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Sophie Lacauve et Amandine
Bouillé sont les deux infirmières
responsables du Service de soins
infirmiers à domicile ADMR
Amaryllis, de Palluau. Elles coor-
donnent une équipe de treize
aides-soignantes qui travaillent
sur douze communes. 37 places
pour un secteur de plus de 40
000 habitants. C’est peu quand
la liste d’attente est « phéno-
ménale ».

Amandine Bouillé et Sophie
Lacauve accompagnent autant
de personnes âgées, ainsi que
d’autres handicapées ou hos-
pitalisées à domicile, ce qui
représente en tout 44 habi-
tants d’un secteur étendu de
Saint-Christophe-du-Ligne-
ron à Mouilleron-le-Captif, de
Saint-Etienne-du-Bois à Aizenay.
Avec au milieu Grand’Landes,
Saint-Paul-Mont-Penit, Maché,
Apremont, La Chapelle-Palluau,
Palluau, Le Poiré-sur-Vie et La
Genétouze ! « La moitié des
patients sont à Aizenay et
au Poiré », témoigne le duo.
« Le nombre de places est
attribué par l’Agence régio-
nale de santé. » Plus qu’aux
soins, l’heure est donc à la
prévention.

Bon usage
des médicaments

Chaque année, la fédération
ADMR mène ainsi un projet de
prévention abordant le diabète,
le prolongement de la vie chez
soi ou l’importance demaintenir
l’exercice physique en prenant
de l’âge. « Cette année, le
thème est le bon usage des
médicaments. La Fédération

lance le projet et nous l’appli-
quons chez nous », explique
Amandine Bouillé.

Une pièce de théâtre sera
donc jouée dans cette optique
jeudi 22 septembre de 14 heures
à 17 heures, salle Delaroze de
Palluau. C’est la troupe Cyril
Guillou et Cie qui montera sur
scène pour expliquer avec des
mots de tous les jours ce qu’il

faut faire et ne pas faire lorsque
l’on veut se soigner. « Ce spec-
tacle s’adresse aux 60 ans et
plus qui peuvent venir ac-
compagnés d’un proche plus
jeune. »

■Réservation gratuite à
effectuer avant lundi 12 sep-
tembre au 02 51 98 57 63.

SOINS À DOMICILE. Du théâtre sur le bon usage
des médicaments

? VIE ET BOULOGNE

Sophie Lacauve et Amandine Bouillé, infirmières responsables du service de soins infirmiers à
domicile ADMR, proposent une pièce de théâtre jeudi 22 septembre. E.Nicoleau

VOLLEY-BALL. Effectif :
l’effet Jeux olympiques

L’équipe de France mascu-
line de volley-ball a remporté
les derniers Jeux olympiques.
Une performance qui a donné
un coup de boost aux clubs du
pays, notamment à Aizenay. La
visibilité de la discipline a été
telle que Landry Rorthais, tré-
sorier du club présidé par Alexis
Vandomme constate clairement
« un effet JO » qui a permis
« de gagner des jeunes licen-
ciés. » La crise sanitaire n’avait
pas vraiment touché le club
en termes d’effectifs. « Nous
tournonsmaintenant avec 80
licenciés. Une équipe mascu-
line en Régional 2, une autre
en Première division et une

équipe féminine en D1. » La
relève arrive. « On pense avoir
encore plus de jeunes. Il y a
aussi un effet de groupe avec
un premier noyau qui s’est
formé et qui attire. Notre am-
bition, ça reste les jeunes »,
explique Landry Rorthais. Les
joueurs s’entraînent dans le nou-
veau complexe sportif OmEGA
de la ville. Le mardi à 20 h 30
en catégorie Ufolep, le mercredi
à 16 heures pour les jeunes et
20 h 30 pour les régionaux, le
vendredi à 19 heures pour le
niveau départemental, le samedi
pour tous à 10 heures.

■Contact : 06 34 63 16 06.

Le club de volley d’Aizenay a gagné des licenciés jeunes depuis
deux ans, notamment grâce aux Jeux olympiques. E.Nicoleau

? AIZENAY

Vosprofessionnels
près de chez vous

• Etanchéïté

06 17 98 61 22
15 laGachetière BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

jfb.abritetoit85@hotmail.com • www.abrite-toit-85.fr

Toit plat membrane PVC
Couverture Tuile

Zinguerie
Démoussage

• Garages

Route de Challans Sortie Legé

• Réparation mécanique et carrosserie
toutes marques : Camping-cars,
véhicules particuliers et utilitaires.

• Vente véhicules neufs et occasions.

02 51 44 56 56

• Maçonnerie
• ENDUITS NEUF

ET RÉNOVATION
• PETITES MAÇONNERIES
• ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
• DÉMOUSSAGE DE FAÇADE
• IMPERMÉABILISATION

DE FAÇADE

02 51 31 71 67 6 rue Louis Lumière
ZI Les Blussières AIZENAY

Neuf & Rénovation

• NETTOYAGE

02 51 46 76 52

• Energie renouvelable - Chauffagiste

Énergies naturelles

Remplacement de chaudière Fioul

CHAUFFAGE NEUF
& RÉNOVATION

POMPE À CHALEUR
& AÉROTHERMIE

GÉOTHERMIE

CLIMATISATION

4 rue de la Monnaie
AIZENAY 02 51 31 76 19 www.calene.fr

• Couverture

NEUF ET RENOVATION
4 Tuile 4Ardoise
4 Toit terrasse
4 Bac acier 4 Isolation
4 Démoussage 4 Etanchéité

www.acr-couverture.fr

AIZENAY & 06.16.71.07.01

Espace vie Atlantique sud - Rue René Couzinet - AIZENAY

Réparation : Outils du peintre, espace vert, TP
Location/Vente : Matériel espace vert, rénovation, bâtiment TP
Particuliers / Professionnels

www.g2location.fr 02 51 05 56 86

• Motoculture

• Garages

Z.A. du Pré Bouchet Rte de Saint-Gilles 02 51 94 60 40

Mécanique - Tôlerie
Peinture - Véhicules
neufs § occasions

aizenayautomobiles@wanadoo.fr

• Travaux de couverture

Contrat d’entretien annuel sur
les bâtiments professionnels

07.83.86.28.76

• Audit / Diagnostic
• Démoussage
• Recherche de fuite

PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS

• Rénovation
couverture/Zinguerie

• Etanchéité

Vie et Boulogne 36
LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
actu.fr/le-journal-du-pays-yonnais



Saint-Hilaire-des-Loges

VENEZ CUEILLIR
vos pommes, pommes BIO, tomates, framboises

et légumes ratatouille.
Ouvert tous les jours et dimanche matin
Les Vergers de Vendée

vous accueillent à

ST-HILAIRE-DES-LOGES
02 51 52 20 19

www.cueillettedesainthilaire.fr

Dernière ligne droite pour Jazz au Mazeau
Le Mazeau — L’association Maz’Arts a réuni, mercredi, les bénévoles souhaitant participer
au bon déroulement des concerts qui auront lieu, samedi, sur plusieurs sites de la commune.

Les séances de gym seniors, propo-
sées par le centre de soins infirmiers
et l’association ADMR (Aide à domici-
le en milieu rural) seront désormais
animées par Pierre Chaudron, profes-
sionnel sportif. Elles ont débuté hier
et auront lieu tous les mercredis, de
9 h 30 à 10 h 30, salle de la Petite-Hal-
le, et de 11 h à 12 h, à Maillezais, salle
de l’ADMR. « L’objectif de ces séan-
ces est de garder une certaine mobi-
lité, se renforcer en pratiquant une
gym douce ainsi que du sport dans
une bonne ambiance », indique Pier-
re Chaudron.

En plus de ces séances pour
seniors, des séances de cross trai-
ning sont proposées à Benet, le lundi,
à 19 h, ainsi qu’à Damvix, le mercredi,
à 19 h 15, de même que du coaching
personnalisé à domicile pour des
personnes de tous âges, « avec des
objectifs variés : gain de muscle,

Vouvant

Jusqu’au 18 septembre, la Nef Théo-
delin accueille l’exposition de Vou-
vant village de peintres. Celle-ci est
ouverte tous les jours de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30-18 h 30.Les
artistes peintres sont : Françoise
Boussau-Janon, Christiane Gilbert,
Raymond Kimpe, Denis Le Tacon-
noux, Danièle Filatre, Bertrand Sou-
chard. Étienne Loiseau et Laurent
Paolillo, exposeront eux, leurs sculp-
tures.

Ce salon, avec des univers variés,
« est toujours un moment enivrant
pour ces artistes qui présentent
leurs nouveautés. Tous les styles
sont représentés, de l’abstrait au

figuratif ou semi-figuratif, œuvres
contemporaines. Une nouvelle fois
la nef est sublimée par la résonance
et l’énergie qui se dégagent de cette
belle exposition et qui invite les visi-
teurs à passer un moment de rêve et
de sérénité », indique la peintre
Christiane Gilbert, qui est aussi com-
missaire et vice-présidente de l’asso-
ciation.

Lundi soir, avait lieu le vernissage
qui s’est déroulé dans une ambiance
amicale avec la présidente de l’asso-
ciation, Danièle Kimpe, qui se dit ravi
de cette saison 2022, qui a connu un
réel succès.

Six artistes peintres et deux sculpteurs, tous proches de Vouvant village
de peintres, sont exposés à la Nef Théodelin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Vouvant village de peintres expose ses artistes

Benet

remise en forme, perte de poids… »

Renseignements et inscriptions :
centre de soins Infirmiers, à l’ADMR,
7, rue de l’Imbaudière. Tél.
02 51 00 97 19. Tarif : 75 €.

Pierre Chaudron, professionnel sportif,
animera les séances gym seniors à la
salle de la Petite-Halle, place du
Champ-de-Foire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouvel entraîneur, les mercredis, à la gym seniors

Bourneau

Annoncez gratuitement vos évé-
nements sur : www.infolocale.fr

Damvix
Qi Gong
Relaxation, bien-être. Sans effort
musculaire basé sur des mouve-
ments lents des respirations et
des concentrations cette gymnas-
tique chinoise apporte détente et
relaxation.
Lundi 19 septembre, 15 h à

16 h 15, salle des fêtes. Payant.
Contact : 06 75 36 28 48,
02 44 37 62 04,
roger.omnes@sfr.fr

Le Langon
Début des séances du club
nature
Sortie Nature. Une fois par mois, le
club nature réunit les enfants de 5
à 12 ans pour découvrir la nature :
faune et flore. Nombre de places

limité, plus d'informations sur les
activités proposées sur le site de
l'amicale. Découverte de l'activité
sur le site de l'association. Premiè-
re séance le 24 à 9 h 30.
Samedi 24 septembre, salle de
l'Amicale. Tarifs : 50 €, Pour les
enfants suivants 25€. Contact :
06 73 30 36 24,
activites@amicalelelangon.fr,
http://amicalelelangon.fr

Saint-Hilaire-des-Loges
Secteur paroissial Monftort
sur Vendée
Vie paroissiale. Inscription pour la
catéchèse des enfants, lors de la
permanence paroissiale. Début
des séances en semaine 39.
Samedi 10 septembre, 11 h à
12 h, maison paroissiale, 17,
chemin de la Vierge.

Saint-Maurice-le-Girard

Reprise du yoga
Relaxation, bien-être. Première
séance découverte et d'initiation,
sans engagement. Les cours sont
animés par Agnieszka Boureau-
Cieslik et s'adressent à tous. Ren-
seignements auprès de Fabienne
Merlet.
Mardi 13 septembre, 18 h à
19 h 15, salle communale, rue du
stade. Payant. Contact :
07 78 07 97 97.

Saint-Pierre-du-Chemin
Repas du club
Repas de club. Organisé par Loi-
sir et Amitié club des retraités. A
partir de midi. Repas suivi d'un
après-midi jeux divers (belote
tarot, scrable, tac-tick, boules etc).
Jeudi 15 septembre, au
restaurant chez JB. Contact :
06 18 39 12 75.

À l'agenda de vos communes

Achat de la scierie
Lors de leur dernière réunion de con-
seil municipal, les élus ont décidé
l’acquisition de la parcelle AB 32,
située à Fourchaud (ancienne scierie)
à l’Établissement public foncier,
d’une superficie de 3 351 m² pour un
montant de 35 630,86 € TTC (les frais
notariés seront à la charge de la com-
mune). Le conseil départemental va
être sollicité pour des subventions
dans le cadre du programme acquisi-
tion démolition et dépollution, et dans
le cadre du programme aménage-
ment paysager pour la création du
parking et de la zone de loisirs à Four-
chaud.

Travaux voirie

La proposition de l’entreprise Colas
Centre Ouest a été retenue pour la
réalisation des travaux de voirie 2022
et d’enrobé sur une partie de la route
de Germond, à la Galanderie, pour
un montant de 25 346,50 € HT, soit
30 415,80 € TTC. Ces travaux doivent
être réalisés en septembre et la route
de la Galanderie sera interdite à la cir-
culation pendant deux jours après la
réalisation de l’enrobé.

Signalisation
Le devis de l’entreprise Signalisation
85, pour l’achat de panneaux, notam-
ment pour la mise en place du nou-
veau plan de circulation au niveau de
Bourseguin, de 2 424,60 € TTC a été
approuvé.

L’Hermenault

Dimanche 28 août, 250 participants
se sont déplacés à la salle du
Vignaud, à Mouzeuil-Saint-Martin,
pour célébrer la dernière messe de la
paroisse Saint-Martin-en-Paine. Cet-
te entité paroissiale disparaît, la plu-
part des relais équivalents des com-
munes rejoignant la paroisse Saint-
Claire de Fontenay et le relais de Nal-
liers faisant mouvement vers la
paroisse Notre-Dame de Luçon.

Lors de la célébration de clôture de
cette paroisse, Henri Gautron a termi-
né sa mission de curé à L’Herme-
nault, en disant que « la mission
paroissiale est à aborder avec con-
fiance et espérance ».

En fin de journée, à propos du
départ d’Henri Gautron et aussi du
relais de Nalliers, c’était un Au revoir
adapté que les participants ont
brillamment chanté.

Les fleuristes apportent les compositions pour le début de la célébration.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Passage de relais en paroisse

Bourneau

L’ancienne scierie acquise par la commune

Le programme de la soirée Jazz au
Mazeau, qui se déroulera samedi,
s’annonce d’ores et déjà d’une gran-
de diversité et de qualité.
Une dernière réunion préparatoire
s’est d’ailleurs tenue mercredi der-
nier. « L’objectif, avant le jour J, était
de déterminer le rôle de chacun, en
fonction à la fois des souhaits expri-
més par les bénévoles et de leurs
multiples compétences. Ainsi, les
équipes constituées auront la char-
ge de missions telles que l’aména-
gement du site, l’organisation du
stationnement, la tenue de la billet-
terie, l’accueil des artistes et des
spectateurs, la vente des plateaux-
repas et des boissons aux buvet-
tes », souligne Philippe Olivier, prési-
dent de Maz’Arts. Organisateurs et
bénévoles se tiennent prêts pour
offrir le meilleur accueil au public.

Des genres musicaux variés

La soirée commencera dès 17 h, au
port, avec le concert gratuit de Soul-
quake, formé de jeunes talents déjà
expérimentés. La déambulation qui
suivra, gratuite également, rythmée
par le son de la Nouvelle-Orléans de
The Dab’Dixie, conduira le public jus-
qu’à la place du podium où boissons
et repas seront proposés.

Suivront, à partir de 20 h 15, sur le

site des Cabanes, les prestations des
Glam’s et de Mister Ô, avec jazz,
swing et pop aux styles des années
1930-1940, puis le concert de la pro-
metteuse Sarah Thorpe, alliant la
richesse du jazz et le groove de la
soul. Jazz curieux des univers inex-
plorés et sensibilité intense : la chan-

Christian Néhou, président du CHAD
(l’association des Commerçants,
hébergements et artisans damvitais)
se félicite « d’une participation riche
au festival des épouvantails, princi-
palement en août. Celui-ci sera
donc reconduit pour l’année pro-
chaine. » Cette année, la catégorie
enfants a été rajoutée et la participa-
tion a été au rendez-vous, avec des
épouvantails « dénotant beaucoup
d’imagination », comme l’a souligné
Christian Néhou. Après un repas dan-
sant, les résultats ont été annoncés :
Léna Caquineau, avec La Coccinelle,
s’est imposée (121 votants) chez les
enfants et Séverine Tantin, avec la
vache Rosalie (292 votants), chez les
adultes.

L’année prochaine, l’association
espère apporter des nouveautés et
surtout renforcer l’équipe des béné-
voles, sans qui rien ne serait possible.
En effet, il est important de « relancer
les traditions », selon Christian

Damvix

Néhou et de réunir la population,
comme, par exemple, autour de la
fête des bateaux fleuris imaginés en
1977 et remis au goût du jour.

La vache « Rosalie », grande gagnante
du concours des épouvantails.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Rosalie remporte le concours des épouvantails

teuse franco-britannique devrait réga-
ler le public.

Samedi 10 septembre, soirée en
plein air Jazz au Mazeau. Accueil à
partir de 17 h, à l‘embarcadère. Par-
king gratuit, ouvert dès 16 h. Il est
encore temps de réserver au

06 12 03 81 89. Prix des places : 17 €.
Gratuit jusqu’à 12 ans. Prévente de
billets, à la bibliothèque municipale,
tous les jours, de 17 h à 19 h ; par
courriel à mazarts.asso@gmail.com ;
Contact : association Maz’Arts,
mazarts.asso@gmail.com ; Face-
book : Assomazarts

Organisateurs et bénévoles sont prêts pour offrir au public le meilleur accueil lors de la soirée Jazz au Mazeau.
| PHOTO : JACK POMMIER

Le week-end dernier, l’Association
sportive des Quatre-Vents Fontaines
(AS4VFontaines) organisait son tradi-
tionnel tournoi de football de rentrée
pour les jeunes U10-U11 et U12-U13.
Vingt-six équipes ont répondu à l’invi-
tation. D2S (Dompierre-sur-Mer en
17) a remporté la finale des U10-U11,

les jeunes de l’AS4V ayant terminé 3e.
Courçon (17) s’est adjugé la finale

des U12-U13.
« Beau temps et convivialité ont

assuré le succès du tournoi, se félici-
te le président Éric Pelletier. Merci à
tous les bénévoles qui ont participé
à la manifestation. »

Doix lès Fontaines

Les équipes finalistes en U12-U13. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ving-six équipes ont participé au tournoi de foot

Une nouvelle cuisinière, Stéphanie
Gaubert, vient d’être recrutée « afin
de ravir les papilles des enfants, des
enseignantes », souligne Gilles Éon,
adjoint, responsable des affaires sco-
laires.

Tous les repas sont préparés sur
place « une cuisine faite maison
avec des produits locaux». « Peut-
être faisons nous partie, dans le sec-
teur, des rares cantines à faire la cui-
sine sur place », indique l’adjoint.Le
dispositif des repas à 1 € est mis en
place et 64 élèves sur 65 mangent au
restaurant scolaire sur deux services.

Les locaux du réfectoire ont été

repeints par des bénévoles de l’asso-
ciation Eco Nature « que nous remer-
cions » et par l’agent technique.
« Nous remercions aussi la cuisine
centrale qui nous a bien dépannés
et qui a accepté de prendre le
relais. »

Claudie Juillet aide au service le
midi. Anne-Laure Baudry a été recru-
tée pour plusieurs missions : agent à
l’agence postale et agent à la garde-
rie le soir et pour la surveillance des
enfants sur la cour le midi. Meggy Pré-
zeau, Atsem, effectue sa cinquième-
rentrée scolaire.

L’équipe des agents aux services périscolaires : Meggy Prézeau, Gilles Éon,
adjoint au maire, Anne-Laure Baudry et Stéphanie Gaubert. Absente sur la photo :
Claudie Juillet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

De nouveaux agents aux services périscolaires

Ouest-France
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PORTRAIT. Hervé Guyau, sculpteur de tôles
ondulées

? THORIGNY

Enfant de la commune, Hervé
Guyau exposera ses œuvres les
17,18,24 et 25 septembre à
Nieul-le-Dolent. Rencontre avec
cet artiste passionné.

➜Le Journal du Pays Yon-
nais : Comment vous est
venue l’idée de sculpter à
partir de tôles ondulées ?

Hervé Guyau : Depuis l’en-
fance, j’ai toujours aimé bricoler
des objets à partir d’éléments
qui, a priori, n’avaient pas voca-
tion à être assemblés. C’est en
2010 que m’est venue l’idée de
créer quelque chose à partir d’un
stock de tôles ondulées desti-

nées à la déchetterie.

➜Quelle a été votre pre-
mière réalisation ?

Je ne sais pas pourquoi, mais
j’ai eu envie de réaliser des têtes
de vaches et comme j’aime aussi
les jeux de mots, j’ai nommé
cette création : Les vaches on-
dulées (les vaches ont du lait).
Depuis, je puise mon inspiration
dans la mythologie ou le monde
bestiaire.

➜La tôle est-elle facile à
travailler ?

La tôle se découpe assez faci-
lement, elle autorise le pliage, les
mises en relief et c’est justement

ce que je recherche puisque je
me fais le plus souvent le défi
de réaliser la sculpture dans un
seul pan de tôle, sans soudure,
seulement avec quelques rivets.

➜Avez-vous une œuvre
coup de cœur ?

Sans hésitation, la sculpture
que j’ai intitulée La marche d’Al-
bertôle qui représente un per-
sonnage qui marche. C’est un
symbole puisque c’est une forme
d’hommage au grand sculpteur
suisse Alberto Giacometti dont
l’œuvre la plus connue s’appelle
L’homme qui marche.

➜Comment se fait-on

connaître du grand
public ?

Comme mes collègues ar-
tistes, nous avons la possibilité
de participer à des expositions
ou des salons où nous pouvons
rencontrer des initiés de l’art,
mais aussi un public plus ama-
teur curieux du travail réalisé.

➜Quelle motivation vous
anime en sculptant ?

La motivation de voir l’idée
de départ à peine griffonnée
sur un bout de papier prendre
forme, prendre vie. C’est le sen-
timent que j’ai eu lorsque j’ai mis
debout la sculpture La marche
d’Albertôle.

➜Un rêve ?
On rêve tous de pouvoir vivre

de notre art, mais c’est difficile,
alors modestement, j’ai pour
ambition de mettre de la cou-
leur sur les tôles récupérées afin
d’élargir le champ des possibili-
tés dans mes créations.

■Hervé Guyau, sculpteur sur
tôles ondulées. Contacts :
06.83.46.35.26, h.guyau@sfr.
fr, www.herveguyau.fr.

La première œuvre du sculp-
teur : Les vaches ondulées.

Hervé Guyau dans son atelier. JPY

Début septembre, les
membres du bureau de l’asso-
ciation des retraités de Fougeré
se sont réunis pour, notamment,
l’organisation du vide-greniers
prévu dimanche 11 septembre
à Fougeré.

En dépit de la pandémie,
l’association des retraités Le Re-
flet des Fougères a su s’adapter
aux circonstances pour proposer
des animations à ses adhérents.
L’association compte 101 adhé-
rents auxquels il faut ajouter une
quinzaine de sympathisants

en maison de retraite.
Le troisième jeudi de chaque

mois, les retraités partagent un
après-midi d’activités variées
répondant aux aspirations de
chacun : jeux de cartes, jeux de
boules, randonnées à pied ou
vélo.

Diverses animations émaille-
ront le calendrier des prochains
mois : à commencer par le
vide-greniers qui se déroulera
sur l’espace de verdure de la
salle polyvalente dimanche 11
septembre ; puis la fête des

anniversaires se déroulera le
27 octobre ; suivi d’un rendez-
vous commercial le 8 novembre
; un concours de belote le 25
novembre ; et une sortie spec-
tacle de Noël au Fenouiller le 8
décembre.

Par ailleurs, la chorale, en
veille avec les années Covid,
voit une nette évolution avec
une quarantaine de choristes
âgés de 60 ans et plus. Ceux-ci
se retrouvent chaque quinzaine
à la salle polyvalente de Fougeré
pour les répétitions le lundi de 14

h 15 à 16 h 15. « Ces horaires
d’après-midi semblent être les
mieux adaptés pour répondre
aux participants », précisent
les responsables. « La chorale
est ouverte à tous, adhérents
ou non à l’association. »

Au programme, un concert
dans le cadre du forum des asso-
ciations et artisans organisé par
la mairie le 24 septembre, puis
un concert à la salle polyvalente
le 2 décembre avec la prestation
d’un groupe de chants demarins
en deuxième partie.

Les membres du bureau en réunion délocalisée pour préparer
la rentrée. JPY

REFLETS DES FOUGÈRES. Un agenda riche pour les retraités
? FOUGERÉ

L’Espoir sportif thorignais
(EST), qui a pour mission la pro-
motion du sport pour toutes les
générations, reprend du service
à la mi-septembre.

Les sportifs auront un large
choix dans les activités propo-
sées : le multisports réservé aux
enfants de quatre à dix ans, la
marche nordique, la gymnas-
tique douce et la gymnastique
cardio.

Toutes ces activités seront
encadrées par des éducateurs
sportifs de l’Ufolep. « Notre
principalemission est de faire
découvrir le sport à travers
des pratiques individuelles et
collectives où chacun pourra

aller à son rythme, sans se
fairemal tout en apprenant la
maîtrise de ses efforts et de sa
respiration », souligne un des
responsables de l’association.

Première séance
gratuite

L’association propose une
première séance gratuite et
sans engagement afin que cha-

cun puisse se faire une idée de
ce à quoi pourra ressembler
son année sportive. A la suite
de cette séance, celles et ceux
qui le souhaitent pourront
s’inscrire en ayant pris soin
d’apporter avec eux un certificat
médical.

Cette séance aura lieu jeudi
15 septembre pour la marche
nordique et mercredi 14 sep-
tembre pour toutes les autres
activités proposées.

■Contact : est.thorigny@
gmail.com. Multisports :
06.68.32.86.46. Gym :
06.18.32.41.24. Marche
nordique : 06.18.03.49.24

SPORT. La rentrée pour l’Espoir sportif
thorignais

La Marche nordique est encadrée par un éducateur.

➜ L’association florentaise de gymnastique volon-
taire a repris ses cours lundi 5 septembre. Au pro-
gramme : coordination de mouvements, muscula-
tion, étirements, assouplissements et bien d’autres
choses avec Stéphane. Les séances durent 1h. Les
cours sont ouverts à tous les adultes, voire les ados.
La licence annuelle et les cours (un à deux cours par se-
maine) se montent à 81 euros par an. Les cours n’ont pas
lieu pendant les vacances scolaires. Cours le lundi à 20h40
et le vendredi à 9h30 à la salle des sports de la commune.
Il est possible d’assister à deux premiers cours gratuite-
ment.

■Contacts : 02 51 31 73 81 ou le 02 51 31 96 21.

Gym. C’est la reprise !

? RIVES DE L’YON

SANTÉ. Du théâtre pour
parler médicaments

L’ADMR de Saint-Florent-des-
Bois organise un événement
sous forme de théâtre autour
du bon usage des médicaments
le 13 septembre. Chez les plus
de 75 ans, la moitié prend plus
de cinq médicaments par jour
et plus de 53% des personnes
consultées ont été confrontés à
une utilisation inappropriée de
médicaments, impactant 128
000 hospitalisations par an.

La iatrogénie médicamen-
teuse désigne l’ensemble des
effets indésirables provoqués
par la prise d’un ou plusieurs
médicaments et constitue un
problème de santé publique.

Les équipes soignantes des
centres de santé infirmiers et le
SSIAD ADMR (Service de soins
infirmiers à domicile) se mobi-

lisent pour mettre en place une
prévention active contre ce
risque, qui affecte particulière-
ment les personnes âgées.

Cette action s’inscrit aussi
pour chaque territoire dans le
plan d’action des CLS, et répond
à ses objectifs. Elle sera ainsi
complémentaire des autres ac-
tions menées par les différents
acteurs et partenaires. Chaque
année, le réseau ADMR Vendée
s’inscrit dans des actions de pré-
vention et d’éducation à la santé
en s’appuyant sur ses associa-
tions santé locales.

■ Inscription gratuite, mais
obligatoire auprès de l’ADMR
au 02 51 24 31 81. Atelier
de 14h à 17h. 9 Bis rue des
Tilleuls. Salle des Tilleuls.

Autour de l’Yon 32
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Consommer local, c’est vital

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

Aizenay
Médiathèque
Horaires. Mardi 13 à 10 h et 11 h : Bébés
lecteurs, pour les 0-3 ans. Sur inscription.
Vendredi 9 septembre, 16 h à 18 h 30,
samedi 10 septembre, 10 h 30 à 12 h 30
et 14 h 30 à 16 h 30, 1, rue Malpartida-
de-Cacérès. Contact : 02 51 31 88 41,
aizenay@biblio-vieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr/

Apremont
Château d'Apremont
Patrimoine. Le château d'Apremont,
construit sur un promontoire rocheux,
domine la Vallée de la Vie. Voyagez dans
le temps, des traces de l'ancienne forte-
resse médiévale, aux tours Renaissance
construites au XVIe siècle, et profitez des
vastes espaces extérieurs.
Vendredi 9 septembre, 10 h 30 à 18 h,
château, place du château. Tarifs : 5 €,
réduit 3 €. Contact : 02 51 55 70 54.

Médiathèque
Horaires. À 17h : Heure du conte. À partir

de 3 ans. Entrée libre.
Vendredi 9 septembre, 16 h 30 à
18 h 30, rue Georges-Thébault. Contact :
02 51 39 68 22, apremont@biblio-
vieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr

Bellevigny
Médiathèque
Ouverture.
Vendredi 9 septembre, 14 h 30 à
18 h 30, samedi 10 septembre, 10 h à
12 h 30, allée Stendhal. Contact :
02 51 24 37 96, bellevillesurvie@biblio-

vieetboulogne.fr

Saint-Denis-la-Chevasse
1er forum des associations
Forum. Avec la participation de 26 asso-
ciations. Pour rencontrer et échanger
avec tous les acteurs associatifs locaux
afin de découvrir la diversité des activités
proposées.
Samedi 10 septembre, 10 h à 14 h, Salle
Ocarina. Gratuit. Contact :
02 51 41 48 48.

A l'agenda de vos communes

Trois questions à

Cathy Montassier et Émilie Martin-
Ly, les deux nouvelles coprésidentes
Vendée Bellevigny Basket

Quoi de neuf au Vendée
Bellevigny Basket ?

Après la dernière assemblée généra-
le du 17 juin, nous avons toutes les
deux été élues à la coprésidence du
bureau qui s’est aussi étoffé avec
l’arrivée de quatre nouveaux mem-
bres : Jonathan Loret, Jérémy Bali-
gand, Clarence Mallard et Baptiste
Cailleau… Ainsi recomposé, notre
club va bénéficier de renouveau et de
dynamisme.

Au niveau sportif ?
Fait exceptionnel pour notre club,
nous allons cette saison avoir autant
de licenciés masculins que féminins.
Ainsi, nous avons enregistré quatorze
équipes équitablement reparties des
U9 aux seniors. Notre équipe fanion
garçons évoluera en DM3 et notre
équipe fanion filles renouvelle son
bail en RF3 à la faveur d’une belle fin
de saison clôturée par des victoires
méritantes.

Pour cette nouvelle saison, elle
bénéficiera de toute l’expérience de
Sylvaine Grelier que l’on ne présente
plus. Tout le monde garde en souve-
nir ses prestations quand nous évo-
luions en nationale 2 et nous enregis-
trons son retour à Bellevigny avec
satisfactions. Elle a décidé de s’inves-
tir dans notre club : s’orientant à titre

personnel vers un programme sportif
diplômant, elle va, dans ce cadre,
coacher et entraîner nos U13 filles…
C’est un réel atout et une chance de
la revoir dans notre club. Elle va vrai-
ment beaucoup nous apporter.

De plus, au niveau des éducateurs
et entraîneurs, Charly Hartman et
Théo Dragon seront assistés de Thi-
bault Sionneau dans le cadre de son
apprentissage ( BP JEPS).

Que prévoyez-vous de ce week-
end de gala ?

La première de nos trois journées
découvertes commencera samedi,
dès 9 h 30. Les enfants de 5 à 6 ans
sont invités à venir découvrir le basket
à la salle de Belleville-sur-Vie, puis, à
partir de 10 h 30, ils seront suivis par
les 7 et 8 ans.

Ensuite, des matchs vont se dérou-
ler toute la journée qui sera clôturée

par un match de gala où notre équipe
senior RF3 affrontera Le Poiré-sur-Vie
(RF3), à 20 h. Le lendemain, diman-
che, à 15 h 30, les garçons de DM3
recevront l’équipe de La Ferrière en
challenge de Vendée. Toutes les
entrées sont gratuites.

Les 10, 17 et 24 septembre. Same-
dis découverte. Contact : Charly Hart-
man, Tél. 06 31 43 95 43.

Les deux nouvelles coprésidentes du Vendée Bellevigny Basket, de gauche à droite, Cathy Montassier et Émilie Martin-Ly.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Week-end de gala pour le Vendée Bellevigny Basket
Bellevigny — Pour marquer la reprise et l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, le Vendée Bellevi-
gny Basket propose un match de gala pour clôturer la journée découverte du basket de demain.

Le Poiré-sur-Vie

Samedi 17 septembre, Le Poiré-sur-
Vie s’inscrit dans le patrimoine dura-
ble, thème des Journées européen-
nes du patrimoine. « Nous allons
organiser une balade insolite sous
forme de jeu de piste entre patrimoi-
ne bâti et patrimoine a arboré », note
Fabrice Praud, délégué à la culture et
au patrimoine. Un jeu de piste animé
par Escape Nature conduira au Mys-
tère du Lavoir. Les départs auront lieu
place du Marché à 14, 15 et 16 h, gra-
tuit sur inscription à culture@lepoire-
survie.fr

Pour tout public, un atelier conte :
Le potager musical, au Moulin à Élise,
côté crêperie, décliné quatre fois : 14,
15, 16, 17 h, animé par Samuel Villien,
artiste référent de Prends soin de toi.
C’est l’occasion de découvrir com-
ment faire chanter une carotte, une
pomme de terre, un poireau ou un
piment. Un jardinier – conteur – brico-
leur, aidera à la confection de vérita-
bles instruments de musique avec
des légumes du potager, tout en goû-
tant des savoureuses histoires de
carottes.

Une escape game pour les Journées du patrimoine le 17 septembre : « le mystère
du lavoir ». Ici le lavoir de la route du Moulin, rénové par les employés commu-
naux. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Jeu de piste et atelier pour les Journées du patrimoine

Bellevigny

47 équipes étaient en compétition
samedi dernier pour le tournoi Jeune
pouss organisé par le football-club
Saligny FCS. Le tournoi a rassemblé
438 jeunes footballeurs au stade Pier-
re Guittet à Saligny.

Ce tournoi s’adressait aux catégo-
ries : U9 - 16 équipes, U11 - 15 équi-
pes et U 13-16 équipes masculines et
féminines. « En U11 : victoire des
Brouzils face à Belleville ; en U13 vic-
toire du Groupement de jeunes RCB
(La Rabatelière, Chavagnes, Les
Brouzils) face à Coex », rapporte Vin-

cent Bégaud référent de l’école de
foot du FCS

Pour la saison 2022-2023, le club a
créé une section féminine en catégo-
rie senior. Deux entraînements pour
découvrir le football auront lieu, ren-
seignement au 06 31 60 32 21.

Le club organise aussi une matinée
découverte à la pratique du football
pour les jeunes de 6 à 13 ans ouverte
à tous, filles et garçons, licenciés ou
non, au stade Pierre-Guittet à Saligny
demain de 10 h 30 à 12 h.

L’Équipe BBS. | PHOTO : OUEST-FRANCE

7e tournoi Jeune pouss par le football-club salignais

Palluau

Pour sensibiliser les seniors au bon
usage des médicaments et lutter con-
tre l’automédication, le SSIAD (Servi-
ce de soins infirmiers à domicile) pro-
pose un temps fort au plus de 60 ans
du secteur, le 22 septembre.

Le médicament sera mis en scène
par le biais d’une pièce de théâtre et
de quiz. « Le but est d’alerter sur les
risques d’une prise de médica-
ments non adaptée et d’aider les
patients à mieux lire une ordonnan-
ce, soulignent Amandine Bouillé et
Sophie Lacauve, infirmières coordi-
natrices au centre de Palluau. On a
trop de gens qui, par méconnais-
sance, associent des médicaments
à d’autres et se mettent en danger.
Et malheureusement avec le man-

que de médecin le phénomène
s’accentue, regrettent-elles. »
L’action menée sur l’ensemble des
SSIAD de Vendée est également
ouverte aux aidants. Elle ne pourra
toutefois accueillir que 40 personnes
maximum.

Pour l’organisation les deux infir-
mières seront épaulées par les aides-
soignantes. « C’est une rencontre
avec les patients dans un autre con-
texte. C’est très enrichissant. » À
l’issue de l’après-midi, un goûter sera
servi.

Le 22 septembre, de 14 h à 17 h,
salle Delaroze, 3, rue André-Dorion.
Gratuit sur inscription avant le 12 sep-
tembre au 02 51 98 57 63.

Amandine Bouillé et Sophie Lacauve, infirmières coordinatrices au SSIAD de
l’ADMR Amaryllis de Palluau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les seniors sensibilisés au bon usage des médicaments

Aizenay - Cin'étoile,7, rue de Mal-
partida de Cacéres
La Dérive des continents (au sud):

20h30.
Là où chantent les écrevisses:
20h30.

Cinéma à Aizenay et dans sa région

Bellevigny

Si le thème « match de gala » est sou-
vent galvaudé, celui-ci va trouver tout
son sens dimanche prochain à Belle-
ville-sur-Vie. Comment pourrait-il en
être autrement lorsqu’une équipe de
D2 comme Belleville reçoit une équi-
pe de Régionale 2. « L’enjeu est
important, mais tout cela doit tout
d’abord rester une question de plai-
sir », insiste, avec lucidité, Davy Neau,
l’entraîneur local. Il apprécie l’assidui-
té croissante de ses joueurs lors des
derniers entraînements. Mais pour
passer ce 3e tour de Coupe de Fran-
ce et gagner le jeu de maillots en

récompense, il faudra pour cela une
nouvelle brillante prestation de Paul
Giraud, le nouveau gardien de but. Sa
mission de faire oublier son charis-
matique prédécesseur, Florian Gouin
n’est pas si évidente, tant celui-ci avait
marqué les esprits à Belleville-sur-Vie
avant de s’orienter cette saison vers le
futsal.

Gageons que les supporters de son
club seront très nombreux encore à
donner de la voix ce dimanche après-
midi pour soutenir les bleus à partir
de 15 h au stade de Belleville.

Après sa victoire contre le May sur Evre lors du 2e tour, Belleville devra encore
hausser son niveau pour battre Luçon et réaliser l’exploit. | PHOTO : D.R.

Belleville au troisième tour de la Coupe de France

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

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

Pour paraître dans le journal Ouest-France

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

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

Un événement à annoncer ?

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

Aizenay - Le Poiré-sur-Vie - Palluau Ouest-France
Vendredi 9 septembre 2022



Brem-sur-Mer
Assemblée de la Parole
Célébration.
Dimanche 11 septembre, 10 h 30,
Église.

Insectes à vue
Sortie Nature. Pour tous ceux qui veulent
s'émerveiller et partager des moments
passionnants d'observation et découver-
tes, les papillons, scarabées, criquets et
autres insectes, vous attendent. Filets à
papillons et boîtes loupes fournis.
Mardi 13 septembre, 17 h à 19 h, Prieuré
Saint-Nicolas. Tarifs : 6 €, de 6 à 14 ans
3,50€, demi-tarif adhérent 3€. Contact :
06 51 74 98 26, 02 51 47 37 79,
animation@adev-asso.fr, http://
www.adev-asso.fr

Bretignolles-sur-Mer
24e dimanche
Messe.
Dimanche 11 septembre, 9 h 30, Église.

Coëx
24e dimanche ordinaire
Messe.
Dimanche 11 septembre, 11 h, Église.

La Barre-de-Monts
Braderie
Bourse, braderie. Vente de vêtements
enfants et adultes, jeux, livre, puériculture,

vaisselle, bibelots, etc.
Samedi 10 septembre, 10 h à 19 h, le
pont Angelier. Gratuit. Contact :
07 78 10 94 82.

La Chaize-Giraud
Messe anticipée 23e dimanche ordi-
naire
Messe.
Samedi 10 septembre, 19 h, Église.

Notre-Dame-de-Monts
Balade guidée « De la forêt à la plage
»
Sortie Nature. Exploration de la forêt, sur
la dune et sur la plage, pour y observer la
faune et de la flore et découverte des
richesses naturelles locales, avec un gui-
de nature.
Lundi 12 septembre, 10 h, Biotopia, 50,
avenue Abbé-Thibaud. Tarifs : 8 €, réduit
5 €. Contact : 02 28 11 20 93,
biotopia@omdm.fr, http://
www.biotopia.fr

Notre-Dame-de-Riez
Paroisse Saint Gilles et Saint Hilaire
Messe.
Dimanche 11 septembre, 9 h 30, église.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Alcooliques anonymes
Réunion, débat, rencontre. Réunion

ouverte aux malades alcooliques, ainsi
qu'à l'entourage du malade pour com-
prendre cette maladie. Réunion de parta-
ges et de rétablissement pour exprimer
son mal-être.
Samedi 10 septembre, 18 h 30 à 20 h,
centre socioculturel la Petite Gare, salle
Soleil 1er étage. Gratuit. Contact :
09 69 39 40 20, http://alcooliques-
anonymes.fr

Basket - Nationale 3 masculine &
féminine
Basketball. Première journée de Nationa-
le 3 masculine. À 20 h, l'équipe de la CTC
Challans Riez Vie 85 reçoit Les Sables
Vendée Basket pour un premier derby
vendéen.
Samedi 10 septembre, 20 h à 22 h, salle
de la Vie, rue des Marais-Salants. Gratuit.

Le Retour du Plein d'Airs
Fête thématique. L'association Le Plein
d'Airs propose des jeux pour les enfants
(les jeux de Maud), un service bar et res-
tauration (produits locaux) ainsi que des
concerts.
Samedi 10 septembre, 18 h à 22 h,
dimanche 11 septembre, 12 h à 18 h,
Quartier Hippolyte Chauvière, rue
Hippolyte Chauvière. Gratuit. Contact :
06 22 85 10 65, lepleindairs@gmail.com

SNSM Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Vente solidaire. En vente sur notre stand :
t-shirts, casquettes, chèches, porte-clés,
boîtes de sardines collector SNSM, livres

divers. Action au profit de la SNSM de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque vente
est un soutien à nos sauveteurs.
Samedi 10 septembre, 9 h à 18 h, port
de plaisance, Boulevard de l’égalité.
Gratuit.

Braderie du Secours Catholique
Bourse, braderie. Vente de bibelots,
chaussures, électroménager, jouets,
sacs, vaisselle, vêtements, etc.
Mardi 13 septembre, 9 h à 12 h et 14 h à
17 h 30, local du secours catholique,
place Guy-Kergoustin. Gratuit.

Café Deuil, association JALMALV85,
un café et des mots pour parler du
deuil
Réunion, débat, rencontre. Vous avez per-
du un être cher : le café deuil permet de se
sentir moins isolé, de se rendre compte
que l'on n'est pas seul. Il n'y a pas de juge-
ment, juste de la tolérance et de la bien-
veillance. 2 bénévoles formés viennent à
votre rencontre et coaniment un groupe
de parole. Ouvert à tous.
Samedi 17 septembre, 10 h à 11 h 30,
Bar « Les Alizés », Rue de l’Égalité.
Gratuit. Contact : 02 51 36 10 26,
contact@jalmalv85.fr, http://
www.jalmalv85.fr

Annonce

Concours de pétanque
Pétanque, palets, boules. Organisé par
l'amicale de pétanque du Fenouiller. 4
parties en doublettes formées. Inscription
à partir de 13 h 30, lancement du but à 14

h.Unprixpour les4premiers,un lotà tous
les participants.
Samedi 17 septembre, 14 h, complexe
sportif, rue de la Tucasserie, Le
Fenouiller. Payant. Contact :
06 72 97 31 96.

Annonce

Saint-Hilaire-de-Riez
Exposition « Jardins éphémères » -
Marie-Jeanne Dordonnat
Photographie. Prenant le contre-pied de
la photographie considérée comme
miroir du réel, Marie-Jeanne Dordonnat
propose des images faites de couleurs,
de reflets, de déformations d'éléments
concrets. Exposition visible aux horaires
d'ouverture de l'office de tourisme de
Saint-Hilaire-de-Riez.
Du samedi 10 septembre au samedi
5 novembre, Office de tourisme, Place
Gaston Pateau. Gratuit. Contact :
02 51 59 94 00, http://
www.sainthilairederiez.fr

Forum des associations
Animation. 65 associations culturelles,
caritatives et de loisirs des deux commu-
nes seront présentes pour mettre en
valeur la diversité des activités proposées,
pour tous.
Samedi 10 septembre, 10 h à 17 h 30,
Complexe sportif de la Faye, Avenue de
la Faye. Gratuit. Contact : 02 51 59 94 00,
http://www.sainthilairederiez.fr

La Balise

Ouverture. Ouverture exceptionnelle de la
billetterie de La Balise.
Dimanche 11 septembre, 9 h à 11 h, la
Balise, 2, rue du Guitton.

Paroisse Saint Gilles et Saint Hilaire
Messe.
Dimanche 11 septembre, 11 h, Église.

Rencontre avec Yves Viollier, auteur
Livre, Lecture. À l'occasion de la sortie de
son dernier roman « Un jeune homme si
tranquille », Yves Viollier rencontre ses lec-
teurs. L'échange sera suivi de la dédicace
de son ouvrage, en vente sur place. Un
événement proposé par la librairie Les
Oiseaux Voyageurs, en partenariat avec
les Presses de la Cité.
Mardi 13 septembre, 18 h 30 à 19 h 30,
médiathèque, square des droits de
l’Homme. Gratuit. Contact :
02 51 59 94 55,
mediatheque@sainthilairederiez.fr,
https://mediatheque.sainthilairederiez.fr/

Saint-Jean-de-Monts
Ateliers collectifs France Services
Cours, formation. Atelier collectif pour
débutants : création d'un compte Face-
book et son utilisation de base.
Mardi 13 septembre, 14 h 30 à 16 h,
Maison France Services, 7, rue des
Anciens d'AFN. Gratuit. Contact :
06 02 18 73 37, info@omdm.fr, http://
www.omdm.fr

À l'agenda de vos communes

« Avec votre gentillesse et votre sim-
plicité, nous sommes très fiers
d’avoir de grands champions »,
déclare Véronique Launay, maire de
Saint-Jean-de-Monts, en s’adressant
à Gwladys Lemoussu, vice-cham-
pionne d’Europe de paratriathlon, et
Léo Bergère, vice-champion d’Euro-
pe de triathlon en individuel et par
équipe.

Les deux licenciés au sein du club
Saint-Jean-de-Monts Vendée triath-
lon-athlétisme (SJMVTA) ont été
reçus en mairie, jeudi 8 septembre,
deux jours avant les finales des
grands prix de triathlon, hommes et
femmes en D1 et D2, et le champion-
nat de France de paratriathlon, qui
auront lieu à Saint-Jean-de-Monts, ce
week-end.

De bonnes conditions
pour un podium

« Jeune, je rêvais de remporter de
belles courses », se souvient Léo, et
c’est chose faite avec le championnat
d’Europe de triathlon. « Mon par-
cours inspire des jeunes de moins
de dix ans, raconte Léo. Comme
c’est deux jeunes, qui me voient
m’entraîner à Saint-Raphaël (Var),
qui ont pris une licence. »

Léo, qui avait remporté la finale du

cool d’avoir des sensations de lea-
der mais après le vélo, la deuxième
partie en course à pied fut moins
bonne. Malgré tout, une médaille
d’argent fait toujours plaisir dans
une carrière ! »

Un championnat de France
à domicile c’est magique

Dimanche lors de l’épreuve nationale
de paratriathlon, Gwladys avoue « ne
pas avoir trop de pression car la sai-
son est finie et l’épreuve se déroule
à domicile, ce qui est encore plus
magique ». Le championnat de Fran-
ce de paratriathlon est « l’occasion
de voir des athlètes de haut niveau
porteurs de différents handicaps,
des membres en moins ou des per-
sonnes mal voyants, et découvrir le
triathlon handisport, mais surtout
d’entendre nos supporters. Alors
venez nombreux pour nous soute-
nir ! », conclut Gwladys.

Samedi 10 septembre, finales de
triathlon D1, de 15 h à 19 h et diman-
che 11 septembre, championnat
de France de paratriathlonet finales
triathlon en D2, de 9 h à 18 h sur
l’espace des Oiseaux. L’avenue de la
Forêt et l’esplanade de la Mer seront
bloqués à la circulation.

grand prix D1, l’an dernier, à Saint-
Jean-de-Monts, compte bien finir à
nouveau sur le podium à domicile.
« Nous avons tout à gagner et peu à
perdre car notre équipe se classe
cinquième pour l’instant. Nous
savons ce qu’il nous reste à faire :
juste gagner l’étape ! L’avantage est
que je connais le parcours. Nous
avons aussi notre fan-club bien pré-
sent pour nous encourager et nous
pousser sur le trajet. Les conditions

au parfum local sont bonnes ! »
Quant à Gwladys « qui possède

plus d’énergie à revendre », selon
Léo, elle disputera son titre de cham-
pionne de France en paratriathlon.
Lors du championnat d’Europe de
paratriathlon « en Pologne, l’eau
étant très froide, l’épreuve s’est
transformée en duathlon, raconte
Gwladys. Lors de la première partie
de la course à pied, j’étais à l’avant-
poste et je me suis battue. C’était

Gwladys Lemoussu (deuxième a droite) et Léo Bergère (au centre) ont été reçus
en mairie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les triathlètes montois prêts pour la compétition
Saint-Jean-de-Monts — Gwladys Lemoussu et Léo Bergère ont été reçus, jeudi, en mairie par
Véronique Launay, maire, et quelques élus. Ils livrent leur impression avant les épreuves de ce week-end.

Lundi 12 septembre après-midi, le
Ssiad ADMR (soins infirmiers et aides
à domicile en milieu rural) propose
aux seniors de se retrouver autour
d’un après-midi ludique sur le thème
du bon usage du médicament.

« Le nombre de médicament est
souvent augmenté avec l’âge, ce qui
augmente les risques pour la santé.
Cette action vise à sensibiliser nos
anciens pour qu’ils adoptent des
attitudes positives », explique Floren-
ce Mahot, infirmière coordinatrice au
Ssiad ADMR de l’île d’Yeu.

Accompagnés par des aides-soi-
gnantes et bénévoles de l’ADMR, des
comédiens de la compagnie Les
Copainches animeront des ateliers
théâtraux. Ils mettront en scène des
jeux de rôles et des quizz en asso-
ciant et sollicitant les personnes
âgées participantes. C’est gratuit, y
compris le goûter.

L’Ile-d’Yeu

Lundi 12 septembre, de 14 h à 17 h,
salle paroissiale rue Guist’hau à Port-
Joinville. Inscriptions et renseigne-
ments : 07 81 66 35 47.

Mathilde Turbé, Sabrina Rousseau et
Véronique Naud, aides soignantes au
Ssiad ADMR de l’Île d’Yeu.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

« Le médicament en scène » avec la Cie Copainches

1 Pour prolonger les vacances
L’association le Plein d’airs organise
deux jours de concerts gratuits et
d’animations dans le quartier Hippo-
lyte-Chauvière : une parenthèse
musicale après la rentrée des clas-
ses. Pour les plus jeunes, les jeux de
Maud viendront également rythmer
la journée du dimanche.

Samedi, de 18 à 22 h et dimanche,
de 12 à 18 h. Guinguette Ephe’Mer,
dans le quartier du Super U, Saint-Gil-
les-Croix-de-Vie. Bar et restauration
sur place. Entrée libre sur le site.

2 Pour découvrir le travail
d’artistes et artisans d’art
La Nuit des jardins revient dans un
nouveau quartier de Croix-de-Vie,
berceau du bourg entre l’église et le
cimetière. Ses ruelles, jardins et
impasses accueillent les peintres,
sculpteurs, photographes, paysagis-
tes et bien d’autres talents et de bel-
les surprises vous attendent !

Samedi, de 15 h à 23 h, 8e Nuit des
jardins, dans le quartier de la Mothe-
Ruffée, côté Croix-de-Vie. Visite libre.

3 Pour s’éclater au multiplexe
aquatique
La structure intercommunale fête ce
week-end ses 5 ans et organise un
week-end ludique pour tous. Au pro-
gramme : de nombreux défis et jeux
pour adultes et enfants, en intérieur
ou en extérieur : waterball, initiation
au water-polo, structure gonflable sur
l’herbe, goûter…

Pays de vie

Samedi et dimanche, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 19 h 30 (fermetu-
re à 17 h 45 le dimanche). Au Multi-
plexe Aquatique, rue du Guitton, à
Saint-Hilaire-de-Riez. Tarif unique :
2 €.

4 Pour préparer l’année
Les deux communes de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez
proposent un forum commun de
leurs associations ludiques, culturel-
les et caritatives : l’occasion de faire
votre choix et vous inscrire, à l’heure
de la rentrée. Plus de 80 associations
vous attendent, n’hésitez pas à venir
les rencontrer.

Samedi, de 10 h à 17 h 30. Forum
des associations, au complexe de la
Faye à Saint-Hilaire-de-Riez.

La guinguette Ephe’Mer rouvre ses
portes ce week-end dans le quartier
Hippolyte-Chauvière.
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Nos idées de sorties pour le week-end

Chaque été, depuis plus de dix ans,
la communauté de brigades (COB)
de Saint-Jean-de-Monts – Beauvoir-
sur-Mer accueille un policier europé-
en, en général néerlandais ou alle-
mand. « Au mois d’août, Jan policier
allemand était présent dans nos
locaux », précise le lieutenant Nicolas
Juste, commandant de la COB.

En effet, conformément aux déci-
sions en 2008 du conseil européen,
les policiers d’un État membre peu-
vent être sollicités par un autre État
membre, dans le cadre de la saison
touristique ou lors d’un grand événe-
ment. Tout en portant leurs unifor-
mes, ces policiers peuvent seconder
un officier de police judiciaire (OPJ),
rendre compte à l’OPJ de tout acte
délictueux, constater les infractions,
exercer des compétences de puis-
sance publique sous l’autorité d’un
agent français, appréhender, effec-
tuer de la prévention en patrouille
mixte ou encore fournir des rensei-
gnements à inscrire dans une procé-
dure.

« Un agent européen peut donc
effectuer de nombreuses tâches »,
sans oublier l’apport linguistique.
Affecté à une brigade anticriminalité à
Berlin, Jan est membre de la Polizei
depuis 2010 et s’est porté volontaire

Saint-Jean-de-Monts

pour cette affectation. « Avec une fré-
quentation des étrangers en hausse
cet été, la présence de notre cama-
rade allemand a permis de mieux
échanger avec les touristes alle-
mands mais également anglopho-
nes, que ce soit lors des contacts
sur le terrain ou lors de prises de
plaintes. » Ces échanges étaient
d’autant plus faciles que « le français
de Jan était excellent. Au-delà de
l’enrichissement humain, nous y
voyons un enrichissement profes-
sionnel avec un partage des prati-
ques de nos deux institutions. »

Jan (à gauche) policier allemand a été
accueilli par le lieutenant Nicolas Juste.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Partage de pratique entre la gendarmerie et la Polizei

Le Fenouiller

Record battu dimanche 4 Septem-
bre, pour le Festiv’accordéon : près
de 1 500 personnes sont venues par-
ticiper à la manifestation qui avait atti-
ré autour de 900 personnes en 2021.

Sous un soleil radieux, une trentai-
ne de musiciens se sont succédé, au
long de la journée, pour faire danser
et chanter le public au son de l’accor-
déon. Et le succès est tel que la muni-
cipalité envisage d’agrandir le par-
quet de danse pour la prochaine édi-
tion. « Nous adressons un grand
merci aux musiciens talentueux,

qu’ils ils soient amateurs ou profes-
sionnels, aux associations présen-
tes, aux bénévoles, à notre anima-
teur Christophe, à toutes les équi-
pes qui ont contribué au succès de
cette 6e édition, et bien sûr au nom-
breux public qui a rendu cette jour-
née inoubliable », souligne Stépha-
nie Renaudin, adjointe à la culture.

Prochain rendez-vous, à noter
dans vos agendas : le dimanche
3 septembre 2023 pour une édition
pleine de nouvelles surprise.

Le festival fénolétain a accueilli, dimanche, un nombre record de spectateurs
autour de l’accordéon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Record d’affluence pour Festiv’accordéon
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Montaigu-Vendée

Chavagnes-en-Paillers

CHAVAGNES
EN PAILLERS

6 bis rue des Vignes
02 51 38 17 94

(*) Pour l’achat d’un monument neuf, hors pose, semelle et gravure.
Voir conditions de l’offre en agence. FUNECAP HOLDING – RCS Paris 524 716 610.

OFFREMonuments
18 août au 7 novembre 2022

NOUVEAU
MAGASIN
VENTE DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS
AUX PROFESSIONNELS S ET AUX PARTICULIERS

COMPTOIR DE L’OURS LES HERBIERS
28 RUE DENIS PAPIN
02 51 61 07 11

@LesCouleursduBocageRCS La Roche-sur-Yon 910 581 131

Nouveautés

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

A votre service

Menuiseries • Volets
Portes de garage • Motorisation
Portes d’entrée • Portails et clôtures
Stores intérieurs et extérieurs

ZA 3 allée des Pénières
85670 FALLERON
02 51 93 19 33 •www.bms-falleron.com

Fabricant-Poseur
Depuis 1980

Fenêtres, portes, volets

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

Les Herbiers

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

La Boissière-de-Montaigu
Les Journées du Patrimoine, Les
Échappées : balade à vélo
Balade. Terres de Montaigu propose
des boucles à vélo : 21,8 km à faire en
famille au départ de Saint-Georges-de-
Montaigu ou de La Boissière-de-Mon-
taigu où vous pourrez découvrir la Mai-
son de la Rivière, le Logis de la Raillière,
le Logis de la Fortecuyère.
Dimanche 18 septembre, 10 h à 17 h.
Gratuit.

La Bruffière
Les Journées du Patrimoine,
Les Échappées : balade à vélo
Balade. Terres de Montaigu propose
des boucles à vélo : 24 km à faire en
famille au départ de La Bruffière ou de
Treize-Septiers où vous pourrez décou-
vrir l’église Sainte-Radegonde, le four à
pain, l’étang Beau Soleil. Une version
courte de la boucle de 19 km est aussi
proposée.
Dimanche 18 septembre, 10 h à 17 h.
Gratuit.

Les Epesses
Réunion d'information, tranche III
du lotissement le Bois
Réunion publique.
Mardi 20 septembre, 19 h à 20 h 30,

foyer rural, rue Clemenceau. Gratuit.
Contact : 02 51 57 31 30, mairie@les-
epesses.com

La Rabatelière
Moulin à vent de Bel Air, visite
guidée
Patrimoine.
Dimanche 18 septembre, 14 h à 19 h.
Tarif : 2 €. Contact : 06 88 46 64 85,
contact@moulinbel-air.com, https://
moulindebelair.sitego.fr/

Annonce

Montaigu-Vendée
Les Journées du Patrimoine,
Les Échappées : balade à vélo
Balade. Terres de Montaigu propose
des boucles à vélo : 21,8 km à faire en
famille au départ de Saint-Georges-de-
Montaigu ou de La Boissière-de-Mon-
taigu où vous pourrez découvrir la Mai-
son de la Rivière, le Logis de la Raillière,
le Logis de la Fortecuyère.
Dimanche 18 septembre, 10 h à 17 h.
Gratuit.
Contact : 02 51 06 39 17.

Montréverd
Présentation de la Mutuelle com-
munale par les organismes conven-
tionnés avec le CCAS de Montré-
verd
Réunion publique. Ce dispositif
s’adresse aux Montréverdois. Présenta-
tion des formules de mutuelle commu-

nale par les Mutuelles Ligériennes et
Axa. À 10 h 30 : salle Pré vert, St-Sulpi-
ce-le-Verdon ; à 14 h 30 : salle polyva-
lente, Mormaison ; à 17 h : salle St-An-
dré, St-André-Treize-Voies.
Jeudi 15 septembre, salle Pré-Vert,
Saint-Sulpice-le-Verdon. Gratuit.
Contact : 02 51 42 80 65.

Les Journées du Patrimoine,
Les Échappées : balade à vélo
Terres de Montaigu propose des bou-
cles à vélo : 22 km à faire en famille au
départ du Logis de la Chabotterie où
vous pourrez découvrir le Menhir de la
Petite Roche, la Ferme du Pay, le Relais
du Logis.
Dimanche 18 septembre, 10 h à 17 h.
Gratuit. Contact : 02 51 06 39 17.

Rocheservière
Mairie
Conseil municipal. Transfert des excé-
dents du budget assainissement à Ter-
res de Montaigu Communauté d’agglo-
mération ; coût de l’élève de l’école
publique Gaston Chaissac 2021-2022 ;
école la Source participation dans le
cadre du contrat d’association pour
l’année scolaire 2021-2022 ; conven-
tion d’acquisition mutualisée d’une her-
se ; SyDEV avenant n° 1 à la convention
d’éclairage public tranche 2 de la ZAC
de la Caillonnière ; Atlantic’eau conven-
tion d’extension de réseau d’eau pota-
ble 12, rue de la Guillerie ; contrat
d’apprentissage service technique.

Jeudi 15 septembre, 20 h 30 à
22 h 30, mairie, place de la Mairie.
Contact : 02 51 94 90 35,
mairie@rocheserviere.fr, http://
www.rocheserviere.fr

Saint-Fulgent
Finances publiques
Permanence. Organisées à la Commu-
nauté de communes à Saint-Fulgent
depuis le 2 septembre chaque vendre-
di sur rendez-vous par téléphone. Les
demandes peuvent concerner la décla-
ration ou le paiement des impôts, le
prélèvement à la source, un change-
ment de situation personnelle, le paie-
ment des factures locales, la fiscalité
des dons.
Vendredi 16 septembre, 9 h à
16 h 30, Communauté de communes,
2, rue Jules-Verne.
Contact : 02 51 43 81 61,
contact@ccfulgent-essarts.fr, http://
www.ccfulgent-essarts.fr

Saint-Philbert-de-Bouaine
AVRIL – Festival L’Air d’en Rire
Comédie, humour. Avril est un réac du
futur. Un progressiste du passé. Un
nostalgique du présent. Il ne peut pas le
prouver, mais il va le démontrer.
Vendredi 30 septembre, 20 h 30,
Théâtre Acte II, 13, rue Saint-Philbert.
Tarif : 14 €.
Contact : contact@airdenrire.fr, http://
www.airdenrire.fr

À l’agenda de vos communes

Chauché

Les automobilistes, sur la route de La
Rabatelière à la sortie du bourg, les
ont peut-être repérées. Le terrain de
VTT s’orne maintenant de peintures
« nature ». Une quinzaine de jeunes
du club de Chauché VTT, supervisée
par le graphiste Louis Schäfer, a
décoré les zones de trial. Ces zones
ont vu le jour lors du dernier Trophée
régional des jeunes vététistes. Elles
servent maintenant à l’entraînement
du club pour l’équilibre et le franchis-
sement sur le vélo. « Composées de

plaques et de tubes en béton gris,
elles faisaient un peu triste dans le
paysage de campagne. D’où l’idée
de les couvrir de couleurs vives,
avec des feuilles, des insectes et
même des monstres cachés ! Chau-
ché VTT souhaite continuer, sur le
long terme, à développer et mettre
en valeur le terrain d’entraînement »,
commente Gaël Baron, le président
de Chauché VTT. Un projet de pump-
track (une piste de bosses à faire en
VTT) est actuellement en gestation.

Les jeunes artistes grapheurs font surgir les premiers insectes sur les obstacles
de la zone de trial. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau look pour la zone de trial du terrain de VTT

Du changement au Secours catholique
Rocheservière – Yves Caillet prend la direction de l’équipe locale alors que la section investit
un nouveau local dans le bourg de la commune.

Clisson – Le Connétable,
Écoquartier du Champ de Foire,
1, cours des Marches de Bretagne.
Canailles : 18 h 30.
Douleur et gloire (VO) : 18h 30.
Madres paralelas (VO) : 21h.
Revoir Paris : 20h 30.
Soirée cycle almodovar (VO) :
18h 30, 21h.

Mauléon – Le Castel,9, rue Château.
Coup de théâtre : 20h 30.

Montaigu-Vendée – Caméra 5,
avenue Villebois-Mareuil.
Avec amour et acharnement : 18h.
Canailles : 18 h.
Le Tigre et le Président : 20h 30.
Trois mille ans à t’attendre : 20 h 30.

Cinéma à Montaigu et dans sa région

Aurélie Bausmayer et son équipe pro-
posent, samedi, aux écuries de la
Grange d’Asson un nouveau specta-
cle : Équus Fémina. « La soirée se
présente sous une forme un peu dif-
férente de ses devancières avec, à
partir de 19 h 30, un repas grillades
animé suivi, vers 21 h, d’un specta-
cle où nous montrons le lien de con-
fiance qui s’est tissé dans l’histoire
entre la femme et le cheval ; que ce
soit à l’époque des Scythes ou à cel-
le du destrier du Moyen Âge, que ce
soit avec le cheval de guerre ou avec
le compagnon du monde agricole »,

explique l’ancienne écuyère. « Les
tableaux sont tous exécutés par des
femmes et nous avons accentué le
côté intimiste en évoluant sur notre
petite piste. Les réservations sont à
effectuer sur le site ou par télépho-
ne, 5 € étant reversés à l’association
Ruban Rose », ajoute-t-elle.

Samedi 17 septembre, écuries de
la Grange d’Asson, repas animé de
19 h 30 à 21 h. Spectacle équestre à
partir de 21 h. Tarif : 15 €. Réserva-
tions : my.weezevent.com/equus-fe-
mina-intimite. Tél. 06 19 72 05 12.

La Rabatelière

Ce sont les membres du conseil
municipal des enfants (CME) qui ont
composé le jury pour le classement
des terrasses fleuries des logements
de la Maison de vie (la résidence du
Parc), ce lundi.

Trois critères étaient utilisés pour
déterminer le classement : la couleur,
l’harmonie de l’ensemble et la déco-

ration, avec des objets personnels.
Les lauréats sont les suivants : pre-
mier, Christian Burochain ; deuxième,
Marie-Thérèse Retailleau ; troisième,
Luce Gurnet et Michel Bossis (ex
æquo). Un prix d’exception a été
décerné pour l’embellissement de
l’établissement par l’ensemble des
résidents.

À gauche, Djamila Bélarbi, la directrice de la résidence du Parc avec une partie
des résidents et les jeunes conseillers lors de la remise des prix du fleurissement.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les terrasses fleuries de la résidence du Parc primées

Les bénévoles du Secours catholi-
que du secteur se sont retrouvés, jeu-
di 8 septembre, pour l’inauguration
de leur nouveau local à Rocheserviè-
re. Michèle Leost et Hélène Voegelin,
la présidente départementale et sa
déléguée ont fait le déplacement.
Bernard Dabreteau, maire de Roche-
servière, Francis Breton et Anne Bois-
teau-Payen, maires de Saint-Philbert-
de-Bouaine et L’Herbergement
étaient également présents.

Les 34 bénévoles de la section
locale du Secours catholique pren-
nent en charge entre 40 et 50 familles
dans les communes de l’ancien can-
ton de Rocheservière. Ils soutiennent
ces personnes dans le besoin par
l’apport d’aide alimentaire, l’accom-
pagnement des migrants, l’accès aux
droits… Les bénévoles assurent aussi
l’accueil des sans domicile fixe à la
Halte, un logement mis à disposition
dans le bourg de Rocheservière. Ils
offrent aussi des temps d’écoute, de
convivialité et de partage.

« Une mutualisation
des locaux »

Le nouveau local de 60 mètres car-
rés, mis à disposition par la commu-
ne et la paroisse, va permettre « une
mutualisation des locaux, afin de
regrouper les marchandises », expli-
que Yves Caillet, le nouveau respon-

sable de l’équipe. Le lieu est équipé
d’une salle de réunion qui permet
aussi l’accueil des bénéficiaires pour
des temps d’écoute. Un espace de
distribution des denrées est aussi
aménagé ainsi que des espaces de
stockage équipés de réfrigérateurs et
congélateurs.

Après deux mandats de trois ans à

la tête de la section de Rocheserviè-
re, Sylvain Gadais transmet le poste
de responsable à Yves Caillet. Ce der-
nier souhaite « recruter des bénévo-
les et accompagner l’équipe afin de
construire un projet ensemble ». La
préparation d’une sortie entre béné-
voles et familles de bénéficiaires lui
effleure déjà l’esprit.

Conscients que leurs missions sont
de plus en plus nombreuses tout
comme les bénéficiaires, les mem-
bres du Secours catholique invitent
chaque personne soucieuse d’offrir
un peu de son temps ou de ses com-
pétences à les rejoindre.

Contact : tél. 07 57 48 96 98.

Sylvain Gadais, ancien responsable de la section de Rocheservière, Michèle Leost, la présidente départementale du Secours
catholique, Yves Caillet, le nouveau responsable de l’équipe, et Hélène Voegelin, déléguée départementale du Secours
catholique. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Boissière-de-Montaigu

Équus Fémina, samedi, à la Grange d’Asson

Les Herbiers et sa région - Montaigu-Vendée Ouest-France
Jeudi 15 septembre 2022



Rives de l'Yon

VENEZ CUEILLIR
vos pommes BIO,tomates, framboises

et légumes ratatouille
Ouvert tous les jours et dimanche matin
Les Vergers de Vendée

vous accueillent à

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

www.cueillettedesaintflorent.fr

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

Loisirs et sports
Soirée jeux de société
Jeux de société. Soirée jeux en famille,
entre amis, entre voisins. Apportez votre
bonne humeur et vos jeux préférés. Les
enfants mineurs doivent être accompa-
gnés d'un adulte.
Vendredi 16 septembre, vendredi
21 octobre, 20 h à 22 h, 17, rue Laennec.
Gratuit. Contact : 02 51 36 05 22,
celine.pavageau@amaqy.fr

Bridge Club Yonnais. Portes ouvertes
Jeux de cartes. Pour découvrir la pratique
de ce jeu accessible à tous. Des cours
hebdomadaires sont proposés par les
moniteurs.
Samedi 17 septembre, 14 h à 17 h, 8,
rue René-Coty (pépinière d’entreprises).
Gratuit. Contact : 06 27 11 00 01,
06 66 32 28 01, yonnais-
bridge@orange.fr

Vie quotidienne
La Grande famille Vendée
Permanence. Accueil, écoute, accompa-

gnement des personnes accueillies ou
ayant été accueillies en protection de
l'enfance : Famille d'accueil, MECS ou
Foyers. Soutien psychologique lors de
l'ouverture des dossiers de prise en char-
ge ASE. Permanencesmardi, jeudi et ven-
dredide10hà12h30etde14hà16h30
et le mercredi de 14 h à 16 h 30. Prendre
rendez-vous par téléphone ou par mail.
Jeudi 15 septembre, pôle associatif,
porte D, bureau 028, 71, boulevard
Aristide-Briand. Contact : 07 71 63 35 14,
contact@lagrandefamille85.fr

A l'agenda de La Roche-sur-Yon (2/2)

La Roche-sur-Yon en bref

Le groupe Meute était attendu ce ven-
dredi 16 septembre à Quai M, la nou-
velle scène de musiques actuelles de
La Roche-sur-Yon. Finalement, le
concert est annulé « pour raisons
médicales » d’après les propos de
Frédéric Charrier, responsable de la
communication et des relations publi-
ques de la salle de concert.

Les fans du groupe peuvent se ras-
surer : Meute passera finalement
dans la capitale vendéenne le mardi
25 avril 2023. « Si vous souhaitez
conserver vos places, elles restent
valables pour la prochaine date
annoncée. Le remboursement est

possible jusqu’au 30 octobre inclus
en nous envoyant un mail avec vos
noms et prénoms à billette-
rie@quaim.fr », précise le responsa-
ble. Le concert de La Roche-sur-Yon
n’est pas le seul reporté. Dans un
message relayé par la salle de con-
cert, le groupe explique reporter «
avec une grande tristesse » l’ensem-
ble de ses spectacles du 14 septem-
bre 2022 au 26 avril 2023.

Le concert du groupe Meute prévu vendredi 16 septembre au Quai M, à La Ro-
che-sur-Yon, est annulé et reporté au mardi 25 avril 2023. | PHOTO : QUAI M

Le concert du groupe Meute reporté au 25 avril 2023

Ce samedi, la Croix-Rouge organise
un vide-boutique. Tous les vêtements
pour hommes, femmes, enfants et
bébés seront présentés dans la bouti-
que, de 10 h à 17 h, sans interruption.
Des jouets, ainsi que de la vaisselle
seront également proposés à la ven-
te, tout comme un portant de vête-
ments vintage.

« Tout au long de l’année, nos arti-
cles sont proposés à des prix attrac-
tifs. Pour exemple, les pantalons et
hauts femme sont à 2 €. L’idée de
cette journée est de mieux faire con-
naître notre boutique et de rappeler
qu’elle est bel et bien ouverte à tous,
explique Pierre Chaillou, un des res-
ponsables de la boutique. C’est
d’ailleurs maintenant écrit sur le
fronton. Il faut savoir que plus il y
aura de personnes qui réaliseront
leurs achats ici, et plus nous par-
viendrons à financer les activités
pour venir en aide aux plus fragi-
les. »

Articles de secondes
mains et neufs

La boutique est la principale source
de revenu de l’antenne locale de la
Croix-Rouge. Tout au long de l’année,
il est facile d’y trouver des vêtements
et des objets de secosnde main. « Ils
sont toujours vérifiés et en bon état
avant leur mise en rayon », explique
Pierre Chaillou avant d’ajouter qu’il y
« a également des articles neufs. En

effet, des enseignes de la grande
distribution et des magasins spécia-
lisés nous accordent leur confiance,
en nous faisant don de leurs inven-
dus. En venant à la boutique, les cli-
ents réalisent une double bonne
action : c’est bon pour la planète
mais aussi pour la solidarité ! »

Par ailleurs, La Croix-Rouge recher-
che encore activement de nouveaux
bénévoles. « La crise sanitaire nous
a contraints à retirer les boxes de
collecte textile que nous avions
dans les communes autour de La

Roche-sur-Yon. Nous souhaitons en
réinstaller. Mais pour cela, il nous
faut des bras ! Aussi, si des person-
nes veulent nous aider, leur temps
de bénévolat hebdomadaire pour-
rait être d’environ une heure, dans
leur commune, juste le temps de
nous aider à vider les box et à char-
ger les sacs de vêtements dans le
camion. Il s’agit d’une action
citoyenne, locale et ponctuelle qui
nous rendrait service. Nous avons
besoin de monde, ici, à La Roche-
sur-Yon, mais aussi dans toutes les

communes alentour ! »

Samedi 17 septembre, de 10 h à
17 h, à la boutique, 159, boulevard
Edouard-Branly, La Roche-sur-Yon.
Les personnes souhaitant devenir
bénévoles peuvent se faire connaître
au 02 51 37 07 09 ou par mail à :
ul.larochesuryon@croix-rouge.fr ou
se présenter directement le samedi à
la boutique. Pour suivre l’actualité de
la boutique : page Facebook « Croix-
Rouge Française La Roche-sur-Yon »

Les bénévoles se relaieront toute la journée du samedi 17 septembre, pour faire connaître la boutique, de 10 h à 17 h.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La Croix-Rouge organise un vide-boutique, samedi
La Roche-sur-Yon – Afin de mieux faire savoir que sa boutique, située boulevard Branly, est ouverte
à tous, la Croix-Rouge organise une grande vente ce samedi 17 septembre.

À l’occasion des Journées du patri-
moine, ce week-end, trois associa-
tions – le CDHMOT, la Soulère et le
Patrimoine yonnais – ont voulu ren-
dre hommage au travail des célèbres
sculpteurs vendéens.

Il en reste des traces à La Roche-
sur-Yon avec le couple de danseurs
du bocage, en face de la gare, et le
monument aux morts. On fête cette
année les 70 ans de la statue des
danseurs restaurée en 2021 et les
100 ans du mémorial.

Une conférence aura lieu, le 16 sep-
tembre à la Médiathèque. Animée
par Florence Regourd, auteure de
plusieurs ouvrages sur les frères Mar-
tel. Elle rendra compte « des relations
artistiques et d’amitié » de Jan et
Joël Martel avec les aviateurs René
Guilbaud, René Couzinet, autour de
l’aviation. Le 18 septembre, dans le
jardin des Compagnons, Olivier pi
Fanie de la Soulère rendra hommage
aux danseurs du Bocage en interpré-
tant les chansons collectées par les
frères Martel dans les années 1930-
1950, fondateurs du groupe les
Chanteurs et danseurs du Marais
Vendéen. « Des précurseurs en
matière de collecte », pour Olivier

Gautier l’animateur de la Soulère.
Le 21 octobre, au Clic’entrourage,

l’historienne, Florence Regourd, pré-
sentera, en diaporama lecture, les let-
tres écrites pendant la Première
Guerre mondiale par Jan Martel à
son frère Joël pour montrer comment
« l’épreuve de la guerre a nourri leur
conception architecturale des
monuments aux morts ». Une dou-
zaine de « monuments pacifiques »,
où les soldats ne portent pas
d’armes.

Les responsables des associations
organisatrices de l’hommage aux
frères Martel. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le patrimoine artistique des frères Martel mis en valeur
Laissé vacant par le transfert des acti-
vités postales au tabac-presse de la
place du Marché, le bâtiment de
l’ancienne poste, propriété de la com-
mune, a retrouvé de nouvelles fonc-
tions.

Lundi, les bénévoles de l’associa-
tion Vacances familles, locataire de la
commune, ont terminé leur emména-
gement au rez-de-chaussée. Quittant
leur bureau, rue de la Croix-Rouge,
voué à une destruction prochaine
pour laisser place à la nouvelle mai-
rie, ils ont pris possession des
trois grandes pièces du bureau de
poste. « Nos activités se dévelop-
pent : 84 % de plus depuis 2019,
nous devions agrandir nos locaux,
et il nous fallait des salles de réu-
nion », explique François Guilloteau,
délégué régional de l’association.

À l’étage, un grand logement est
loué à l’Ifacom, école de formation
aux métiers du commerce par alter-
nance, qui y logera huit étudiants de
BTS. « Nous sommes passés de

La Ferrière

300 alternants à 500 en quelques
années », expliquait Fabrice Bros-
seau, le directeur, lors de la réunion
de rentrée du 1er septembre, « et
nous manquons de logements pour
nos étudiants ».

Les bénévoles de Vacances familles
terminaient leur installation dans leurs
nouveaux locaux, lundi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Vacances familles et l’Ifacom dans l’ancienne poste

Les bénévoles de l’association locale
ADMR du Service de soins de Rives
de l’Yon ont souhaité alerter les per-
sonnes âgées sur les risques d’une
surconsommation ou d’une utilisa-
tion non appropriée des médica-
ments via une représentation théâtra-
le, ce mardi 13 septembre.

« Prévenir des risques liés
à la surconsommation »

Pour Alain Guerry et Christine
Marionneau, bénévoles de l’ADMR :
« Si les médicaments sont indispen-
sables, leur usage n’est pas anodin
et peut dans certains cas entraîner
des effets négatifs. Par cette action,
nous souhaitons prévenir les
seniors des risques liés à la surcon-
sommation, et à l’automédication. »

Karine Fonteneau, responsable
prévention santé du réseau ADMR
Vendée et cheville ouvrière du projet,
a permis la mise en place des diffé-
rentes étapes de l’opération : « L’ate-
lier est basé sur les échanges avec
les participants sous forme de quiz,
de jeux et naturellement la participa-
tion des comédiens. »

Pour animer cet atelier prévention
santé, les organisateurs ont fait appel
à deux comédiens spécialisés dans
le théâtre interactif. Cyril Guillou, dans
son rôle de professeur érudit et étour-
di, et son assistante farfelue, jouée
par Marie Abela, ont pendant près de
trois heures amené les participants à

Rives de l’Yon

réfléchir sur leur propre consomma-
tion de médicaments, avec humour
et bienveillance.

Cyril Guillou précise : « Notre objec-
tif est de transmettre un message
sur le bon usage des médicaments
sous une forme ludique et convivia-
le, en favorisant la participation des
auditeurs. » En fin d’après-midi, les
infirmières coordonnatrices du
SSIAD ont participé à la mise en com-
mun des réponses et remis des petits
cadeaux à tous les participants.

Cyril Guillou et Marie Abela ont
résenté une intervention théâtrale sur
le bon usage des médicaments, ce
mardi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Cette pièce sensibilise sur l’automédication

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2022

ROADSHOW R18

Inscrivez-vous !

MAKE LIFE A RIDE PERSPECTIVES LA ROCHE-SUR-YON
111 rue Jacques Yves Cousteau

85000 Mouilleron-le-Captif

Perspectives
La Roche-sur-Yon

Naissances.

Centre hospitalier des Oudairies.
Cybelle Souchard, Sainte-Hermine ;
Alba Roy, Rocheservière ; Tylio Airiau,
Vieillevigne (Loire-Atlantique) ; Nina
Noel Harre, La Guyonnière ; Elena
Guyau Loiseau, Rosnay ; Raphaël
Ouvrard, Le Boupère

Clinique Saint-Charles. Nino Chatey,
La Roche-sur-Yon ; Aurore Kouakou,

La Roche-sur-Yon

Décès.
Huguette Sécher née Moreau,
85 ans, Mouilleron-le-Captif, ; Joseph
Payraudeau, 80 ans, Les Essarts,
Essarts en Bocage ; Jacqueline Pou-
lailleau née Chaigne, 91 ans, La
Roche-sur-Yon ; Berthe Bonnamy
née Guillet, 96 ans, La Roche-sur-
Yon ; Odile Gauducheau née Neau,
97 ans, Moutiers-les-Mauxfaits

Carnet

La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon et son agglomération Ouest-France
Jeudi 15 septembre 2022



Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée

ANGERS : 02 41 73 83 82
BEAUPREAU : 02 41 55 33 50
CHOLET : 02 41 49 02 90

CLISSON : 02 40 36 15 11
LA FLECHE : 02 43 45 97 47
LE LONGERON : 02 41 46 60 79

MONTAIGU : 02 51 09 22 22
SERVICE GROUPES :
02 41 49 02 95

Virée automnale
dans le Languedoc

Du 5 au 10 Novembre 2022

565€/pers.

Spectacle
”Celtes de Tous Pays” à 15h
Salle de La Loge à Beaupréau

Jeudi 3 Novembre 2022

42€/pers.

Charmes
du Mexique

Du 24 Mars au 4 Avril 2023

2 465€/pers.

www.transval.fr

* uniquement sur modèles sélectionnés

12 rue des Herbiers - LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU

PORTES OUVERTES
Samedi 17 (9h – 18h) et Dimanche 18 (10h – 13h) septembre 2022

Du 29 septembre au 29 octobre 2022

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

La Bernardière
Sortie nature avec Laurent Touzeau,
cinéaste animalier et guide nature
Sortie Nature. Dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine, découverte des
petits trésors cachés de La Bernardière,
quelques histoires et notes de musique,
transformant la balade en ballade.
Samedi 17 septembre, 17 h à 19 h,
médiathèque la Caserne aux livres, 18,

rue de la Poste. Gratuit. Contact :
02 51 42 99 33,
mediatheque@labernardiere.fr, https://
catalogue.terresdemontaigu.fr/la-
bernardiere

La Bruffière
Les Journées du Patrimoine, Bruffiè-
re Passion Patrimoine
Patrimoine. L'association présentera une
exposition photos et documents sur le
60e anniversaire des accords d'Evian.
Découverte du travail de récupération,

revues anciennes, et restauration du patri-
moine rural. Dégustations de mil et galet-
te. Vente de produits.
Dimanche 18 septembre, 10 h à 18 h,
local associatif, rue Saint-Père. Gratuit.

Treize-Septiers
Four à pain
Exposition. Organisée par l'association
du Four à pain. Cuisson, dégustation et
vente de pain et gâche.
Dimanche 18 septembre, 8 h à 17 h,
four à pain, la Papinière. Gratuit.

À l'agenda de vos communes (2/2)

Clisson - Le Connétable, Ecoquar-
tier du Champ de Foire, 1 cours des
Marches de Bretagne
Avec amour et acharnement:
18h 30.
Canailles: 18h 30.

La cour des miracles: 20h 30.
Revoir Paris: 20h 30.

Mauléon - Le Castel, 9, rue Châ-
teau
Rodeo: 20h 30.

Montaigu-Vendée - Caméra 5,av.
Villebois-Mareuil
Avec amour et acharnement: 18h.
Canailles: 20h 30.
Le Tigre et le Président: 18h.
The Batman: 20h 30.

Cinéma à Montaigu et sa région

Ce week-end, l’association du patri-
moine Cervièrois aura à cœur
d’accueillir les curieux à l’occasion
des Journées européennes du patri-
moine. Les sites habituels seront
ouverts au public avec leurs anima-
tions mais plusieurs nouveautés font
également leur apparition cette
année.

La Tour du Pavillon a été dotée
d’une bande-son qui évoque l’histoire
des familles de seigneurs de Roche-
servière. Il sera possible de se rendre
à la médiathèque afin d’écouter les
lectures de contes et légendes de
Rocheservière, écrits par Étienne
Remaud, auteur Cervièrois né en
1913. Ces histoires seront tirées du
recueil Les veillées de mon bocage.

Dimanche après midi, la musique
sera à l’honneur au Château de La
Source. Huit sonneurs du Bien Aller
proposeront plusieurs concerts de
trompe de chasse.

Deux circuits touristiques de 12 et
23 kilomètres accessibles aux vélos
seront proposés. Ils permettront de

Rocheservière

découvrir le territoire de la commune,
les vielles fermes, quelques maisons
bourgeoises ainsi que la minoterie
réhabilitée en gîte à la Surière.

Enfin, l’exposition sur l’histoire de
Rocheservière à travers sa municipa-
lité sera accessible au public au
musée des arts et traditions.

L’atelier du sabotier sera ouvert au
public comme une multitude de sites
historiques mis en valeur par l’associa-
tion du patrimoine. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des nouveautés pour les Journées du patrimoine
Samedi, la SMS Vélo et le Vélo Club
de Montaigu ont organisé le cham-
pionnat régional Pass’cyclisme. 250
coureurs ont tout donné sur le circuit
de 6,2 km dont l’arrivée se disputait
en plein centre bourg.

Les titres de champion des Pays de
la Loire ont été remis à Martial Guyon-
net (Montoir Atlantique Cyclisme) en
D1, Cyril Joulin (SV Fontenaisienne)
en D2, Benoit Vilnot (UC Cholet 49)
en D3 et Didier Vivien (Gentlemen
d‘ Anjou) en D4.

Les pensionnaires du Vélo club de
Montaigu n’ont pas fait de la figura-
tion lors de ce championnat avec une
6e place pour Sylvain Vergereau en
D1 et de Yann Hervouet en D3.

« Nous remercions tous les spon-
sors sans lesquels une telle mani-
festation n’aurait pu voir le jour ainsi
que la municipalité qui a été à notre
côté, sans oublier les adhérents des
deux clubs et les bénévoles », a tenu
à souligner Didier Chaillou, président
de la SMS Vélo lors de la remise des
prix à la salle Her’de sports.

L’Herbergement

250 coureurs venus de toute la région
avaient le podium en ligne de mire pour
ce championnat organisé pour la
première fois dans la commune.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

250 coureurs pour le championnat Pass’cyclisme
mauvaise utilisation peut entraîner
des risques pour la santé », alertent
les soignants. Le comédien Cyril
Guillou, accompagné du personnel
et de bénévoles animera des ateliers
théâtraux. Ils mettront les médica-
ments en scène avec des jeux de
rôles et des quiz, en sollicitant égale-
ment le public. Un goûter clôturera
cet après-midi convivial.

Vendredi 23 septembre, de 14 h à
17 h. Salle de la rue des Nouettes à
Mormaison. Gratuit sur inscription.
Tél.02 51 43 91 20 ou à ssiad.rivesde-
laboulogne@admr85.org

Montréverd

Le SSIAD (Service de soins infirmiers
à domicile) des Rives de la Boulogne,
intervient dans les communes de
Montréverd, Rocheservière, Saint-
Philbert-de-Bouaine, l’Herberge-
ment, La Copechagnière et Les Brou-
zils, ainsi qu’aux Lucs-sur-Boulogne,
Beaufou, Bellevigny et Saint-Denis-la-
Chevasse.

L’association participe à l’action
départementale de prévention santé.
Elle propose aux séniors de se retrou-
ver pour un après-midi ludique sur le
thème du bon usage du médica-
ment. « La prise de médicaments est
souvent augmentée avec l’âge. Une

« Le médicament mis en scène », proposé aux séniors

La Boissière-de-Montaigu

C’est une journée qui restera dans les
annales pour la trentaine de mem-
bres du club des loisirs de La Boissiè-
re-de-Montaigu.

Prévue de longue date, la visite de
Damgan et de La Roche-Bernard,
lundi, a revêtu un aspect bien particu-
lier en raison de problème de logisti-
que. « Le car initialement prévu étant
en panne, celui qui transporte l’équi-
pe du FC Nantes a été réquisitionné
en urgence afin d’assurer la presta-
tion », raconte, amusée, Bernadette
Griffon, présidente du club des loi-

sirs.
Il va sans dire qu’aux arrêts obliga-

toires durant le trajet ainsi qu’à desti-
nation, le bus a fait son petit effet.

Pour l’association qui compte près
de 170 adhérents, la reprise s’annon-
ce sous de bons auspices avec pro-
chainement la relance de manifesta-
tions comme : le concours de belote
du samedi 8 octobre, à la salle polyva-
lente, et le repas du club, même salle,
le jeudi 20 octobre. La reprise des
cours d’Activ’Neurones a aussi été
fixée au mardi 18 octobre.

Que ce soit au port de pêche de Damgan ou à La Roche-Bernard, la sortie du
lundi 12 septembre du club des loisirs de La Boissière-de-Montaigu n’est pas
vraiment passée inaperçue. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une sortie à la mer avec… le car du FC Nantes !

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

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

Urgences et santé

Place au vélo vignoble nantais invite
tous les utilisateurs quotidiens de la
petite reine, et ceux qui veulent le
devenir, à une grande parade à vélo
dans les rues de Clisson, samedi.
Départ, à 10 h 30, du parking du ciné-
ma le Connétable de Clisson, pour un
« circuit court, de 7 km, afin que cha-
cun puisse participer », espère
Sophie Blouin, membre de l’associa-
tion Place au vélo. « Les gens peu-
vent venir déguisés et prendre de
quoi faire du bruit », précise Jean Luc
Barassard, le président.

L’objectif de l’événement n’est pas
de faire une randonnée à vélo, mais
de soutenir ce mode de déplacement
au quotidien et d’affirmer sa légitimité
par rapport aux autres véhicules. Le
parcours se dirigera vers le collège
Rosa-Parks, avant de bifurquer pour
terminer sous les halles de Clisson.

Deux lignes de vélo bus

Par ailleurs, Place au vélo s’occupe,
également, d’un des axes de déve-
loppement de la circulation à
vélo avec le vélo bus. Un mode trans-
port collectif pour aller à vélo à l’éco-
le. L’association, en partenariat avec
la mairie, a construit des « lignes »
vers les deux écoles de Clisson, Jac-
ques-Prévert et Sainte-Famille.
L’année passée, une quinzaine d’ins-
crits en avait profité.

Les groupes incluent les enfants et
des accompagnateurs adultes, en

général les parents, qui se répartis-
sent matin et soir. « Par groupe, il y
avait au moins un adulte pour deux
enfants l’année dernière, affirme
Guillaume, un parent, qui assurait
l’encadrement avec d’autres adultes.
Nous avons créé un groupe What-
sApp pour nous organiser afin
d’être plus réactifs. »

« L’année dernière, nous avons
assuré les allers-retours à vélo prati-
quement tous les jours », se rappel-
lent les parents accompagnateurs et,
plus de gens seront inscrits à ce servi-
ce, plus il sera efficace.

L’adhésion, pour enfants ou
accompagnateurs, se fait via le site de
Place au vélo vignoble nantais,

https://placeauvelovignoblenan-
tais.fr. Le coût est de 8 € l’année ou
4 € pour une demi-année. Le site indi-
que quelles sont les lignes actuelles
de vélo bus.

Samedi 17 septembre, parade vélo
à 10 h 30, depuis le cinéma Le Con-
nétable.

Les membres de l’association Place au vélo vignoble nantais, ici en réunion de présentation des circuits pour aller à l’école
Sainte-Famille ou Jacques-Prévert, expliquent le fonctionnement du vélo bus à des parents intéressés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une parade pour promouvoir le déplacement à vélo
Clisson — Samedi, Place au vélo vignoble nantais organise une parade à vélo dans Clisson, afin
d’affirmer la place de ce mode de transport dans le quotidien. L’association relance aussi le vélo bus.

Montaigu-Vendée - Rocheservière - Clisson Ouest-France
Vendredi 16 septembre 2022



Noémie Roux a passé toute son
enfance à Saint-Christophe-du-Bois,
où résident encore ses parents et ses
grands-parents. Aujourd’hui, elle
exerce le métier d’auxiliaire de puéri-
culture à Cholet.

Rien ne prédisposait cette jeune
fille, aujourd’hui âgée de 27 ans, à se
lancer dans l’écriture d’un livre. Bien
au contraire, dès son enfance, des
problèmes de dysorthographie lui
causaient quelques problèmes
d’orthographe. Elle était beaucoup
plus à l’aise dans la réalisation de
bandes dessinées. « Mes notes pri-
ses en classe étaient couvertes de
petits dessins, évoque Noémie
Roux. C’était pour moi un moyen de
me concentrer, de matérialiser mon
imaginaire qui était débordant. » La
jeune femme a été contrainte de sui-
vre des séances de rééducation pour
remédier à ses difficultés.

« Mon imagination
sur le papier »

Au lycée, elle gagne en maturité.
« C’est là que j’ai commencé à met-
tre mon imagination sur papier.
J’écrivais sans but précis. » Ses pre-
miers écrits sont réalisés dans le
secret, jusqu’au jour où elle décide
de le faire lire à une personne de con-
fiance, sa cousine. « Après avoir
achevé un premier roman, je voulais

ment, son ouvrage vient de paraître
aux éditions Maïa.

Les retours flatteurs de ses pre-
miers lecteurs l’encouragent à pour-
suivre. « Je souhaite réaliser une tri-
logie pour continuer à faire vivre
mon personnage, déclare-t-elle. Ma
deuxième partie est en cours d’écri-
ture. Avec l’expérience, il devrait
être écrit plus rapidement que la
première qui m’a demandé cinq
années.

Dans son livre, Walin, Les Pierres
précieuses, Noémie Roux fait revivre,
à sa façon, ses années lycées. Léna,
17 ans, rencontre, sans le savoir, deux
agents du gouvernement et se retrou-
ve au beau milieu de leurs missions.
C’est là qu’elle se découvre un don,
qu’elle va pouvoir utiliser lors de leurs
futures investigations. « Dans mon
récit, se retrouvent conjugués les
quatre mots : amour, amitié, aventu-
re et imaginaire. »

Noémie Roux est allée à la biblio-
thèque Attir’lire de Saint-Christophe-
du-Bois pour une séance de dédica-
ces. « J’ai pris beaucoup de plaisir à
échanger avec mes lecteurs, dont
certains m’ont confié attendre
avec impatience la suite de ma trilo-
gie ».

Contact : noemie.roux95@hot-
mail.com

voir ce que je valais. Ma cousine a
beaucoup aimé et m’a encouragée
à poursuivre », explique Noémie
Roux. L’idée d’éditer l’ouvrage est
venue naturellement, « j’aurais pu
choisir l’autoédition, mais j’avais

besoin de conseils ».
La jeune écrivaine envoie son texte

aux maisons d’éditions qui lui répon-
dent plus ou moins rapidement, avec
des propositions plus ou moins liées
à des sollicitations financières. Finale-

Noémie Roux présente son premier ouvrage : Walin, Les pierres précieuses.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Noémie Roux met en page son imaginaire
Saint-Christophe-du-Bois — Originaire de la commune, la jeune femme s’est découverte,
à l’adolescence, une passion pour l’écriture. Son premier ouvrage vient de paraître en librairie.

« Nous avons accueilli, au total,
90 enfants, détaille Marine Leprince,
directrice de l’accueil de loisirs. Une
belle fréquentation qui récompense
l’investissement de toute l’équipe
d’animation. Nous avons apprécié
avec joie ce retour à la normalité
dans les actions, les échanges avec
les familles comme lors du specta-
cle collectif apprécié du nombreux
public. Tous ces instants vécus font
chaud au cœur contribuant à ali-
menter les souvenirs et les amitiés. »

Sur les 23 jours d’ouverture, les
enfants, âgés de 3 à 12 ans, ont béné-
ficié d’une foule d’activités, complé-
tées de temps particuliers comme la
veillée au centre, les journées kart et
structures gonflables, la sortie Parca-
bout à Fontenay-le-Comte. « L’été
réussi, c’est aussi le mini-séjour
aventure immersif, riche d’intensité
et partage à Brétignolles-sur-Mer,
qui a enregistré, pour notre structu-
re associative, son record de fré-
quentation avec 39 enfants, âgés de
6 à 12 ans », complète Marine.

L’accueil de loisirs, pour les 3 à
12 ans, a repris son rythme du quoti-
dien avec périscolaire, matin et soir,

du lundi au vendredi, puis les mercre-
dis et vacances scolaires, autour de
deux thématiques pour septembre et
octobre : Partir à la rencontre des ani-
maux. L’association va lancer une

action vente de fromages avec réser-
vations de fin septembre jusqu’au
17 octobre. Une réflexion est enga-
gée sur un spectacle de Noël des
petits Lutins.

Contact : Les Petits Lutins, 6, rue des
Néfliers. Tél. 02 51 65 33 55 ou par
mail : petitslutins85@gmail.com. Site
internet : www.lespetitslutins85as-
so.wordpress.com

La joie, l’enthousiasme, les sourires et souvenirs de cette parenthèse estivale, partagés entre jeunes et équipe d’animation,
matérialisent une riche période pleinement réussie de l’accueil de loisirs de Treize-Vents Mallièvre, nommé : Les Petits Lu-
tins. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’été des Petits Lutins : la joie d’un retour à la normale
Treize-Vents — Les souvenirs sont remontés à la surface, mercredi, au sein de l’accueil de loisirs, à
l’occasion du bilan imagé et commenté de la saison estivale.

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

Chanverrie
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 23 septembre, 10 h,
bibliothèque, 23 bis, rue du Calvaire,
Chambretaud. Gratuit. Contact :
02 51 63 69 26,
reseaudesbibliotheques@paysdemortag
ne.fr

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Centre spirituel Sagesse, week-end
pour les couples
Réunion, débat, rencontre. Un parcours
pour vous qui êtes mariés depuis 1 an,
3 ans, 5 ans et plus. Le couple qui anime
partagera son vécu et échangera avec
vous sur divers thèmes : le bonheur, le
mensonge, le pardon, la sexualité, et

Jésus comme chemin d'amour.
Samedi 1er, dimanche 2 octobre, Centre
Spirituel Sagesse, 5, rue Jean-Paul-II.
Contact : 02 51 64 38 02,
centrespirituelsagesse@fdlsagesse.org

À l'agenda de vos communes

Mortagne-sur-Sèvre

Amitié et passion, voilà ce qui anime
le trio Lérida, formé en 2021, et com-
posé de trois clarinettes et cors de
basset.

C’est dans le cadre des Journées
du patrimoine que ces trois musicien-
nes issues de conservatoire d’ensei-
gnement supérieur étaient présentes,
samedi, à Vendée Vitrail, en partena-
riat avec le service culture de la com-

mune, pour un concert qui a attiré
une quarantaine de personnes. Si la
clarinette est un instrument connu,
pour beaucoup de spectateurs, le cor
de basset fut une découverte. Et les
œuvres, de Bach à Mozart, en pas-
sant Schumann ou Poulenc interpré-
tées par le trio Lérida, ont pleinement
permis au public présent d’apprécier
cet instrument.

Le trio Lérida a montré toute l’étendue de son talent dans un lieu qui se prêtait
parfaitement au concert proposé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le trio Lérida séduit à Vendée Vitrail

Chanverrie (La Verrie)

Après l’assemblée générale du club
de l’Amicale Loisirs Détente qui s’est
déroulée au mois de juillet, les mem-
bres du conseil d’administration se
sont réunis pour former le nouveau
bureau. Il est à noter que deux per-
sonnes ont fait leur entrée au sein du
bureau : Éliane Desingue et Alain
Guerry.

Pierre Retailleau ayant émis de sou-

hait de passer la main, tout en restant
au sein du bureau, c’est Anne-Marie
Cas qui a été élue présidente.

Claudine Guinaudeau et Jean Mau-
rice sont nommés vice-présidents.
Marie-Claude Cléon est trésorière
avec pour adjoint Bernard Miche-
neau. Michèle Merlet devient secré-
taire et Luc Bouffandeau secrétaire
adjoint.

Le nouveau bureau, avec à gauche Pierre Retailleau, ancien président et Anne-
Marie Cas qui lui succède. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau bureau à l’amicale détente loisirs

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Dans le cadre de sa labellisation Terre
de Jeux 2024 et de son adhésion au
Comité départemental olympique et
sportif Vendée, la municipalité et trois
associations locales, Les Randon-
neurs de Sèvre, L’Entente Sèvre, et
Nordic Sèvre 85, organisent une pre-
mière balade éco-sportive alliant
sport, ramassage et tri des déchets.

« Cette initiative, ouverte à tous,
s’inscrit dans une volonté de double
sensibilisation », expliquent les orga-
nisateurs, « celle liée à la pratique
bienfaitrice d’une activité physique,
associée à un enjeu collectif envi-
ronnemental, la pollution par des
déchets du territoire ».

Les différentes associations ont
défini six boucles différentes, avec
départ et arrivée depuis la salle
La-Clef-des-Champs, d’une durée
d’une heure trente à effectuer, selon
les aspirations de chacun, en mar-
chant ou en courant. Chaque groupe
constitué sera encadré par des béné-
voles.

Dimanche 25 septembre. Rendez-
vous à 9 h, salle La-Clef-des-
Champs, à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Balade éco-sportive. Ouverte à tous.
Gratuite. Gants et sacs de tri sont four-
nis au départ. Pour la sécurité, le port
de gilet fluorescent est conseillé.

La collaboration entre la municipalité, représentée par Philippe Gilbert et Domini-
que Feldfebel, respectivement 2e et 4e depuis la gauche, Jacques-Yves Coutand,
coprésident de Nordic Sèvre 85, et Gérard Pogu, coprésident des Randonneurs
de Sèvre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Balade éco-sportive et citoyenne le 25 septembre

Le SSIAD (Service de soins infirmiers
à domicile) des associations ADMR
de Mortagne-sur-Sèvre, La Verrie,
Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Malo-
du-Bois, Tiffauges, Treize-Vents,
Saint-Aubin-des-Ormeaux et Saint-
Martin-des-Tilleuls participent à
l’action départementale de préven-
tion santé dont les objectifs sont
d’inviter les seniors (à partir de
60 ans) à se retrouver lors d’un
moment d’échange.

Il leur est proposé de se retrouver
autour d’un après-midi sur le thème
du bon usage du médicament le mar-
di 20 septembre, à La Verrie.

Le nombre de médicaments aug-

mente souvent avec l’âge ; les risques
pour la santé sont présents.

« L’action sera présentée sous for-
me d’ateliers théâtraux animés par
un comédien, Cyril Guillou, accom-
pagné d’infirmiers du SSIAD. Ils
mettront en scène des jeux de rôles
et des quiz en associant et sollici-
tant les personnes participantes »,
indiquent les organisateurs.

Mardi 20 septembre, de 14 h à
17 h, salle des Bruyères, salle de
la Coulée Verte de La Verrie. Gratuit.
Inscription au tél. 02 51 65 20 39
ou par mail : ssiad.morta-
gne@admr85.org

Chanverrie (La Verrie)

Des jeux de rôles pour un bon usage des médicaments
Face aux enjeux auxquels sont con-
frontées nos entreprises (réglementa-
tions, foncier, recrutement…), les élus
du Pays de Mortagne, lors du dernier
conseil communautaire du 14 sep-
tembre, ont souhaité lancer une
réflexion stratégique sur la nature et
les moyens d’un accompagnement
renforcé de celles-ci.

Cette réflexion, menée pendant
plus d’un an en collaboration étroite
avec les entreprises, aboutit aujour-
d’hui à l’adoption par le conseil com-
munautaire d’un plan stratégique qui
se veut innovant et particulièrement
adapté au territoire.

« Le déploiement de ce plan straté-

gique va permettre de doter nos
entreprises d’un véritable levier opé-
rationnel. Cela favorisera à la crois-
sance et l’émergence du tissu éco-
nomique et renforcera l’attractivité
du Pays de Mortagne », précise
Guillaume Jean, président du Pays
de Mortagne.

Au total, 32 actions composent ce
plan stratégique. On peut notamment
relever l’optimisation des zones éco-
nomiques, la mutualisation des espa-
ces, mais aussi l’accompagnement
au recrutement ou à la formation.
Dans ce but, les élus prévoient
d’investir plus de deux millions
d’euros sur quatre ans.

Mortagne-sur-Sèvre

Une stratégie innovante pour les entreprises

Ouest-France
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L’histoire commence voici 20 ans.
Une action était menée, en partena-
riat avec la Jeune chambre économi-
que de La Roche-sur-Yon, par plu-
sieurs jeunes qui créaient l’associa-
tion Ademaf (Association pour le
développement économique et la
micro-activité des femmes au Bénin).

Depuis, l’association a réalisé de
nombreux projets dans la région de
Grand-Popo « nous mettons tout en
œuvre pour respecter la culture de
ce pays. Rien ne se fait sans
l’accord de l’association locale du
Bénin Nonvikpokpo », souligne
Fabienne Danielo, présidente de
l’association. « Nos objectifs sont la
création, le soutien et le développe-
ment de micro-activités, principale-
ment féminines et le développe-
ment des actions vers l’éducation et
la formation ».

Les actions se situent surtout dans
les villages qui ont ni eau, ni électricité
et peu d’écoles « nous souhaitons
améliorer le quotidien des femmes
et permettre aux jeunes filles d’aller
à l’école. »

Des idées nouvelles
de travail

Voici une dizaine d’années, les béné-
voles se sont investis pour apprendre
aux femmes à fabriquer du pain.
« Nous avons dû respecter les cou-
tumes locales et y aller étape par
étape. Des moulins à céréales ont
été installés et nous avons formé les
femmes à cette nouvelle pratique.
Elles ont bien accepté. Cela a soula-
gé leur travail. Elles proposent leur
produit en ville et sont fières de leur
réalisation. »

Cette région produit de l’huile de
palme avec un système d’extraction
très artisanale et pénible « nous leur
avons remis des extracteurs d’huile

de palme et construit des bassins
de décantation. Un gros progrès ».

Des satisfactions

Les idées ne manquent pas « l’alpha-
bétisation des femmes et des filles
se fait dans un cadre précis avec
l’Education nationale. Il faut se faire
accepter et être en phase avec
eux ». Toutes ces actions demandent
des moyens financiers et des bénévo-

les « vide-greniers, loto, soirée afri-
caine nous permettent de les finan-
cer, sans oublier le conseil départe-
mental et la Jeune chambre des
métiers ».

Des interventions sont aussi réali-
sées auprès des écoles locales
« actuellement, deux membres de
notre association sont sur place.
Elles voient concrètement la réalisa-
tion de nos projets. C’est une gran-

de satisfaction de voir les résultats
positifs auprès de la population ».

Samedi 1er octobre, salle des Qua-
tre-Rondes, à 19 h 30 – adultes, 20 €
(apéritif et café compris) – enfants de
3 à 12 ans (10 €) – Réservations au
06 60 13 44 60 ou helloasso.com/
associations/ademaf-benin/evene-
ments/fete-africaine

Le bureau de l’association Ademaf Bénin, accroupis, de gauche à droite, Anne Quillien, Fabienne Danielo, Jean-Claude Li-
ze ; debout, Nathalie Poussier, Alain Paciaga, Lydie Foucault, Placide Gnassounou et Odile Paciaga. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association Ademaf Bénin fête ses 20 ans
Aizenay — Pour marquer les 20 ans de l’association Ademaf Bénin, un repas africain et une soirée
dansante par Dekonou sont organisés samedi 1er octobre.

Palluau

Les Amis du Rigolly ont fait leur
cueillette annuelle ! Plus de 400 kg
de pommes ont été ramassés dans le
camping l’Aire du Verger. « C’est un
peu moins que les années précé-
dentes en raison de la sécheresse,
mais la qualité sera là car les fruits

sont plus sucrés, assurent les béné-
voles ». Ils proposeront bientôt du jus
de pommes bio à la vente. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à
contacter l’association ou à venir en
acheter à la Maison citoyenne puis-
qu’il y aura un dépôt-vente.

Les bénévoles de l’association les Amis du Rigolly se sont retrouvés jeudi pour la
cueillette annuelle des pommes du camping. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Amis du Rigolly récoltent les pommes du camping

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

Aizenay
Médiathèque
Horaires. Fermeture exceptionnelle de la
médiathèque.
Mardi 20 septembre, 1, rue Malpartida-
de-Cacérès. Contact : 02 51 31 88 41,
aizenay@biblio-vieetboulogne.fr, https://
mediatheques.vieetboulogne.fr/

Trésors
Exposition. Trésors est une série de
découpages de Claire Colin amorcée lors
du premier confinement, envisagée com-
me un inventaire, une évasion, un voyage.
C'est entre les murs de son appartement
nantais, qu'elle s'est plongée dans ses
couleurs et papiers pour recomposer une
Nature dont elle était coupée.
Du mardi 20 au samedi 24 septembre,
Office de Tourisme Vie et Boulogne, 2,
avenue de la gare. Gratuit. Contact :

02 51 31 89 15.

Apremont
Château d'Apremont
Patrimoine. Le château d'Apremont,
construit sur un promontoire rocheux,
domine la Vallée de la Vie. Voyagez dans
le temps, des traces de l'ancienne forte-
resse médiévale, aux tours Renaissance
construites au XVIe siècle, et profitez des
vastes espaces extérieurs.

Mardi 20 septembre, 10 h 30 à 18 h,
château, place du château. Tarifs : 5 €,
réduit 3 €. Contact : 02 51 55 70 54.

Bellevigny
Dictée
Animation. Pour les amoureux de l'ortho-
graphe. Gratuit, sans inscription.
Mardi 20 septembre, 10 h à 11 h, allée
Stendhal. Gratuit. Contact :
02 51 24 37 96.

A l'agenda de vos communes

constaté lorsque les chiens ne sont
plus sous la surveillance effective de
leur maître et se trouvent hors de por-
ter de voix ou de tout instrument
sonore permettant son rappel.

Un chat est considéré en divagation
si le propriétaire n’est pas connu et
qu’il est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d’autrui. « Les propri-
étaires de chiens doivent aussi
ramasser les déjections déposées
par leurs animaux. »

En cas de non-respect de ces dis-
positions, les infractions constatées
seront passibles d’une amende de
1re classe (38 €), voire de 2e classe
(150 €) et même de 4e classe (750 €).

La Genétouze

Guy Plissonneau, maire, vient de
signer un arrêté portant sur l’interdic-
tion, sur le domaine public commu-
nal, de la divagation des animaux et
des déjections canines.

« L’été a été catastrophique. Nous
avons dû ramasser six chiens en
divagation sans compter les plain-
tes des voisins ou des piétons qui
craignent ces animaux. Les enfants,
dans les espaces publics, ne se sen-
tent plus en sécurité. Cet arrêté va
nous permettre de verbaliser les
abus ».

L’arrêté mentionne l’interdiction de
laisser divaguer les animaux tels que
les chiens et les chats. Ce fait sera

Un arrêté interdit la divagation des animaux

Aizenay

La municipalité vient d’organiser une
matinée d’accueil des nouveaux
habitants, installés sur la ville depuis
août 2021.

Les 90 personnes présentes
avaient d’abord rendez-vous à l’espa-
ce Villeneuve où les premiers échan-
ges se sont déroulés autour du café
et de la brioche. Puis, une visite était

proposée en bus pour découvrir les
différents aspects de la ville, ses équi-
pements et ses projets, les bâtiments
publics.

« Nous avons choisi Aizenay pour
les nombreux services disponibles
et surtout la proximité du collège ou
lycée pour les enfants », soulignait
un jeune couple.

Les nouveaux arrivants ont été accueillis au hall de la salle de cinéma.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les nouveaux habitants accueillis à l’espace Villeneuve

mauvaise utilisation peut entraîner
des risques pour la santé » alertent
les soignants. Le comédien Cyril
Guillou, accompagné du personnel
et de bénévoles, animera des ateliers
théâtraux. Ils mettront les médica-
ments en scène avec des jeux de
rôles et des quizz en sollicitant le
public. Un goûter clôturera cet après-
midi convivial.

Vendredi 23 septembre, de 14 h à
17 h. Salle de la rue des Nouettes à
Mormaison. Gratuit sur inscription.
Tél. 02 51 43 91 20. ssiad.rivesdela-
boulogne@admr85.org

Les Lucs-sur-Boulogne

Le SSIAD (Service de soins infirmiers
à domicile) des Rives de la Boulogne
intervient dans les communes des
Lucs-sur-Boulogne, Beaufou, Bellevi-
gny et Saint-Denis-la-Chevasse, ainsi
qu’à Montréverd, Rocheservière,
Saint-Philbert-de-Bouaine, L’Herber-
gement, La Copechagnière et Les
Brouzils. L’association participe à
l’action départementale de préven-
tion santé. Elle propose aux seniors
de se retrouver, le 23 septembre,
pour un après-midi ludique sur le thè-
me du bon usage du médicament.
« La prise de médicaments est sou-
vent augmentée avec l’âge ; une

« Le médicament mis en scène », proposé aux séniors

Bellevigny

Dans le cadre des Journées du patri-
moine, les membres de l’association
du « four à pain » ont organisé une
animation très conviviale autour du
four à pain. Le four a été mis en chauf-
fe la veille pour la cuisson de pains,
de préfou, de pizza et de fouées. « La
pâte a été pétrie par le boulanger de

la commune », précise le président
Nicolas Mimeau.

Il souligne que : « la dégustation et
les grillades (les participants pou-
vaient apporter leurs aliments à
griller et se retrouver autour d’un
pique-nique), sont des moments
d’échanges très appréciés. »

Les membres de l’association autour du four à pain, à droite le président, Nicolas
Mimeau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Animations autour du four à pain

Palluau

C’est un défi initié par la Maison
Citoyenne, la réalisation d’une fres-
que de cinq mètres de long sur
un mètre de hauteur, au point de croix
superposé. Dimanche, les habitants
étaient invités à débuter l’œuvre
représentant différents lieux de la
commune, comme le plan d’eau,
l’église ou encore la mairie, « sur la
base d’un photomontage panorami-
que. On a récupéré de la laine et des
bouts de tissus que l’on a ensuite
coupés en lamelles pour réaliser les
points de croix. Chaque zone a sa
couleur. Il faut suivre la numérota-
tion et le quadrillage », explique San-
drine Fuzeau, adjointe à la vie culturel-

le. Une fois terminée, la fresque sera
exposée à la salle Delaroze. Mais
auparavant, il y a encore des heures
et des heures de travail à fournir.
« C’est une œuvre participative. Tout
le monde peut y contribuer, se
réjouit l’adjointe. Notre souhait était
de créer du lien autour d’un projet
artistique ».

C’est à la maison citoyenne que cel-
le-ci sera installée provisoirement.
Les personnes qui souhaitent appor-
ter leur contribution sont invitées à
venir aux heures d’ouverture du mar-
di au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, le samedi de 9 h 30 à
12 h 30.

C’est sous un beau soleil dimanche matin que les premiers points de croix de la
fresque ont été réalisés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une fresque de la commune au point de croix

Aizenay - Cin'étoile,7, rue de Mal-
partida de Cacéres
Avec amour et acharnement:
20h30.

Citoyen d'honneur: 15 h.
Feu follet (VO): 15 h.
La page blanche: 20h 30.

Cinéma à Aizenay et dans sa région

S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com (rubri-
que « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques : 02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).
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Lundi 5 septembre, de nou-
veaux entrepreneurs ont signé
un prêt d’honneur à la création
d’entreprises, en présence du
maire, Philippe Bouard et du
maire délégué, Jean-Louis Tes-
sier. Le réseau Initiative Ven-
dée Terres et Littoral (IVTL),
représenté par Patrick Pelletant
et Carmen Bonnet, a choisi
d’aider financièrement et sur-
tout d’accompagner ces jeunes
créateurs.« Le rôle d’IVTL n’est
pas de remplacer la banque,
mais d’apporter une aide
psychologique, car le créa-
teur est souvent seul. L’aide
financière à taux zéro, c’est
la cerise sur le gâteau », fait
remarquer PatrickPelletant, bé-
névole et ancien cadre bancaire
d’IVTL. « Surtout, n’hésitez
pas à nous solliciter, en cas
de problème », insiste Carmen
Bonnet, conseillère d’IVTL.

Quatre nouvelles
entreprises

Rémi Grelier qui propose des
travaux de maçonnerie et de
couverture a obtenu un prêt de
7 000 €. Son entreprise, Grelier

Bâtiment, se situe 7, rue Emile-
Zola à Aubigny.

Sylvain Champru se lance
dans l’aménagement extérieur
et des travaux publics. Un prêt
de 8 000 € pour son entreprise,
SOCA TP, basée au 7, rue du
centre aux Clouzeaux.

David Gally et Maxime Char-
main ouvrent l’agence Auto

Easy, une société de vente de
véhicules neufs et d’occasion et
aussi de location. 10 000 € pour
les deux créateurs, installés au
27, rue de la Gite à Aubigny, et
6 000 € en plus pour leur pre-
mier recrutement en CDI. Les en-
trepreneurs veulent embaucher
une personne dès le démarrage.

Elisabeth Saulnier-Godin et

Morgan Jourdain sont de nou-
veaux courtiers en assurances.
Leur agence, Nous Assurons,
se situe au 2, rue du Château
à Aubigny. Un prêt de 2 500 €
chacun, leur a été attribué.

« Veille et accompagne-
ment », résume Philippe Bouard,
fier de l’arrivée de ces nouvelles
entreprises dans la commune.

ECONOMIE. Des prêts d’honneur pour quatre
nouvelles entreprises

? AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Le réseau Initiative Vendée Terres et Littoral a octroyé des prêts d’honneur à plusieurs créateurs
d’entreprises de la commune. JPY

La Ferme pédagogique
de la Jarrie rouvre ses portes
pour la rentrée au Club Brins
d’Herbe. Les jeunes de 7 à 12
ans pourront s’immerger en
pleine nature avec les plantes
et les animaux de la ferme. Les
poneys, les poules, les moutons
n’attendent que leurs soigneurs.
Ils aiment les « papouilles et les
caresses ». Il sera possible de
panser les ponettes qui remer-
cieront en mettant leurs têtes
contre les épaules.

Quatre ateliers sont déjà
prévus jusqu’à fin 2022 (10h à
11h45) : samedi 24 septembre
2022, découverte de la ferme
et soins aux animaux ; samedi

15 octobre 2022, décorations
Halloween et soupe de ci-
trouille ; samedi 19 novembre
2022, balade à ponettes et
remise de badges ; samedi 17
décembre 2022, Land’Art déco-
rations de Noël, jeux et jus de
pommes chaud à la cannelle.

Tarifs : 15 euros l’atelier dé-
couverte ; 55 euros le semestre
avec 4 ateliers ; 105 euros
l’année 2022-2023 avec huit
ateliers.

■Contacts : 07 67 31 72 99,
lafermepedagogique85@
gmail.com, https://www.face-
book.com/lafermedelajarrie/

FERME PÉDAGOGIQUE. La Jarrie propose
des ateliers découvertes pour les 7-12 ans

? NESMY

Les ponettes attendent les 7/12 ans pour qu’on leur fasse des
« papouilles ». JPY

TROPHÉE. Les sportifs
et bénévoles honorés

Samedi 3 septembre, dans
la salle de sports d’Aubigny, les
élus ont remis des trophées à
plusieurs sportifs et bénévoles
de la commune. « Ce sont les
associations qui ont proposé
des noms degensméritants et
investis », explique Jean-Alain
Nester, adjoint aux sports.

Parmi les sportifs, les jeunes
footballeuses de 11 ans de
l’équipe de foot d’Aubigny et
le trio féminin LAJ, de l’asso
Raid’Apte. Laetitia, Aline et Julie
ont participé en mars 2022 au
raid Amazones au Sri Lanka.
Julien Cougnaud pour son pal-
marès 2022 en course à pied et
cross-country. Julien Paquereau
du club de hand, le SLAM, a été
remercié en tant que joueur et
arbitre du club.

Dans la liste des bénévoles

mis à l’honneur, Joëlle Guignard,
présidente de l’asso d’aquarelle,
Coloralo, depuis 20 ans. Olivier
Gelé, pour sa longue carrière
au sein du club de foot. Pour
le hand, Nathalie Raynard, bé-
névole, joueuse et dirigeante
depuis 1997 ainsi que Christian
Sauvêtre, qui suit les équipes
de hand depuis plus de 20 ans
aussi.

Lundi 5 septembre, Pierre-
Jean Gautron, licencié en ten-
nis fauteuil au club de tennis
de La Roche-sur-Yon, a été
félicité pour sa carrière sportive
: vice-champion de France en
individuel 2021, champion de
France par équipe en 2022, 1re

série. Actuellement au 13e rang
français, Pierre-Jean continue
son ascension en simple et en
double pour la saison 2023.

Les élus ont remis des trophées pour honorer des sportifs et
bénévoles Mairie

? AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

? NESMY
Tennis. Le club Nesmy Tennis reprend la raquette pour 2022 -2023.
Forte d’une soixantaine de licenciés l’année dernière, Nesmy Tennis
dispose d’un court extérieur rénové il y a un an, et d’une salle spécifique
dans le complexe sportif de la commune. Les joueurs sont acceptés à
partir de l’âge de 5 ans. Un certificat médical est nécessaire pour s’ins-
crire. Fabrice Durfort, diplômé d’Etat, assure les cours. Les cotisations
licences seules sont de 55 euros pour les 5 à 17 ans, 85 euros pour les
adultes. Les cotisations licences plus cours : jeunes de 5 à 17 ans 195
euros pour 30 cours d’1h00, et 253 euros pour des cours de 1h30. Le
tarif adulte est de 345 euros pour 30 cours d’1h30. Contacts : 06 79
41 43 51 ou nesmytennis@outlook.fr.

Cours de peinture. Les élèves de Color’yon, section arts plastiques
de l’amicale laïque de Nesmy, ressortent les pinceaux ! Des cours sont
proposés pour les adultes et adolescents dès 14 ans, débutants ou
confirmés. Janine Niclou, artiste peintre, guidera dans l’apprentissage
du lâcher-prise au travers de techniques de la peinture acrylique ou de la
peinture à l’huile. Il sera possible d’apporter un support personnel, tra-
vailler sur un support commun ou encore laisser place à son imagination.
Les tarifs sont de 15€ par séance, plus 15 € de cotisation annuelle.
Les séances ont lieu un samedi matin sur deux, de 10h à 12h. Les
cours reprennent le 24 septembre 2022 dans la salle du 3e âge de la
commune. Contact : 06 31 58 98 64, Anne la responsable de section.

B Vite lu

➜ Faire tourner des assiettes, jongler avec des cerceaux et
faire voler des foulards. Ce sont les propositions ludiques
de Jérémie Onillon, animateur de la compagnie Roule
ta boule, aux résidents de l’Ehpad Simonne-Moreau. Six
séances d’atelier cirque tous les deux mois. « Les résidents
adorent », se réjouit Véronique Jolly, animatrice. Un petit
spectacle est prévu en juin. Des Portes ouvertes auront
lieu samedi 24 septembre. « Nous fêterons les 10 ans de
la résidence avec un petit jeu de piste et une déambula-
tion festive l’après-midi », annonce Véronique. Le matin,
des discours sont prévus en présence des responsables de
l’ADMR, des élus et de la nouvelle directrice, Mme Mé-
riau. JPY

Ehpad. Portes ouvertes samedi

Dans le Journal du Pays Yonnais du jeudi 15 septembre, l’article
concernant la première Run’Apte par le club Raid’Apte des
Clouzeaux comportait des erreurs. Il s’agissait d’une course
nature et non d’une course d’orientation comme nous l’avons
écrit. Une méprise de notre part qui a contraint le club organi-
sateur, submergé par des appels ou mails, de rétablir les bonnes
informations. Conscient de la gêne occasionnée, le Journal
s’excuse auprès des membres du Raid’Apte et de tous les inté-
ressés.

→Erratum
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L’école Montfort
vient d’acquérir un
babyfoot offert par
deux mécènes, dans le
cadre de l’opération
« Cent babyfoots pour
les écoles »lancée par la
Fédération de football
de table.

Mardi 6 septembre, un
babyfoot a été livré à l’école
Montfort :« Un équipement
pour diversifier les activités »,
informe Cécile Giraud, la direc-
trice. Il a été offert par deux
mécènes, Trichet-Loué Energies,

dont le gérant, Jean-François Tri-
chet connait bien la commune
et AADP, le cabinet d’architec-
ture qui a rénové l’école.

Un projet d’ampleur
mondiale

Lancé par la Fédération
Internationale de Football de
Table (ITSF), ce projet a pour
objectif d’équiper gratuitement
les écoles en babyfoots, afin de
développer la pratique de cette
discipline auprès des jeunes.
Ce programme d’équipement
repose sur un dispositif demécé-
nat. La Fédération Française, qui

compte 80 clubs, est pilote dans
ce projet international.

La coupe du monde de foot-
ball de table (babyfoot) a eu lieu
du 28 juin au 3 juillet au palais
des sports de Nantes. Toutes les
écoles de la région ont été invi-
tées à une journée découverte
le 30 juin. L’école Montfort y est
allée et Hervé Roy, le président
de l’Ogec a résumé : « Une
journée très intéressante,
un nombre de joueurs et des
parties impressionnantes. Les
enfants ont pu participer et
jouer. »

Gautier Glais, chargé de

développement du projet dans
la région Pays-de-Loire est venu
livrer le babyfoot : « C’est un
gros succès. Nous avons placé
110 babyfoots en un an en
France dont une vingtaine
en Vendée et il y en a 20 en
attente. Le président de la
fédération est Nantais. C’est
pourquoi la ville deNantes est
très active pour la FFFT . Les
clubs affiliés à la FFFT peuvent
également mettre en place
cette opération près de chez
eux. »

MONTFORT. Un babyfoot offert à l’école

Cécile Giraud, la directrice, Gautier Grais de la fédération, Jean-François Trichet un des mécènes et Hervé Roy, président de l’Ogec.

Les bénévoles et salariés
porteurs du projet « La
Maison du Moulin »
(résidence autonomie
ADMR à Saint-Mathu-
rin) organisent une
réunion publique qui se
déroulera salle Bernard-
Roy à 17 h le 26 sep-
tembre.

Ce sera l’occasion pour les
participants de bénéficier d’une
présentation détaillée de la rési-
dence. Ils pourront poser leurs
questions, réaliser une inscrip-
tion et rencontrer les respon-
sables du projet. Ceux-ci ont eu
à cœur de faire de La Maison du
Moulin un lieu où chacun pourra
se recréer un « chez soi » adapté
à ses besoins et envies et dispo-
sera de services adaptés. La réu-
nion, ouverte à tous, se clôturera
par un verre de l’amitié.

La future résidence
autonomie

La résidence proposera 39
logements « privatifs » organisés
autour d’un jardin avec l’ancien
moulin qui sera réhabilité. Il y
aura une salle à manger, un

salon, une salle de convivialité
pour recevoir les proches et un
hall d’accueil avec boites-aux-
lettres. Ces points seront déve-
loppés durant la réunion.

Ce projet profondément
ancré dans son territoire, est
construit sur le même site que la
micro-crèche ADMR « LeMoulin
Enchanté » qui reçoit depuis plus

d’un an 12 enfants de 2 mois et
demi à 4 ans. Cette proximité va
permettre d’établir un lien fort
entre les générations.

La gestion
La Maison du Moulin va

permettre la création de douze
emplois : neuf employés, une
secrétaire, un responsable et un

cuisinier, pour les repas confec-
tionnés sur place.

Gérée par l’association ADMR
des Maisons de Vie, la Maison
du Moulin se veut un lieu convi-
vial et accessible avec une ges-
tion associative à fortes valeurs
sociales.

•Renseignements
à l’ADMR : 02 51 44 37 20

RÉSIDENCE AUTONOMIE.

Réunion publique le 26 septembre

? SAINT-MATHURIN.

La Résidence Autonomie ouvrira au printemps.

➜ Porté par le CCAS de la commune, la campagne Oc-
tobre rose a pour but de sensibiliser au cancer du sein et
récolter des fonds pour la recherche sur tous les cancers.
Deux erreurs se sont glissées dans la présentation de la
semaine dernière. Tout d’abord, nouveauté cette année,
Hatha Yoga proposera un cours à 19 h 30 le mardi 4 oc-
tobre et non pas le jeudi 6, au centre de loisirs et non pas
à la salle du Pré-Neuf. La participation est de 10 € reversés
intégralement à Octobre Rose. La réservation est obliga-
toire au 06 52 29 83 32. Les dons seront remis à l’asso-
ciation AVLC (Association Vendéenne de Lutte contre le
Cancer) et non pas AVSL. Elle les remettra elle-même à
l’institut Curie et à l’institut de cancérologie de l’Ouest.

Octobre rose. Précisions

? L’ÎLE-D’OLONNE.

➜ Pour sécuriser l’accès à pieds au parc de la Landette, un
cheminement a été créé rue des Poirières. L’abris de bus
de la Billonnière a été lui aussi sécurisé en amont.
➜ Le parking près du centre commercial a été remanié.
➜ Le croisement de la rue de Pierre levée et de l’allée
de la Mairie a été refait pour permettre la sécurité et la
circulation des personnes à mobilité réduite ( PMR), afin
qu’ils puissent passer d’un trottoir à l’autre sans difficul-
tés.
➜ La rue du petit bois a été réaménagée aussi pour que
les PMR puissent accéder au cimetière sans difficultés. Le
cours d’eau, avec l’éclairage est à l’étude.

Sécurité des piétons.
Des travaux de voirie

? SAINTE-FOY

Vous voulez communiquer
dans notre journal ?

ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, ORGANISATEURS D'ÉVÉNEMENTS…

Merci de publier vos informations sur
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Tiffauges

À l’occasion des Journées du patri-
moine, les élèves de la classe de
CE2-CM1-CM2 de l’école publique
Jacques-Yves-Cousteau ont visité
l’église Saint-Nicolas, vendredi matin.
Accueillis par Gérard Foulonneau,
membre de l’association des Amis du
Vieux-Tiffauges, ils ont découvert
l’édifice, comme l’ont fait les collé-
giens la veille et les élèves de l’école
privée Notre-Dame, l’après-midi. Une
première en 2022.

« Cela s’inscrit dans notre thème
de l’année. Cinquante-quatre élèves
ont fait leur rentrée sous le signe de
la France », explique Hélène Fau-
chard, la directrice.

« Leur périple commence par la

découverte de la commune. Cha-
que classe s’est donc rendue au
château de Gilles de Rais. Les élè-
ves de maternelle ont participé à un
atelier pour retrouver l’épée de Mar-
tin, le jeune écuyer. Les classes, du
CP au CM2, ont découvert les armes
et épées de l’époque et regardé le
grand spectacle avec les chevaliers.
Tous les élèves ont vu le film en 3D
présentant la vie au château du
temps de Gilles de Rais », poursuit-
elle.

Les projets de l’année s’articuleront
autour de la France en partant de la
commune et en allant vers les régions
de la métropole et d’outre-mer.

Gérard Foulonneau explique aux enfants l’histoire de l’église Saint-Nicolas.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’école Cousteau à la découverte du patrimoine

Mallièvre

L’association, 16x20 Évènements,
vient enrichir l’univers associatif mal-
lièvrais autour d’un leitmotiv. « Celui
de créer des événements festifs et
récréatifs dans une ambiance musi-
cale electro acoustique, explique le
président, Louis Godard. Un style
musical qui, notamment, nous ras-
semble. »

Le nom de l’association résume
une histoire, un état d’esprit. « Nous
sommes seize amis(e)s, poursuit le
président. Notre amitié s’est nouée
au lycée. Et la première fois que
nous avons organisé une fête,
c’était à l’occasion de nos 20 ans.
Nous avons donc décidé de mixer
tout cela. »

En juillet, ils ont effectué un essai,
testant leur faculté organisationnelle,
qui s’est avérée concluante, confor-
tant leur volonté de donner vie à
l’association. « Notre orientation est
avant tout musicale, complète l’équi-
pe. Un défi à partager ensemble
pour se faire et faire plaisir. Nous
allons évoluer au fur et à mesure, car
nous ne voulons pas brûler les éta-
pes. Notre challenge suprême serait
de créer un festival, mais c’est enco-
re loin. ».

L’association propose également la
location de matériel créé à partir de
matériaux recyclés.

Contact : Louis, tél. 06 23 18 66 51.

Arborant tee-shirts et casquettes aux couleurs de cette nouvelle association,
quelques-uns des membres de ce jeune et dynamique collectif rassemblé autour
de leur président, Louis Godard, à droite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association 16x20 Évènements est née

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

Mortagne-sur-Sèvre
Balade en train à vapeur
Balade. Découverte des paysages pitto-
resques du Haut bocage Vendéen à bord
du train à vapeur du Chemin de fer de la

Vendée. Balade commentée de 2 h 30 en
aller-retour. Cette ligne centenaire passe
dans trois vallées avec viaducs.
Dimanche 25 septembre, Chemin de
fer de la Vendée, avenue de la Gare.
Tarifs : 20 €, réduit 12 €, Famille 2 adultes
et 3 enfants, de 3 à 13 ans : 70 €.
Contact : 02 51 63 02 01,
chemindefer.vendee@wanadoo.fr,

http://www.vendeetrain.fr

Cours anglais italien Les Herbiers
Langues. 60 heures réparties par niveaux
et petits groupes à raison de 2 heures par
cours par semaine en journée et le soir.
Pour tout public. Cours individuels pour
CPF. Parce qu’apprendre une langue doit
être un plaisir.

Du lundi 3 octobre 2022 au vendredi
9 juin 2023, 9 h à 18 h 30, Europeden, 2,
rue de l’Église, Les Herbiers. Payant.
Inscription avant le 30 septembre.
Contact : 02 51 57 16 78,
europeden@wanadoo.fr, http://
www.europeden.fr

Annonce

Saint-Laurent-sur-Sèvre
LE Pôl’art x Argos, portes ouvertes et
scène musicale
Rencontre. Le Pôl’Art, lieu de vie et de cré-
ation implantéausein d’une ancienneusi-
ne textile, ouvre ses portes pendant un
week-end éclectique. Cette année le
Pôl’Art s’associe à Argos, un collectif nan-
tais d’exploration culturelle réunissant des

savoir-faire divers et variés.
Samedi 24, dimanche 25 septembre,
route de Roger. Gratuit. Contact :
lesateliersdupolart@gmail.com, https://
lesateliersdupolart.tumblr.com/

À l’agenda de vos communes

Les médicaments sont indispensa-
bles à notre santé et nous protègent,
mais leur usage n’est pas anodin.
C’est pourquoi, le Ssiad (Service de
santé infirmiers à domicile) et l’ADMR
du secteur de Mortagne ont organisé,
mardi, à l’espace de la Coulée-Verte,
un après-midi de prévention à desti-
nation des seniors, auquel une tren-
taine de personnes ont participé.

Après avoir assisté à un petit sketch
interprété par des comédiens profes-
sionnels, les participants ont répondu
à un quiz sur la connaissance du
médicament.

Thérèse Barré, une habitante de La
Verrie ne regrette pas d’être venue :
« C’est très bien. C’est agréable et
intéressant. Il y a des choses que

Chanverrie (La Verrie)

l’on ne sait pas. Les explications
sont claires. Ça confirme et lève les
doutes que l’on peut parfois avoir. »

Cyril Guillou et Delphine Sterne, deux
comédiens ont interprété un sketch
sur le bon usage du médicament.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le médicament expliqué sous forme théâtrale

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau
Avec amour et acharnement :
20h 30.

Mortagne-sur-Sèvre – Le Piment
Familial, place du Château
Champagne ! : 20 h 30.

Cinéma à Mortagne et dans sa régionDans le cadre des Journées du patrimoine, l’association l’Écho des Tilleuls a pro-
posé une visite commentée de la demeure seigneuriale du Châtelier, vendredi
16 septembre. Près d’une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation et
ont pu découvrir les restes de cette maison noble. Les commentaires étaient assu-
rés par les familles Guitton et Lucas, propriétaires des maisons actuelles.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Saint-Martin-des-Tilleuls

Succès pour la visite de la demeure du Châtelier

De gauche à droite, Isabelle Rivière, maire ; Mélanie Gay, de Vendée mécanique
industrie (VMI) ; Kleber Berthier, Paul Baron et Joseph Mazoué, anciens boulan-
gers, et Jean-Yves Pilard, président de l’association Le four à pain septiérois,
ont fait découvrir, dimanche, au public, à l’occasion des Journées du patrimoine,
le four à pain communal qui était, pour l’occasion, en activité. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Treize-Septiers

Samedi et dimanche, à l’occasion
des Journées européennes du patri-
moine, l’exposition sur la paroisse
Saint-Martin autrefois, de l’associa-
tion Sauvegarde du patrimoine, a
notamment remis en lumière les mis-
sions de 1938, 1953 et 1965, des

célébrations religieuses d’autrefois,
très suivies, et les différentes photos
de groupes de ces missions ont eu
un grand succès et ont été très com-
mentées, chacun s’efforçant de
reconnaître un parent, un voisin, un
ami.

Les Septiérois ont apprécié l’exposition de photos de groupes, souvenirs
des célébrations religieuses d’autrefois. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un retour sur le passé avec les cérémonies religieuses

Après plus d’une décennie à la tête
du club de palets, Ludovic Cartaud
avait, à l’orée de la saison 2022-2023,
souhaité prendre du recul. Et c’est
vers Sébastien Rézeau que se sont
portées, il y a quelques semaines, les
voix des membres du bureau.

Âgé de 46 ans, le tout nouveau pré-
sident connaît bien la maison. « J’ai
commencé en 2005 puis je me suis
arrêté quelques années avant de
reprendre une licence et d’entraîner,
le mercredi, les jeunes. La passation
s’est faite naturellement derrière un
président confirmé à la ligne direc-
trice claire, et au sein d’une associa-
tion où les tâches sont bien répar-
ties. Alex Guérin est notre vice-pré-
sident, Yannis Bonnin le trésorier,
Séverine Rocheteau la secrétaire,
Nathalie Bourcier et Florent Lamy
les secrétaire et trésorier adjoint.
Nous avons actuellement 47 licen-
ciés, une moyenne d’âge de 39 ans
et notre équipe évolue depuis cette
saison en D1 », indiquait, vendredi
16 septembre, le président lors de
l’entraînement hebdomadaire effec-
tué presque au complet.

Les objectifs du nouveau
président

« Nous espérons réaliser une saison
pleine, ponctuée d’un maintien et
d’un bon parcours en coupe. Notre

premier déplacement en champion-
nat, le 9 septembre, à Palluau, s’est
soldé par une victoire et dans le
groupe comprenant de belles équi-
pes comme celles de Froidfond, Bel-
levigny, La Chaize-le-Vicomte et La
Chaize-Giraud, ça donne de l’envie.
L’ambiance est formidable entre un
groupe frisant les vingt ans et les
joueurs chevronnés tels que : Clau-

Treize-Septiers

Pour les Journées du patrimoine, le four à pain était de service

de Gaborieau, Yannick Rigalleau,
Jean-Luc Bachelier ou Yannick
Caillaud. Nous avons vraiment plai-
sir à nous retrouver et entendons
poursuivre nos actions auprès des
plus jeunes. »

Le club vient de lancer un atelier ini-
tiation, expérience qui sera sans dou-
te renouvelée autour du référent,
Ludovic Cartaud, et il participe au

championnat et à la coupe pour les
jeunes. Hasard du calendrier, après
un second déplacement en cham-
pionnat, vendredi 23 septembre, à La
Chaize-Chiraud, les seniors accueille-
ront, dans la salle polyvalente, pour
une première à domicile, vendredi
7 octobre, dans le cadre de la Coupe
de Vendée, cette même formation.

Autour de son président, Sébastien Rézeau (au 1er rang 6e à partir de la gauche) le club de palets entame, enthousiaste,
la saison en 1re division. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle présidence au club de palets
La Boissière-de-Montaigu — Singulièrement rajeuni, le club a entamé sa saison par une victoire.
Le point avec le nouveau président, Sébastien Rézeau, qui affiche déjà ses objectifs pour la saison.

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

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

Randonnées

Ouest-France
Vendredi 23 septembre 2022Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet



Clisson – Le Connétable,Écoquar-
tier du Champ de Foire, 1, cours des
Marches de Bretagne
Flee (VO) : 20h 30.
La page blanche : 20h 30.

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau
La dégustation : 20h 30.

Montaigu-Vendée – Caméra 5, av.
Villebois-Mareuil
Avatar : 18 h.
La famille Bélier : 15h.
Là où chantent les écrevisses (VO) :
20h 30.
La page blanche : 21h.
Le Tigre et le Président : 18h.
Tout le monde aime Jeanne : 15h.

Les Brouzils
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Production raisonnée

Consommer local, c’est vital

Dans le Pays des Herbiers, la popula-
tion âgée de plus de 60 ans atteint
23 %, « un vieillissement qui s’accé-
lère », indique Christophe Hogard,
président de la communauté de com-
munes regroupant Les Herbiers,
Beaurepaire, Les Épesses, Saint-
Mars-la-Réorthe, Mesnard-la-Barotiè-
re, Vendrennes, Saint-Paul-en-Pa-
reds et Mouchamps. Celui qui est
aussi président du Centre intercom-
munal d’actions sociales (CIAS), et sa
vice-présidente, Bénédicte Gardin,
accompagnés des agents, ont lancé
un programme : Bien vieillir au Pays
des Herbiers. Composé d’actions de
prévention, d’aides pour adapter les
logements et y vivre plus longtemps.

Deux temps forts
et des ateliers

Pour le dernier trimestre de l’année
2022, un livret a été distribué à cha-
cun : le programme d’activités spécial
retraités. « L’idée est de proposer
des activités très diversifiées pour
lutter contre la perte d’autonomie »,
explique Bénédicte Gardin. Deux
temps forts parmi ces activités : le
spectacle Suzanne, porté par l’asso-
ciation Familles rurales, mercredi
5 octobre, à la Tour des arts, aux Her-
biers, « c’est une pièce sur l’impor-

pour les personnes endeuillées, cha-
que dernier jeudi du mois, des ate-
liers autour du sommeil ou encore du
bien-être.

Un partenariat est mis en place
avec le cinéma Grand Lux, avec qua-
tre séances à tarif préférentiel (4 €).
Un programme d’activité qui se veut
« pertinent pour les besoins du quo-
tidien des séniors ».

Depuis plusieurs années mainte-
nant, le CIAS œuvre pour les aînés.
En 2020, un cabinet avait analysé les
besoins de la population plus âgée.
En a découlé, en 2022, un « point
d’appui seniors. C’est un guichet
unique qui permet aux plus de
60 ans de s’informer sur tous types
d’aides ». Le transport solidaire existe
toujours, désormais ouvert à partir de
55 ans pour les personnes qui ne
seraient pas en mesure de se dépla-
cer par leurs propres moyens. Il
compte 43 chauffeurs et 250 bénéfi-
ciaires.

Le programme complet des anima-
tions est à retrouver sur le site internet
du Pays des Herbiers.

Contact : 02 51 91 29 78 ou
cias@paysdesherbiers.fr

Jeanne HUTIN.

tance du lien social dans la vie »,
poursuit la vice-présidente. Deuxiè-
me temps fort : une conférence, mar-
di 22 novembre, à la salle du Pon-
treau, aux Herbiers, sur le thème de
l’AVC. « On veut sensibiliser à cela,
que les personnes âgées connais-
sent les facteurs de risques, les dif-
férentes causes pour mieux les évi-
ter. »

En dehors de ces deux moments,
comme chaque année, des ateliers

sont proposés dans chacune des
huit communes. Par exemple, un
conseiller numérique va animer une
série de journées autour de l’utilisa-
tion du smartphone, « parce que les
personnes âgées en sont parfois
éloignées mais elles aiment discu-
ter avec leurs petits-enfants », souli-
gne Bénédicte Gardin. Des activités
physiques adaptées sont aussi pro-
posées pour les personnes de plus
de 60 ans, des groupes de parole

Bénédicte Gardin et Christophe Hogard, vice-présidente et président du Pays
des Herbiers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Gym, ciné… le plein d’activités pour les retraités
Les Herbiers – Chaque année, le Pays des Herbiers et le Centre intercommunal d’action sociale
concoctent un programme d’activités pour les retraités. Celui du dernier trimestre 2022 est sorti.

santé », alertent les soignants.
Le comédien Cyril Guillou, accom-

pagné du personnel et de bénévoles,
animera des ateliers théâtraux. Ils
mettront les médicaments en scène
avec des jeux de rôles et des quiz, en
sollicitant également le public.

Un goûter clôturera cet après-midi
convivial.

Jeudi 6 octobre, de 14 h à 17 h, sal-
le du foyer rural. Gratuit, sur inscrip-
tion, au 02 51 57 37 51 ou
02 51 67 84 85.

Les Épesses

Le centre de santé infirmier de la
Sèvre intervient dans les communes
des Épesses, Saint-Mars-la-Réorthe,
Treize-Vents, Mallièvre, Sèvremont,
Saint-Laurent-sur-Sèvre et Saint-Ma-
lo-du-Bois. L’association participe à
l’action départementale de préven-
tion santé. Elle propose aux seniors
de se retrouver pour un après-midi
ludique sur le thème du bon usage
du médicament. « La prise de médi-
caments est souvent augmentée
avec l’âge. Une mauvaise utilisation
peut entraîner des risques pour la

Le médicament en scène pour les seniors

Bazoges-en-Paillers

En présence de Jean-François You,
maire, de nombreux élus et représen-
tants territoriaux étaient présents à
l’occasion de l’inauguration du foyer
communal et foyer des jeunes.

Le maire a présenté les différentes
étapes de ces travaux : « La difficulté
pour le projet du foyer des jeunes
aura été de proposer des espaces
nouveaux à l’étage. L’Espace jeu-
nesse, car c’est ainsi qu’il s’appelle-
ra dès à présent, accueillera le foyer
des jeunes, mais aussi une anima-
tion jeunesse encadrée. Le foyer
communal, quant à lui, devait per-
mettre d’accueillir plusieurs activi-
tés. L’aménagement extérieur sera
complété d’un préau entre les deux
structures. »

Les travaux ont duré douze mois. Le
coût aura nécessité la mobilisation de
financements à hauteur de

55 135 € HT pour les études et
640 064 € HT pour les travaux. Avec
420 759 € de subventions répartis de
la façon suivante : DSIL (Dotation de
soutien à l’investissement local),
226 505 € ; Sydev (transition énergéti-
que), 50 000 € ; conseil régional,
fonds jeunesse, 50 000 € ; fonds de
concours (CDC), 75 027 € ; conseil
départemental (fonds de soutien
2021), 19 227 €, soit un taux de parti-
cipation de 65,74 %.

Les élus ont choisi de changer le
nom du foyer communal en salle Phi-
lia. Philia est un nom grec qui signifie
le sentiment ou l’émotion de camara-
derie et de l’amitié.

L’équipe municipale continue ses
projets avec l’un d’entre eux déjà en
réalisation, le City parc qui devrait être
mis à disposition du public courant
octobre.

L’inauguration de la salle Philia et du foyer des jeunes ont eu lieu samedi 17 sep-
tembre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le foyer communal inauguré, devient la salle Philia

Les Épesses

Le site de la Bretèche a offert, à cette deuxième édition du Groin 2 folie, un cadre
idyllique. Samedi 17 septembre, le comité des fêtes a réuni près de 1 000 person-
nes. Jeux en bois, balades à poneys, structure gonflables et repas a emporté ont
connu un réel succès. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le comité des fêtes séduit avec le Groin 2 folie

Montaigu-Vendée

CHANTONNAY
02 28 85 35 49

MONTAIGU
02 51 06 35 58

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT 1500 W
Sèche-serviettes 500 W + ventilateur turbo 1000 W.
Écran blanc LCD avec programme hebdomadaire. Détection
de fenêtre ouverte. Classe II. Fil Pilote 6 ordres. IP24.
• 26327913 •

209€
HT : 174€17

STOCK LIMITÉ !* 415 PIÈCES

dont 1€67
d’éco-participation

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

RCS : La Roche-sur-Yon B 388 058 497 RCS : La Roche-sur-Yon B 842 607 426

Cinéma à Montaigu
et sa région

Montaigu-Vendée (Montaigu)

Samedi, dès 4 h du matin, à l’intérieur
du château des ducs de Bretagne, à
Nantes, le départ a été donné pour
une nouvelle proposition de course :
l’Ultra Castle tour, soit 103 km ! « Le
parcours a permis aux 122 coureurs
engagés de découvrir quatre châ-
teaux publics et trois châteaux pri-
vés », précise Richard Debelloir, le
président de l’association organisatri-
ce.

Puis, à midi, s’élançaient 329 cou-
reurs pour la Mythique, le Trail de la
digue, sur 53 km. Ils ont rejoint, à
Aigrefeuille, à 14 h 30, les 489 cou-
reurs engagés sur le trail de la Maine,
la Populaire, pour 22 km. Pour les
organisateurs : « Une longue prépa-
ration, en amont, pour cet anniver-
saire. »

Une organisation et une fête

La logistique a mobilisé plus de
300 bénévoles dont les amicales des
sapeurs-pompiers des communes
traversées, Athlé Bocage Vendée et
Montaigu-Vendée. Les arrivées se
sont échelonnées sur la place de
l’Hôtel-de-Ville de Montaigu, à partir
de 14 h.

Les organisateurs précisent :
« Notre trail se veut toujours solidai-
re et écoresponsable. » Ainsi, le trail
a encore permis de faire un don de
3 000 € à l’Œuvre des pupilles des

sapeurs-pompiers, et de 2 000 € à
l’AOPA, association Onco plein air
qui accompagne les enfants atteints
du cancer au CHU de Nantes.

Des réactions. En franchissant la
ligne d’arrivée sur la place de l’Hôtel-
de-Ville, les coureurs commentent :
« Un circuit pittoresque et roulant !
La fin est dure avec cet escalier cas-
se-pattes ! Je me suis accroché mal-
gré une blessure après 20 km ! J’ai
serré les dents, je suis lessivé ! » Et
pour les organisateurs : « Une cin-
quième édition qui s’est bien dérou-
lée avec une météo idéale. »

Résultats complets : www.lesrun-
nersdeladigue.com

David Richard (2e) ; Alexandre Saupin (1er) et Alexandre Lambert (3e) sur le
103 km. | PHOTO : OUEST-FRANCE

940 coureurs au trail de Nantes à Montaigu

Qu'il est dur cet escalier des remparts,
en fin de parcours, avant de rejoindre
la ligne d'arrivée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Dimanche 18 septembre, à l’occa-
sion des Journées européennes du
patrimoine, l’association des Amis de
la Chabotterie organisait le 27e con-
cours d’artistes peintres. Celui-ci a
réuni 98 participants. Dans la catégo-
rie des prix généraux, Philippe
Genest remporte le premier prix,
André Maury le second, tandis que
Paul Raynaud termine troisième.

Le groupe de jazz Nola Spirit et le
duo flûte et harpe composé de Béné-
dicte Rostaing et Béatrice Duvauchel
ont enchanté participants et visiteurs.

Montréverd

Les artistes ont su trouver l’inspiration
dans le cadre verdoyant du Logis
de la Chabotterie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Près de 100 artistes au concours de la Chabotterie

« C’est sous un soleil radieux que les
membres de l’association des Natu-
ralistes vendéens sont venus,
dimanche, prospecter un haut lieu
local de la mer des Faluns, en
l’occurrence le gisement des Clé-
ons », commente Georges Pichaud.

Avec lui, on a affaire à un spécialis-
te, à un amoureux de fossiles marins,
d’histoire locale et d’étymologie. Il est
membre du conseil d’administration
des naturalistes vendéens. Il connaît
par cœur ce gisement calcaire, qui
remonte à environ dix millions
d’années, qui a livré ce jour-là des res-
tes de mammifères marins ainsi que
bon nombre de dents de requins et
autres poissons tropicaux. Lors de
leur inventaire, les naturalistes ont
remarqué la présence d’une plante
rare qui pousse sur les berges de
l’étang. Il s’agit de l’espèce Crypsis
alopecuroides. « Il faut espérer que le
département de la Vendée se porte
acquéreur de cet étang pour consti-
tuer un espace naturel sensible eu
égard à son intérêt floristique et sur-
tout paléontologique », poursuit

La Bruffière

Georges Pichaud.
Les personnes qui souhaitent

observer les fossiles emblématiques
de ce gisement peuvent demander à
voir la collection, propriété de la com-
mune de La Bruffière.

Georges Pichaud visite régulièrement
le site des Cléons et présente aux visi-
teurs l’histoire de la mer des Faluns.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une plante rare sur le site de l’étang des Cléons

Ouest-France
Lundi 26 septembre 2022Les Herbiers et sa région - Montaigu-Vendée



Luçon

Services à la personne
service aux familles et personnes dépendantes

o2 - Structure de services à la
personne

Fontenay le Comte: 02 51 87 79 28
fontenaylecomte@o2.fr
Luçon : 02 51 27 91 49
lucon@o2.fr

Services d’aide et d’accompagnement
auprès des personnes âgées et des actifs :
ménage, repassage, actes essentiels de la vie
quotidienne (aide aux levées, aux couchers,
aide à la toilette…) et garde d’enfants.

Territoire Sud Vendée

All4Home - L’entreprise
de services à la personne

02 52 74 00 20 ou 07 64 71 94 53
cgueraische@all4home.fr

Services à domicile de ménage, repassage,
garde d’enfants, gardes d’enfants en situation
d’handicap, jardinage, bricolage. Nous respec-
tons les besoins des clients et nous stabilisons les
plannings avec la même intervenante qualifiée et
formée. Prix nets. Devis personnalisé gratuit.
50% Crédit d’impôts possible immédiatement.

2H OFFERTES POUR TOUT NOUVEAU CONTRAT

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

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

La Chapelle-Thémer
Atelier veuze - cornemuse vendéenne
Musique. Découverte des airs tradition-
nels vendéens. L'école de musique de
l'association Dactrad propose un ensei-
gnement de la veuze (cornemuse de
l'Ouest de la France) avec le professeur
Frédéric Martineau.
Jeudi 6, jeudi 20 octobre, jeudi
10 novembre, 19 h 30 à 20 h 30,
ancienne école, place de l’école. Tarif :
tarif à l'année 204€, tarif par trimestre
68€. Contact : 02 44 98 12 33,
dactrad@orange.fr, http://
www.dactrad.fr

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

Horaires.
Lundi 26 septembre, 10 h 30 à 12 h 30,
Médiathèque Côte-de-Lumière, 113,
avenue Maurice-Samson. Contact :
02 51 27 78 39,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Luçon
Atelier accordéon diatonique
Musique. Découverte des airs tradition-
nels vendéens. L'école de musique de
l'association Dactrad propose un ensei-
gnement de l'accordéon diatonique avec
le professeur Michaël Auger.
Mardi 4, mardi 11 octobre, mardi
8 novembre, 17 h à 18 h 30, Espace
Richelieu, 1, rue Richelieu. Tarif : tarif à
l'année 288€, tarif par trimestre 96€.
Contact : 02 44 98 12 33,
dactrad@orange.fr, http://
www.dactrad.fr

Mareuil-sur-Lay-Dissais
Conférence de l'ACPM (Association
Culturelle du Pays Mareuillais)
Conférence histoire, géographie. Confé-
rence intitulée « Ni blanche, ni bleue, l'his-
toire d'une famille vendéenne (1789-
1945) » et présentée par Philippe Barré,
maire de Sainte-Hermine et professeur
d'Histoire-Géographie. L'auteur présente-
ra son livre, sa méthode et les résultats de
ses recherches sur sa propre famille.
Dédicaces.
Vendredi 30 septembre, 18 h 30 à 20 h,
salle du Lay. Gratuit. Contact :
06 08 58 26 12.

Nalliers
Bibliothèque
Horaires.
Lundi 26 septembre, 16 h 30 à 19 h,
bibliothèque municipale, 27, rue Pierre-
et-Marie-Curie.

Sainte-Hermine
Mairie : deux inaugurations
Rassemblement. Inauguration de la rue
Flandres Dunkerque et de la piscine
municipale.
Samedi 1er octobre, 10 h à 12 h, rue
Flandres Dunkerque. Gratuit.

Saint-Michel-en-l'Herm
Grand Concours de Belote
Jeux de cartes. Organisé par le club de
l'Amitié, ouvert à tous. 1er lot : colis de
bœuf. 2e lot : 1 jambon de Vendée. 3e lot :
1 jambon avant de porc. 1 lot pour cha-
que participant. Bourriche, café, buvette
et pâtisseries.
Samedi 1er octobre, 14 h, Espace
Culturel du Pays Né de la Mer, 1, allée
des Arts. Tarif : 9 €. Contact :
06 70 30 19 20.

À l'agenda de vos communes

La Caillère-Saint-Hilaire

Isabelle Chapelain, chargée de la
mission santé au pôle services à la
population et à la cohésion sociale à
la communauté de communes Sud
Vendée Littoral, est venue présenter
le programme des ateliers de préven-
tion Vitalité. Ces actions sont propo-
sées en partenariat avec la Mutualité
sociale agricole et auront lieu dans la
commune.

Six séances se tiendront du 6 octo-
bre au 24 novembre 2022 à l’Ehpad
Les Marronniers. Elles aborderont les
thématiques : santé, nutrition, condi-
tion physique et sommeil, notam-
ment. Les places sont limitées mais il

en reste. Inscriptions et renseigne-
ments au 02 40 41 30 83.

Des ateliers pour prévenir les ris-
ques de chute sont également au
programme. Cette activité aura lieu
également à la Résidence des Mar-
ronniers avec un professionnel de
l’association Siel Bleu, de La Roche-
sur-Yon.

Les séances ouvertes à toute la
population retraitée caillerote et hors
commune sont fixées tous les lundis
à partir de novembre 2022, de 9 h 45
à 10 h 45. Inscriptions auprès de la
Résidence des Marronniers, au
02 51 51 58 58.

La réunion pour les ateliers de prévention Vitalité a eu lieu le jeudi 15 septembre.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des actions de prévention à destination des seniors

ser en mairie un dossier concernant
les dégâts causés par la sécheresse.
Il sera remis ensuite en préfecture.

La modification des statuts de
l’intercommunalité due à la nouvelle
commune L’Aiguillon-La-Presqu’île
est adoptée.

Pour la commission locale d’évalua-
tion des charges transférées pour la
vigne de Rosnay, la zone du Marillet à
Château-Guibert, la lutte contre les
moustiques, la fourrière animale et
les bornes incendies, environ
42 000 € seront versés à la commu-
ne.

Sainte-Pexine

Le conseil municipal du mardi
20 septembre a proposé qu’un con-
seiller ou une conseillère prenne la
location de la salle municipale cha-
que mois en responsabilité déchar-
geant ainsi la secrétaire de mairie ou
les adjoints : contrat, remise des clés,
état des lieux, règlements. Il sera évi-
demment possible d’échanger en
cas d’absence. La proposition a été
adoptée.

Autres sujets abordés
Lors de ce même conseil, il a été
annoncé qu’il était possible de dépo-

Les conseillers déchargeront la secrétaire de mairie

L’association de danse nellezaise
propose des cours de danse et orga-
nise quatre soirées de gala tous les
deux ans. En raison de la pandémie,
les cours de danse avaient été annu-
lés et les galas aussi.

À partir de cette semaine, les cours
reprennent et environ 60 danseuses
sont déjà venues s’inscrire. Les cours
sont assurés par trois monitrices et
trois monitrices débutantes. Pour
satisfaire un maximum de personnes,
quatre galas seront proposés les
13-17-19 et 20 mai 2023.

Le bureau est composé de Magali
Rocheteau, présidente, Hélène
Robin, trésorière et Eglantine Roche-
teau, secrétaire.

L’Ile-d’Elle

Pour tout renseignement complé-
mentaire vous pouvez contacter la
présidente au 02 51 52 08 85.

Au centre, Magali Rocheteau, à sa
droite, Hélène Robin, et à sa gauche,
Eglantine Rocheteau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Reprise des cours de danse et des galas

rement reversés par l’Association
Sportive du Golf de la Presqu’île
(ASGPI).

La tombola a rapporté 286 €, le
bénéfice sur les repas 150 €, et il y a
eu 85 € de dons privés. Au total la
manifestation a rapporté 1 061 € au
profit de l’association Vaincre la
mucoviscidose. La remise de chèque
à Emma Istin, chargée de communi-
cation de l’association, a eu lieu le
jeudi.

La Faute-sur-Mer

La compétition de golf consacrée au
Green de l’Espoir pour vaincre la
mucoviscidose s’est déroulée le
samedi 17 septembre. Elle a réuni
27 participants. Les vainqueurs, Dési-
ré Touvron et Georges Marçais, sont
qualifiés pour la finale du Green de
l’Espoir, qui aura lieu à Omaha Beach
(Calvados) les 15 et 16 octobre.

Le bilan financier de la journée est
très satisfaisant. Les droits de jeu
(20 € par joueur) sont de 540 €, entiè-

Au golf, le Green de l’Espoir a rapporté 1 061 €

Ils étaient sept à se retrouver un
samedi par mois, entre le mois
d’octobre et le mois de mai dernier,
dans des journées consacrées à
l’écriture et au patrimoine luçonnais.
Avec l’auteure Évelyne Thomer, ils ont
travaillé la technique, la façon de
camper les personnages, d’étoffer
son propos de développer le roman.
Avec le conseiller municipal Jean-
Philippe Charrier, les sept volontaires
ont découvert le patrimoine luçon-
nais puisque le principe de cet atelier
était d’écrire un roman ayant un lien
avec Luçon. Des temps de rencontre
avec des professionnels du livre, édi-
teurs, libraires… étaient également au
programme.

Un vrai concours encadré
par un comité de lecture

« Ce fut une belle ouverture culturel-
le, j’ai découvert une ville magnifi-
que, indique Évelyne Thomer. Écrire
un premier roman n’est pas si aisé,
on s’expose, c’est une mise en
lumière de la personnalité de
l’auteur. Tous ces romans sont for-
midables, chacun trouvera son
public. » Un comité de lecture a suivi
la progression des ouvrages et
apporté son avis au fur et à mesure.

Au final, six participants ont remis le
manuscrit de leur premier roman au
jury (indépendant du comité de lectu-
re), le septième ne l’a pas achevé
ayant une écriture plus poétique que
romanesque. Avant que ne soit dévoi-
lé le lauréat, les sept auteurs ont lu
devant le public un extrait de leurs
œuvres, un exercice parfois encore

plus difficile que l’écriture.
C’est Denis Gout, avec son livre, La

crypte de Lucius, qui est le lauréat de
ce prix 2022 du premier roman de la
ville de Luçon et se voit offrir un con-
trat d’édition régionale. « Originaire
de Toulouse, j’ai travaillé à Paris, à
Nantes et j’ai choisi de m’installer à

Luçon en préretraite en 2018.
J’apprécie cette ville, indique Denis
Gout. J’ai fait des études littéraires,
j’ai toujours aimé la littérature, j’étais
délégué de la société littéraire de la
Poste. J’ai reçu plusieurs prix de
concours de nouvelles, mais écrire
un roman, c’est plus difficile. J’ai

apprécié cette opportunité de tra-
vailler en groupe, d’avoir l’avis de
professionnels, d’éditeurs et celui
du groupe de lecture qui permettait
de corriger, d’améliorer certains
passages. C’est vraiment une œuvre
collective, même si la règle voulait
qu’il y ait un lauréat ».

Denis Gout verra bientôt son premier roman publié grâce aux ateliers d’écriture proposés par la ville. | PHOTO : OUEST-FRANCE

DenisGout,prixdupremierromandela villedeLuçon
Luçon — Dimanche 18 septembre, la Journée du patrimoine a été l’occasion choisie par la ville
pour la remise de son prix 2022 du premier roman.

Sainte-Hermine

Deux questions à…

Claire Allentin, infirmière coordinatri-
ce et co-organisatrice de l’action thé-
âtrale et pédagogique sur le thème
du bon usage des médicaments.

Pourquoi avez-vous organisé
cette action de prévention ?

La prévention santé s’articule sur des
animations dans tout le département
de la Vendée. Pour le bon usage des
médicaments, c’est la préoccupation
principale de nos patients, de nos
aînés. Le but aussi c’est de lutter con-
tre l’isolement social de chacun, et
d’accompagner aussi les aidants.

Quelles sont les principales
difficultés avec les médicaments ?

Toutes les personnes présentes
aujourd’hui ne peuvent souvent pas
se déplacer seules. L’accompagne-
ment des aides à domiciles permet à
la fois de rompre l’isolement et de
découvrir, cette fois par le théâtre et le
jeu, des problèmes concrets sur la
prise de médicaments et les risques
pour la santé, en cas de non-respect
de la posologie. L’association de cer-
tains médicaments est un risque, ici
avec le jeu des comédiens (Delphine
Sterne et Cyril Guillou, N.D.L.R.) Nous
dédramatisons et l’humour permet
de mieux transmettre les messages
de prévention.

Contact : ADMR et Service de soins
infirmiers à domicile, 43, route de
Nantes. Tél. 02 51 97 81 08

L’équipe organisatrice de la session du bon usage des médicaments, salle
du lavoir, lundi dernier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Sensibiliser les seniors au bon usage des médicaments

Luçon - CinéTriskell,bd Michel-
Phélipon
Canailles: 15h.
Citoyen d'honneur: 14h 45, 20h45.
Kompromat: 20h 30.

La belle équipe: 14h 45.
La Poison: 14h 45.
Les enfants des autres: 20h 45.
Revoir Paris: 20h 45.
Une belle course: 14 h 45, 20h45.

Cinéma à Luçon et sa région

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

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

Urgences et santé

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

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

Instagram

Ouest-France
Lundi 26 septembre 2022Luçon - Sud-Vendée



La page blanche: 20h 30.Mauléon - Le Castel, 9, rue Châ-
teau

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

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Smyle et des Patounes pour la vie
Loto. Soutenu par le service jeunesse Stu-
dio 1020. Animé par Nathalie. Cartes

cadeaux 800 €, 200 €, 150 € ; chariot de
courses ; corbeilles gourmandes. 90 tira-
ges.
Samedi 29 octobre, 20 h, Salle la Clé
des Champs. Payant. Contact :
06 76 78 35 76,
despatounespourlavie@gmail.com

À l'agenda de vos communes

L’institut musical de Vendée (IMV)
lance, mardi 4 octobre de 17 h 30 à
18 h 30, une nouvelle activité ludique,
sur inscription, autour de la voix, des-
tinée aux enfants de 8 à 11 ans.

« Cette nouveauté est le fruit de la
constatation d’un besoin, afin de
contribuer au développement, à
l’émancipation, au plaisir d’une pra-
tique culturelle qu’ils pourront, s’ils
le souhaitent, prolonger par la sui-
te », explique Gervais Morillon, direc-
teur de l’IMV.

Camille Maindron, 26 ans, profes-
seure de chant, animera cette nouvel-
le activité. La jeune femme chante au
sein de l’IMV depuis l’âge de 11 ans.

« Notre ambition est de favoriser,
de manière ludique et adaptée à
l’enfant, la découverte de la voix, de
ses capacités vocales que l’on ne
soupçonne pas toujours, du chant
choral et de la dynamique de grou-
pe, détaille Camille Maindron. L’inter-

activité est motrice afin de les initier,
par le jeu, tout en étant sérieux, à
chanter. C’est une expérience
enthousiasmante qui se profile. Il y
a, aussi, la transmission de mon
expérience, et d’une passion pour
cet art émancipateur. Redonner ce
que l’on m’a inculqué est exaltant. »

Les séances se dérouleront, durant
les périodes scolaires, chaque mardi
de 17 h 30 à 18 h 30, au sein de
L’atelier, salle de répétition des
chœurs de l’IMV située au 32, rue du
Calvaire.

« Il n’y a pas de restrictions à la pra-
tique de cette activité, sauf l’indis-
pensable maîtrise de l’écriture et de
la lecture, précise Gervais Morillon.
La salle est accessible aux person-
nes à mobilité réduite. » La cotisation
annuelle est de 65 €.

Contact : tél. 06 82 91 99 70 ; site
Internet : www.imv-vendee.fr.

Camille Maindron, professeure de chant, et Gervais Morillon, directeur de l’institut
musical de Vendée, peaufinent les ultimes détails de cette activité pour les 8-11
ans qui débutera le mardi 4 octobre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le chant ludique pour les enfants de 8 à 11 ans
Saint-Laurent-sur-Sèvre — Découvrir ses capacités vocales par le jeu, l’interactivité, c’est ce que propo-
se l’institut musical de Vendée, dès le 4 octobre, dans un cours destiné aux enfants de 8 à 11 ans.

Mortagne-sur-Sèvre

Une centaine de personnes a répon-
du à l’invitation de la municipalité, du
CME (Conseil municipal des
enfants), de l’association Sèvre mul-
tisports et du CDOS (Comité départe-
mental olympique et sportif), samedi,
pour la première balade éco sportive.

Cette action de sensibilisation était
proposée dans le cadre du label Ter-
re de Jeux 2024 dont bénéficie Mor-
tagne. Après un échauffement collec-
tif proposé par le CDOS, les partici-
pants, équipés de gants et sacs,
répartis en plusieurs groupes ont
sillonné les quartiers de Mortagne,
Evrunes et Saint-Hilaire.

« Je suis ravi de voir que cette opé-
ration a été bien suivie, et surtout

que beaucoup d’enfants sont pré-
sents, soulignait Philippe Massé,
adjoint à la vie associative et sportive.
Et, une fois de plus, on constate,
malheureusement, qu’il y a beau-
coup de déchets que l’on ne devrait
pas trouver dans nos rues. »

Milo Le Fier de Bras, venu de la
commune voisine de Saint-Laurent-
sur-Sèvre expliquait : « J’aime bien
ramasser les déchets, parce que
cela pollue et si on ne fait rien, la Ter-
re va être beaucoup trop sale. On a
ramassé beaucoup de mégots de
cigarettes ». David, son papa, ajou-
tait : « Ce genre d’action est très
bien. Cela responsabilise les
enfants. »

Une partie des 43 kg de déchets récupérés dans les rues de Mortagne.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus de 43 kg de déchets ramassés samedi

Mortagne-sur-Sèvre

Vendredi 23 septembre se déroulait
une soirée de mise à l’honneur de
personnes méritantes de l’ADMR
(aide à domicile en milieu rural), salle
de la Cave. Trois personnes qui vien-
nent de prendre leur retraite et trois
bénévoles ont été récompensés pour
leurs années de présence.

Martine Launay est rentrée comme
salariée au mois de juin 2003 et a pris
sa retraite en janvier 2021. Marie-
Christine Charbonneau a commencé
sa carrière en mai 1991 et pris sa
retraite en janvier 2021. Marie-Pierre
Lebœuf a commencé à travailler en
décembre 2001 jusqu’à sa retraite en
novembre 2021.

« Nous souhaitions vous récom-

penser depuis longtemps, mais les
conditions sanitaires nous ont con-
traints à retarder ce moment », souli-
gnait Michel Goubeau, président de
l’association.

Jean-Marc Sachot, Marie-Françoi-
se Delhumeau et Bernadette Huile,
bénévoles respectivement depuis
2005, 2011 et 2018 ont également
été récompensés.

« Nous sommes en recherche de
salariés et de bénévoles, poursuivait
Michel Goubeau, tant pour encadrer
les animations que pour la gouver-
nance de l’association, qui compte
actuellement 18 salariées. »

Contact : tél. 02 52 61 48 11.

Les personnes récompensées entourées par les responsables locaux de l’ADMR.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Aide à domicile : retraitées et bénévoles à l’honneur

Les gens d’ici

L’assemblée générale du Saint-Lau-
rent Tennis, qui s’est déroulée samedi
au foyer de la salle omnisports, a
matérialisé, après deux saisons com-
pliquées, un retour à la normalité
avec, à ce jour, 56 adhérents.

« Nous avons privilégié, cette sai-
son, des groupes d’entraînement
limités à huit licenciés, annonce la
présidente, Valérie Le Berre. Il est
toujours possible de s’inscrire. Un
nouvel axe d’action, le Tennis santé
bien-être. Le 21 janvier 2023, une
opération tennis pour tous. »

La conclusion de ce moment fort
dans la vie du club fut la mise à l’hon-
neur d’un jeune tennisman Saint-Lau-
rentais, Florentin Gonnord, âgé de
14 ans.

« Il s’est métamorphosé »

« Florentin, je l’entraîne depuis cinq
saisons, détaille Philippe Gaudi-
cheau, entraîneur du club. En deux
ans, il s’est métamorphosé. Sa sai-
son passée résume son évolution
avec 31 matchs joués et 27 victoires.
Sa soif d’apprendre, son enthou-
siasme, et ses facultés, l’ont propul-
sé dans les séances d’entraînement
adulte. Je te félicite pour ce par-
cours, et t’invite à poursuivre avec
toujours cette exemplaire motiva-
tion. »

Florentin vit intensément sa passion
sur et en dehors du terrain. Un événe-
ment particulier reste gravé. Il a officié
en qualité de ramasseur de balles,
durant l’Open de Vendée 2021.
« C’est une super expérience où,
durant une semaine, on vit tennis et

l’on côtoie le haut niveau », apprécie
Florentin. Valérie Le Berre poursuit :
« Je voudrais associer à cette valori-
sation de Florentin, le précieux sou-
tien de ses parents. »

Florentin brille, aussi, par son impli-
cation dans la vie du club. « Il faut
savoir redonner », souligne le jeune
garçon savourant, avec humilité, tous
ces moments, affichant une motiva-
tion et soif d’apprendre à toute épreu-
ve.

« C’est à 8 ans, à l’école élémentai-
re, lors d’une initiation tennis que j’ai
découvert ce sport, explique Floren-
tin. J’ai tout de suite accroché. Dès
le début de la saison suivante, j’ai
signé au Saint-Laurent Tennis. Il est
difficile d’expliquer pourquoi plus le
tennis qu’une autre activité. Ce
sport forme un équilibre dans ma
vie. Tout en respectant les valeurs
associées, il me permet de me
défouler, et de vivre ma volonté forte

de compétition. La chance de pou-
voir m’entraîner, aussi, avec les
adultes bonifie ma manière de jouer.
Je ne fais pas de plan sur la comète,
je vis ma passion du tennis simple-
ment. »

Ramasseur de balles à l’Open de
Vendée 2022 s’ouvrait de nouveau à
lui, mais les études c’est, aussi,
important pour celui qui, pour
l’instant, s’oriente vers l’univers médi-
cal.

Valérie Le Berre, présidente du Saint Laurent tennis, Philippe Gaudicheau, entraîneur depuis 2008 du club Saint-Laurentais
et Florentin Gonnord, au centre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Florentin Gonnord, sa passion du tennis valorisée
Saint-Laurent-sur-Sèvre — Florentin Gonnord, 14 ans, est passionné de tennis. Propulsé dans les sé-
ances d’entraînement adulte, il est félicité par son club, le Saint-Laurent Tennis, pour son parcours.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

« En octobre, une rencontre va bous-
culer votre vie », promet la SPA de
Cholet. Le site de la Bonnauderie,
route de Toutlemonde, ouvre ses por-
tes le week-end du samedi 8 et
dimanche 9 octobre, de 10 h
à 17 h.

Après deux années dévastatrices
pour les animaux et un été encore
compliqué en termes d’abandons,
près d’une centaine d’animaux
attend un nouveau foyer dans cet éta-
blissement.

Cholet

Portes ouvertes à la SPA de Cholet, les 8 et 9 octobre
Le regroupement des trois périscolai-
res, en 2016, a permis la mutualisa-
tion des moyens et de pallier aussi le
manque de personnels et d’effectifs.

La directrice de l’association péris-
colaire, Magalie Gaborieau, souligne
« l’importance de l’accueil des
enfants de la petite section au CM2,
avant et après la journée de classe ».

Au sein de cette association, le cen-
tre de loisirs Colimaçon reçoit aussi
les enfants, les mercredis et pendant
les vacances scolaires.

Devant le nombre croissant des
demandes, la municipalité a agrandi
la structure permettant ainsi l’accueil
de 75 enfants, ce qui est le maximum
autorisé. Le nouvel espace est ouvert
aux maternelles et aux assistantes
maternelles, pour des matinées
d’éveil, moyennant une adhésion à
l’association des assistantes, les
Petits Lutins.

Magalie Gaborieau insiste sur « la
coopération de la municipalité qui a
réagi promptement à l’affluence des
demandes ». Laetitia Augereau,
directrice du centre de loisirs, met en
évidence cette nouvelle structure qui
« facilite l’éveil de l’enfant, son accès
à l’autonomie des gestes de la vie

Les Landes-Génusson

quotidienne et son apprentissage
de la socialisation ». Le maire, Guy
Girard apporte son soutien total au
projet de l’association périscolaire.
« L’accueil et l’éducation des
enfants sont une priorité pour nous,
et nous aidons aussi au finance-
ment du Bafa, pour des jeunes moti-
vés pour l’animation des centres de
loisirs », insiste-t-il. « De plus, le cen-
tre périscolaire est situé au cœur de
notre cité, à proximité du restaurant
scolaire et des infrastructures spor-
tives et culturelles », ajoute l’édile.

Laetitia Augereau, directrice du centre
de loisirs, Magalie Gaborieau, directri-
ce de l’association périscolaire.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Face à la demande, le centre périscolaire s’agrandit

« La page blanche », un film de Murielle Magellan. | PHOTO : COPYRIGHT SND

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

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet Ouest-France
Jeudi 29 septembre 2022



Luçon

apilescure.sumup.link

APICULTEURS RÉCOLTANTS

PORTES OUVERTES
Dimanche 2 octobre 2022
de 10h à 19h
Visite de la miellerie,
marché festif, food truck, bar,
concert gratuit de FMR à 17h

APILESCURE 1 lieu-dit Les Jaunieres, 85320 CHATEAU GUIBERT

Les immanquables

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

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

Champagné-les-Marais
Concours de belote
Concours. Organisé par l'Amicale laïque
de l'école publique. Nombreux lots de
viande : caisse de bœuf, caisse de porc,
rôtis, volailles, un lot pour tous ! Crêpes,
buvette, bourriche.
Samedi 1er octobre, 20 h, salle des fêtes,
place Clemenceau. Tarif : 8 €. Contact :
06 72 25 92 24.

Annonce

L'Aiguillon-sur-Mer
Médiathèque Le Goéland
Horaires.
Vendredi 30 septembre, 10 h à 12 h,
Médiathèque Le Goéland, place du Dr.
Giraudet, L'Aiguillon-sur-Mer. Contact :
02 51 27 15 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

La Jaudonnière
Chantonnay Jaudonnière Vendée
handball
Handball. CJ VHB. Samedi : séniors fille 2
contre Talmont-Saint-Hilaire, 19 h. Diman-
che : U13 fillecontrePouzauges à11h30,
U19 garçons contre La Chaize à 13 h 30,
U17 fille contre HB Sèvre à 15 h 15 et
l'équipe fanionséniorsGcontreLaRoche
2 à 17 h. Buvette et restauration.
Samedi 1er octobre, 19 h à 22 h,
dimanche 2 octobre, 11 h 30 à 19 h 30,
salle omnisports, la Simbrandière.
Gratuit.

La Tranche-sur-Mer
Médiathèque Côte-de-Lumière
Horaires.
Vendredi 30 septembre, 17 h à 19 h,
Médiathèque Côte-de-Lumière, 113,
avenue Maurice-Samson. Contact :
02 51 27 78 39,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr

Luçon
Alex Grenier + Nobody's Perfect
Jazz. Concert de Jazz proposé par l'asso-
ciation luçonnaise Jazz à Zot'.
Vendredi 30 septembre, 20 h 30,
Théâtre Millandy, Rue de l'Hôtel de Ville.
Tarifs : 15 €, réduit 10 €, - de 12 ans :
gratuit. Contact : jazzazot85@gmail.com

Maintien des urgences et du Smur 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7
Rassemblement. L'accès aux soins est
un droit fondamental pour tous. La mobili-
sation continue.
Vendredi 30 septembre, 18 h, hôpital de
Luçon, 41, rue Henry-Renaud. Gratuit.

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

Sainte-Hermine
Concours de belote
Concours. Organisé par le club de l'Âge
d'or de Sainte-Hermine. 1 lot par partici-
pant. 1er et 2e lots : 1/2 jambon sec. Bar,
bourriche. Ouverture des portes à 13 h
30.
Samedi 1er octobre, 13 h 30 à 19 h, salle
polyvalente, rue Flandres-Dunkerque.
Tarif : 8 €. Contact : 02 51 97 80 50,
06 71 29 72 33,
colette.bernard2@wanadoo.fr

Vouillé-les-Marais
Super loto
Loto. Organisé par la Saint Hubert du
Gué. Carte cadeau de 1000€, 300€,
100€, 50€ X 2, 30€ X 10, 20€ X 10, 15€ X
10, 10€ X 10 et de nombreux lots.
Samedi 1er octobre, place de la mairie.
Contact : 02 51 52 50 16, 06 47 67 25 17.

À l'agenda de vos communes

Environnement

La Pointe d’Arçay couvre une superfi-
cie de 735 hectares qui comprend
une partie de forêt de 206 hectares
classée en réserve biologique dirigée
et gérée par l’Office national des
forêts (ONF), mais aussi une flèche
sableuse de 529 hectares s’avançant
vers l’océan. Sa conservation est con-
fiée au Conservatoire de l’espace lit-
toral et des rivages lacustres
(CELRL).

Celle-ci a commencé à se former il
y a trois siècles, lorsque l’embouchu-
re du Lay, jadis à la Belle Henriette,
a été repoussée vers le Sud. Loïc
Gouguet (ONF) précise : « Il existe
une quinzaine de flèches sableuses
en France, celle-ci est la seule fer-
mée au public. Elles sont plus sou-
vent en érosion qu’en accrétion. La
Pointe d’Arçay est quasiment une
exception. Sur les photos aérien-
nes, on voit nettement son allonge-
ment par crochons successifs, en
moyenne un tous les onze ans. »

C’est en 1951 qu’a eu lieu la premiè-
re prise de conscience de l’intérêt
qu’offre la biodiversité de la Pointe
d’Arçay. Mais il a fallu attendre trois
décennies pour la création de la
réserve. Cette sanctuarisation a pour
but de voir comment la nature évolue
quand les interventions humaines
sont réduites au minimum.

Un laboratoire à ciel ouvert

Emmanuel Podechard, technicien
forestier territorial, est l’homme de ter-
rain de cette réserve. « Elle est un
véritable laboratoire à ciel ouvert.

Les suivis que nous effectuons con-
firment pleinement les remarqua-
bles richesses naturelles de ce site
préservé des activités humaines.
Son évolution année après année en
fait un site unique en France. » Pour
exemple de la diversité animale,
246 espèces d’oiseaux, 40 de mam-
mifères et 12 de batraciens y ont été
relevées, dont certaines emblémati-
ques comme le gravelot à collier inter-

rompu ou le pélobate cultripède.
« Il n’y a pas eu de plantations
depuis 1982, explique Loïc Gouguet.
Nous en sommes à la deuxième
génération de pins, un peuplement
récent à l’échelle de la forêt. Une
idée directrice est de prolonger la
durée de vie de ces peuplements. »

Autre particularité due à la forma-
tion par crochons, l’alternance entre
milieux dunaires et milieux vaseux

aux points les plus bas où la mer peut
pénétrer aux grandes marées. « Cela
crée des effets de lisière intéres-
sants pour la biodiversité. À ces
nombreuses interfaces, on trouve
des espèces rares de végétation. »
Il y a aussi des espèces invasives
comme le baccharis, mais l’humain
intervient pour lutter contre son déve-
loppement.

Loïc Gouguet (au centre), responsable technique national littoral de l’ONF, explique aux invités les multiples particularités de
la nature que l’on peut observer sur ce site. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La réserve de la Pointe d’Arçay a fêté ses 40 ans
La Faute-sur-Mer — Créée en 1982 sur un site emblématique, elle demeure un lieu exceptionnel pour
observer l’évolution de la nature et de la biodiversité avec le minimum d’interventions humaines.

Les gens d’ici

La 2e édition de J’ai appris à nager,
organisée par l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS), avait lieu à
Vichy, comme la première édition.
Quatorze places étaient proposées à
l’académie de Nantes. Seul le collège
Émile-Beaussire, un des rares qui
propose des activités en piscine dans
le cadre de son association sportive
(AS), avait candidaté.

Élargir la pratique
de la natation

Sept jeunes, six élèves de 5e et un de
4e, ont été accompagnés de deux
enseignantes d’éducation physique
et sportive (EPS) du 19 au 21 septem-
bre. « Nous avons obtenu notre
attestation “savoir nager”, et nous
allons régulièrement aux activités
de l’association sportive », indiquent
les jeunes. Pour les enseignantes
« trop peu d’élèves savent nager à la
sortie du primaire, aussi, en plus de
la natation obligatoire en EPS, cette
activité natation facultative en asso-
ciation sportive nous paraît impor-

tante. Nous espérons pouvoir y
accueillir des élèves de CM2 com-
me nous le faisions avant la crise
sanitaire ».

Le concept de cette initiative est
également d’élargir la pratique de la
natation « aux multitudes d’activités
aquatiques », que l’on peut pratiquer.
« À Vichy, nous avons découvert
plein de sports : hockey subaquati-
que, water-polo, paddle, kayak, avi-
ron… Et nous avons fait notre baptê-
me de plongée avec des bouteilles,
indiquent les collégiens. On est enco-
re plus motivés pour continuer l’acti-
vité piscine de l’association sporti-
ve. »

Un panel d’activités qui intéresse
aussi les enseignantes. « Nous avons
des élèves qui viennent à l’AS sans
avoir l’esprit de compétition. Ces
activités découvertes avec l’UNSS
nous donnent des idées pour varier
ce que nous proposons à nos collé-
giens. » Les jeunes ont reçu un tro-
phée pour leur participation qu’ils ont
fièrement remis au principal Nicolas
Delomini. Avec l’animation « J’ai appris à nager », les collégiens ont découvert différentes

activités qui se pratiquent dans ou sur l’eau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des cours de natation pour des collégiens
Luçon — Sept élèves du collège Émile-Beaussire ont appris à nager grâce à l’union nationale
du sport scolaire de Vichy. Une expérience qui les a ravis.

Chaillé-les-Marais

Le centre de santé infirmier ADMR a
proposé aux séniors de se retrouver
lors d’un après-midi ludique sur le
thème du bon usage du médica-
ment. Dans certains cas, la consom-
mation ou l’association de plusieurs
médicaments peut avoir des effets
négatifs sur la santé. Les personnes
âgées sont particulièrement expo-
sées à ce risque. Une cinquantaine
de patients ont été accueillis par dou-
ze infirmiers à la salle du Pré-Vert,

mardi après-midi, pour cette action
de prévention. L’animation a été pré-
sentée sous forme d’ateliers théâ-
traux animés par le comédien Cyril
Guillou.

Vendredi 21 octobre, une anima-
tion identique sera proposée et enca-
drée par les aides-soignantes du cen-
tre de santé ADMR à 14 h salle du
Pré-Vert.

Pour tester leurs connaissances, les participants ont répondu à des questions
sous forme de quiz. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le bon usage des médicaments expliqué aux patients

La Tranche-sur-Mer - Agnès Var-
da, Les Floralies - bd de la Petite-
Hollande
Canailles: 17h.
Citoyen d'honneur: 14h 30.
Le visiteur du futur: 20h 30.
Revoir Paris: 14 h30.
Une belle course: 17 h, 20h30.

Luçon - CinéTriskell,bd Michel-
Phélipon
Avatar (3D): 20h 30.
Christine (VO): 19h.
Jumeaux mais pas trop: 14h 30,

21h 15.
Kompromat: 21h.
La vie de château: 18 h 15.
Le sixième enfant: 14 h 30, 18h30.
Les enfants des autres: 14h 30.
Revoir Paris: 18h 15.
Smile: 14h 30, 21h 20.
The woman king: 18h 15, 20h 45.
Une belle course: 14 h 30.

Ste-Hermine - Le Tigre, 34, rue de
l'Eglise
Everything everywhere all at once:
20h30.

Cinéma à Luçon et sa région

Chaillé-les-Marais

Pour la seconde fois de leur mandat,
le conseil municipal des jeunes
(CMJ) a organisé, samedi dernier,
une matinée propreté. Treize enfants
et une quinzaine d’adultes y ont parti-
cipé. Par petits groupes, ils ont sillon-
né plusieurs sites : le petit bois, le tour
de l’église, les alentours des écoles,
plusieurs rues du bourg…

La récolte a battu un record avec
120 kg de détritus en tout genre ont
été ramassés : pneus, ferraille, beau-
coup de bouteilles et de mégots. Cet-
te opération était aussi la dernière
manifestation de ce CMJ. Il a de nom-

breuses réalisations à son actif : créa-
tion d’un nouveau logo, aménage-
ment du City stade, customisation du
transformateur rue de la Vallée, créa-
tion d’un drapeau… « La boum, orga-
nisée en partenariat avec le foyer
des jeunes, restera le projet phare
de ce mandat. Il sera reconduit en
2023 et peut-être aussi les années
suivantes », a souligné Catherine
Dormoy, adjointe à la commission
jeunesse. Le maire, Antoine Métais, a
remis à chacun des conseillers un
diplôme et une médaille en remercie-
ment de leur engagement citoyen.

Les participants ont pu constater qu’il y avait encore du progrès à faire quant au
respect de l’environnement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les jeunes ramassent 120 kg de déchets
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Cela fait maintenant six mois que
l’association d’Aide à domicile en
milieu rural (ADMR) travaille en étroite
collaboration avec la municipalité,
dans le cadre de la lutte contre l’isole-
ment des personnes, et ce, quel que
soit leur âge.

En lien avec le centre communal
d’action sociale (CCAS), les bénévo-
les proposent ainsi des après-midi
ludiques autour, par exemple, de jeux
de société. « Après de la prise en
charge partielle de nos tâches admi-
nistratives par la Fédération, nous
pouvons à présent, en tant que
bénévoles, nous concentrer sur nos
missions. Et en l’espèce, en cette
rentrée, nous souhaitons conforter
et développer nos actions pour lut-
ter contre l’isolement des person-
nes dans le territoire », explique Pas-
cale Lavallée, vice-présidente de
l’ADMR

Améliorer la qualité de vie
au travail de notre personnel

« Mais nous veillons également à ce
que notre personnel – notamment
les aides à domicile – puisse tra-
vailler dans de bonnes conditions »,
ajoute-t-elle. Lauréat d’un concours
lancé par la Fédération sur la qualité
de vie au travail (FQVT), le comité de
secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie –
dont dépend l’antenne de Saint-Hilai-
re-de-Riez – a ainsi initié en septem-
bre une vague de formations afin de
leur apprendre à adopter les bonnes
postures pour protéger leur dos.
Cent-vingt personnes issues des

cinq associations du secteur seront
ainsi formées d’ici fin 2023, à raison
de six séances par groupe de dix, à
l’école du dos auprès d’un kinésithé-
rapeute spécialisé.

« Et comme à l’accoutumée, nous
restons mobilisés pour accompa-
gner nos services infirmiers dans
leurs actions de prévention auprès

du public », précise Pascale Lavallée.
Aujourd’hui, les bénévoles se tien-

dront aux côtés de l’équipe de
Sophie Barré, infirmière responsable
du centre infirmier, pour la journée
départementale de prévention et
d’éducation à la santé sur l’iatrogénie
médicamenteuse (les effets indésira-
bles – plus ou moins graves – provo-

qués par la prise de médicaments).
« Nous prévenons d’ores et déjà

ce risque lors de nos interventions
au domicile de personnes qui ont
des traitements en cours. Mais il
faut malgré tout sensibiliser le
public sur les risques encourus en
cas de surmédication », explique
Sophie Barré.

Véronique Masson, aide à domicile, joue au puzzle avec Philomène Lavallée pour un moment de détente et de discussions.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Ces bénévoles luttent contre l’isolement
Saint-Hilaire-de-Riez — Après une réorganisation, les bénévoles de l’association d’Aide à domicile
en milieu rural peuvent désormais se concentrer entièrement sur leurs missions.

« Avec deux écoles et un effectif glo-
bal d’environ 145 enfants, il devenait
de plus en plus difficile d’assurer un
service de restauration de qualité »,
rappelle Raoul Grondin, maire. En
effet, la commune voit sa population
augmenter chaque année depuis dix
ans. « Nous avons une croissance
de 1,7 % par an, nous retrouvant au
second rang sur le littoral vendéen.
Nos écoles ne souffrent donc pas
d’effectif. »

Cent-vingt enfants
chaque midi

De plus, le restaurant scolaire « date
de plus de trente ans et, à l’époque,
avait été conçu de manière remar-
quable, bien qu’un peu bruyant ».
Une rénovation et une extension
s’avéraient nécessaires. « La rénova-
tion devait offrir une meilleure isola-
tion tant thermique que phonique,
tandis que l’extension présente un
espace supplémentaire de 50 m²,
ce qui permet un meilleur confort
pour les enfants et les personnels
de la cantine. » Les cent-vingt enfants
déjeunant au sein de ce restaurant
scolaire bénéficient, désormais, d’un
cadre agréable. Ils sont répartis dans
trois espaces en fonction de leurs
âges, mais ils se retrouvent tous à
table, les deux écoles en simultané et
sans aucune distinction. Le coût de
ces travaux s’élève à 386 000 € dont

25 000 € pour la maîtrise d’œuvre,
105 000 € pour la réhabilitation,
240 000 € pour l’extension et
16 000 € pour l’acquisition d’un nou-
veau mobilier coloré moins bruyant.

« Le ravalement extérieur a été réa-
lisé par nos agents. Ces travaux ont
bénéficié de subventions dont

112 777 € de la Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux (DETR),
45 634 € du conseil départemental
et 37 592 € du conseil régional, soit
un total de 196 003 €. » Présents lors
de l’inauguration, Amélie Rivière, con-
seillère départementale, et François
Blanchet, conseiller régional, appré-

cient ces travaux. « C’est une belle
réussite ! » admet Amélie Rivière.
« Quand nous repensons au restau-
rant scolaire d’il y a quelques
années, avec cette rénovation et
cette extension, c’est un superbe
confort offert aux enfants », conclut
François Blanchet.

Le 24 septembre, élus, maître d’œuvre et agents territorials ont inauguré le nouveau restaurant scolaire de la commune.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le restaurant scolaire rénové pour 386 000 €
Notre-Dame-de-Monts — Depuis la rentrée, les enfants déjeunent dans un restaurant scolaire entière-
ment rénové. L’inauguration a eu lieu le 24 septembre, après une matinée portes ouvertes.

Coëx

Samedi 24 septembre, à 16 h, Thierry Favreau, maire, Nicole Archambaud et Jean
Cantin, adjoints, ont donné rendez-vous devant l’église aux 18 nouveaux arrivants.
Embarqués dans un bus, ils ont ainsi pu découvrir la commune sous tous
ses aspects avec une pause au Gué-Gorand. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La commune a accueilli 18 nouveaux arrivants
Après discussion avec les proprié-

taires de la parcelle proche des ate-
liers municipaux, la commune achè-
tera la moitié de la parcelle, soit
1,3 ha, pour 6 000 €, « ce qui nous
permettra d’entretenir le fossé
recueillant ces eaux. Sur cette réser-
ve foncière, nous prévoyons un bas-
sin d’orage. C’est une bonne oppor-
tunité pour la commune et pour
l’environnement, mais il n’y est pas
prévu de construire des habita-
tions ».

Soullans

Lors du conseil municipal le 22 sep-
tembre, les élus ont décidé d’acquérir
une parcelle chemin des Rivières.

« Il s’agit d’une parcelle au bas de
l’agglomération près des ateliers
municipaux, explique Jean-Michel
Rouillé, maire. Le réseau d’eaux plu-
viales arrive à proximité, dans un
fossé passant à l’arrière des ateliers,
avant de se jeter dans l’espace natu-
rel. Pour rappel, dans le cadre du
Plan local d’urbanisme (PLU), deux
emplacements ont été prévus pour
récupérer les eaux pluviales. »

Conseil municipal : acquisition d’une parcelle de 1,3 ha

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

Pour paraître dans le journal Ouest-France

Brétignolles-sur-Mer

La fédération Familles rurales de La
Roche-sur-Yon, en partenariat avec
l’ancien magazine Racines, qui a ins-
tauré le concept Dis-moi la Vendée
vient de fêter ses 15 ans d’existence à
Brétignolles-sur-Mer.

Les 22 et le 23 septembre, une cen-
taine de séniors de toute la Vendée se
sont retrouvés pour une randonnée à
la découverte de la commune et de
ses environs proches. Le jeudi a été
consacré à la visite de Vendée minia-
ture et de la bicoque à Brem-sur-Mer,
avec une dégustation de produits
locaux d’Hubert Hédouin. « Les
Renégats » de Brétignolles-sur-Mer
ont assuré l’animation de la soirée,
avec leur répertoire de chants marins.
Le vendredi a été l’occasion de visiter

la Sauzaie, la Normandelière, la vallée
de l’écours et l’église Saint-Nicolas,
tissant ainsi l’objectif du lien sociocul-
turel de l’association.

« Nous avons déjà découvert les
richesses culturelles, parfois
cachées, de plus de 140 communes
vendéennes en quinze années
d’existence », annonce Francis
Marilleaud, chargé de missions et
organisateur de l’événement. La pro-
chaine sortie aura lieu dans la com-
mune de Mallièvre traversée par la
rivière de la Sèvre Nantaise, au passé
de tisserands.

Informations : tél. 02 51 44 37 62.
Familles rurales 85 au 119, boulevard
des États-Unis, à La Roche-sur-Yon.

Le groupe des randonneurs de Dis-moi la Vendée sur la plage
de la Normandelière. | PHOTO : FAMILLES RURALES 85

Dis-moi la Vendée a fêté ses 15 ans à Brétignolles

Saint-Jean-de-Monts

« En novembre 2015, le conseil
municipal a autorisé la signature
d’un bail emphytéotique avec la
SAS Aventures vendéennes, société
gérant Explora Parc », rappelle Alain
Rousseau, adjoint au maire en char-
ge de l’urbanisme lors du conseil
municipal du 22 septembre.

« Ce bail porte sur un ensemble de
terrains à la Parée-Jésus, d’une sur-
face 3,98 ha » comportant une partie
de la forêt communale et l’ancien
club-house de la Parée-Jésus. Ce
bâtiment construit dans les années
1970 accueillait le Garden-tennis club
jusqu’en 2008, année de construc-

tion de l’actuel club-house.
« Le bail comprenait un engage-

ment de la réalisation de travaux sur
ce bâtiment, pour créer une activité
complémentaire. Or le gérant
d’Aventures vendéennes nous a fait
part de son incapacité à réaliser ces
travaux, en raison du coût dispro-
portionné du projet. Il demande
donc de retirer cette obligation du
bail. »

La parcelle comprenant cet ancien
club-house est donc retirée du bail,
« mais cette modification engendre
une hausse du loyer, désormais por-
té à 20 000 € par an. »

Construit dans les années 1970, cet ancien club-house de la Parée-Jésus
était inclus dans le contrat passé avec la société Aventures vendéennes,
gérant d’Explora Parc, qui ne peut l’entretenir. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le loyer d’Explora Parc porté à 20 000 €

L’école de danse Fantaisie propose
de la danse jazz enseignée par Blan-
dine Delépine et du hip-hop par une
nouvelle coach, Lauryne Da Silva.
Ayant démarré la danse à 3 ans, elle
n’est pas une inconnue en danse
dans la commune, puisqu’elle suivait
des cours au sein de l’Amicale laïque
de la Plage, dès 2009.

Elle a remporté le Premier prix
national en 2014 alors qu’elle n’avait
que 10 ans, et d’autres prix en 2015,
année où elle rejoint la compagnie
Grain de sable d’Audrey Balavoine.
« Je suis d’ailleurs son assistante
dans la compagnie », avoue Lauryne
détentrice de son examen d’aptitude
technique à 19 ans. « Je l’ai passé en
candidat libre. Actuellement je suis
en deuxième année pour obtenir le
diplôme d’État de professeur de
danse. » Cependant, elle peut trans-
mettre sa passion et son savoir autour
du hip-hop qu’elle pratique depuis
ses 11 ans. « À 16 ans, j’ai découvert
l’enseignement avec divers univers

Saint-Jean-de-Monts

de danseurs. Je compte faire
découvrir toutes les cultures du
monde hip-hop. »

Contact : tél. 06 72 42 87 12 ou fantai-
sievendee@gmail.com ou
www.saintjeandemonts-fantai-
sie.com

Lauryne Da Silva enseigne le hip-hop
au sein de l’école de danse Fantaisie.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Lauryne Da Silva, nouvelle professeure de hip-hop
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur www.infolocale.fr

Les Sables-d'Olonne – Le Grand
Palace, bd du Souvenir-Français
Avatar : 14 h 30, 20h.
Chronique d’une liaison passagère :
14h 25. Don’t worry darling :
14h 15, 20h 25. Jumeaux mais pas
trop : 16h30, 20h 35. Kompromat :
14h 15. Les enfants des autres :
16h 15, 20h35. Maria rêve : 16 h 40,
20h 30. Revoir Paris : 16h 35.
The Woman King : 14h 20, 15h 50,
20h 15. Une belle course : 14h 20,
20h 35.

Talmont-Saint-Hilaire – Le
Manoir, 11 ter, avenue des Sables
Kompromat : 20h 30.

A C H A T | V E N T E | L O C A T I O N |

7 Place Guynemer 85100 LES SABLES D’OLONNE

02 49 59 00 04 / 06 20 68 70 90
breheret@bailly.biz

BAILLY IMMOBILIER
vous accueille désormais dans
sa nouvelle agence 7 Place Guynemer.

Cyril BREHERET,
responsable de l’agence,
vous accompagnera
dans tous vos projets immobiliers.

OUVERTURE
AUX SABLES
D’OLONNE !

ON SE DONNE

RENDEZ-VOUS

À L’AGENCE !

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

du jeudi 6
au samedi 8
octobre

du jeudi 6 
au samedi 8 
octobre

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS AUX SABLES-D’OLONNE

02 52 61 49 49 www.ovelia.fr
INFOS & RDV
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LES JARDINS D’ARISTIDE
1 rue du Docteur Schweitzer

> Visitez les appartements témoins.
> Découvrez les espaces communs :

restaurant, piscine, salon détente…
> Rencontrez les équipes OVELIA

autour d’un pot d’accueil.

Cinéma aux Sables
et dans sa région

Les Sables-d’Olonne

Les Sables-d’Olonne

Elle succède à Christine Piffeteau,
Directrice générale des services en
poste aux Achards depuis la création
de la commune nouvelle, après avoir
assuré la même fonction à La Chapel-
le-Achard. Mélanie Saunier prend les
rênes des services de la commune
dès ce début de mois d’octobre. Elle
poursuit une carrière entamée en
2009 à Coëx, puis à Commequiers et
à Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlanti-
que). « C’est pour moi une opportu-
nité d’assurer la responsabilité des
services d’une ville de plus de
5 000 habitants », a-t-elle commenté.

Les Achards

Mélanie Saunier, la nouvelle directrice
générale des services. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Mélanie Saunier, nouvelle directrice des services

et bénévoles de l’ADMR », explique
Cassandra Justin, infirmière coordi-
natrice. Il y aura ensuite un moment
convivial et d’échanges avec un goû-
ter. Gratuit et ouvert à toutes person-
nes de plus de 60 ans sur inscription.

Vendredi 7 octobre, à partir de
14 h, salle de l’Idoine à Saint-Sornin
(Saint-Vincent-sur-Graon). Sur ins-
cription à ssiad.mou-
tiers@admr85.org

Ou au 02 51 98 99 57 (ne pas hési-
ter à laisser un message).

Saint-Vincent-sur-Graon

La fédération ADMR de Vendée (ser-
vice d’aide à la personne) organise
une action de prévention santé basé
sur le bon usage des médicaments.
Pour le secteur de Moutiers-les-
Mauxfaits ce sera le vendredi 7 octo-
bre.

« La prévention santé sur le bon
usage des médicaments sera diffu-
sée sous forme de saynètes ani-
mées par un comédien, et quiz à
remplir avec l’aide d’une infirmière
du SSIAD (service de soins infirmier
à domicile) et des aides soignantes

Service à la personne : un après-midi prévention santé

L’évènement

Ce sera la vedette, celle qui tiendra le
haut de l’affiche de la saison culturel-
le du Pays des Achards. Les Hiverna-
les accueilleront La Grande Sophie,
un talent plusieurs fois récompensé
notamment aux Victoires de la musi-
que et à l’académie Charles Cros. Elle
sera le 26 novembre à l’espace Geor-
ge Sand des Achards et y dévoilera
son nouvel album.

Tout le programme de la 20e édi-
tions des Hivernales est révélé ; il
s’articule autour de six concerts calés
d’octobre 2022 à avril 2023.

Réseau des bibliothèques
Mais la rentrée culturelle 2022 intro-
duit, pour la première fois, un autre
moteur de la vie culturelle du territoi-
re, celui des réseaux des médiathè-
ques qui alignent un programme
d’animations dense. Les deux
acteurs rapprochent ainsi leurs prati-
ques en matière d’annonces en réu-
nissant leur support de communica-
tion en un seul livret et cela aurait un
sens. « C’est notre volonté d’accor-

der plus de visibilité à un même pro-
jet culturel pour notre territoire, le
réseau des médiathèques trouve
ainsi une visibilité inédite », indique
en substance Michel Paillusson, vice-
président de la communauté de com-
munes du pays des Achards (CCPA)
pour la culture. Le livret de la saison
culturelle commun est diffusé dans
tous les lieux publics et de passage.

Une sensibilisation particulière
en faveur des jeunes
« La sensibilisation artistique des
jeunes générations est au cœur de
notre projet culturel », confirme
Michel Paillusson. C’est pourquoi,
chaque année, un des spectacles fait
l’objet d’une attention spéciale en
direction des élèves de cycle 2 du ter-
ritoire. « Nous inviterons les élèves à
s’investir, par exemple, pour le spec-
tacle de percussions et de jonglerie
des Frères Collé en mars, une pres-
tation drôle et décalée », appuie
Nathalie Fraud, vice-présidente pour
le réseau des bibliothèques. Et cel-
les-ci enrichissent cette démarche en
proposant l’intervention de Phil de

La Grande Sophie, le 26 novembre aux Achards. | PHOTO : VICTOR PAIMBLANC

La Grande Sophie aux prochaines Hivernales
Les Achards — La chanteuse tiendra le haut de l’affiche de la saison culturelle du Pays des Achards, le
26 novembre à l’espace George Sand. La 20e édition des Hivernales s’articule autour de six concerts.

Lov, autrice illustratrice qui animera
des ateliers dans les écoles dès le
printemps prochain.

Le « bord de plateau »
pour les seniors
Les seniors auront leur spectacle
offert comme sur un plateau. « Gaby
le magnifique est un spectacle de
théâtre, du rire, de l’émotion, du
chant, de la danse, des perles, des
plumes et des paillettes, plongé
dans l’histoire de la Belle Époque
aux Années Folles », vante Laëtitia
Baizeau, chargée des animations cul-
turelles.

À l’issue de la séance de 15 h, un
bord de plateau sera proposé, un
échange privilégié avec les artistes
pour mieux connaître leur métier, de
la naissance de l’idée à la première
représentation.

Les médiathèques, autre levier
de la culture
Pas un mois sans être marqué par
une liste conséquente d’animations
pour le réseau des neuf bibliothè-
ques. Sa programmation s’incruste

non seulement dans les grandes
manifestations nationales comme la
saison des livres ou le printemps des
poètes, mais elle avancera égale-
ment des thématiques d’initiatives
locales comme le handicap ou l’art
en bib’.

Six grandes dates
Gaby le magnifique, vendredi 7 octo-
bre, Les Achards. La Grande Sophie,
samedi 26 novembre, Les Achards.
Tomber mais de très haut, vendredi
9 décembre, Nieul-le-Dolent. Le BBS
invite les Glam’s, samedi 28 janvier,
Les Achards. Les frères Colle, ven-
dredi 10 mars, Les Achards. Un sac
de billes, vendredi 7 avril, Nieul-le-
Dolent. Renseignements :
02 51 05 90 49.

Le réseau des bibliothèques enta-
me ses animations avec La saison
des livres sur le thème de la gourman-
dise avec le spectacle Le roi glouton,
une rencontre avec le cuisinier Michel
Pelé et le film À la recherche des fem-
mes cheffes.

Renseignements : 02 28 15 03 93.

« Le roi glouton », à Saint-Georges-de-Pointindoux, le 22 octobre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Achards

La fermeture des services de la mairie
annexe de La Chapelle-Achard, tota-
lement inaccessible durant trois
semaines n’a visiblement pas plu à
certains habitants. Jean-Luc Brian-
ceau, conseiller municipal et ancien
maire de La Chapelle-Achard, s’en
est fait l’écho lors du dernier conseil
du 26 septembre.

« Trois semaines de fermeture
c’est négliger les citoyens de La
Chapelle ! J’en connais qui rouspè-
tent ! » a-t-il fustigé. « Moi, j’ai totale-
ment adhéré à l’idée de la commune

nouvelle des Achards, mais il y avait
dans notre charte commune un
point essentiel : conserver la proxi-
mité pour tous. Cette proximité
n’existe plus. Fermer la mairie ne
peut pas servir de variable d’ajuste-
ment aux problèmes de personnel. »

En réponse, le maire Michel Valla a
dit « regretter cette situation. Mais
nous avions un problème de person-
nel avec quelqu’un qui a été hospita-
lisé et que nous ne pouvions pas
remplacer. Impossible de faire
autrement ! »

La mairie annexe de la Chapelle-Achard, fermée au public durant trois semaines.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La fermeture temporaire de la mairie annexe contestée

Qui est Emma Guibert, en lice pour Miss France ?
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