON (ménage ponctuel et régulier, repassage,
lavage des vitres et vérandas)
MISE EN PLACE DU REMBOURSEMENT IMMEDIAT DU CREDIT D’IMPÔTS (voir conditions sur place)

Aide à domicile

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

BBesoin d’un conseil en Immobilier ?
Camille GAUTHIER et Fabien HUGUET

ont rejoint l’équipe de l’agence

et vous accompagnent dans la

réalisation de vos projets de VENTE,

d’ACHAT ou de LOCATION Immobilière

auprès de Mme Rossetti.

51 bis av. des Pierres Noires - 85 170 Les Lucs-sur-Boulogne
02 51 07 24 77 - 06 32 37 80 84
www.agence-habitat-conseil.com

Evaluation Gratuite

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

Aizenay
Basket-club Aizenay
Mémento sportif. Samedi, Salle Freddy
Callard : 11 h : U11M1 (D1) contre Les
Sables Vendée Basket 1 ; 12 h 30 :
U13M3 (D3) contre Boufféré 1 ; 14 h :
U15F1 (D2) contre Vendée Bellevigny
Basket 1 ; 16 h : U18F1 (D1) contre Étoile
Riez Vie Basket 1 ; 18 h : U20M1 (D1) con-
tre Talmont-Saint-Hilaire 1 ; 20 h 30 :
Seniors G2 (D2) contre Talmont-Saint-Hi-
laire 1. Dimanche, 9 h : U18F2 (D3) contre
Dompierre-sur-Yon 2 ; 11 h : U11F1 (D1)
contreLesLucs-sur-Boulogne1 ;13h15 :
SeniorsG3(D3)contreSaint-Révérend1 ;
15 h 30 : Seniors F2 (D2) contre Sallertai-
ne Basket Club 1 ; 17 h 45 : Seniors F3
(D3) contre Sallertaine Basket Club 3.
Dimanche, Salle du Noroit : 10 h : U9F1
contre Étoile Riez Vie Basket 1 ; 11 h 30 :
U9M1 contre La Chaize-Giraud 1.
Samedi 5, dimanche 6 novembre.

La France d'Aizenay Football
Football. Samedi, 10 h 15, U13B contre
Givrand ; U13D contre Landeronde/Saint
G ;10h30,plateau U8-U9 ;15h,U17con-
tre Ancenis ; 18 h, seniors R3 contre Saint
André des Eaux. Dimanche, 10 h, U15B
contre Ile Noirmoutier ; 15 h, seniors D3
contre Apremont/Chap.
Samedi 5 novembre, stade municipal.

Tennis de table
Samedi : Championnats jeunes par équi-
pes. 9 équipes. Poussins, benjamins,
minimes, cadets, juniors. Dimanche :
Championnat départemental D1. Aizenay

5 contre Sallertaine 2D3. Aizenay 6 contre
Beaufou 4D4 - Aizenay 7 contre Sainte-
Flaive 3.
Samedi 5 novembre, 14 h 30 à 17 h 30,
dimanche 6 novembre, 9 h à 12 h 30,
salle la Galerne, rue de la Chevrie.
Gratuit.

Mémo-sportif
Tennis.Dimanche,9h : 6novembre,équi-
pe 4 Messieurs contre Saint-Jean-de-
Monts en 4e Division.
Dimanche 6 novembre, rue du Pont-de-
4-mètres. Gratuit.

Paroisse Sainte Trinité d'Aizenay
Vie paroissiale. Messes à l'église d'Aize-
nay à 11 h et à l'église d'Apremont à 9 h
30.Messeanticipéesamedi5à l'églisede
Saint-Etienne-du-Bois à 18 h 30 ; Perma-
nences assurées par les laïcs tous les
jours de 10 h à 12 h à Aizenay salle du
Refuge, 2 rue du Dr-Neveu. Demande de
messes, inscriptions pour baptême, com-
munion, profession de foi, confirmation,
mariage. Pour rencontrer un prêtre au
presbytère, prendre rendez-vous par télé-
phone ou par mail ou se présenter à l'égli-
se avant les messes.
Dimanche 6 novembre, Paroisse Sainte
Trinité d’Aizenay, 2, rue du Dr-Neveu.
Contact : 02 51 94 60 20,
aizenay@diocese85.org

Club d'orthographe « Les accros de
l'accord »
Dictée. Exercices et dictée. Toute person-
ne souhaitant jouer avec les mots et pro-
gresser en orthographe dans une
ambiance conviviale peut y participer et
faire un essai gratuit pour la première
séance.

Mardi 8 novembre, 20 h 15, Salle
Georges-Hillairiteau, rue des Jardins.
Gratuit. Contact : 06 27 23 37 66,
accrosdelaccord@gmail.com

Beaufou
Tennis de table
Samedi, 17 h, régional 1 reçoit Nantes
Saint-Médard 4 ; régional 2 reçoit le Mans
ASPTT 1. Dimanche, 9 h, Départemental
2 reçoit Le Beignon-Basset 1. Départe-
mental 4 reçoit Saint-Gilles-Croix-de-Vie
3.
Samedi 5 novembre, 17 h à 20 h,
dimanche 6 novembre, 9 h à 13 h, salle
tennis de table. Gratuit.

Bellevigny
Bibliothèque de Saligny
Permanence.
Samedi 5 novembre, 10 h à 11 h 30, rue
de la Croix-aux-Forgerons. Contact :
02 51 41 03 89, saligny@biblio-
vieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Bahamas Musette
Après-midi dansant. Bar, brioche et café
gratuits.
Dimanche 6 novembre, salle des fêtes,
route de Dompierre, Belleville-sur-Vie.
Tarif : 9 €.

ES Bellevigny Foot
Football. Championnats : 13 h : Seniors B
(D4) reçoit Les Clouzeaux B ; 15 h :
seniors A (D2) reçoit La Garnache A (D2).
Dimanche 6 novembre, stade de
Belleville-sur-Vie.

Football-club Saligny
Mémento sportif. 15 h : seniors D3 : FC
Saligny 2 contre Landeronde Saint-Geor-
ges.
Dimanche 6 novembre, stade Pierre-
Guittet, rue de la Croix-aux-Pages,
Saligny.

Club de l'Amitié de Bellevigny
Gymnastique.Apprendreouréapprendre
les bons gestes, la souplesse, apprendre
à se relever. Apporter un tapis et un petit
coussin.
Lundi 7 novembre, 10 h 30, Saligny,
salle du Quadrille. Gratuit. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Danse en ligne (danse solo)
Danse. Cours de danse en ligne, danse
solo (charleston, mambo, rumba, madi-
son..).
Lundi 7 novembre, 16 h 15 et 18 h 15,
salle du Quadrille, Saligny. Contact :
06 03 32 29 21,
clubamitie85170@gmail.com

Le Poiré-sur-Vie
Football
Samedi : Gambardella à 15 h contre
Beaupreau ; N3 à 18 h contre Vertou.
Dimanche : R2 à 15 h contre Vieillevigne.
Samedi 5, dimanche 6 novembre, stade
de l'Idonnière.

Paroisse Saint-Pierre du Poiré-sur-
Vie. 32e dimanche ordinaire
Messe. Samedi soir en l'église de Bellevil-
le. Dimanche, 9 h 45 église de Beaufou et
11 h églises du Poiré-sur-Vie et des Lucs-
sur-Boulogne.

Samedi 5 novembre, 18 h 30, dimanche
6 novembre, 9 h 45 et 11 h, église.
Contact : 02 51 31 81 05, paroisse-st-
pierre-des-genets@wanadoo.fr

Les Lucs-sur-Boulogne
Basket Ball
Basketball. Samedi à 13 h, U9F contre le
Poiré sur Vie ; à 14 h 30, U13F2 contre
Aizenay ; à 16 h, U15F2 contre Smash.
Dimanche, de 8 h 30 à 14 h,« Vide ta
chambre » organisée par l'USBL Basket,
à la salle de sports n° 1.à 13 h 15, SM2
contre Boufféré ; à 15 h 30, SM1 contre
Aizenay (DM1).
Samedi 5 novembre, salle omnisports,
rue des Vignes-Gâtes.

Week-end créateurs
Exposition. Artyon fait du dessin son ter-
rain de jeux. Au graphite, il reproduit ses
souvenirs. Métal, verre, bois, n'ont pas de
secrets pour Mademoiselle XII qui créé
des bijoux inspirés par ce qui l'entoure.
Missker, pour raison professionnelle cré-
ée au ralenti. Sacs, accessoires et autres
sont à petits prix.
Samedi 5, dimanche 6 novembre, 10 h à
12 h et 14 h à 18 h, galerie du Sénéchal,
52, place du Sénéchal. Gratuit.

Maché
Concours de belote
Concours.Organisépar leClubdes retrai-
tés. Lot de viande de boeuf, jambon, vin,
huitres, viande de porc etc... un lot à cha-
que participant.
Samedi 5 novembre, 14 h à 18 h, salle
communale, rue du Calvaire. Tarif : 9 €.

Annonce

Palluau
Football : USSEPLCP
Mémento sportif. D5 USSEPLCP B reçoit
La Ferrière/Dompierre C.
Dimanche 6 novembre, 13 h à 15 h,
stade.

Football : USSEPLCP
Mémento sportif. D5 USSEPLCP A reçoit
La Roche Robretières B.
Dimanche 6 novembre, 15 h à 17 h,
Stade, Saint-Étienne-du-Bois.

Saint-Étienne-du-Bois
Exposition « Orêv de cuir », objets en
cuir
Animation. Exposition « Orêv de cuir » par
Véronique, créatrice d'objets en cuir.
Entrée libre.
Dimanche 6 novembre, 10 h 30 à 12 h,
place des Anciens-Combattants. Gratuit.
Contact : 02 51 34 51 12,
saintetiennedubois@biblio-
vieetboulogne.fr, http://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Loto OGEC Notre-Dame du
Sacré-Cœur
Loto. Ouverture des portes à 13 h 15. 1
bon d'achat de 200 €, 1 TV, 1 Plancha, 1
enceinte Bluetooth, des places pour diffé-
rents parcs à thème. Pas de réservation.
Dimanche 6 novembre, 14 h, Salle
Beauséjour, Rue Clemenceau. Contact :
secretariat-ogec@stetiennedubois-
notredame.fr

A l'agenda de vos communes

Aizenay – Cin’étoile,7, rue de Mal-
partida de Cacéres
Black Adam : sam 18 h ; dim 17h 30.
Le nouveau jouet : sam 21h ; dim
17h 30.
Les harkis : sam 21 h.
Reprise en main : sam 18h15 ; dim

20h 30.
Samouraï academy : sam 16h ; dim
15h.
Un beau matin : dim 20h 30.
Yuku et la fleur de l’Himalaya : sam
16h ; dim 15h.

Cinéma à Aizenay et dans sa région

Saint-Denis-la-Chevasse

Dans le cadre du thème de l’année,
Mission écocitoyenne, Aurélie Bla-
mont, directrice de l’école Charles-
Perrault, et son équipe éducative, réu-
nissait, à la veille des vacances
d’automne, tous les élèves, du CP au
CM2, pour une opération nettoyage
et ainsi les sensibiliser à la propreté
de la nature.

« Nous sommes allés à l’étang de
l’Ouche de la Boulogne, explique
Aurélie Blamont, mais vu le peu de
déchets trouvés, nous nous som-
mes dirigés vers le parc Jean-Yole,
face au centre d’accueil périscolaire
où la récolte a été plus importan-
te. Les écoliers étaient tous dotés de

gants, et les parents portaient les
sacs, noirs pour le tout-venant et jau-
nes pour les emballages. Pour des
raisons de sécurité, seuls les mor-
ceaux de verre n’ont pas été ramas-
sés. En rapport avec la même action
menée il y a six ans, nous consta-
tons une baisse du volume de
déchets, c’est donc un bon
signal. Les enfants de maternelle,
quant à eux, travailleront sur le tri
sélectif au sein de leur classe en
ramenant des déchets de la maison
et en apprenant à les classer. »

Une prochaine opération se tiendra
au printemps aux abords de la salle
de sport.

Au parc Jean-Yole, devant les enseignants et des parents, les enfants, tous dotés
de gants, étaient ravis de cette initiative et même fiers d’avoir ramasser plusieurs
sacs de déchets. | PHOTO : ECOLE CHARLES-PERRAULT

Les élèves sensibilisés à la propreté de la nature
miers des centres de santé ou de
SSIAD. Ils mettront en scène des jeux
de rôles et des quiz en associant et
sollicitant les personnes âgées parti-
cipantes.

L’association locale ADMR partici-
pe ainsi à l’action départementale de
prévention santé dont les objectifs
sont d’inviter les seniors à se retrou-
ver.

Ce moment convivial est organisé
le jeudi 10 novembre, à la salle Dela-
roze, rue André-Dorion, de 14 h à
17 h.

Contacts et renseignements au
02 51 98 54 78 ou par mail à csi.pal-
luau@admr85.org

Palluau

Le Centre de santé infirmier ADMR
de Palluau propose aux seniors de se
retrouver autour d’un après-midi ludi-
que et chaleureux sur le thème du
bon usage du médicament. En effet,
le nombre de médicaments est sou-
vent augmenté avec l’âge et les ris-
ques pour la santé sont présents.

Cela peut provenir du médicament
lui-même, de son association avec un
autre, de son incompatibilité avec le
malade ou d’une erreur de prise.
L’action, intitulée « Le bon usage des
médicaments », sera présentée sous
forme d’ateliers théâtraux animés par
un comédien de la région Nantaise
Cyril Guillou, accompagné d’infir-

Une pièce de théâtre sur le bon usage des médicaments

Aizenay

Le projet de club, reconnu et validé
par la Fédération française de tennis
de table, a pour objectif de favoriser le
sport pour tous. Les dirigeants pon-
gistes ont organisé, en partenariat
avec l’Ehpad Charles-Marguerite,
une animation au sein de cet établis-
sement. Dans le cadre du dispositif
« Sentez-vous sport », labellisé par le
Comité national olympique et sportif
de France, les résidents ont, pendant
une heure, découvert le tennis de
table. L’encadrement était assuré par
Stéphane Martineau, éducateur
diplômé et Christophe Brémaud,
bénévole. « Les différentes anima-

tions ont connu un réel succès et
une bonne participation des rési-
dents. Nous sommes fiers de
démontrer que le sport peut se prati-
quer à tout âge », relate Benoît Cous-
seau, président du club.

Au sein de l’établissement, la satis-
faction est générale. « Nous avons
été agréablement surpris par l’adhé-
sion des nombreux résidents à cette
initiative. Le ping-pong demande
des réflexes, de la maîtrise et du
plaisir. Les exercices étaient adap-
tés à chaque niveau. Cette action
sera reconduite », conclut Anne
Montassier, la directrice.

Les résidents de l’Ehpad se sont amusés au tennis de table. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Tennis de table à la résidence Charles-Marguerite

Foire, salon… 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.

Marchés
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Publicité

Le marbrier et l’entretien
du monument

Être marbrier funéraire, c’est
exercer unmétier artisanal très
complet, à la fois technique et
à forte dimension humaine.
Les missions du marbrier
sont multiples : construction
de caveau ou de chapelle,
travaux de terrassement, pose
de pierre tombale et de stèle
funéraire, etc.
Mais les fonctions de cet
artisan du funéraire ne
s’arrêtent pas une fois le
monument installé au sein
du cimetière : le marbrier
peut également être amené
à se charger de son entretien.
En effet, l’entretien régulier
d’une sépulture est essentiel

pour la maintenir en bon
état malgré le passage du
temps et ainsi, continuer
à honorer dignement la
mémoire du proche disparu.
C’est également une
obligation légale pour tous les
propriétaires ou ayants droit
d’une concession funéraire.
Lorsque la famille n’a pas la
possibilité de le réaliser elle-
même, elle peut solliciter
l’une des agences funéraires
La Maison des Obsèques :
avec minutie, le marbrier
funéraire procédera alors au
démoussage et au nettoyage
du monument et des plaques
du souvenir, en veillant à ne

pas altérer la pierre.
La Maison des Obsèques
propose des contrats
annuels d’entretien et de
fleurissement de monument
entièrement personnalisables,
afin de mieux répondre aux
besoins des familles et leur
offrir davantage de sérénité.

La bonne nouvelle

Le festival de rock stoner et métal,
Rise and fall, un « petit Hellfest », fait
son retour dans la capitale du Bas-
Poitou. Initié depuis la salle de musi-
que du Camji, à Niort, il fait rayonner
dans les Deux-Sèvres et à Fontenay-
le-Comte des concerts durant un
mois, entre octobre et novembre.

Jeudi, donc, étape à La Minute
blonde, la brasserie de la route de
Niort, à Fontenay. Trois groupes y
sont programmés. The Necromen-
sers et Mudweiser sont deux forma-
tions qui « font bien parler d’elles,
explique Théo Richard, le program-

mateur du Camji et du festival. Ils
tournent depuis quelques années et
se sont fait connaître à l’étranger et
en jouant sur de gros festivals. »

Le chanteur de Mudweiser est
d’ailleurs celui du groupe de métal
dont le nom est plus connu, Lofofora.
Ils partageront la soirée avec un troi-
sième groupe, Walnut Grove.

Jeudi 10 novembre, à La Minute
blonde, 5, allée du Pont-Noget, à Fon-
tenay-le-Comte. Tarifs : 10 € en pré-
vente, 14 € sur place. Infos et réserva-
tions : riseandfallfestival.com.

En 2021, lors du précédent festival Rise and fall, à La Minute blonde.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le festival Rise and fall passe par La Minute blonde

Repéré pour vous

Deux arbres à l’honneur recevront le
label « Arbres remarquables de Fran-
ce » décerné par l’associa-
tion A.R.B.R.E.S. (Arbres remarqua-
bles : bilan, recherche, études et sau-
vegarde). Il s’agit du chêne-liège situé
dans la commune de La Bretonnière-
la-Claye et du platane de la liberté, à
Payré-sur-Vendée. Les remises de
distinctions auront lieu, samedi, à
10 h 30, derrière la mairie de La Bre-
tonnière-la-Claye et à 14 h 30, à Pay-
ré-sur-Vendée. Puis, à 18 h, le film

documentaire : Les Arbres remarqua-
bles, un patrimoine à protéger, écrit
par Georges Feterman, président de
l’association, sera projeté au cinéma
Le Renaissance, à Fontenay. La pro-
jection sera suivie d’un débat.

Samedi 12 novembre, à 14 h 30,
remise du label de l’arbre de la liberté,
à Payré, 18 h, ciné débat autour du
film Les Arbres remarquables, un
patrimoine à protéger au cinéma Le
Renaissance, à Fontenay-le-Comte.

Georges Feterman, président national de l’association A.R.B.R.E.S (Arbres
remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde). | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ciné débat, label… Les arbres sont à l’honneur

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

Loisirs et sports
Adaptée aux malades du cancer
Gym. Christine Gouais assurera les cours,
chaque mardi, pour toute personne ayant
ou ayant eu un cancer. Se munir d'un
tapis. Un certificat médical sera deman-
dé, ainsi qu'une adhésion pour l'année.
Règles sanitaires en cours respectées.
Mardi 8 novembre, 10 h à 11 h,
maison des Associations,
rue Francis-Bloch. Tarif : adhésion
à l'année : 10 €. Contact :
pole.fontenay@avlc.fr, http://avlc.fr

Centre aquatique Océanide
Horaires. Attention la partie ludique
est fermée le mardi de 12 h à 13 h 45.
Mardi 8 novembre, 12 h à 13 h 45
et 17 h 30 à 20 h, rue du Gaingalet.
Contact : 02 51 00 05 21,
oceanide@fontenayvendee.fr

Marche pour les malades du cancer
Randonnée, balade, marche. Les effets
bénéfiques de l'activité physique adaptée
sur la santé ne sont plus à démontrer.
Certificat médical obligatoire.
Mardi 8 novembre, 10 h à 11 h, salle
du quartier de Chamiraud, rue Lucie-
Aubrac (longer l’école Florence-Arthaud,
la salle se trouve au fond du parking).

Gratuit. Contact : pole.fontenay@avlc.fr,
https://avlc.fr/

Activités aquatiques au profit
des malades du cancer et leurs
accompagnants
Natation, piscine, plongée. La grande
majorité des personnes atteintes d'un
cancer souffrent de fatigue. Causée par la
chimio, elle apparaît quelques jours après
une cure, s'estompe jusqu'à la séance sui-
vante, s'amplifie de cure en cure. L'exerci-
ce vise à réduire les effets secondaires.
Jeudi 10 novembre, 16 h à 16 h 45,
piscine municipale Océanide,
rue Gaingalet. Gratuit. Contact :
pole.fontenay@avlc.f, http://avlc.fr

Sortie mycologique à Mervent
Nature. Rendez-vous à Fontenay,
au parking place de Verdun (à l'angle
près du restaurant du Chêne-Vert),
un quart d'heure avant le départ
fixé à 8 h 30. Sortie pour la matinée.
Dimanche 13 novembre,
8 h 30 à 12 h, Forêt de Mervent.
Contact : 06 26 38 50 01,
mycologie85200@gmail.com

Vie quotidienne
Conseil municipal à Fontenay.
Mardi 8 novembre, 18 h 30,
salle d'honneur de la mairie,
9, rue Georges-Clemenceau.

À l'agenda de Fontenay-le-Comte

Vous organisez des événements
en ligne : expositions, jeux, ate-
liers, concerts, conférences,

cours, etc. ? Annoncez-les sur infolocale.fr Nous les publierons
dans nos agendas numériques et dans nos pages locales.

En ligne !

Décès
Robert Jan, 81 ans,
Chavagnes-les-Redoux ;
Camille Bourasseau née Humeau,

86 ans, La Caillère-Saint-Hilaire.
Naissances
Nino Verde, La Châtaigneraie ;
Faustine Garnier, Bouillé-Courdault.

Carnet

Vix

Culture et mélodie compte aujour-
d’hui 24 choristes, avec l’arrivée de
cinq nouveaux, plus Paul Pageaud,
chef de chœur. En sommeil depuis
deux ans, en raison de la crise sanitai-
re, les prestations se sont faites rares :
concert à la maison Saint-Joseph,
dans les maisons de retraite du sec-
teur et tout récemment à celle de
Chaillé-les-Marais. Autant dire que le
retour de la chorale est très attendu.

Les choristes peaufinent leur pro-
chain spectacle du 13 novembre,
tous les lundis, de 14 h 15 à 16 h 30,
sous la houlette de Paul Pageaud :
« À nous la première partie, avec le
programme de variétés, dont Le p’tit
bonheur de Félix Leclerc et Sud de

Nino Ferrer. Dans la seconde, nous
accueillerons l’artiste Alain Lièvre,
chanteur, auteur, compositeur,
humoriste, magicien. Claude Béné-
teau, trompettiste, qui nous accom-
pagne, parfois, sera aussi là. »

Le nouveau bureau : président, Jean-
Marie Gantier ; vice-présidente, Jani-
ne Guénet ; secrétaire, Marie-Jeanne
Texier ; trésorière, Chantal Bastien ;
membres, Michèle Cognet, Roselyne
Suire, Yveline Vincent, Alain Chauvi-
gny ; chef de chœur, Paul Pageaud.

Dimanche, 13 novembre, 14 h 30,
Culture et mélodie en concert, espa-
ce Nina-Vasseur. Entrée : 8 €.

Culture et mélodie en répétition. À gauche, Paul Pageaud, chef de chœur.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Culture et mélodie en concert le 13 novembre

Le calvaire de Vincent pour une place en institut
Page 8

En cette rentrée d’automne, l’atelier
d’insertion Atout linge, situé à Pissot-
te, est de nouveau dans les starting-
blocks pour accompagner au mieux
les personnes éloignées de l’emploi.
Après deux ans de réflexion et plu-
sieurs mois d’expérimentation, elle
vient de signer une convention cons-
truite avec les associations de servi-
ces à la personne, Adama et ADMR
85 (Aide à domicile en milieu rural),
qui « vise à répondre aux besoins
respectifs de recrutement et d’inser-
tion professionnelle », précise Séve-
rine Marsais, accompagnatrice socio-
professionnelle.

À travers les deux chantiers de blan-
chisserie et l’atelier confection, Atout
linge, qui accompagne et forme des
personnes vers une « insertion pro-
fessionnelle positive et durable »,
mise « sur ces compétences transfé-
rables vers les métiers de l’aide à la
personne ». Car l’idée de cette con-
vention tripartite répond à des
besoins sur un secteur en tension.
« Les salariés que nous accueillons
seront formés à ces compétences-
là, et nous allons collaborer avec un
centre de formation extérieure qui
viendra compléter les compétences
nécessaires pour répondre aux
attentes des structures des services
d’aide à la personne. »

Quatre-vingts personnes
accompagnées

En moyenne, 80 personnes sont
accompagnées chaque année par
Atout linge. Pour la mise en place de
ce dispositif, une médiatrice supplé-
mentaire viendra en renfort sur
l’accompagnement social et profes-

sionnel, comme c’est le cas pour Lau-
ra, 32 ans, salariée dans le cadre d’un
CDDI (contrat à durée déterminée
d’insertion) : « Je suis arrivée ici en
tant qu’employée polyvalente des
métiers de la couture, sans forcé-
ment d’expérience. C’est une étape
nécessaire pour reprendre confian-
ce et se relancer dans le monde du
travail », confie-t-elle

Du côté des recruteurs, l’enjeu est
de taille dans ces métiers en forte
demande. « Nous aurons trois per-
sonnes en stage dans les semaines
à venir », explique Mickaël Martin,

responsable de secteur pour l’ADMR
85. « Elles ont des bases de compé-
tences techniques. » Pour lui, ce par-
tenariat est l’occasion, « de détecter
les personnes qui ont des compé-
tences humaines, d’écoute et
d’empathie et à les faire mûrir… »

Une expérimentation
à essaimer

Ce partenariat (soutenu par les bran-
ches professionnelles, les associa-
tions de services d’aide à la person-
ne, et Uniformation, financeur de la
formation) est une première étape.

Atout linge entend essaimer ce par-
cours vers d’autres entreprises et
d’autres domaines d’activité « pour
qu’on soit un réel acteur de l’écono-
mie sur le territoire ». Des entreprises
ont déjà été identifiées : « Nous aime-
rions travailler avec des entreprises
locales de couture et mettre en pla-
ce de la même manière des visites
d’entreprise, des stages, des con-
trats passerelles, pourquoi pas de la
formation, car aujourd’hui, il n’y a
pas de centre de formation de cou-
ture sur le territoire. »

Samira HOUARI.

L’atelier d’insertion Atout linge, basé à Pissotte, accompagne les personnes éloignées de l’emploi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après plusieurs mois d’expérimentation, l’atelier d’insertion Atout linge, installé à Pissotte,
a signé un partenariat avec deux associations vendéennes de services d’aide à la personne.

Atout linge, vivier pour les services d’aide à domicile

Cinéma à Fontenay

Gendarmerie : avenue du Président Mitterrand, tél. 02 28 13 03 30.
Pompiers : 18. Samu : 15 ou 112 (portable). Médecins : tél. 116117,
après 20 h. Pharmacies de garde : composer le 3237. Centre hospitalier
Pôle santé Sud-Vendée : rue du Docteur-René-Laforge, tél. 02 51 53 51 53.

Urgences et santé

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

« Plancha », un film d’Éric Lavaine. | PHOTO : COPYRIGHT DAVID KOSKAS

Le Renaissance,
8, rue de l'Ancien-Hôpital.
Black Adam : 18h.
Close : 18h.

Mascarade : 20h 30.
Plancha : 20 h 45.
Simone, le voyage
du siècle : 18 h.

Fontenay-le-Comte Rédaction : 15 bis, boulevard Georges-Clemenceau
Tél. 02 51 50 14 50 ; Fax 02 51 50 14 59
Courriel : redaction.fontenay@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France
Mardi 8 novembre 2022



VÉLOS ÉLECTRIQUES 3 sites
de prêts gratuits

L’intercommunalité Vie et
Boulogne a investi dans quinze
vélos électriques, comme autant
de ses communes membres. Le
but étant de promouvoir les
déplacements à basse consom-
mation carbone et sur les trajets
de proximité, que ce soit pour le
travail ou les loisirs.

Ces vélos sont en prêt gra-

tuit sur liste d’attente. Jusque-
là disponibles au siège de la
communauté de communes
au Poiré-sur-Vie, ils le sont dé-
sormais sur deux autres sites :
l’office de tourisme d’Aizenay
et la maison France services de
Palluau.

■Contact : 02 51 94 60 09.

Les quinze vélos électriques de la communauté de communes
Vie et Boulogne sont désormais disponibles gratuitement dans
trois points du territoire

? PALLUAU

ADMR À 60 ans, attention
aux médicaments !

Le centre de santé infirmier
ADMR de Palluau organise une
action de prévention santé jeudi
10 novembre. De 14 h à 17 h,
salle Delaroze de Palluau, une
pièce de théâtre interactive
préparée par Cyril Guillou sera
jouée par des comédiens et
animée par les infirmières sur
le thème des médicaments et
leur bon usage. Les risques pour
la santé seront abordés, du fait
que le nombre de médicaments

augmente souvent avec l’âge.
Au programme : jeux de rôles et
quiz en associant et sollicitant le
public.

Cette animation s’adresse aux
plus de 60 ans de la commune
et des environs, qui peuvent être
accompagnés d’une personne
de leur choix. Ce moment festif
se clôturera par un goûter.

■Contact : 02 51 98 54 78 ou
csi.palluau@admir85.org.

? PALLUAU

L’EAU VIVE Du loisir pour
remplacer le camping

Au cours du mandat muni-
cipal précédent, la mairie de
Saint-Paul Mont Penit a vendu
pour une centaine d’euros pièce
chaque chalet servant de loge-
ment touristique dans l’aire de
loisirs L’Eau Vive. La fin de la
période de camping entamée en
1996 et le début de l’opération
Les Jardins qui vise à redynamiser
cette même zone. Elle est pas-
sée par le rachat d’une maison

(17 rue des Moulins) et du ga-
rage en bois attenant pour une
meilleure visibilité de l’espace.
Cette maison a finalement été
cédée.

Le cabinet Histoire des Jardins
est retenu pour aménager le
site.

Le conseil a approuvé en oc-
tobre le projet de 284 353,03 €
HT. La consultation du marché
des travaux est ouverte.

? SAINT-PAUL-MONT-PENIT

ASSOCIATION FONCIÈRE

5 membres nommés
Le bureau de l’association

foncière de remembrement de
Saint-Paul Mont Penit compte
10 membres. 5 proposés par la
Chambre d’agriculture et autant
par le conseil municipal.

Parmi les propriétaires terriens
de la commune, le conseiller
municipal Alain Sochard est

nommé, accompagné d’Alain
Cuny, d’Arnaud Savary de
Beauregard, de la société civile
d’exploitation agricole de la Boi-
sière Les Sélénides et du groupe-
ment foncier agricole du Champ
Picard.

Sur 11 votants du conseil, 8
ont dit oui, 3 se sont abstenus.

? SAINT-PAUL-MONT-PENIT

VIE ASSOCIATIVE Vie et
Boulogne aide au local

La municipalité de Palluau
souhaite construire un local
associatif en agrandissant ses
ateliers municipaux. Pour cela,
elle a sollicité une aide à son in-
tercommunalité Vie et Boulogne,
à hauteur de 26 943 €.

Les quatorze autres com-
munes membres ont validé

l’opération par le biais d’un ver-
sement de fonds de concours.
Ce coup de pouce prend donc
la forme d’une subvention
d’équipement sous réserve que
le bénéficiaire assure, hors cette
aide, une part de financement
au moins égale au montant
perçu. Ce qui est le cas ici.

? PALLUAU

DÈS AUJOURD’HUI,
APPORTER AU CŒUR
DES TERRITOIRES LES
SOLUTIONS DE DEMAIN.
Habitat, revitalisation, transformation énergétique,
réindustrialisation… Nos convictions et nos
financements font avancer vos projets pour les
territoires, partout en France. Et ça ne date pas d’hier.

Contactez votre interlocuteur près de chez vous.
L’intérêt général a choisi sa banque

De Palluau à Aizenay 23
LE COURRIER VENDÉEN

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
actu.fr/le-courrier-vendeen



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

Coëx
Vide ta chambre
Bourse, braderie. 40 exposants. Organisé
par l'association de parents d'élèves de
l'école Jules-Verne. Vente autorisée : jeux,
jouets, vêtements enfants, articles puéri-
culture, livres, jeux vidéos. Maximum 2
tables par inscription.
Dimanche 20 novembre, 9 h à 13 h,
salle du parc, rue Jean-Mermoz. Gratuit.
Contact : 06 58 86 10 49,
vtcoex@hotmail.com

L'Île-d'Yeu
Auto-massage
Relaxation, bien-être. Activité destinée
aux personnes touchées par le cancer.
Organisée par le comité de Vendée de la
Ligue contre le Cancer. Inscription obliga-
toire. Places limitées.
Jeudi 17 novembre, 14 h 30, salle 3 de la
citadelle, la citadelle. Gratuit. Contact :
02 51 44 63 28, 06 63 75 53 35,

barbara.vasseur@ligue-cancer.net

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Activités aquatiques au profit des
malades du cancer et leurs accompa-
gnants
Natation, piscine, plongée. La grande
majorité des personnes atteintes d'un
cancer souffrent de fatigue. Ainsi, la fati-
gue causée par les séances de chimio-
thérapie apparaît quelques jours après
une cure, s'estompe jusqu'à la séance sui-
vante, s'amplifie de cure en cure. L'exerci-
ce contribue à réduire les effets secondai-
res.

Jeudi 17 novembre, 11 h 30 à 12 h 30,
résidence Domitys. Gratuit. Contact :
06 81 39 62 52, pole.saint-gilles@avlc.fr,
https://avlc.fr/

Atelier culinaire : le Mexique
Cuisine. Quesadillas, découverte masa
pour tortillas, pozole, confiture de lait au
vin, gâteau moelleux au maïs.

Vendredi 18 novembre, 9 h 30 à

13 h 30, centre socioculturel la P’tite
Gare, 35, rue du Maréchal-Leclerc. Tarif :
2 €. Contact : 02 51 26 92 29,
stgilles@lapetitegare.com

Atelier loisirs créatifs réservé aux
malades du cancer
Loisirs indoor.Un tempsàsoi, ilsgénèrent
plaisir et confiance en soi. Nous rejoindre
pourpasserunmomentdecréativitéetde
partage. L'accueil par des bénévoles pas-
sionnées pour un après-midi de plaisir.

Vendredi 18 novembre, 14 h 30 à
16 h 30, centre socioculturel de la Petite-
Gare, 35, rue du Maréchal-Leclerc.
Gratuit. Contact : 06 81 39 62 52,
monique.bessaque@gmail.com, https://
avlc.fr/

En avant-première Tempête
Cinéma. Action du Lions Club de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie dont le but est de sou-
tenir le handicap sportif. Avec la présence
d'Heïdi Gaugain, cycliste handicapée de
17 ans qui vient de remporter, en catégo-
rie junior valide, deux titres de champion-
ne du monde avec le vélo de piste que le

Lions lui a offert.
Dimanche 20 novembre, 18 h, Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, Cinémarine. Tarif :
10 €. Contact : lions-
saintgillescroixdevie@myassos.org

Yoga
Relaxation, bien-être. Activité destinée
aux personnes touchées par le cancer.
Organisée par le comité de Vendée de la
Ligue contre le Cancer. Inscription obliga-
toire. Places limitées.
Lundi 21 novembre, 14 h 30, centre
socioculturel, Petite-gare, rue Maréchal-
Leclerc. Gratuit. Contact :
02 51 44 63 28, 06 63 75 53 35,
barbara.vasseur@ligue-cancer.net

Saint-Jean-de-Monts
Carte blanche
Classique. Le conservatoire donne carte
blanche aux enseignants et leurs élèves.
Mercredi 16 novembre, 18 h 30, micro-
folie, misap, 7, rue des anciens d’AFN.
Gratuit. Contact : 06 07 22 00 33, http://
www.omdm.fr

Saint-Hilaire-de-Riez
Madame Fraize
Comédie, humour. Humour absurde.
Longs gants roses, Madame Fraize appa-
raîtdanssa robeverteet fendue.Madame
Fraize rayonne. Après 20 ans à arpenter
les scènes en tant que Monsieur Fraize,
c'est au tour de Madame Fraize de racon-
ter son univers, bulle poétique et réconfor-
tante, loin du cynisme du monde.
Mardi 15 novembre, 20 h 30 à 22 h, la
Balise, 2, rue du Guitton. Tarifs : 18 €,
réduit 15 €, Abonné tarif plein 15€,
Abonné tarif réduit 13€, Tarif jeune 9€.
Contact : billetterie@labalise.fr, http://
labalise.fr

Atelier numérique, cycle photo : trier
ses photos
Numérique. Apprendre à se servir de
l'explorateur de fichiers : transfert, tri et
sauvegarde de photos. Organisé par
l'espace France services du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Jeudi 17 novembre, 10 h à 12 h 30,
médiathèque, square des Droits-de
l’Homme. Gratuit. Contact :
02 51 59 94 55,

mediatheque@sainthilairederiez.fr,
http://mediatheque.sainthilairederiez.fr

Concours de tarot
Jeuxdecartes.Organisépar l'Association
Amitiéet loisirs.Ouvertà tous. Inscriptions
sur place à partir de 13 h 30. Un panier
garni aux 5 premiers et un lot à chaque
joueur.
Samedi 19 novembre, 14 h à 19 h, salle
des Demoiselles Avenue des Azalées,
mairie annexe. Tarif : 10 €. Contact :
02 28 11 02 86, roger.ramart@orange.fr

Annie Antoine & Patrick Avrillas
Dédicace. Présentation d'un livre sur l'évo-
lution du paysage Nord-Ouest vendéen «
Le marais et les îles, cartes et plans »
d'Annie Antoine et Patrick Avrillas. L'asso-
ciation « Histoire, Culture et Patrimoine du
Pays de Rié » est très heureuse d'annon-
cer la sortie de l'ouvrage.
Lundi 21 novembre, 18 h à 20 h, Salle
Municipale de la Baritaudière, rue des
pins. Inscription avant le 15 novembre.
Contact : 02 51 54 31 14,
patrick.avrillas@wanadoo.fr, https://
hcpderie.fr

À l'agenda de vos communes

Saint-Jean-de-Monts

Après le défilé dans les rues de la ville jusqu’au monument aux Morts et les chants
de la chorale A chœur ouvert sur la place de l’Église, Jean Thibaud, Guy Guiche-
teau et Claude Violleau, trois anciens combattants de la guerre d’Algérie, viennent
de se voir remettre la médaille du djebel échelon bronze, à l’occasion de la céré-
monie du 11 Novembre, ce vendredi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Trois médaillés à la cérémonie du 11 Novembre

Les gens d’ici

« Après m’être installée dans la com-
mune en 2015, je suis allée voir jouer
la troupe Comédie montoise, se sou-
vient Martine Carron. L’année sui-
vante, j’intégrais la troupe et mon-
tais sur scène alors que je n’avais
jamais fait de théâtre auparavant,
tellement occupée par le travail. À la
retraite, c’est un moyen pour s’occu-
per ! »

Martine s’investit également dans
l’association, en étant membre du
bureau et en gérant la communica-
tion. « Mon prédécesseur ayant quit-
té la région. Je m’occupe donc
d’envoyer les messages, de diffuser
les affiches, de rechercher les spon-
sors, ce qui n’est pas évident car les
entreprises sont toujours très sollici-
tées. »

« Jouer me change
du quotidien »

Depuis 2016, Martine monte chaque
année sur scène. Samedi 26 novem-
bre, elle y sera à nouveau pour la piè-
ce Mais où est passée Tante Lucie ?,
une comédie écrite par Antoinette
Bodin.

« Cette année, je joue une voisine
un peu envahissante, sans gêne,
curieuse, qui veut s’occuper de tout
dans cette histoire où Tante Lucie
disparaît après l’arrivée de ses
neveux. Devenir cette personne un
peu fofolle me change du quotidien.
Je m’amuse parfois à le jouer en
allant à la boulangerie, pour obser-
ver les réactions. Quand Antoinette
Bodin écrit les textes, elle sait à qui
le rôle revient. »

Pour répéter et apprendre son tex-
te, elle enregistre les répliques précé-
dant la sienne et « je laisse du blanc.
Alors en marchant, j’écoute tout en

énonçant mes répliques. Parfois,
mon mari me donne la réplique. »
Elle met à profit les deux mois d’été
pour apprendre son texte afin d’être
fin prête en septembre pour le début
des répétitions. « Il faut bien connaî-
tre son texte pour être bien dans le
personnage et savoir transmettre
des sentiments. Nous donnons le
maximum, mais les répétitions
demeurent de bonnes parties de
rigolade, avec fous rires et quipro-

quos. »
Parmi tous les rôles qu’elle a tenus,

Martine se souvient du premier, « cel-
le de sœur Élastique, un peu à
l’opposé de ce que je suis ». Pour
améliorer son jeu, elle suit les cours
de théâtre de Jacques Nauleau au
sein de l’association Fantaisie. Après
les quatre représentations, « nous
soufflons enfin, mais nous jouerions
bien un peu plus car nous sommes
chauds. Cependant, nous ne pou-

vons nous permettre de jouer dix
fois car la salle de l’auditorium est
grande ».

Samedi 26 novembre et 3 décem-
bre à 20 h 30 et dimanche 27 novem-
bre et 4 décembre à 15 h à Odysséa.
Tarif : 9 € ; gratuit moins de 12 ans.
Billetterie en ligne sur www.comedie-
montoise.fr ou à l’office du tourisme
ou au 02 72 78 80 80.

Pour bien s’imprégner de son rôle dans une pièce, Martine Carron n’hésite pas à les jouer en allant à la boulangerie
u en se promenant. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Je m’amuse à jouer en allant à la boulangerie »
Saint-Jean-de-Monts — La troupe théâtrale Comédie montoise remonte bientôt sur la scène. Martine
Carron fait partie des comédiens dans la nouvelle pièce, Mais où est donc passée Tante Lucie ?

le 1er mai, il est déduit des diman-
ches désignés par le maire, dans la
limite de trois. » Cette dérogation
d’ouverture dominicale concerne les
commerces de détail, « sachant que
les commerces de détail alimentaire
bénéficient d’une dérogation per-
manente permettant une ouverture
jusqu’à 13 h, tous les dimanches de
l’année et sans autorisation préala-
ble. » Avant que le conseil municipal
n’approuve cette dérogation, l’avis
des organisations syndicales a été
sollicité, « trois ont émis un avis favo-
rable, trois autres un avis défavora-
ble. »

Saint-Jean-de-Monts

Dimanche 9 et 30 avril, 7, 21 et 28 mai
2023 sont les cinq dimanches que
les élus viennent de fixer, permettant
aux commerces de détail de déroger
au repos dominical. « Par principe,
tout salarié bénéficie d’un jour heb-
domadaire de repos qui doit être le
dimanche, rappelle Miguel Charrier,
premier adjoint du maire lors du der-
nier conseil municipal. La commune
peut permettre une ouverture domi-
nicale dans la limite de cinq diman-
ches par an, après l’avis du conseil
municipal. En contrepartie, les sala-
riés ont droit à un salaire au moins
double et à un repos compensateur.
Si le jour férié est travaillé, sauf pour

Cinq dimanches fixés pour déroger au repos dominical

Le Centre de santé infirmier ADMR
des Achards, Coëx et Saint-Mathurin
a proposé aux seniors de se retrouver
autour du thème du bon usage du
médicament, mardi 8 novembre. Plus
de 40 seniors de la commune ont
répondu présents.

Le nombre de médicaments est
souvent augmenté avec l’âge, les ris-
ques pour la santé sont présents.
Cela peut provenir du médicament
lui-même, de son association avec un
autre médicament, de son incompati-
bilité avec le malade ou d’une une
erreur de prise.

L’action, « Le médicament en scè-
ne » est présentée sous forme d’ate-
liers théâtraux, animés par un comé-
dien Cyril Guillou, accompagnés
d’infirmiers des centres de santé.

Ils ont mis en scène des jeux de
rôles et des quiz en associant et solli-
citant les personnes âgées partici-
pantes. Le tout traité avec humour et
en y insérant des anecdotes.

Le public a été très actif et réactif
aux questions et mise en situation

Coëx

des comédiens. Des rires ont fusé.
Un goûter a été servi pour clore
l’après-midi.

Les comédiens Cyril Guillou et Cie in-
terprètent des saynètes sur le thème
du bon usage des médicaments.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le bon usage des médicaments présenté aux seniors
« Afin de consolider notre modèle
de sécurité civile et valoriser le
volontariat des sapeurs-pompiers et
les sapeurs-pompiers profession-
nels, un décret précise les condi-
tions et modalités de création et
d’exercice des fonctions de con-
seiller municipal correspondant
incendie et secours », explique Véro-
nique Launay, maire lors du conseil
municipal jeudi 10 novembre.

Ce correspondant peut, sous l’auto-
rité du maire, participer à l’élaboration
et la modification des arrêtés, conven-
tions et documents opérationnels,
administratifs et techniques du servi-
ce local d’incendie et de secours. Il
concourt également à la gestion de la
défense extérieure contre l’incendie
de la ville, à la mise en œuvre des
actions relatives à l’information et à la
sensibilisation des habitants aux ris-
ques majeurs et aux mesures de sau-
vegarde, ainsi que des obligations de
la commune en matière de planifica-
tion et information préventive.
« Miguel Charrier premier adjoint est

Saint-Jean-de-Monts

proposé pour se voir confier ce rôle
de correspondant incendie et
secours. » Les six élus d’opposition
se sont abstenus, les autres élus
majoritaires présents ont approuvé
cette proposition.

Miguel Charrier premier adjoint au mai-
re est le nouveau correspondant incen-
die et secours de la commune.|

PHOTO : OUEST-FRANCE

Miguel Charrier élu correspondant incendie

Bretignolles-sur-Mer – Le Fief,5,
rue du Clocher
Les harkis : 20h.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Ciné-
marine,1, place de la Félicité
Black panther : wakanda forever :
17 h 15 ; 3D : 20 h 30.
Couleurs de l’incendie : 15h, 17h 45,
20h 30.
L’origine du mal : 17h 30.

Mascarade : 15h, 20h 30.
Novembre : 20 h 30.
Plancha : 15 h.
Simone, le voyage du siècle : 17h 45.
Vous n’aurez pas ma haine : 15 h.

Saint-Jean-de-Monts – Ciné
Monts, 58, rue Général-de-Gaulle
Eo (VO) : 20 h 30.
Mascarade : 14h 30.

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

«Mascarade» film Nicolas Bedos. | PHOTO : LES FILMS DU KIOSQUE.
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Le Poiré-sur-Vie

A votre service

AGENCE des HERBIERS - 1 rue du Pouet
AGENCE de POIRE SUR VIE - ZA La Colonne – Rue des Hirondelles
Tél. 02 51 64 53 59 -www.axeoservices.fr

GARDE D’ENFANTS (Horaires atypiques - Horaires jour/nuit.)
JARDINS ET EXTÉRIEURS • PETITS ET MOYENS TRAVAUX
50% de réduction fiscale (Selon l’art. 199 sexdecies du CGI)
ENTRETIEN DE LA MAISON (ménage ponctuel et régulier, repassage,
lavage des vitres et vérandas)
MISE EN PLACE DU REMBOURSEMENT IMMEDIAT DU CREDIT D’IMPÔTS (voir conditions sur place)

Aide à domicile

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

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

Aizenay
Médiathèque
Horaires. Mercredi à 11 h : Graines d'his-
toires, pour les 3-7 ans. Entrée libre. Ven-
dredi à 20 h 30 : Projection du film docu-
mentaire « Les rêves ne meurent jamais »,
au Cin'étoile. Gratuit, entrée libre.
Mardi 15 novembre, 16 h à 18 h 30,
mercredi 16 novembre, 10 h 30 à
18 h 30, 1, rue Malpartida-de-Cacérès.

Contact : 02 51 31 88 41, aizenay@biblio-
vieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr/

Médiathèque
Horaires. Mercredi à 11 h : Graines d'his-
toires, pour les 3-7 ans. Entrée libre. Ven-
dredi à 20 h 30 : Projection du film docu-
mentaire « Les rêves ne meurent jamais »,
au Cin'étoile. Gratuit, entrée libre.
Mardi 15 novembre, 16 h à 18 h 30,
mercredi 16 novembre, 10 h 30 à
18 h 30, 1, rue Malpartida-de-Cacérès.
Contact : 02 51 31 88 41, aizenay@biblio-

vieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr/

Bellevigny
Médiathèque
Ouverture.
Mardi 15 novembre, 16 h 30 à 18 h 30,
mercredi 16 novembre, 10 h à 12 h 30 et
14 h 30 à 18 h 30, allée Stendhal.
Contact : 02 51 24 37 96,
bellevillesurvie@biblio-vieetboulogne.fr

La Génétouze
ImproviZ (Cie Co-Ïncidences)
Théâtre d'improvisation. Pour inaugurer le
nouveau Théâtre des Arts de la Génétou-
ze, la Ligue d'Improvisation de Vendée
vous propose 'ImproviZ' : un spectacle
d'improvisation sans limite et sans con-
trainte pour toute la famille ! Pendant 1 h
20, 4 comédiens improvisent dans un
spectacle interactif à partager en famille.
Samedi 19 novembre, 20 h 30 à 22 h,
Théâtre des Arts, Rue du Meunier-
Vendéen. Tarifs : 5 €, réduit 5 €. Contact :
02 51 34 87 62.

A l'agenda de vos communes

Insolite

Après avoir mis ses activités en stand-
by en raison de la pandémie, la Forge
Créative revient avec un nouveau pro-
jet original à l’occasion du Téléthon,
celui de confectionner la plus longue
tagliatelle du monde. Le record à bat-
tre, détenu par une association Ren-
naise et homologué au Guinness
Book des records, est de
1 080 mètres.

L’idée insufflée par Philippe
Manach, membre du conseil d’admi-
nistration de l’association, est donc
un sacré défi et fait écho à l’engage-
ment de l’AFM (Association française
contre les Myopathies). « La tagliatel-
le, c’est un clin d’œil au brin d’ADN
contenu dans le génome humain de
chaque cellule, s’il était déplié, il
mesurerait deux mètres de long »,
confie-t-il. Le Stéphanois compte
bien « franchir la barre des
1 080 mètres et détenir ainsi le nou-
veau record du monde ».

Une pâte élastique
mais pas trop collante

Une performance qui sera constatée
par un huissier de justice en fin de
journée. « C’est obligatoire pour figu-
rer au livre des records », explique
Philippe Manach. Elle sera égale-
ment filmée. « Nous avons été con-
tactés par l’AFM pour réaliser quel-
ques images de la journée. Elles
seront ensuite diffusées dans le
journal du Téléthon dans la nuit du
samedi 3 au dimanche 4 décem-
bre ». En attendant, l’heure est aux
entraînements pour les moulineurs
d’un jour. « Il faut obtenir la meilleure
consistance de pâte. Il faut qu’elle
soit élastique mais pas trop collan-
te. On a passé quelques heures à

peaufiner la recette et à tester les
laminoirs et on va encore s’entraî-
ner », assure-t-il.

Tous les habitants sont invités à
venir les aider le jour J. « Nous avons
sollicité les enfants des deux éco-
les, mais tout le monde est le bienve-
nu pour mouliner, couper et coller
chaque bout de tagliatelle jusqu’à
obtenir la bonne longueur ». Il y aura
également la possibilité de déguster
des crêpes tout au long de la journée
et d’acheter une fois le record homo-
logué un mètre de pâte pour 2 €.
« Nous lançons également un appel

aux dons auprès des artisans. Tou-
tes les recettes seront bien évidem-
ment reversées au Téléthon. »

« Nous remettre
le pied à l’étrier »

La Forge créative qui a vu le jour en
2016 et, depuis lors, a réalisé maintes
animations intergénérationnelles,
dont le chantier participatif de restau-
ration de l’ancienne forge du centre-
bourg, espère ainsi relancer ses acti-
vités après deux années difficiles
dues à la crise sanitaire. « J’espère
que cette action va nous remettre le

pied à l’étrier et donner envie aux
habitants de nous rejoindre.
D’autant que nous préparons de
nouvelles animations pour le prin-
temps. »

Samedi 3 décembre, opération
tagliatelle géante au profit du Télé-
thon, de 9 h à 19 h, salle de répétition
de la Fanfare (entre la mairie et la mai-
son de santé).

Assemblée générale de La Forge
Créative le 20 janvier, à 20 h, petite
salle Beauséjour. Renseignements
au 06 85 91 93 09.

Philippe Manach, membre du conseil d’administration de la Forge créative, souhaite avant tout relancer les activités
de l’association et fédérer les Stéphanois autour de nouveaux projets. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La plus longue tagliatelle du monde à la Forge Créative
Saint-Étienne-du-Bois — L’association Stéphanoise se lance un défi de taille pour le Téléthon, celui de con-
fectionner la plus longue tagliatelle du monde. Les habitants ont rendez-vous le samedi 3 décembre.

L’Adevap (Association pour le déve-
loppement des valeurs de progrès)
organise un spectacle dont les béné-
fices permettront à Mathilde de béné-
ficier de soins qui l’aident à évoluer.
Mathilde est une petite fille polyhandi-
capée de 9 ans qui est également
atteinte d’une maladie rare, le syndro-
me de West pharmaco-résistant : elle
a donc besoin de tout un programme
médical intense.

« Mathilde souffre d’un retard psy-
chomoteur important. Son dévelop-
pement intellectuel et physique est
très lent. On peut dire que c’est un
grand bébé mais c’est surtout une
petite fille très enjouée. Elle cherche
la relation avec les autres et est très
câline. C’est véritablement un rayon
de soleil », explique Justine Thoué,
sa maman qui a abandonné son
métier d’assistante de direction pour
se consacrer entièrement à sa fille.

« Il lui est nécessaire de beaucoup
travailler afin d’acquérir ce que cha-
que enfant fait naturellement, et de
bénéficier de thérapies qui lui per-
mettent d’apprendre et d’évoluer »,
explique sa maman qui précise « j’ai
donc créé une association dénom-
mée A coup de rêves dont le but est
de trouver les fonds nécessaires
pour que ma petite fille puisse parti-
ciper à ces thérapies. La psychomo-
tricienne et l’ergothérapeute ne sont
pas pris en charge et à l’étranger, sa
rééducation en Espagne ne l’est pas

Bellevigny

non plus. L’aide de l’Adevap sera
donc la bienvenue ! Je ne connais-
sais pas cette association aupara-
vant et c’est Lydia Gatteau, la prési-
dente, qui m’a contactée directe-
ment pour me proposer leur aide.
Leur démarche me va droit au
cœur ! »

Dimanche 20 novembre, à 15 h,
Cricri et ses drôles de dames interpré-
teront des chansons des années
1980, à la salle des fêtes. Renseigne-
ments et réservation conseillée au
06 85 92 29 80.

Entrée 10 € par adulte et 1 € par
enfant de moins de moins de 12 ans

On peut aussi faire directement des
dons pour Mathilde en allant sur le
site www.a-coup-de-reves.fr

L’association Adevap organise un
spectacle dont les bénéfices permet-
tront à Mathilde de bénéficier de soins
qui l’aide à évoluer. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un spectacle pour venir en aide à Mathilde

présentée sous forme d’ateliers théâ-
traux animés par le comédien Cyril
Guillou, accompagné par le person-
nel du centre de santé. Les partici-
pants seront invités à participer aux
jeux de rôle et quiz proposés.

Mercredi 16 novembre, de 14 h à
17 h, à la petite salle du Clos Fleuri.
Renseignement au pôle de santé, rue
des Prés-Barbais, tel 02 51 46 50 22.
csi.leslucsboulogne@admr85.org

Les Lucs-sur-Boulogne

L’association locale d’Aide à domici-
le en milieu rural (ADMR) participe à
l’action départementale de préven-
tion santé. Elle propose aux séniors
de se retrouver lors d’un après-midi
ludique et chaleureux sur le thème du
bon usage du médicament. « Le
nombre de médicaments est sou-
vent augmenté avec l’âge. Les ris-
ques pour la santé sont présents
surtout en cas d’erreur de prise »,
précisent les infirmières. L’action sera

Pour un bon usage des médicaments

La Genétouze

Des travaux d’entretien ont été effec-
tués au cours de l’année au Jardin
des 5-Sens par des intervenants
bénévoles de l’association. Il a ainsi
retrouvé un visage attrayant. « Désor-
mais fléché depuis le parc des
Grands-Chênes, cet espace est
apprécié par la population et notam-
ment les enfants », souligne la prési-
dente Annie Petiot.

Ce lieu est un passage incontourna-
ble des randonnées « entre deux

rives » de la communauté de commu-
nes. C’est aussi un terrain d’expéri-
mentation pour les enfants du centre
de loisirs « nous sommes très atta-
chés à ce site et nous nous enga-
geons à maintenir son aspect agréa-
ble et magique. Nous allons recher-
cher des animations en plus du tra-
ditionnel troc plantes qui est déjà
fixé au 14 mai 2023 ». Des travaux
sont envisagés pour améliorer le jar-
din de l’ouïe.

Un lieu agréable à visiter. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le jardin des 5-Sens, un lieu apprécié

La Genétouze

Le grand jour approche. Quatre ans
après l’incendie du théâtre (3 septem-
bre 2018), les comédiens vont retrou-
ver, avec bonheur, un bâtiment refait
à neuf et amélioré « la réouverture du
théâtre doit être un temps fort pour
la vie communale, à l’image de
l’ouverture du pôle commercial en
2011. La commission Vie associati-
ve et les comédiens ont prévu un
week-end inaugural ouvert à toute la
population. Ce sera un évènement
riche qui restera dans nos mémoi-
res », précise Guy Plissonneau, mai-
re.

Une exposition permanente durant
ce week-end complétera ce préam-

bule, avec photos et articles de pres-
se à l’appui.

Vendredi 18 novembre, à 20 h 30,
spectacle Le bistrot des curiosités par
la troupe Les Nuls si Découverts.
Samedi 19, à 10 h 30, inauguration
officielle, à 11 h, représentation du
spectacle par les comédiens locaux,
à 14 h 30, visite guidée du théâtre, de
16 à 16 h 30, chorale Chante-Vie, de
17 à 18 h, spectacle par les comé-
diens locaux, à 20 h 30, spectacle
d’improvisation avec la compagnie
Co-ïncidences. Dimanche 20, à 10 h,
visite du théâtre, à 11 h, chorale du
club loisirs et détente.

Les comédiens ont bien préparé leur spectacle d’inauguration du théâtre.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Nombreuses animations pour l’inauguration du théâtre

Saint-Étienne-du-Bois

Installé depuis le mois de juillet, au
lieu-dit la-Rothelière, Maxime Liaigre
propose ses services pour l’installa-
tion et le dépannage de climatisation,
pompe à chaleur, plomberie et venti-
lation mécanique contrôlée (VMC). Il
a créé son entreprise Atmos’frais,
après avoir été salarié pendant quin-
ze ans.

« J’ai notamment été frigoriste
douze ans dans une entreprise à
Chantonnay. Je n’avais pas de per-
spective d’évolution et j’avais envie
d’un nouveau challenge, confie le
jeune entrepreneur titulaire d’un
brevet professionnel froid et climati-
sation. » Il a donc décidé de démis-
sionner et de se mettre à son compte.
« Il y a trois ans, je ne pensais pas

m’installer. Mais, encouragé par des
amis et ma famille, je me suis lan-
cé. » Il intervient sur l’ensemble du
département de la Vendée et dans le
sud Loire-Atlantique pour les profes-
sionnels et les particuliers.

« L’activité a bien commencé, grâ-
ce au bouche-à-oreille et à mes rela-
tions dans le milieu. » Mais aussi
avec le remplacement des vieilles
chaudières gaz ou fioul qui est plus
que jamais d’actualité. « Certifié
Reconnu garant de l’état (RGE),
mes clients peuvent d’ailleurs béné-
ficier des aides de l’État dans ce
domaine. »

Atmos’frais, tél. : 06 50 99 70 32.
Mail : maxime.liaigre85@gmail.com

Maxime Liaigre a créé son entreprise Atmos’frais en juillet. Il intervient sur l’ensem-
ble du département et dans le sud Loire-Atlantique. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Atmos’frais, nouvelle entreprise stéphanoise
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La Gaubretière
Collectif Terre d’actions, collecte de
doudous
Appel aux dons. Donnez à un nourrisson
un doudou oublié dans un coffre à jouet.
Du mardi 15 novembre au lundi
19 décembre, Bibliothèque, Château de
Landebaudière. Gratuit. Contact :
06 70 50 88 30,
corinne.vinet59@orange.fr

Les Landes-Genusson
Stage de remise à niveau du Code de
la route
Animation. Conduire, garder confiance
au volant. Révision panneaux, giratoires,
vitesse, rappel des règles de circulation.
Ouvert à tous les seniors du Pays de Mor-
tagne. Sur inscription auprès du service
prévention seniors.
Mardi 29 novembre, jeudi 1er, vendredi
2 décembre, 9 h 30 à 11 h 30, Salle
Indigo, 6, rue du Stade. Tarif : pour
l’ensemble des 3 ateliers 10 €. Contact :
02 51 63 69 14,
prevention.seniors@paysdemortagne.fr

À l’agenda de vos communes

La Bruffière

Le mois de novembre est par excel-
lence consacré au théâtre, salle poly-
valente. Depuis jeudi 10 novembre, la
troupe de La Bruff’Comédie a déjà
effectué quatre représentations de
cette comédie policière d’Yvon Tabu-
ret : Le coupable est dans la salle,
mise en scène par Emmanuel
Tudeau.

Synopsis. Le rideau se lève, la pièce
commence comme un vaudeville : le
mari, la femme, l’amant et l’inévitable
placard, sauf que pour cette fois
l’amant, que le mari a découvert dans
le placard, s’écroule dès son appari-
tion sur scène. Tous les ingrédients

du genre semblent réunis, mais les
spectateurs ne vont pas assister à
une représentation comme les
autres… Les acteurs se retrouvent au
milieu des spectateurs qui sont pris à
témoin. Tout le monde est considéré
comme suspect. Avec une seule cer-
titude : le coupable est dans la salle.

Les huit actrices et sept acteurs de
La Bruff’Comédie, fidèles à leur répu-
tation, vont livrer une brillante inter-
prétation.

Vendredi 18 et 25, samedi 19 et 26,
à 20 h 30 ; dimanche 20, à 15 h.
Contact : tél. 06 52 56 87 55.

La troupe est prête à surprendre le public. | PHOTO : RÉGIS VERGER

La Bruff’Comédie de retour sur les planches

La Bruffière

Vendredi 11 novembre, l’association
locale UNC (Union nationale des
combattants) avait convié ses adhé-
rents : anciens combattants, veuves,
soldats de France, à se réunir au
cimetière. Après la levée des cou-
leurs, Bernard Dessevres, son prési-

dent, a remis les médailles du titre de
reconnaissance de la Nation, à Joël
Bonnet, Joël Goureau, Michel Gour-
raud, Michel Guicheteau, Gérard
Pineau et Lucien Poirier. Les sections
UNC de La Bernardière et Cugand
s’étaient jointes pour l’office.

Michel Gourraud, Gérard Pineau et Joël Goureau, en 6e position : Lucien Poirier
et Joël Bonnet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Six anciens combattants décorés pour le 11 Novembre

Les Landes-Génusson

En présence d’une quarantaine
d’enfants des écoles et d’un public
venu nombreux, le maire, Guy Girard,
a rappelé « le devoir de mémoire
indispensable pour que les jeunes
générations n’oublient pas l’événe-
ment douloureux que fut la Première
Guerre mondiale ».

Puis, Jean Brin, ancien combattant
d’Algérie a remis la médaille de la
reconnaissance de la Nation à quatre
anciens combattants : Raymond

Augereau, Michel Chupin, André
Godet et Raymond Pelloquin.

Claude Bonnet a reçu la médaille
de la Défense nationale, puisqu’il a
participé, pendant son service militai-
re, de 1963 à 1964, aux essais nuclé-
aires effectués dans le Sahara. Il
appartenait alors à la 12e compagnie
du service du matériel et travaillait au
Centre des expérimentations militai-
res des Oasis.

Raymond Augereau, Claude Bonnet, Michel Chupin, André Godet et Raymond
Pelloquin, ont été médaillés vendredi 11 novembre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Remise de médailles place de la Victoire

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Lors de la soirée mettant à l’honneur
les salariées de l’aide à comicile
(ADMR) Les Rives de Sèvre à la retrai-
te, Michel Goubeau a valorisé, ven-
dredi, salle de l’Îlot, sept bénévoles
qui stoppent leur engagement au
sein de la structure associative. « Par
les diverses missions qu’ils ont
accomplies, au gré de leurs années
respectives de dévouement à
l’ADMR, ils ont contribué au bon
fonctionnement de la structure, ain-
si qu’à l’accompagnement des sala-
riés et des personnes en attente de
services », souligne Michel Gou-
beau, président de l’ADMR Les Rives

de Sèvre. « Merci pour votre pré-
cieux engagement à chacun. »

Afin de pérenniser l’aide à domicile,
qui intervient dans les communes de
Mallièvre, Treize-Vents, Saint-Laurent-
sur-Sèvre et Saint-Malô-du-Bois
l’association lance un appel aux per-
sonnes de bonnes volontés avides
d’apporter leur aide bénévole au sein
de la gouvernance de l’association,
ou compléter une autre équipe de six
bénévoles qui réalisent des anima-
tions mensuelles par des activités
variées, jeux, bricolage, cinéma, etc.
Contacts : tél. 02 52 61 48 11 ou
paysdemortagne@admr85.org

L’Aide à domicile (ADMR) Les Rives de Sèvre a salué le dévouement des bénévo-
les qui arrêtent leur engagement : Michel Hay, Roselyne Soullard, Sylvie Maudet,
Geneviève Hervouet, Marie-Paule Morisset, Martine Gouraud et Anne-Lise Girard.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aide à domicile Les Rives de Sèvre honore ses bénévoles

La Gaubretière

100 ans, ça se fête ! La famille de Clé-
mence Soullard s’est réunie vendredi
11 novembre, à l’Ehpad Sainte-So-
phie pour célébrer son centième
anniversaire. Initialement prévu au
mois de mars mais reporté en raison
du Covid, ce moment de partage a
finalement pu avoir lieu dans le res-
pect des consignes sanitaires, tou-
jours en vigueur au sein de l’établisse-
ment.

Née Clémence Guibert le 12 mars
1922 à La Gaubretière, elle épouse
Alcide Soullard en 1946. De leur
union naîtront cinq enfants,
huit petits-enfants et dix arrière-petits-

enfants. Jusqu’en 1960, elle tient une
épicerie-mercerie, rue de la Frérie,
qui lui vaut un surnom local : « la peti-
te marchande ». « J’ai le souvenir
des caramels qu’elle vendait aux
enfants », confie l’une de ses filles.
Par la suite, elle exerce une activité de
garde d’enfants jusqu’à la retraite.
Après le décès de son mari, en 2003,
elle intègre l’Ehpad Sainte-Sophie en
2011.

Celle qui est aujourd’hui la doyenne
de La Gaubretière a reçu un bouquet
des mains de Marie-Thérèse Plu-
chon, maire, qui a tenu à être présen-
te pour l’occasion.

Clémence Soullard, la centenaire, entourée de sa famille. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Clémence Soullard a fêté ses 100 ans à Sainte-Sophie

Treize-Vents

Sous la férule d’une équipe de béné-
voles du Football-club Saint-Laurent
Malvent (FCSLMV), fédérant les com-
munes de Treize-Vents, Saint-Malo-
du-Bois, Saint-Laurent-sur-Sèvre et
Mallièvre, la salle polyvalente s’est
transformée, vendredi 11 novembre,
en une surprenante salle d’arcade
pour de la première édition du tournoi
E-Sport Fifa 23 Qatar 2022. Affichant
complet, l’initiative a rencontré un
véritable enthousiasme avec 32 dou-
blettes en lice, savoureuse mixité
intergénérationnelle, avides de
décrocher la victoire. « Nous avons
calqué notre tournoi virtuel sur
celui, bien réel, de la Coupe du mon-

de 2022 qui s’ouvrira le 20 novem-
bre, au Qatar », expliquent Thomas
Beaufreton et Joris Brebion, pilotes
de l’initiative.

Sur les huit espaces de jeux Play-
station4 Fifa 23 constituant cette
épreuve E-Sport, l’atmosphère révé-
lait un mixte de concentration, dexté-
rité, respect, et surtout convivialité.

« Nous sommes très heureux de
ce moment vécu, de la confiance,
de l’enthousiasme des joueurs et du
public, soulignent les organisateurs.
Nous envisageons un nouveau tour-
noi E-Sport, pour avril ou mai, selon
une nouvelle formule. »

Ce premier tournoi E-Sport Coupe du monde Qatar 2022 du FCSLMV a vu la vic-
toire 3 buts à 1 de l’équipe de l’Équateur, formée, à gauche au premier plan, par la
doublette, Antonin Gouraud et Mathis Caillaud, face à l’équipe du Canada, com-
posée de la doublette, Thomas Boisseau et Lucas Gehra. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le premier tournoi E-Sport Fifa 23 a affiché complet

La Gaubretière

Empochage réussi. Les amateurs de
billard ont pris rendez-vous au com-
plexe sportif des Tourelles, du ven-
dredi 11 au dimanche 13 novembre,
pour le cinquième open de La Gau-
bretière.

Par équipe de deux, de quatre ou
en solo, du trophée espoir réservé
aux moins de 16 ans jusqu’au Grand
prix mettant aux prises des joueurs
confirmés, pas moins de huit compé-
titions se sont succédé, pour 300 ins-
criptions cumulées. « Un chiffre sta-
ble par rapport à l’an passé », selon
Julien Couture, président du club
gaubretiérois les Z’imprévus et orga-
nisateur de cette édition.

Tout le week-end, les adversaires se
sont défiés sur billard anglais. « Sur le
tapis vert, il y avait sept billes rou-
ges, sept billes jaunes, une bille noi-
re. Il faut empocher toutes les billes
de sa couleur avant de s’attaquer à
la noire. » Pour l’emporter, adresse et
maîtrise de soi étaient indispensa-
bles.

Au total, vingt-cinq bénévoles se
sont mobilisés pendant le week-end,
essentiellement des licenciés du
club. Un club dynamique et déjà tour-
né vers le prochain objectif : « Du 3 au
5 mars 2023, La Gaubretière
accueillera un tournoi national. Le
niveau sera très élevé. »

Thimothé Tessier, 8 ans, du club de Thorigny, a participé au trophée espoir.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Belle participation à l’open de billard des Z’imprévus

Foire, salon… 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.

Marchés
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sateurs. Les prélèvements sanguins
sont effectués par une équipe médi-
cale qui assure le suivi de chaque
donneur jusqu’à la finalisation du pro-
cessus de don.

Jeudi 17 novembre, de 15 h 30 à
19 h 30, salle la Clef-des-Champs.
Pour une bonne organisation, l’ins-
cription est vivement conseillée via le
site www.dondesang.efs.sante.fr

Les personnes qui se présenteront
sans rendez-vous seront acceptées
mais passeront selon les disponibili-
tés du personnel médical.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Le sang de chacun d’entre nous est
primordial afin de soigner les person-
nes qui en ont besoin. La mobilisa-
tion de tous, femmes et hommes
âgés de 18 à 70 ans, en bonne santé,
s’avère essentielle afin de relever cet
enjeu de santé publique. Avec l’appui
d’un groupe de bénévoles locaux et
de la municipalité, l’Établissement
français du sang (EFS) organise, jeu-
di, une collecte de sang. « Afin d’opti-
miser le passage de chacun, nous
vous invitons à privilégier l’inscrip-
tion sur l’un des seize créneaux via
le site de l’EFS », précisent les organi-

Une collecte de sang sera organisée jeudi

L’association d’aide à domicile
(ADMR) les Rives de Sèvre, qui inter-
vient dans les communes de Malliè-
vre, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-
Malô-du-Bois et Treize-Vents, a réuni,
vendredi, à la salle de l’Îlot, l’ensem-
ble de ses salariés et bénévoles.

« Un tel rassemblement n’avait été
possible depuis trois ans en raison
de la crise sanitaire, précise Michel
Goubeau, président de l’ADMR.
C’est donc avec plaisir que nous
nous retrouvons pour une mise à
l’honneur de deux salariées qui ont
œuvré, durant de nombreuses
années, avec professionnalisme, à
l’accompagnement si important des
personnes qui en ont besoin et qui
nous font confiance. »

Le président de l’association a
remis médailles et fleurs aux deux
nouvelles retraitées, Brigitte Vincen-
deau et Christiane Barthomeuf,
entrée respectivement en 2009 et en
2000 au sein de l’ADMR.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

L’association des Rives de Sèvre
est à la recherche d’employés afin de
compléter son équipe composée de
douze salariés.

Contact : Michel Goubeau, prési-
dent, tél. 06 87 07 91 12.

Les deux retraitées, Brigitte Vincen-
deau et Christiane Barthomeuf.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Aide à domicile : deux départs à la retraite aux Rives de Sèvre

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Pour son unique date en France, le groupe hollandais Speedmobile a clôturé en
beauté la soirée rock organisée par le Son du garage. 350 spectateurs ont pu aus-
si apprécier les groupes français et étrangers comme Les Atlantiques Knocksville,
Astro Zombies et Speedmobile. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le concert rock a rassemblé 350 spectateurs

Saint-Malo-du-Bois

Dans le cadre des visites orgnaisées
par le Pays de Mortagne, mardi
8 novembre, une quinzaine de partici-
pants ont découvert toutes les facet-
tes de production de Terre de Galie.

Créée par le groupe Gibo Vendée,
l’entreprise a ouvert une boutique aux
particuliers pour mettre le gibier à
l’honneur dans nos assiettes. Les
locaux sont situés dans l’ancien labo-
ratoire de la charcuterie Begein, rue
Marie-Mayne.

Accueillie par Amélie Gos, respon-
sable de la partie commerciale et
qualité, a présenté les multiples
façons de cuisiner le gibier. De quoi

mettre l’eau à la bouche des partici-
pants qui, amusés, annonçaient :
« On va être obligé de remettre le
barbecue en route », annonçaient les
participants.

L’équipe de Terre de Gallie, compo-
sée de cinq personnes, prépare elle-
même tous les produits, du désossa-
ge à la conception des recettes des
terrines, saucisses et même burgers.
« Notre objectif est de promouvoir la
consommation de volailles et de
diversifier notre activité », poursuit
Amélie.

La boutique est ouverte le vendredi
après-midi. Tél. 02 51 92 22 46.

Nicolas Boucard, charcutier de métier, fait découvrir au public la fabrique
de conserves. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Terre de Gallie a ouvert son entreprise au public

Venus de Saint-Laurent-sur-Sèvre,
Chambretaud, Mallièvre, Treize-
Vents, Les Épesses et Saint-Mars-la-
Réorthe, les Soldats de France,
anciens combattants, les élus et leur
famille ont retrouvé les Malouins, ven-
dredi.

Pierre Godin, de Saint-Mars-la-Ré-
orthe a reçu la médaille du djebel
argent.

Arnaud Praile, maire, a encouragé
« à se recentrer sur les symboles
citoyens et à s’engager pour la vie
associative et à continuer à commé-
morer ».

Guillaume Jean, vice-président du
conseil départemental, a conclu en
s’adressant aux jeunes « à faire
l’effort de nous plonger dans les
récits en lisant les témoignages des
Poilus pour ne pas finir dans
l’oubli ».

Saint-Malo-du-Bois

Pierre Godin a reçu la médaille djebel
argent des mains de Jean-Claude Age-
neau, maire honoraire de Saint-Mars-la-
Réorthe. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des médailles lors de la commémoration du 11 Novembre

Installée dans la commune depuis
2015, au 40, rue Ferdinand-Jauffri-
neau, la société Fioleau Création and
Co (ébénisterie, agencement d’inté-
rieur), de Jean-Michel Fioleau et
Jean-Marc Gauthier, a changé de
mains depuis le 1er octobre. Fioleau
Création and Co devient Fioleau Cré-
ation and Co by Made To Wood
(M2W) dirigée par deux associés :
Mélissa Bulot, architecte d’intérieur à
Paris, à la tête d’une société de faça-
des et portes sur mesure (M2M) et
Antoine de Beaumesnil, de Cholet,
ancien directeur d’une usine de cos-
métiques.

« Nous avions envie d’investir
dans notre propre société, de gérer
toute la chaîne, de la conception de
l’idée, à la production puis à l’instal-
lation chez le client, précise Mélissa.
Nous avons allié nos compétences :
management et production pour
l’un, créativité, marketing, commer-
cial pour l’autre. Nous voulons déve-
lopper l’activité en région, répondre
à la demande grandissante en
région parisienne, nous démarquer
en proposant des innovations. »

Treize-Septiers

L’effectif de l’entreprise ne change
pas avec ses huit salariés. « Des évo-
lutions sont prévues avec l’intégra-
tion d’outils numériques et la créa-
tion future de nouveaux emplois. »

Contact : tél. 02 51 46 64 07 et con-
tact@fioleau-création.fr

Antoine De Beaumesnil et Mélissa Bu-
lot viennent de reprendre la société Fio-
leau Création and Co. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils ont repris la société Fioleau Création and Co

Montaigu-Vendée (Montaigu)

Du jeudi 17 au samedi 19 novembre,
Festisol se poursuit avec qua-
tre temps forts où témoignages,
réflexions, découvertes et concerts
mettent en exergue la solidarité
vécue dans le milieu associatif de Ter-
res de Montaigu.

Soirée témoignages
Dans la salle du Cercle de Saint-Hilai-
re-de-Loulay, jeudi 17 novembre, à
20 h, l’association Un cœur pour
Montaigu-Vendée présentera Pour
un regard bienveillant de l’étranger.
« Lors de cette soirée conviviale, des
jeux et aussi des témoignages de
jeunes étudiants étrangers accom-
pagnés par l’aumônerie protestante
de Nantes. Ils parleront de leurs par-
cours, leurs défis et leurs craintes
liées à leurs vies en France », expli-
que Olivier Jung, organisateur. Entrée
gratuite.

Soirée-conférence
L’amphithéâtre du lycée Léonard-de-
Vinci de Montaigu accueillera une
conférence-débat, vendredi, à 20 h,
organisée par Échanges et solidarité.
Catherine Wihtol de Wenden, directri-
ce de recherche au CNRS, abordera

Les Migrations et nous : peurs et réali-
tés. Dans son dernier livre Les figures
de l’autre, paru en 2022, elle parle de
la lutte contre les discriminations, du
musée de l’Immigration, du militantis-
me relatif à la citoyenneté.

Circuit des solidarités
« Samedi, de 10 h à 13 h, que ce soit
à pied, à vélo, à trottinette ou en fau-
teuil, il est proposé au public une
balade dans Montaigu afin de
découvrir la vingtaine de lieux où la
solidarité est au cœur des actions
d’associations locales », indique
Pierre-Adrien Vermeulen, membre de
l’équipe organisatrice. Départ du
Moulin créatif, 4, rue Saint-Exupéry.

Cinéma et concert
Au Zinor, rue du Moulin-Gros, à Mon-
taigu, le collectif Icroacoa présentera,
samedi, à 19 h, le film Goodbye Jeru-
salem. « Il sera suivi d’un concert
avec le quintet breton de rock,
Angry Silence et le trio nantais
d’indie-folk, Middle Child. La partici-
pation est de 6 €. Elle est destinée à
soutenir l’action de 100 pour 1 toit »,
indique Maxime Patinier du collectif.
Restauration proposée sur place.

L’équipe organisatrice de Festisol, représentant huit associations solidaires
locales. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Festival des Solidarités : les rendez-vous
Ce week-end se déroule la campa-
gne nationale du Secours catholique
sur le secteur de Montaigu-Ven-
dée - La Bruffière : « Quête des mes-
ses, vente de gâteaux et de bougies
à la sortie des messes, dons possi-
bles en ligne ou par les envelop-
pes », précise l’équipe locale.

Elle peut se féliciter de l’arrivée
d’une nouvelle trésorière, Marie-Jo
Varlet. « Mais nous recherchons aus-
si un coordinateur ou une coordina-
trice qui aiderait les bénévoles à
développer nos activités : aides
d’urgences, accompagnement sco-
laire, boutique solidaire, atelier con-
vivialité, halte, accueil… », ajoute
Nathalie Confente, la secrétaire.

Une nouveauté : « L’équipe Pause-
café a recentré ses permanences le
lundi matin (de 9 h 30 à 11 h 30), un
accueil ouvert à tous, autour d’un
café. On y discute de solidarité,
infos et orientation sur l’accès aux
droits… », explique la responsable
Nathalie Soels. Une quinzaine de
bénévoles se sont formés à l’écoute,

Montaigu-Vendée (Montaigu)

au développement du pouvoir d’agir,
pour y répondre.

L’équipe a initié aussi un atelier
d’écriture et aimerait organiser un
nouvel événement mobilisateur en
remplacement du repas solidaire qui
était proposé tous les ans et qui a été
stoppé par le Covid.

Contact : Nathalie Soels, responsa-
ble, tél. 06 77 15 96 82.

Une pause café, lundi matin, dans les
locaux du Secours catholique, au 10,
rue Saint-Jean. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des nouveautés au Secours catholique du secteur

Montaigu-Vendée

www.arnaud-vetements.com

19 place du Champ de Foire
MONTAIGU Tél. 02 51 94 20 65

Place de l’Hôtel de Ville
CHANTONNAY Tél. 02 51 94 80 30
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Lors du conseil municipal du
7 novembre, une dizaine de
personnes étaient présentes
dans le public, auxquelles Jac-
ky Godard, maire, a donné la
parole à l’issue de la réunion.
Le premier dossier abordé a été
celui de La Poste de Mouilleron.
Selon un intervenant, « notre
bureau de poste sera sup-
primé au 1er janvier et on
va devoir aller chercher nos
courriers à Aizenay ». Jacky
Godard a précisé : « Cela fait
partie des évolutions de La
Poste, mais il y aura un ser-
vice de substitution, qui sera
bien installé à Mouilleron, et
ce ne sera pas au 1er janvier.
On communiquera en temps
utile sur ce dossier. »

Gisèle Seweryn, première
adjointe, a complété : « La
commune s’était déjà mobi-
lisée en offrant le local neuf

actuel pour qu’elle reste ; le
service futur proposé sera
plus large. » Thierry Rolando,
conseiller au commerce et à l’ar-
tisanat, est également interve-
nu : « La Poste est une entre-
prise qui évolue sur d’autres
aspects en fonction de son
environnement économique,
comme par exemple pour les
facteurs, jouer un rôle d’ai-
dants auprès des personnes
âgées, elle rachète des filiales
au détriment de son activité
traditionnelle qui est en chute
libre. C’est une stratégie à la-
quelle toutes les communes
sont confrontées. »

Des personnes ont également
interrogé les élus sur le projet de
l’allée de la Vénerie (notre édi-
tion du 27 octobre). Selon Jacky
Godard, « il n’y a pas à ce jour
d’évolution, le promoteur et
l’architecte sont en train de

retravailler le dossier, nous
espérons des avancées ».
Un intervenant s’est étonné
de l’intervention d’entreprises
sur l’espace vert, qui appartient
encore à la commune. « Ce sont
des études préparatoires pour

l’analyse du terrain, à carac-
tère obligatoire. La commune
est toujours propriétaire du
terrain, mais elle a le droit
d’autoriser ces études, qui
sont prises en charge par le
promoteur. »

CONSEIL MUNICIPAL. L’avenir du bureau de poste
en questions

La Poste de Mouilleron sera amenée à évoluer courant 2023,
et un service de substitution élargi sera mis en place dans la
commune.

L’association d’aide à domi-
cile, l’ADMR, propose à tous
les seniors de « se retrouver
autour d’un après-midi lu-
dique et chaleureux sur le
thème de la magie », lundi
5 décembre, de 15 heures
à 17 h 30, à la maison des
associations à Aubigny. « La
magie permet de s’évader et
de rêver pendant quelques
instants... » assurent les spé-
cialistes de la prévention.

Max le Riochet, magicien,
champion de France de magie
en 2011, animera le spectacle
et les ateliers. Car ceux qui
le souhaitent, pourront en
apprendre un peu plus sur la

magie en s’inscrivant à cinq
ateliers d’une heure. Pendant
lesquels, « l’habileté et la
mémoire sont mises à contri-
bution ». Les seniors intéres-
sés doivent s’inscrire auprès de
l’Ehpad Simonne-Moreau.

■ Inscription obligatoire pour
le spectacle : Ehpad au 02 51
31 16 00, cinq ateliers, 5 €.

ADMR. La magie au service de la santé
des aînés

? AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Le magicien Max le Riochet
animera un spectacle pour les
seniors, lundi 5 décembre à
Aubigny Max le Riochet

Avec une légère anticipation,
les enfants des écoles vont vivre
une semaine, du 28 novembre au
2 décembre, composée d’ateliers
animés par AFM Téléthon.

Vendredi 2 décembre, lance-
ment officiel du weekend Télé-
thon par un tournoi de volley à
la salle des sports, une animation
ouverte à tous, en famille ou entre
amis, par équipe de quatre (plus
remplaçants). Inscription depréfé-

rence sur Hello Asso, ou sur place
de 18 h 30 à 18 h. 5 euros par
personne. Enmarge de cette soi-
rée, démonstration de volley assis.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE. Anima-
tions de Noël sur le parking de la
Billardière, avec de 19 h à 21 h,
patinoire (tarif 1 euro) ; de 10 h
à 18 h, atelier de fabrication des
décorations de Noël.

De 14 h 30 à 18 h 30,manège
à pédales, pour les plus jeunes. A

17 h, déambulation des échas-
siers. 18 h 30, en route pour une
balade aux lanternes. 19 h 30,
illumination du sapin de Noël,
suivi d’un spectacle de cracheurs
de feu à 20 h.

Durant cette journée, le père
Noël effectuera régulièrement des
visites auprès des enfants, petits
et grands.
DIMANCHE4DÉCEMBRE.Pour
cette ultime journée, marche et

course sont proposées (6 ou 9
km), à 9 h 30 en accompagné,
à 9 h 45 en libre et VTT de 9
h à 9 h 30, inscription 5 euros.
Place de la Billardière, la patinoire
reste accessible de 10 h à 13 h.
Enfin, une bourse aux jouets sera
ouverte de 9 h 39 à 13 h, à l’Îlot
des arts.

■Contact : www.venen-
semble.fr

ANIMATIONS. Le Téléthon fête Noël
? VENANSAULT

? AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
Théâtre. La croisière abuse. Réservations pour les séances théâtrales.
Jusqu’au jeudi 24 novembre, cinéma le Carfour, route du Carfour.
Payant. Contact : 02 51 98 02 61.

Marché de Noël. Résidence Simonne-Moreau. Les résidents proposent
le fruit de leurs fabrications en atelier bricolage. jeu du calendrier de

l’avent et tombola. Gâteaux, café et vin chaud. Samedi 26 novembre,
14 h à 18 h, 1, rue du Moulin-de la-Jarrie. Payant. Contact : 02 51 31
16 00, animation.rsm@admr85.org

Tennis de table. Mémento sportif. 9 h : équipe 2 (D2) contre Le
Beignon Basset 1 ; équipe 3 (D3) contre Nieul-le-Dolent 4. 14 h 30 :
équipe 1 (PR) contre Challans 3. Dimanche 27 novembre, salle de sports.

B Agenda
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Affaires à faire

Saint-Fulgent

Avant d’entamer les sorties hiverna-
les, les membres du Cyclo-club ful-
gentais ont fait le point sur les mois
passés, vendredi. Les 27 licenciés
ont parcouru, plus de 70 000 km au
cours des sorties hebdomadaires,
des 10 sorties organisées par des
clubs voisins et de la semaine fédéra-
le du cyclotourisme.

Pour l’ensemble des cyclotouris-
mes, « la convivialité compte avant
tout, souligne le président, Claude
Merlet. Il n’y a pas de compétition,
des groupes sont formés selon les
possibilités de chacun ». Pour ses
sorties hebdomadaires, le club a mis
en place un « capitaine de sortie »
qui définit le circuit emprunté. Pour le

président, « il est indispensable,
dans un groupe, d’accompagner les
retardataires qui seraient en difficul-
té, et parfois plus qu’il ne le paraît ».
La preuve du plaisir des cyclotouris-
mes est Michel Gilbert, doyen de
78 ans, « qui ne manque pas les sor-
ties et ne fait pas partie des retarda-
taires ».

Le montant de l’inscription est de
65 € à l’année pour la licence, l’assu-
rance, la vie du club est soutenue
aussi par des artisans locaux.

Les cyclotourismes partent chaque
mercredi et dimanche matin, de la
salle de la Mare-aux-Fées. Le départ
est à 8 h 30, pour l’hiver, et à partir du
1er décembre, à 9 h.

Les cyclotouristes fulgentais pédalent sans esprit de compétition. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus de 70 000 km pour les cyclotouristes fulgentais

La Copechagnière

Annie Nicolleau, maire, les membres
du conseil, des représentants d’asso-
ciations et d’artisans étaient réunis,
vendredi, à la salle Scola, pour sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux
habitants de la commune installés
depuis 2020. Une vingtaine de foyers
a répondu à l’invitation de la mairie
pour une présentation de l’ensemble
des services, des projets en cours,
comme la bibliothèque située au
cœur de bourg, ceux à venir comme
la rénovation de la salle de sport avec
piste de rollers et ceux à plus longue
échéance comme la maison des
aînés…, présentation qui a aussi con-

cerné les entreprises implantées
dans la commune ainsi que l’environ-
nement paysager du territoire avec
ses liaisons douces et sa proximité
avec la forêt de Grasla. Beaucoup de
ces nouveaux habitants ont choisi de
résider dans la commune pour son
caractère rural tout en gardant une
proximité avec les grands centres-vil-
les.

Annie Nicolleau s’est dite « satisfai-
te de cette première rencontre. Elle
permet à ces nouveaux voisins de
lier des relations, d’échanger. Il y a
tous les âges, c’est une véritable
richesse humaine pour demain ».

Au centre, Annie Nicolleau, avec les nouveaux arrivés dans la commune,
pour une soirée d’informations et d’échanges. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La municipalité a accueilli les nouveaux habitants

C’est une page qui se tourne pour le
centre de santé infirmiers. Toute
l’équipe, composée de neuf bénévo-
les, arrête son engagement. Dans
l’attente de bonnes volontés, c’est le
conseil d’administration fédéral qui
prend le relais.

« On part pour d’autres projets
personnels, le cœur lourd de lâcher
cette équipe attachante de profes-
sionnels, motivée et investie locale-
ment », explique la présidente, Anne-
Marie Cousin. Certes, ils démission-
nent mais ne partent pas en mauvais
termes.

Un support pour présenter
le rôle de bénévole

« Le centre de soins infirmiers de la
Sèvre fonctionne bien », poursuit
Sandrine Landrieau, infirmière res-
ponsable. Douze salariées dont deux
secrétaires sont employées. Le cen-
tre intervient dans les communes des
Épesses, des Châtelliers-Château-
mur, de Mallièvre, de Treize-Vents, de
Saint-Laurent-sur-Sèvre, de La Cha-
pelle-Largeau, de Saint-Malô-du-Bois
et Saint-Mars-la-Réorthe pour garan-
tir les soins infirmiers au centre ou à
domicile.

La recherche de bénévoles n’est

pas une nouveauté et de nombreu-
ses démarches ont été réalisées pour
trouver des remplaçants, mais en
vain. Le centre a donc édité une pla-
quette pour présenter le rôle du béné-
vole.

L’équipe anime l’association en
complément de l’action des salariés à

domicile. Elle assure les missions
liées au fonctionnement, favorise le
lien social.

L’association cherche de nouveaux
talents pour participer aux tâches
administratives, pour coordonner les
actions de prévention et pour aider à
la gestion des véhicules de service.

Les hommes ont aussi toute leur pla-
ce dans ce service, notamment pour
l’entretien des véhicules.

Pour découvrir toutes les missions
possibles, selon les compétences de
chacun, Sandrine Landrieau invite à
contacter le centre au 02 51 57 37 51.

Au premier plan, 4e en partant de la gauche, Sandrine Landrieau, infirmière
responsable, et au second plan, 4e en partant de la gauche, Anne-Marie Cousin, présidente. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Centre de soins : toute une équipe à renouveler
Les Épesses — L’équipe du centre de soins, composée de neuf bénévoles, arrête son engagement.
Si le conseil d’administration fédéral prend le relais, des recrues sont espérées.

du quotient familial supérieur ou non
à 900 €.

La commune acquiert le garage à
l’angle des rues de la Prée et de la
Promenade au prix de 15 000 € tous
frais et droits à sa charge, sous réser-
ve du retrait préalable des parties
amiantées.

Au titre de la « prime façade », la
commune sollicite, auprès de la com-
munauté de communes un fonds de
concours d’un montant de 10 000 €
concernant la rénovation de façades
du centre périscolaire dont le finance-
ment résiduel incombant à la com-
mune s’élève à 73 772 € HT.

Beaurepaire

Lors du conseil municipal du
18 novembre, ce dernier a confirmé la
reprise de gestion et arrêté les tarifs
de location des salles du foyer rural,
plus avantageux pour les habitants
de Beaurepaire. À compter du 2 jan-
vier, forfait 1 jour, 125 € ; grande salle,
235 €, et les deux salles, 290 €, en
sus, une redevance chauffage obliga-
toire du 1er novembre au 31 mars.
Pour les vins d’honneur, 120 € et 60 €
pour un pot d’au-revoir.

À la demande de la CAF (Caisse
d’allocations familiales), le conseil a
actualisé, pour 2023, les tarifs « activi-
tés du service jeunesse » en fonction

La commune reprend la gestion du foyer rural

Saint-André-Goule-d’Oie

L’opération « Une naissance, un
arbre » est un projet régional mais
aussi communal engagé par la muni-
cipalité afin de « mettre en place une
action symbolique qui vise à mainte-
nir un lien affectif entre les Gouledoi-
siens et leurs espaces naturels »,
précise Jacky Dallet, maire.

« Avec un arbre planté lorsqu’un
bébé naît, c’est un enracinement
dans la terre qui est matérialisé, un
attachement à sa commune de nais-
sance, mais c’est aussi un acte envi-

ronnemental », souligne Natacha
Fonteny, adjointe petite enfance, jeu-
nesse, culture. Elle ajoute : « En effet,
l’arbre est au cœur du paysage de
notre village et chaque nouveau-né
devient le parrain d’un arbre, symbo-
le de vie et de croissance. Ce geste
contribuera à la préservation de
notre nature. »

Samedi, 20 arbres fruitiers ont été
plantés, parrainés par les 20 enfants
nés en 2021. Ce verger est accessible
au public à l’impasse du Parc.

Les parents ont planté, pour leur enfant, un arbre fruitier, en présence
de Jacky Dallet (1er à gauche) et Natacha Fonteny (2e à gauche). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Vingt arbres plantés pour chaque enfants nés en 2021

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

Essarts en bocage
Marché des Saveurs
Marché artisanal. Marché de producteur
locaux, le vendredi tous les 15 jours aux
Essarts.
Vendredi 25 novembre, 16 h 30 à
19 h 30, place du 11 Novembre (près de
l'église), Les Essarts. Gratuit. Contact :
02 51 62 83 26, mairie-
essarts@essartsenbocage.fr, https://
www.essartsenbocage.fr/

La Merlatière
Concours de belote
Jeux de cartes. 1er lot : demi-jambon sec
tranché.2e lot :Quart jambonsec tranché.
Un lot pour chaque participant. Buvette,

pâtisseries.
Samedi 26 novembre, 13 h 30 à
18 h 30, salle du Foyer Rural, Le bourg,
route des Essarts. Tarif : par personne
8€.

Saint-Fulgent
Lance ton défi pour le Téléthon
Animation. En famille, entre amis ou entre
voisins, lancez-vous un défi à réaliser sur
le week-end du Téléthon. Sur une durée
ou une distance, en relais ou ensemble,
seul ou à plusieurs, en marchant ou en
courant sur un tour de 1,11 km. Inscrivez-
vousenenvoyantunmessagesur leFace-
book.
Samedi 3, dimanche 4 décembre, La
Grange du Plessis-Richard, rue du
Plessis-Richard. Gratuit. Contact :
06 09 65 06 25, 07 83 34 73 58,
1111battementsdecoeur@gmail.com

À l'agenda de vos communes

Mouchamps

Comme chaque année, le jury
du Paysage de votre commune félici-
te l’ensemble des Mouchampais qui
participe à l’embellissement de la
commune. Samedi matin, à la mairie,
a eu lieu la remise des récompenses
aux lauréats qui sont, cette
année : maison contemporaine, Livia
et Bruno Guerry ; maison ancienne,
Isabelle et Joseph Lavanant ; gîte et

chambres d’hôtes, Charlotte Jousse
et Florent Bely ; le prix de la biodiversi-
té revient à Sylvie et à Bruno Souny.

« Bravo et félicitations à tous, vous
donnez des couleurs à notre com-
mune ! Merci également aux per-
sonnels des services techniques
pour l’entretien de nos espaces
verts », indique Patrick Mandin, mai-
re.

Les lauréats posent devant la mairie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les lauréats du concours du Paysage de votre commune

Les Herbiers - Le Grand Lux,5, rue
de la Ferme
Armageddon time (VO): 18h 10.
Black panther: wakanda forever:
20h 15.
Couleurs de l'incendie: 17h 35.
Indochine : central tour: 20h 10.
Les amandiers: 17h50.
Les femmes du square: 14h 20,
17h 55.

Les miens: 14h 40, 20h 30.
Reste un peu: 14 h 30, 18h 05.
She said: 14 h; VO: 20 h 25.

Mauléon - Le Castel,9, rue Châ-
teau
Une robe pour Mrs. Harris: 20 h 30.

Cinéma aux Herbiers et dans sa région

Les Herbiers

Ouest-France
Jeudi 24 novembre 2022Les Herbiers et sa région
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F R AN C E www.vergersgazeau.frDu 16 novembre au 3 décembre

LA ROCHE S/YON 02 51 62 06 51
Rue Henri Aucher
LA ROCHE S/YON 02 55 90 00 75
Av. Aliénor d’Aquitaine
ST GILLES CROIX DE VIE 02 51 60 37 76
ST HILAIRE-DES-LOGES 02 51 52 20 19
LES SABLES D’OLONNE 02 51 32 05 45
CHALLANS - Rte des Sables 02 51 68 53 79
CHALLANS - Rue de Nantes 02 28 12 92 85
MAREUIL S/LAY (Bessay) 02 51 30 53 76
LA CHATAIGNERAIE 02 51 00 58 31
CHANTONNAY 02 51 48 58 67
ST FLORENT-DES-BOIS 02 28 97 60 55
LUÇON 05 79 26 00 91

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Aubigny-Les Clouzeaux
Tennis de table
9h:équipe2(D2)contreLeBeignonBas-
set 1 ; équipe 3 (D3) contre Nieul-le-Do-
lent 4. 14 h 30 : équipe 1 (PR) contre Chal-
lans 3.
Dimanche 27 novembre, salle de sports.

La Ferrière
Basketball
11h:U11Mixte.13h :U13F2contreSaint-

Denis. 15 h : U18F1 contre Fontenay-le-
Comte.
Samedi 26 novembre, complexe sportif,
rue du stade.

Tennis de table
Samedi, 17 h : l'éq. 2 N3 reçoit SQ Ping 1,
l'éq. 3 reçoit Saint-Médard D 3. Diman-
che, 9 h, l'équipe. 11 D3 reçoit Saint-Vin-
cent G 2, l'équipe 12 D4 reçoit L'Herber-
gement 6, l'équipe 13 D4 reçoit Les
Sables 9 ; 14 h 30, l'éq. 4 R2 reçoit Evron/
Mayenne 1, l'équipe 7 PR reçoit Saint-
Christophe L 1.
Samedi 26 novembre, Salle de Tennis.
Gratuit.

38e Festival Art et Essai ciné du Mon-
de : projection en avant-première du
film « Retour à Séoul »
Le film de Davy Chou Retour à Séoul
raconte ce que c'est d'être un enfant
adopté et l'errance que représente la
construction de l'identité prise au piège
entreplusieurscultures. «RetouràSéoul »
fait partie de ces œuvres remarquables
qui vont nous hanter pendant long-
temps…
Lundi 28 novembre, 20 h 30 à 22 h 30,
cinéma Le Roc, 71, rue Nationale.
Payant. Contact : 02 51 40 62 26,
cinemaleroc@orange.fr, http://
www.cinemaleroc.fr

Le Tablier
Festival Roulez jeunesse ! Dès 6 ans.
Papa tambour au Tablier. Salia
Sanou, artiste associé
Dans le cadre du festival « Roulez jeunes-
se ! ». Papa tambour est un « poème dan-
sé » qui naît de la rencontre entre la poésie
de résistance et de paix de Marc Alexan-
dre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre,
et la danse universelle de Salia Sanou.
Une création joyeuse et tout en douceur.
Mardi 29 novembre, 18 h à 18 h 50,
Bibliothèque, 20, rue principale. Tarif :
Adulte 8€, Enfant 6€. Contact :
02 51 47 83 83, billetterie@legrandr.com,
https://www.legrandr.com

Rives de l'Yon
Football
Samedi, 10h15 : D4 U13 Rives-de-l'Yon
ES contre Gj Luçon Usmtcl ; 15 h : D2 U18
Gj Aubigny Alliances contre Rives-
de-l'Yon Es Rosnay. Dimanche, 14 h 30 :
Challenge de Vendée Séniors Unique
Gaubretière Saint Mart contre Rives-
de-l'Yon Es 1.
Samedi 26, dimanche 27 novembre,
route tablier. Gratuit.

Tennis de table
Tennis de table, championnat seniors
SFTT1recoitLucon2;SFTT2recoitNieul
Le Dolent 3 , SFTT 3 recoit Beignon-Bas-

set 3. Debut des matchs à partir de 9 h.
Dimanche 27 novembre, salle
omnisports, Saint-Florent-des-Bois.
Gratuit.

Venansault
Téléthon
Bénévolat. Rencontre de présentation et
d'appel à bénévoles pour le week-end du
Téléthon.
Mardi 29 novembre, 20 h à 21 h 30, Îlot
des Arts, 1, place Billardière. Gratuit.
Contact : 02 51 07 25 63.

À l'agenda de vos communes

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

Concerts et spectacles
Match d'improvisation théâtrale par
les Zig de l'impro de la Roche sur Yon
Théâtre d'improvisation. Match d'improvi-
sation théâtrale par les Zig de l'impro.

Deux équipes de théâtre, qui ne se con-
naissent pas, vont vous inventer un spec-
tacle devant vos yeux. Il sera la seule et
unique édition de cette représentation
totalement improvisée. Du suspens, du
rire, pour une soirée de folie inoubliable.
Samedi 26 novembre, 20 h à 23 h, les
Établières - Amphi Guibert, route de
Nantes. Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €, enfants

jusqu'à 11 ans inclus 1€. Contact :
https://leszig.net

Vie quotidienne
ALMA Vendée, Deux-Sèvres
Permanence. Écoute téléphonique pour
le signalement de maltraitances sur les
personnes vulnérables âgées ou en situa-

tion de handicap. Écoute en toute confi-
dentialité, accompagnement si besoin.
En dehors des permanences, laisser un
message, ou contacter le 39 77.
Mardi 29 novembre, 9 h 30 à 12 h.
Contact : 02 51 24 14 20, 39 77,
alma.vendee@wanadoo.fr

A l'agenda de La Roche-sur-Yon

« Le spectacle est offert aux rési-
dents de Landeronde, mais aussi
des Marpa de Sainte-Flaive et Sain-
te-Foy. Les Landeronnais de plus de
60 ans, non-résidents, sont égale-
ment conviés », explique Cindy
Malik, directrice de la structure. Dans
le cadre d’un atelier prévention santé
proposé par l’aide à domicile
(ADMR), la résidence de vie des Saul-
niers organisait, lundi dernier, une
séance de magie. « Le but est de pro-
poser un moment de connexion, ou
reconnexion, à la vie sociale, pour
les résidents des Marpa, détaille Cin-
dy Malik. Certains résidents s’enfer-
ment parfois au sein de la structure
et coupent les ponts avec l’exté-
rieur, même proche. Alors, faire
venir la vie sociale au cœur de la
Marpa est un exercice fructueux. »

« Vous n’avez pas changé.
Vous avez même rajeuni ! »

« Vous n’avez pas changé. Vous
avez même rajeuni ! » Il ne faut pas

longtemps à Max le RiocheT, le magi-
cien, pour mettre son auditoire d’une
quarantaine de personnes dans sa
poche.

Champion de France de magie en
2011, ce Brétignollais est un habitué
des spectacles de proximité, grâce à
son expérience des cabarets pari-
siens. Alors, Monique, devenue

Momo, se prête de bonne grâce à ses
facéties et lâche même quelques
confidences sur sa relation avec Jac-
ques, à l’heure du goûter… Retour au
spectacle où les cartes traversent le
paquet, où les ficelles ont quatre
bouts. Au bout de trente minutes, la
complicité est totale, même si deux
résidentes hésitent encore à coopé-

rer, sans doute par pudeur. Mais
Momo peut avantageusement les
remplacer, sous des applaudisse-
ments nourris.

Le spectacle n’est qu’une mise en
bouche. Il est prévu, début 2023, de
proposer cinq ateliers de magie
d’une heure aux résidents, toujours
en compagnie de Max le RiocheT, où
ils pourront sans doute apprendre
quelques tours simples qui égayeront
les repas de famille du printemps.

« D’ici là, les pensionnaires se pré-
parent au marché de Noël, qui se
tiendra les 17 et 18 décembre, où
seront proposées des réalisations
au tricot et au crochet, ainsi que des
chocolats de Noël. Les bénéfices
permettront de nouvelles actions,
notamment en collaboration avec le
conseil municipal des jeunes. Au
printemps, devrait notamment être
lancé le chantier d’un jardin parta-
gé, au sein de la résidence, entrete-
nu par les enfants et les seniors »,
précise Cindy Malik.

Corde à quatre bouts, tablette num-antique, cartes voyageuses… un univers
de magie apparemment simple mais efficace, au service de la convivialité
intergénérationnelle. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Maxlemagicienenchante larésidencedesSaulniers
Landeronde — Dans le cadre d’un atelier prévention santé proposé par l’aide à domicile, la résidence
de vie des Saulniers organisait lundi dernier une séance de magie à destination des seniors.

Témoignages

Alors que le ministère de la Justice
peine à recruter de nouveaux sur-
veillants pénitentiaires – et à les faire
rester –, tous les établissements ne
rencontrent pas la même difficulté à
attirer du personnel. La maison
d’arrêt de La Roche-sur-Yon, accessi-
ble par demande de mutation après
plusieurs années de travail, semble
préservée de ce désamour. D’après
son directeur, Franck Aupiais, elle
compte actuellement 28 surveillants,
dont certains présents « depuis plu-
sieurs dizaines d’années ». Ici, tout
le monde se connaît, il est plus facile
de prendre ses repères », observe
Franck Aupiais, arrivé en poste en
juillet 2022. Comparée à la maison
d’arrêt de Nantes et ses 570 places,
ou au mastodonte de Fleury-Mérogis,
la plus grande prison d’Europe, la
maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon
et ses 70 détenus fait office de petite
structure.

Une maison d’arrêt
« familiale »

En charge aujourd’hui de la sur-
veillance et de l’encadrement de
l’équipe du jour, Christophe* a connu
« les insultes, les menaces, les
agressions » lors de ses dix premiè-
res années à Fleury-Mérogis. À la
maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon,
plus « familiale », il a retrouvé « un
respect mutuel. Ici, on a le temps de
discuter avec les détenus, on peut
désamorcer des conflits, on décou-
vre des parcours de vie ». Pour le gra-
dé, le manque de contacts entre déte-
nus et surveillants est un facteur de

tension et donc de détérioration de
leurs conditions de travail. « Dans
certaines prisons, les portes
s’ouvrent automatiquement. Les
détenus font leur demande à l’admi-
nistration par écrit, ils reçoivent
leurs réponses sur courrier, déplore-
t-il avant de conclure : Il faut des pri-
sons plus humaines. »

Pourtant, la maison d’arrêt de La
Roche-sur-Yon n’est pas exempte de
difficultés. La maison d’arrêt est
depuis plusieurs années l’une des
plus surpeuplées de France, avec
70 détenus pour 39 places aujour-
d’hui. Une surpopulation ayant
notamment des conséquences sur
les conditions de travail des sur-
veillants pénitentiaires et qui les

avaient amenés à faire grè-
ve en décembre 2021.

Des conditions
de travail difficiles

Pour Thomas*, surveillant depuis
quinze ans, il faut ajouter à cela « le
rythme de travail » : il arrive de devoir
travailler « le matin, la nuit, puis de
reprendre le lendemain », notam-
ment en poste de roulement. Sans
compter « les congés d’été impo-
sés » et des salaires parfois déce-
vants. Toutes ces conditions « ne ren-
dent pas le métier très attractif »,
regrette-t-il. Mais Thomas le recon-
naît, surveillant pénitentiaire peut
également être un métier « très spor-
tif, avec beaucoup d’adrénaline ».

Avant d’être muté à La Roche-sur-
Yon, le surveillant avait intégré l’une
des neuf équipes régionales d’inter-
vention et de sécurité (Eris) de Fran-
ce. Cette équipe, mobile, est formée
aux transferts de détenus dangereux,
aux mouvements collectifs et aux pri-
ses d’otage. Il lui est arrivé de travailler
avec le Raid, l’unité d’élite de la police
nationale. Un métier « où l’on ne
s’ennuie pas » et avec « des possibi-
lités d’évolutions de carrière », affir-
me Franck Aupiais, qui a lui-même
démarré en tant que surveillant.

Clémentine PROUTEAU
CHRISOSTOME.

*Les prénoms ont été changés

Franck Aupiais, directeur de la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon, et plusieurs surveillants de l’établissement déplorent
l’image de « maton » qui leur colle à la peau et souhaitent montrer leur réalité du métier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon, 70 détenus sont surveillés par une trentaine de gardiens.
Loin des clichés de conflits perpétuels, ces hommes apprécient la taille « humaine » de cette prison.

« Ici, on a le temps de discuter avec les détenus »
La Roche-sur-Yon en bref

« Il y a deux ans, pendant la crise
sanitaire, on nous applaudissait. À
nouveau, on n’est plus personne. »
Devant la préfecture, hier en début
d’après-midi, des personnels des
Ehpad (Établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes) de la ville expriment leur sen-
timent d’avoir été oubliés. Parmi la
soixantaine de manifestants, une lar-
ge part de femmes.

« Nous sommes des aides-soi-
gnantes, des agents des services
hospitaliers ou encore des aides
médico-psychologiques », détaillent
des manifestantes. Elles ont répondu
à l’appel lancé par les syndicats Sud-
CT (collectivités territoriales) la CGT
d’une part, la CFDT et FO d’autre part.
Ils estiment que l’application de l’aug-
mentation de travail avec 1 607 heu-
res annuelles a « été imposée sans

négociation » à ces agents et salariés
des Ehpad. Des représentants syndi-
caux devaient être reçus en préfectu-
re. Parmi les revendications recen-
sées pour la journée de grève (de
minuit à minuit) : « Maintien de leur
planning, pas de week-end supplé-
mentaire, non au renfort le week-
end imposé… »

En fin d’après-midi, la Ville avait
recensé « 30 agents grévistes
annoncés ». Un chiffre non exhaustif
compte-tenu du fait que seuls trois
des cinq Ehpad yonnais avaient fait
remonter leurs chiffres à cet horaire.
Elle précise que « les négociations
sont toujours en cours jusqu’à
l’organisation d’une prochaine date
pour réunir le comité technique ». Le
groupe d’opposition Engageons-
nous indique qu’il apporte « son sou-
tien le plus total » à la mobilisation.

Répartis en deux groupes, une soixantaine de manifestants se sont réunis devant
la préfecture, hier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Grève dans des Ehpad : des manifestants à la préfecture

Rives de l'Yon

La Ferrière – Le Roc, 71, route
Nationale
Armageddon time (VO) : sam 18h.
Close : dim 18h.
Les harkis : dim 15h.
Les huit montagnes (VO) : sam
20h30
Pacifiction - tourment sur les îles :
sam 15h ; dim 20h30.

La Roche-sur-Yon – Cinéville, Rue
Francois-Cévert
Black Adam : sam 19h20, 22h 10 ;
dim 10 h45, 20h 40.
Black panther : wakanda forever :
sam 15 h, 16 h 45, 20 h 25, 21 h 30 ;
dim 10 h 50, 13 h 40, 15 h, 16 h 45,
20 h 10 ; 3D : sam 13 h 40.
Couleurs de l’incendie : sam 13h 50,
16h20, 18h, 19h 35 ; dim 10h40,
13h45, 16h 25, 18h 05, 20h.
Enzo le croco : dim 16h15.
Ernest et célestine : le voyage en
charabie : dim 11h.
La guerre des lulus : dim 14 h.
La proie du diable : sam 18h10,
20h10, 22h 15 ; dim 18h 35,
20h40.
Le menu : sam 14 h, 16 h 25,
19 h 45, 22 h 20 ; dim 11 h 10,
14 h 10, 16 h 20 ; VO : dim 20 h 45.
Le nouveau jouet : sam 14h05 ; dim
10 h55, 13h 50.
Les femmes du square : sam
15h45, 19h 20 ; dim 16h 25,
20h15.

Les Minions 2 : Il était une fois Gru :
sam 14h10 ; dim 10h40.
Mascarade : dim 18h.
Novembre : sam 16h35, 21h 50 ;
dim 18h30, 20h 30.
Plancha : sam 17h 55 ; dim 18h 30.
Samouraï academy : sam 13h 45,
16 h ; dim 11h 15, 13h 55, 15 h 55.
She said : sam 13h 55, 17 h, 19h 40,
22h ; dim 11h 05, 13 h55, 16h 50,
20 h35.
Simone, le voyage du siècle : sam
14 h15, 16 h30, 20h 45 ; dim
14 h05, 16h 35, 20 h20.
Smile : sam 22h 15.
Tempête : sam 20h.

Le Concorde,8, rue Gouvion
Armageddon time (VO) : sam 14h ;
dim 11 h 30.
Bones and all (VO) : sam 16h 15,
21h 30 ; dim 15 h45, 18h 15.
Les amandiers : sam 17 h 15 ; dim
20 h45.
Les miens : sam 19h45 ; dim 15h,
19h.
Noël avec les frères koalas : dim
14 h.
Opération père noël : sam 16h 15 ;
dim 10 h30.
Pacifiction - tourment sur les îles :
dim 10 h45.
Reste un peu : sam 21h 30 ; dim
14 h.
Saint-Omer : sam 14 h, 19 h ; dim
16 h45, 20h 45.

Cinéma à La Roche-sur-Yon et dans sa région

Ouest-France
26-27 novembre 2022La Roche agglomération



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

Chanverrie
Les Entrepreneurs verriais
Marché de Noël. 50 exposants.
Samedi 10 décembre, 14 h à 22 h, Place
Abbé-Léauté, La Verrie. Gratuit. Contact :
lesentrepreneursverriais@gmail.com,
https://www.facebook.com/
lesentrepreneursverriais

La Gaubretière
Bébés lecteurs

Livre,Lecture. Initier lesenfantsaugoûtde
la lecture est un premier pas pour leur
développment et leur épanouissement.
Découverte de l'objet-livre, comptines et
jeux de doigts : tout un programme pour
s'initier au plaisir des histoires. Les enfants
de plus de 3 ans sont les bienvenus.
Mercredi 30 novembre, 10 h,
bibliothèque, 37, rue du Commandant-
Sauvageot. Gratuit. Contact :
02 51 63 69 26,
reseaudesbibliotheques@paysdemortag
ne.fr, https://biblio.paysdemortagne.fr/

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Découverte du jeu « Scriptor »
Jeux de société. Embarquez en équipe
dans Scriptor et devenez écrivain le
temps du jeu. Vous inventerez des histoi-
res grâce aux cartes qui seront vos gui-
des. Saurez-vous être assez créatif et stra-
tège pour gagner la partie ? À partir de
14 ans.
Jeudi 1er décembre, 20 h à 22 h,
bibliothèque, place de la Tempérance.
Gratuit. Inscription avant le 30 novembre.
Contact : 06 78 00 23 61,
reseaudesbibliotheques@paysdemortag
ne.fr, https://biblio.paysdemortagne.fr

Saint-Martin-des-Tilleuls
Bébés lecteurs
Livre,Lecture. Initier lesenfantsaugoûtde
la lecture est un premier pas pour leur
développement et leur épanouissement.
Découverte de l'objet livre, comptines et
jeux de doigts : tout un programme pour
s'initier au plaisir des histoires.
Vendredi 2 décembre, 10 h,
bibliothèque, 1, rue des Glycines. Gratuit.
Contact : 02 51 63 69 26,
reseaudesbibliotheques@paysdemortag
ne.fr, https://biblio.paysdemortagne.fr/

À l'agenda de vos communes

« Une nouvelle équipe s’est fédérée
avec l’enthousiasme de reproduire
cette manifestation de Noël, qui est
notre marque de fabrique, dont la
dernière édition en 2019 avait attiré
2 500 visiteurs », dévoilent les béné-
voles du comité des fêtes. « Pour cet-
te édition 2022, nous sommes partis
d’une feuille blanche avec le choix
d’un nouveau lieu d’animation qui
englobera le pourtour de la basili-
que, la place Grignion-de-Montfort,
le square Olivier-Maire, et la place
longeant la rue Jean-Paul II face à
l’office de tourisme. » Des mois de
préparation afin de constituer un
décorum festif et donner vie à cette
initiative, « si vous avez un peu de dis-
ponibilités pour prêtre main-forte à
l’installation ou au démontage, votre
aide sera la bienvenue ».

Un film et des animations
dans le bourg

Les festivités débuteront à 15 h avec
la diffusion gratuite, sur écran géant
au sein de la salle La Clef-des-
Champs, du film d’animation familial :
Vaillante.

À l’issue de cette séance exception-
nelle, c’est en cortège que le public
rejoindra le centre bourg et procéde-
ra à l’ouverture officielle du chalet du
Père Noël. « Venez apporter, lettres,
dessins, et immortaliser par vous-
même l’instant en photo », complè-
tent les bénévoles.

Au sein de cet espace clos et sécu-
risé, de 16 h à 22 h, le public aura tout
loisir pour flâner au milieu des étals
des artisans et commerçants qui pro-
poseront une foule d’idées cadeaux

ou de plaisir à s’offrir, entre décora-
tions, produits du terroir, jeux,
bijoux, etc. Et tout ce qu’il faut pour
les petites faims, dont un food truck
burger, et une restauration insolite
montagnarde. Sur place, le comité
des fêtes tiendra une buvette. Les 3 et
4 décembre, présence d’un manège
pour enfants gratuit sur présentation
de billets disponibles auprès des par-

tenaires.

Samedi 3 décembre, de 15 h à
22 h. Circulation et stationnements.
La place située derrière la basilique
sera fermée à compter du mercredi
30 novembre à 18 h. Samedi
3 décembre à partir de 6 h du matin,
les rues, Jean-Paul II, de la basilique,
Jean XXIII, la place Grignion-de-

Montfort, seront fermées jusqu’à 2 h
du matin. Également concernée, la
rue de la Jouvence (sauf riverains).
Des parkings sont prévus, place de la
mairie, place de la Parie, place de la
Bachellerie, place de La Clef-des-
Champs, ainsi qu’au sein de l’établis-
sement scolaire Saint Gab’(particuliè-
rement pour les personnes à mobilité
réduite).

S’activant à la préparation de l’événement, ici une partie de l’équipe des bénévoles du comité des fêtes, avec, depuis la gau-
che, David Sourisseau, Vincent Bousseau, trésorier, Benoit Réthoré, président, Baptiste Boissinot, vice-président, Valentin
Moreau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le comité des fêtes propose sa féerie de Noël
Saint-Laurent-sur-Sèvre — Le comité des fêtes, avec les soutiens de la municipalité, des artisans, com-
merçants, et entreprises, renoue avec la magie de Noël ce samedi en centre bourg.

Mauléon - Le Castel, 9, rue Châ-
teau

Mascarade: 20h 30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Tiffauges

Stéphane Malicot, chef de corps du
centre de secours, a dressé le bilan
de l’année samedi soir à l’occasion
de la Sainte-Barbe : « Nous avons
réalisé 99 interventions dans
l’année, soit 8 % de plus qu’en 2021,
la hausse provenant notamment
des incendies provoqués par un été
chaud et sec. » Ces interventions ont
eu lieu à Tiffauges, mais aussi à Saint-
Aubin-des-Ormeaux qui dépend du
centre de secours teiphalien.

Il a insisté sur le fait que la moitié de
ces interventions ont eu lieu entre 7 h
et 19 h, d’où l’importance de recruter
des pompiers disponibles dans la
journée, comme cela va être le cas en
2023 pour un bénévole grâce à la

convention avec l’entreprise MCCP.
« Le problème de la disponibilité
opérationnelle est crucial », a-t-il
ajouté.

Le centre de secours de Tiffauges
compte 23 sapeurs-pompiers, com-
me en 2021, avec trois départs com-
pensés par trois arrivées, « notam-
ment grâce au forum des associa-
tions ». Deux autres recrues arrive-
ront début 2023.

Quatre pompiers ont reçu des dis-
tinctions : Jonathan Renaudineau est
nommé caporal, Ludovic Guilloteau
caporal-chef, Jimmy Vernet est félici-
té pour 10 ans de service et Damien
Bossard pour 20 années.

Les élus et les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe à la salle polyvalente.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Interventions en hausse pour les sapeurs-pompiers

Tiffauges

Une vingtaine de volontaires se sont
affairés pendant trois semaines pour
fabriquer et préparer les décorations
qui ornent le centre-ville pour Noël.
Élus, bénévoles et jeunes du Conseil
municipal des enfants et des jeunes
(CMEJ) les ont installées samedi
matin.

« La nouveauté, ce sont les ours en
peluche qui vont orner les fenêtres
des bâtiments publics et des mai-

sons particulières. Il y en aura une
cinquantaine avec des paquets
cadeaux », explique Yohan Richard,
premier adjoint. Il ajoute : « Nous
avons choisi de ne pas mettre de
grand sapin devant l’église, mais de
décorer le savonnier et il y aura
40 petits sapins. »

Les halles et la place de l’Église ont
été le point principal de l’effort des
bénévoles samedi matin.

Les ours en peluche ont pris place aux fenêtres supérieures des halles.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les décorations de Noël installées dans le centre

Saint-Martin-des-Tilleuls

Vendredi, pour la première fois, la
commune de Saint-Martin-des-
Tilleuls organisait une soirée
d’accueil pour les nouveaux arrivants.
Une dizaine de foyers ont répondu
présents à l’invitation de l’équipe
municipale pour partager le verre de
l’amitié.

Originaires de la région parisienne,
du Val de Loire, ou des Pays de la Loi-
re, les nouveaux habitants ont expli-
qué être venus s’installer dans la
commune à l’occasion d’une muta-
tion professionnelle, un rapproche-
ment familial ou bien encore un projet
de construction.

Cette soirée a été l’occasion pour
Alain Landreau, Maire, et les adjoints,
de présenter la commune et ses pro-
jets.

« Pour une première édition, analy-
sait Katia Guinaudeau, adjointe en
charge de la communication, de
l’action sociale et culturelle, je suis
ravie de la participation. Cette soi-
rée a été une occasion privilégiée de
faire connaissance et d’échanger
avec les nouveaux usagers, qui con-
fié que Saint-Martin-des-Tilleuls est
une commune ou il fait bon vivre et
ou l’on est bien accueilli. »

Les nouveaux Saint-Martinois ont pu faire plus ample connaissance avec les élus
lors de cette soirée conviviale. Au centre, Katia Guinaudeau et 2e à gauche Alain
Landreau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les nouveaux habitants accueillis par les élus

Chanverrie (La Verrie)

Vendredi, les bénévoles et salariées
de l’ADMR (aide à domicile en milieu
rural) de Chanverrie Saint-Aubin-des-
Ormeaux se sont retrouvées au res-
taurant « La Muse Gueule » à Saint-
Laurent-sur-Sèvre afin de fêter le
départ en retraite de leur collègue et
amie Laurence Mace.

« Nous te remercions pour ces
27 années auprès des personnes
aidées et te souhaitons une joyeuse

retraite, qui te permettra de profiter
de tes proches et de consacrer du
temps à tes activités préférées »,
commentait Anne-Marie Cas, mem-
bre du bureau.

L’association est toujours en
recherche de salariées et surtout de
bénévoles, principalement pour les
communes de Chambretaud et
Saint-Aubin-des-Ormeaux.

Laurence Mace, au premier plan, entourée de ses collègues et amies à l’occasion
de son départ en retraite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après 27 ans à l’ADMR Laurence Mace part en retraite

les membres du bureau ont expo-
sé les projets pour la future saison :
l’organisation d’un concours interne
au printemps et la création d’un logo.

Les entraînements ont lieu les lun-
dis et jeudis à 14 h 30, derrière la salle
des jardins. Toutes les personnes, y
compris les femmes, qui souhaitent
rejoindre l’association sont les bien-
venues.

Contact : tél. 06 35 55 01 41.

Saint-Martin-des-Tilleuls

Le club de bouliste a tenu son assem-
blée générale le jeudi 24 novembre,
salle des jardins, en présence de la
quasi-totalité des 30 adhérents que
comprend le club dont deux nouvel-
les recrues qui viennent de rejoindre
l’association.

Après l’approbation, à l’unanimité,
du rapport moral présenté par le pré-
sident Jean-Luc Chataigner et le
compte rendu financier, développé
par le trésorier Jean-Louis Maudet,

Des projets pour les boulistes

Saint-Christophe-du-Bois

Ils sont toujours aussi nombreux pour
réaliser la monumentale crèche
paroissiale à Saint-Christophe-du-
Bois. Les premiers à l’origine de cette
imposante construction arrivent
aujourd’hui à l’âge de la retraite.

« J’étais enfant de chœur auprès
du curé Brosseau quand on venait
l’aider », se souvient Yannick. Une
demi-journée suffisait alors large-
ment pour déposer sur un autel quel-
ques personnages : « Aujourd’hui, ce
sont trois générations qui se retrou-
vent. Le travail est réparti sur trois
jours, et nous ne sommes pas trop
d’une bonne dizaine à participer. »

À l’église, ces petites mains pren-
nent toutefois le temps de la convivia-

lité. « Le samedi matin, il y a la pause
casse-croûte dans la sacristie. C’est
peut-être ce moment de détente qui
est le plus apprécié. »

Rachel a préparé des découpages
et coloriages, qui seront mis à la dis-
position des enfants. Les visiteurs
auront le plaisir, par pression sur un
bouton, d’illuminer les personnages
bercés par des chants de Noël.

La boîte à livres, qui permet à cha-
cun d’emprunter gratuitement livres
et revues, a été déplacée dans la cha-
pelle d’en face. Dans les mois à venir,
les responsables envisagent d’amé-
nager un coin pour les enfants, qui
leur permettra de s’occuper pendant
les offices.

Trois équipes se relaient pour construire la crèche paroissiale en trois jours,
en l’église de Saint-Christophe-du-Bois. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Trois générations pour construire la crèche géante

Connectez-vous sur notre site infolo-
cale.fr, saisissez votre information et
la date à laquelle vous souhaitez la

voir paraître dans le journal et sur le
site ouest-france.fr
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