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>> éditorial

"Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain"

Urbanisme : allons-nous vers un changement radical ?
Dans la loi-programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement , la priorité est donnée à la lutte contre le changement climatique. La
France s’engage à diviser par quatre entre 1990 et 2050 ses émissions de gaz
à effet de serre et à doubler d’ici 2020 la part des énergies renouvelables à
partir notamment du bois, de la géothermie et de l’énergie solaire.

Les efforts devraient porter en priorité sur :
l’amélioration thermique dans le secteur du bâtiment
qui consomme à lui seul 40 % de l’énergie finale et
émet le quart des gaz à effet de serre.
la réduction des émissions dans les secteurs des
transports par le développement des transports collectifs urbains et en donnant la priorité au ferroviaire
et au transport par eau, ce qui nécessitera une coordination au niveau européen notamment par le ferroutage.

gression des surfaces agricoles et contre l’étalement
urbain.
Va-t-on voir refleurir les grandes tours dans les agglomérations comme il en est question pour la proche
ceinture de Paris ? Encore faudra-t-il résoudre les problèmes liés à l’environnement et à la sécurité qui ont
amené les habitants à quitter ces grands ensembles
dès qu’ils le pouvaient et à rechercher la qualité de la
vie de préférence dans l’habitat individuel, et ce bien
souvent à la campagne.

La législation devrait rendre obligatoire l’isolation thermique et le changement de mode des habitations. Le
coût des travaux à réaliser ainsi que ceux de fonctionnement du chauffage seront supérieurs dans une maison individuelle à ceux d’un appartement.
De même, autre volet de cette loi programme, la priorité
est donnée aux transports collectifs urbains au détriment de la route. Cette priorité concernera la population
urbaine et n’améliorera pas la facilité de déplacement
pour le travail et les loisirs de la population des campagnes.
C’est en ville qu’est le travail et, pour s’y rendre à partir
d’un lieu non desservi par les transports en commun, il
faut une voiture pour les trajets domicile-gare, voire
pour le trajet total. Pour les trajets de loisirs, s’il faut
changer de train ou de gare avec bagages et enfants,
l’usage de la voiture s’impose également. Mais l’augmentation du prix des carburants, l’accroissement des
temps de trajet dû, en partie aux mesures de limitation
de vitesse (ronds-points, ralentisseurs, radars…) non
compensées par le gel des constructions d’autoroutes,
amèneront à en restreindre l’usage.
Ces deux raisons, surcoût d’investissement ainsi que
coût et difficultés de transport en feront réfléchir plus
d’un au moment de choisir d’aller s’installer à la campagne. Ceci pourrait inverser les schémas actuels d’urbanisme d’autant que la loi prévoit de lutter contre la ré-

Urbanisme et qualité de la vie ?

Le développement des énergies renouvelables va entraîner également une modification des paysages, y compris
urbains avec l’installation généralisée de panneaux solaires, voire d’éoliennes sur les toits des immeubles. Mais
en cette période de grande incertitude, c’est bien l’économie qui commandera et il n’est pas certain que les
investissements considérables rendus nécessaires par
ces orientations puissent être réalisés. ■
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Le 24 mai 2008, l’assemblée générale de l’A.V.Q.V. s’est tenue dans la commune des Lucs-sur-Boulogne à
l’Historial de la Vendée en présence de 63 adhérents présents ou représentés.

>> rapport moral
L’expression « Développement durable » est
dans l’air du temps, mais je souhaitais pour cette assemblée générale en montrer l’origine et comment,
depuis sa création, notre association a été en accord
avec les principes qui sous-tendent cette expression.

« C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. »
De ce rapport, deux axiomes se dégagent :
chaque habitant de la terre a droit aux ressources,
Il a le droit d’exploiter ces ressources, mais le devoir de les ménager pour les générations futures ;

En remontant dans le temps, on peut citer le
rapport présenté en 1972 au Club de Rome et intitulé
« Halte à la croissance ». Celui-ci constatait que chaque année 85 % des ressources produites étaient
consommées, mais que, compte tenu de l’accroissement de cette consommation, on dépasserait rapidement les 100%. Les rédacteurs du rapport préconisaient donc une maîtrise du nombre d’humains et une
rupture avec la croissance.

Puis en 1992, au sommet de la terre à Rio, le
mot durable a été officialisé et déjà trois types de
constats sont apparus :
⌧

ceux qui recueillent un consensus général
comme le gaspillage de l’énergie, la raréfaction
de l’eau potable, l’augmentation des déchets, la
désertification, la déforestation, la pollution des
océans…

Pour contrer cette position, en 1976, les fondateurs de notre association, ont adopté pour devise
« Mettre fin au mythe qui oppose croissance et environnement ». Ils s’étaient fixé pour but de défendre le
patrimoine vendéen et d’améliorer avec bon sens cadre de vie et environnement.

⌧

ceux sur lesquels les avis sont partagés,
comme l’influence des gaz à effet de serre sur
le réchauffement climatique, la nocivité des
O.G.M., l’utilité des biocarburants…

⌧

ceux pour lesquels les positions de principe
remplacent trop souvent le débat scientifique et objectif comme l’énergie nucléaire, le
bio, l’éolien…

En 1979, l’A.V.Q.V. était agréée comme association de protection de l’environnement et à ce titre a
été invitée à participer aux travaux de différentes commissions départementales ayant à traiter des problèmes relatifs à l’environnement.
C’est en 1987 que Mme Gro Harlem Brund, Premier Ministre norvégien, a défini l’expression
« Développement durable » dans un rapport présenté à l’O.N.U. et intitulé « Notre avenir à tous ».

Soit dit en passant, sur tous ces constats,
l’A.V.Q.V. s’est toujours efforcé d’adopter des positions de bon sens, même si celles-ci ne sont pas toujours politiquement correctes !
Comme le montre le schéma page 4, le développement durable s’appuie sur trois piliers : l’Economie, l’Environnement et le Social, mais aussi sur
trois idées : Vivable, Viable et Equitable :
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A la suite de ce sommet, 173 pays ratifient le
programme d’action pour le XXIe siècle : la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, la production de biens et de
services durables et la protection de l’environnement.
C’est ce que l’on appelle l’AGENDA 21.
En 2002, au sommet de la Terre à Johannesbourg, une centaine de chefs d’Etats signent un traité
pour la conservation des ressources naturelles et la
protection de la biodiversité.
A la suite de ces sommets, des décisions ont
été prises au niveau européen. En ce qui nous
concerne en France, au rythme des changements de
majorité politique, on est passé de la vague verte, plus
rose que verte du reste, à la politique actuelle. En quoi
la dépénalisation du cannabis, l’homoparentalité ontelles un rapport avec le développement durable ? En
revanche, notre association ne peut qu’approuver la
déclaration du Ministre actuel de l’Environnement « Le
développement économique et la protection de l’environnement ne s’opposent pas ».
Parmi les mesures prises on peut citer, en
France :
⌧
⌧
⌧

⌧
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la création d’un comité, dénommé Comité 21, qui
a la charge de mettre en œuvre l’Agenda 21,
la mise en œuvre de la charte de l’environnement
dans chaque ministère.
l’organisation chaque année de la semaine de
l’environnement qui a pour but de proposer aux
Français des solutions simples et concrètes pour
adapter leur comportement quotidien aux exigences environnementales.
l’organisation du Grenelle de l’Environnement
dont va découler un certain nombre de mesures
législatives concernant notamment l’urbanisme.

Il est bien sûr trop tôt pour faire un bilan de toutes ces mesures; toutefois un certain nombre de question liées au développement durable peuvent venir à
l’esprit.
Pour l’A.V.Q.V., il existe un quatrième type de
constat : les sujets totalement occultés comme les
risques de dérives eugéniques de la recherche médicale ou la commercialisation du vivant, comme si le
développement durable pouvait avoir un sens sans
être centré sur l’homme.
Le développement durable est-il un additif au
modèle de croissance ou une idée poussant à changer de modèle économique ? 20 % de la population de
notre planète peut-elle continuer à consommer 80 %
des ressources naturelles ?
Avec l’épuisement des ressources terrestres, le
développement est-il encore soutenable et ne doit-on
pas envisager une décroissance ? Nous pensons inversement que si la croissance a entraîné le gaspillage, on ne doit pas arrêter la croissance pour arrêter
le gaspillage.
Après ces considérations, je reviendrai à des
questions plus matérielles concernant la vie de
l’A.V.Q.V.
Comme beaucoup d’associations composées
de bénévoles, nous avons des difficultés de recrutement. La dispersion géographique de nos adhérents
répartis sur l’ensemble de la Vendée, voire à l’extérieur du département, rend difficile leur mobilisation.
L’action des membres du conseil d’administration qui
participent activement à beaucoup de commissions
locales ou départementales est peu visible au grand
public.

Un effort de communication doit être entrepris,
encore faut-il trouver des bénévoles compétents pour
cette tâche, c’est le cas notamment de notre site internet insuffisamment alimenté donc peu consulté.
Mais je vais maintenant laisser la parole à Hervé de La Laurencie, notre secrétaire général, qui va
vous expliquer le travail accompli par un groupe de
travail sur la charte graphique de notre association. Ce
groupe constitué des membres du conseil d’administration était animé par M. Pascal Maurand, graphiste
mis à notre disposition par le C.A.U.E. de la Vendée
que je ne saurais trop remercier.
Général Jacques de MORANT

>> rapport d’activité
LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE 2007 ET
LEUR CONTENU :
Quatre dans l’année :
5 mars 2007
Suivi de la diffusion du livre sur l’eau et calendrier
de sa présentation sur différents sites.
Etablissement du calendrier des manifestations de
2007.
Préparation de l’assemblée générale à Oulmes le
5 mai 2007
Semaine du développement durable et stratégie
ministérielle à la préfecture du 1er au 7 avril.
Invitation à l’assemblée générale de la L.P.O. le
10 mars 2007 à Talmont-Saint-Hilaire.
4 juin 2007
Bilan de l’A.G. du 5 mai à Oulmes.
Election du bureau du conseil d’administration.
Sans surprise : Président : Jacques de Morant
Vice-présidents : Yves-Noël Genty et
Olivier Maurisset
Secrétaire général : Hervé de La
Laurencie
Secrétaire générale adjointe : Paula
Chauvin
Trésorier : Robert Aujard
Préparation de la prochaine Lettre de l’A.V.Q.V. :
conception, choix des sujets, éditorial.
Participation à une nouvelle commission « Risques
naturels » : titulaires : Guy Bobinet, suppléant :
Jacques de Morant.
Restauration du confessionnal de Pissotte.
10 septembre 2007
Modification du conseil d’administration : Guy
Bobinet remplace comme vice-président YvesNoël Genty, qui reste administrateur.
Visite du parc éolien du Bernard avec Cyril Perrin,
directeur de la R.E.V.E. (Régie d’Electricité de Vendée), le 15 septembre.
Déjeuner traiteur ce même jour dans la grange de
notre président, après avoir dégusté le bourgogne
blanc de Vinzelle.

Visite de la très belle église du Bernard et de sites
mégalithiques voisins.
Compte rendu des 5e « Journées de l’Environnement » à Luçon (1er-2 septembre), où l’A.V.Q.V.
tenait un stand, qui reçut la visite des édiles locaux.
Achèvement de la première tranche de la restauration du confessionnal de Pissotte.
Nettoyage de 5 tombes à Fontenay-le-Comte le 1010-07.
Proposition d’une réflexion sur le recrutement menée par un groupe de travail constitué à cet effet.
Assises départementales du patrimoine funéraire,
le 3-11-07 aux Sables d’Olonne.
10 décembre 2007
Bilan des commissions/réunions où l’A.V.Q.V. est
impliquée ; notre participation est très assidue ; le
détail en serait fastidieux.
A noter : l’A.V.Q.V. est sur-représentée sur les déchets et sous-représentée sur l’eau.
Une bonne nouvelle : Olivier Maurisset propose de
mettre à disposition de l’A.V.Q.V. pour ses réunions les locaux de son association.
Présentation du bilan de la réunion sur le recrutement. Une forte érosion du fichier est constatée
depuis huit ans. A la réflexion, il s’agit d’opérer une
véritable remise en cause et de travailler non seulement sur le recrutement mais aussi sur la fidélisation ; et pour cela, repenser notre image, ainsi que
notre communication interne/externe, dont internet.
Il est alors décidé d’ouvrir le chantier de la charte
graphique de l’A.V.Q.V. (logo, typographie, code
coloré, format et nature des documents…) qui permette d’identifier l’A.V.Q.V. au travers d’une image
globale due à la cohérence de tous ses supports
de communication. Il est alors décidé d’ouvrir le
chantier de la charte graphique de l’A.V.Q.V.
LA CHARTE GRAPHIQUE DE L’A.V.Q.V.
Un petit groupe constitué d’administrateurs de
l’A.V.Q.V, animé par M. Pascal Maurand, graphiste du
C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) a beaucoup travaillé pour élaborer une
charte graphique qui permette d’identifier l’A.V.Q.V. au
travers d’une image globale due à la cohérence de
tous ses supports de communication.
La forme du logo, petite fleur symbolique, sa
couleur, un vert adouci, sa typographie en lettres minuscules, la nouvelle devise « Agir sur l’environnement d’aujourd’hui pour demain », se retrouveront désormais dans chaque support utilisé vis-à-vis de l’extérieur : « La Lettre », le papier à lettre, le site internet,
le dépliant illustré de photos tirées de nos diverses
activités ainsi qu’une grande banderole déployée sur
le stand de notre association lors des journées de l’environnement auxquelles nous participons…
Merci au C.A.U.E. !
Hervé de LA LAURENCIE
Secrétaire général
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♦ Paul Caillaud, survenu le 15 août 2008, dans sa
91ème année, fidèle adhérent de notre association,
depuis sa création en 1975, ancien député-maire
de La Roche-sur-Yon,

>> rapport financier
élection du conseil
d’administration
Le trésorier Robert Aujard présente les comptes
de l’association.
Une révision du montant de la cotisation, demandée par une partie du conseil d’administration,
est proposée au vote de l’assemblée :
♦ adhérent : 20 euros
♦ couple : 35 euros
♦ association : 20 euros
63 votants : - pour : 46
- contre : 6
- abstention : 11
Le rapport moral, le rapport d’activité, les finances, le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Réélus : - Robert Aujard fils
- Guy Bobinet
- Roger Hardy
- Henri de La Bretesche
- Joël Maugin

Au centre, Paul Caillaud

♦ Huguette Gaignet, survenu le 1er septembre
2008 dans sa 71ème année, maire honoraire de
St-Michel-le-Cloucq,

A l’issue de l’assemblée générale, un apéritif
nous fut offert par l’Historial, que nous tenons particulièrement à remercier pour son très sympathique accueil, suivi d’un repas préparé et servi par le restaurant « La fine gueule » des Lucs-sur-Boulogne.
L’après-midi fut consacré à la visite guidée de
l’exposition temporaire « La légende de Richelieu ».
Robert AUJARD

>> disparitions
C’est avec tristesse et émotion que nous avons
appris les décès de :
♦ Bernard Faucher, survenu le 15 janvier 2008, frère
de Pierre Faucher,
♦ Marguerite Duchaîne, survenu le 1er juillet 2008,
dans sa 85ème année, ancienne administratrice de
notre association,

Plantation d’un arbre offert par notre association à la
municipalité, près de la salle des fêtes de St-Michel-le-Cloucq,
à l’issue de notre assemblée générale du 8 avril 2000.

♦ André Phelipon, survenu le 17 décembre 2008.
Aux familles éprouvées, notre association présente ses plus sincères condoléances.

>> nouvelle adhésion
∗ M. et Mme Jean-Noël Picard - 85 - Le Bernard

Remise de la médaille du conseil
général de la Vendée
par Léon Aimé,
vice-président du
conseil général.
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DATE À RETENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PRÉVUE LE 28 mars 2009
À SAINTE-HERMINE

Ne jetez rien… donnez à Emmaüs
A l’heure où les déchets encombrent notre quotidien à tel point que nous dépensons des trésors d’imagination pour donner un peu de sens à leur existence, l’exemple des communautés Emmaüs apporte
une belle lumière à nos tourments.

1 Remise en état : vêtements, objets de déco, électroménager, hi-fi, TV, meubles, cycles, sanitaires…
puis : vente en magasin ou envoi de conteneurs au
Bénin.
2 Recyclage : bois récupéré pour le chauffage de la
communauté. Démantèlement : métaux, ferrailles,
textiles, piles, huiles, batteries, déchets verts, papiers et cartons… puis vente aux ferrailleurs, récupérateurs et autres prestataires.

La communauté des Essarts, dirigée par Olivier
Blanchard, compte aujourd’hui trente-six compagnons
parmi lesquels quelques femmes. Ils récupèrent tous
les objets dont nous voulons nous séparer, soit parce
que nous voulons échanger de vieux appareils ou de
vieilles literies pour des nouveautés, soit parce que
nous voulons nous en débarrasser purement et simplement.
Aux Essarts, une ruche est continuellement au
travail et Olivier se creuse la cervelle pour essayer de
trouver une destination à des rebuts à priori sans nouvelle utilisation.
Les appareils ménagers peuvent être revendus
pour une nouvelle vie si l’on arrive à les faire encore
fonctionner. Sinon, ils sont désossés, le métal revendu
pour être réemployé, le plastique également.
Les ordinateurs, même chose. Une partie peut
être remise en état et des ordinateurs sont ainsi vendus au public à des prix défiant toute concurrence.
Sinon, eux aussi sont désossés et la matière première
triée pour récupération.
N’oublions pas que les écrans renferment des
métaux lourds. Tous les produits toxiques partent ensuite en usine spéciale où ils sont traités avec des normes respectueuses de l’environnement.
« Auparavant - précise Olivier - tout était broyé,
sans souci des produits dangereux. Par exemple, le
gaz présent dans les réfrigérateurs n’était pas récupéré. Aujourd’hui, le recyclage se fait dans le respect de
l’environnement. »
Les matelas ne sont revendus en l’état que lorsqu’ils sont propres. Sinon, ils sont décortiqués. Les
parties métalliques sont mises avec la ferraille, le bois
est destiné à brûler, la bourre rejoint le compostage et
le textile est effiloché.

Opération de recyclage dans la
communauté d’Emmaüs

Le texte du dépliant se conclut par cette belle
phrase : « Ne jetez pas votre cœur à la poubelle, il
peut encore servir. »■
Régine ALBERT
Communauté Emmaüs
Le Bois Jaulin - 85140 Les Essarts
Tél : 02.51.06.06.85
Directeur : Olivier Blanchard (adjoint au maire des
Herbiers depuis mars 2008, chargé de l’urbanisme).

L’A.V.Q.V. est adhérente de :
⌧ Société pour la Protection des Paysages et
de l’Esthétique de la France (S.P.P.E.F.)
⌧ Association Notre-Dame de La Source
⌧ Maisons Paysannes de France

Grâce à l’effilochage (valable pour tous les textiles) effectué dans une usine du Nord de la France, on
fabrique des panneaux d’isolation pour la construction
(une usine du Maine-et-Loire). Bien entendu, les vêtements en bon état sont remis en vente tels quels.

⌧ Air Pays de la Loire

La recyclerie d’Angers, créée par la communauté d’Emmaüs en partenariat avec Angers Agglomération en 2001 a été la première initiative de ce genre en
France. Son prospectus explique très bien le processus des objets à traiter. A partir du tri, les objets sont
dirigés vers différents ateliers :

⌧ Air Pur 85

⌧ C.A.U.E. de Vendée
⌧ Comité Vendéen contre les maladies respiratoires
⌧ Les Amis de l’Arbre
⌧ Verger Conservatoire de Pétré
⌧ La Boulite
7

MANIFESTATIONS AUXQUELLES L’A.V.Q.V. A PARTICIPÉ
DURANT L’ANNÉE 2008

EXPOSITION « Eaux de Vendée »

urant tout le mois de décembre, cette exposition de photographies fut installée à
« L’Espace du Marais » à Fontenay-le-Comte,
aux heures d’ouverture de la librairie-papeterie.

D

Le vernissage eut lieu le 4 décembre, précédé
d’une dédicace de Régine Albert et Robert Aujard,
qui présentaient leurs différents ouvrages.
urant près de trois mois (de septembre à novembre),
aux heures d’ouverture de la ferme auberge de Mélusine à Saint-Michel-Le-Cloucq, furent exposées les
photographies primées lors du concours organisé par notre
association ayant pour thème « L’eau en Vendée ».

D

Au cours du vernissage de cette exposition le 12 septembre, nous eûmes le plaisir d’accueillir François Villierme,
accompagné de son épouse, premier prix de notre concours
et habitant Chaumont (52), ayant fait le déplacement pour
cette occasion, Claudette Boutet, conseillère régionale des
Pays de la Loire, Hugues Fourage, maire de Fontenay-leComte, président de la Communauté de Communes du Pays
de Fontenay.
Nous avons regretté l’absence d’Yves Billaud, maire de
Saint-Michel-Le-Cloucq, pourtant invité.

Devant une partie de l’exposition :
Didier Lataste, Régine Albert,
Général Jacques de Morant, Robert Aujard.

Tout naturellement, le livre édité par notre association « Eaux de Vendée - Images-Mirages » était
présenté à cette occasion.
Merci à Didier Lataste, nouveau libraire, pour
son chaleureux accueil.
Comme de coutume lors de nos amicales rencontres, un cocktail acheva cet agréable après-midi.■

Pascal Raguin, Claudette Boutet, Général Jacques de Morant,
François Villierme.

Après les traditionnelles allocutions et un apéritif offert
par Pascal Raguin, fermier aubergiste, que nous remercions,
un repas de spécialités vendéennes clôtura ce très sympathique vernissage.■
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Format 21 x 29,7 cm à l’italienne - 192 pages
Papier couché brillant 135 gm2 ; couverture à
pelliculage brillant 300 g/m2
Prix : 40 euros
Disponible auprès du président ou du trésorier
ainsi qu’à la librairie « Espace du Marais »

HOMMAGE À
FRANCOIS PILASTRE
’est avec beaucoup d’émotion que nous nous
sommes retrouvés nombreux le samedi 15 novembre à
Bessay pour rendre un hommage à notre président fondateur François Pilastre, décédé
accidentellement près de son
domicile le 30 juillet 2000.

C

Un premier hommage lui
avait été rendu le 18 novembre
2000, lorsque nous avions
planté un chêne à sa mémoire.
Celui-ci, atteint d’un parasite, fut abattu quelques années plus tard.

En 1975, avec François Pilastre et quelques
amis, dont Bernard Riffault, présent ce jour, nous
avons créé l’Association Vendéenne pour la Qualité
de la Vie.
Depuis, que de chemin parcouru pour la défense de notre environnement et pour la protection
de notre patrimoine.
Après une minute de silence à la mémoire de
François Pilastre et de brèves interventions de M.
Yvon Guilbot, du Général de Morant et de Mme Henriette Pilastre, un vin d’honneur offert par la municipalité
à la salle communale clôtura cette matinée du souvenir.
Après un déjeuner à la Grange Re..Lay à
Moutiers-sur-le-Lay, cette journée s’est achevée
par la visite guidée par les amis de l’Association
des Gardes de la tour de Bessay, de la tour du
château de Bessay et de son pigeonnier récemment restaurés.■

Cette fois, c’est un tilleul qui fut planté en présence
de Mme Henriette Pilastre, veuve de François Pilastre, de
M. Yvon Guilbot, maire et de Mme Nadine Auguin, adjointe,
commission information et environnement.

L’A.V.Q.V. au SALON
« NATUREL’MONT » à
SAINT-JEAN-DE-MONTS

omme l’année précédente, l’A.V.Q.V. était présente à Saint-Jean-de-Monts les 21 et 22 juin
2008 au 2e Salon de la Nature et de l’Environnement « Naturel’Mont ».

C

Sur le thème « Rendez-vous au jardin », notre
association présentait des panneaux illustrant le cheminement des pesticides depuis leur utilisation dans les
champs et les jardins jusqu’à l’homme qui les absorbe
par l’intermédiaire de l’air, de l’eau et des aliments.■
Mme François Pilastre, le général Jacques de Morant,
M. Guilbot plantent un tilleul.

En 1962, le père de François Pilastre démissionna pour des raisons de santé de son poste de maire de
Bessay.
François Pilastre fut élu conseiller municipal à l’élection complémentaire du 16 décembre 1962, puis élu
maire le 23 décembre suivant, réélu successivement en
1965 et en 1971. La confiance ne lui a pas été renouvelée
en 1977. Il a été réélu en 1983 puis à nouveau en 1989,
soit vingt-sept années comme premier magistrat.
Pour l’anecdote, le premier mariage célébré par
François Pilastre, le 26 janvier 1963, fut celui d’Yvon
Guilbot, qui lui succèdera au fauteuil de maire en 1995.
François Pilastre ne se représentait pas.

Stand de l’A.V.Q.V. à Saint-Jean-de-Monts
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>> O.G.M. Actualités
Dans une récente Lettre de l’A.V.Q.V., un article
intitulé : O.G.M. Hurrah ! ou Harro ! tentait d’élucider
les avantages et les inconvénients de ces substances
semencières culturales et biologiques appelées
O.G.M.
Les éléments objectifs semblaient cantonnés au
domaine médical, les applications expérimentées et
utilisées avec succès (vaccins, hormones…) sur certaines cultures spécifiques (maïs, coton, soja, riz…)
victimes de parasitisme, d’attaques virales bactériennes, de champignons, d’insectes dévastateurs paraissaient particulièrement indiquées et étaient l’objet
d’applications bénéfiques partout dans le monde. Depuis 1983, date de la première mise en culture et production d’un tabac transgénique à Gand, nous en
sommes toujours au stade des discussions équivoques sur l’utilisation possible ou non des produits issus de ces plantes O.G.M. et tout particulièrement en
France.
Nous assistons néanmoins au niveau mondial, à
une augmentation de 12 % des cultures d’O.G.M. en
2007 sur 114,7 millions d’hectares : les Etats-Unis 57,7
millions d’hectares, le Canada 7 millions d’hectares,
l’Argentine19,1 millions d’hectares, le Brésil 26 millions
d’hectares : statistiques établies par un observatoire
américain de biotechnologie végétale financé par l’Institut Rockfeller et Monsanto, l’Australie : 100 000 hectares. Les états asiatiques sont également producteurs
(surtout pour le coton). En Chine, 3,8 millions d’hectares
produisent coton, tomate, pétunia, poivre doux, peuplier.
L’Europe fait de la résistance.
Le 25 mai 2008, après moult débats houleux difficiles, une loi a été votée au parlement français, puis
publiée, créant, suite à une parturition dystocique, susvisée par le conseil constitutionnel, un pseudo-moratoire
légal. A l’abri de cette entité légale, habituelle parade,
où en sommes-nous ?
La cohabitation des deux modes de cultures,
fondée sur des considérations politiques délicates, a
dû répondre à un nombre partagé de pro et d’anti avisés et se soumettre aux exigences d’une réglementation en accord avec les directives européennes.
Exemple : Agence européenne d’évaluation des risques située à Parme, composée de 27 scientifiques se
réunissant 3 jours par mois avec un embouteillage de
dossiers peu productif.
Voyons quelles sont les données prescrites par
la loi du 25 mai.
Les travaux présentés comme issus du Grenelle
de l’environnement, mettent en place un dispositif
constitué de trois volets :
création d’une haute autorité sur les O.G.M.
« HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES »,
avec mission d’informer les autorités publiques sur
toutes les questions relatives aux O.G.M., de for10

muler avis et recommandations concernant les risques pour l’environnement et la santé publique. Ce
haut conseil sera dirigé par un scientifique compétent, auteur de publications de qualité, assisté d’un
comité de la société civile informateur. Seul le comité scientifique rendra des avis.
Responsabilité de plein droit pour les exploitants
agricoles et les distributeurs de semences avec
obligation d’une couverture par assurances destinées à couvrir les risques de dissémination
d’O.G.M. naturels involontaires. Les conditions
techniques d’utilisation seront fixées par l’Etat avec
sanctions pénales et financières en cas de non suivi.
Obligation de déclaration pour toute personne cultivant des O.G.M. sur un registre national public
avec mention précise des cultures et localisations
des parcelles.
La liberté de produire avec ou sans O.G.M. est
maintenue mais en conformité avec les règles communautaires ; les cultures contenant moins de 0,9 %
d’O.G.M. sont considérées comme sans O.G.M.
La destruction des récoltes (délit de fauchage)
pourrait être punie de deux à trois ans de prison et de
75 000 à 150 000 € d’amende. Les parcs nationaux et
régionaux pourront exclure les O.G.M. de leur territoire
de même que les régions couvertes par les labels
A.O.C., les zones de montagne ou littorales protégées, les filières de qualité, tout en restant conformes
à la définition communautaire. Celle-ci n’étant pas
connue, le seuil correspondant sera fixé par voie réglementaire par le Haut Conseil, espèce par espèce.
Les dispositions votées renvoient à Bruxelles les
problèmes encombrants. Confortée par les dispositions d’exclusion de régions labellisées ou non, la notion de terrains sans O.G.M. trouve un support légal et
permet de concrétiser des initiatives prises par les responsables. C’est ainsi que notre département, malgré
la difficulté de la tâche, est un des premiers à promouvoir la qualification « Vendée sans O.G.M. ».
Mise en application difficile, la production de
maïs O.G.M., seule plante autorisée depuis 1998, n’y
sera pas réalisée, c’est un plus certain de non contamination locale de voisinage ; néanmoins, quotidiennement dans vos assiettes, persisteront à des taux
inférieurs au taux minimum autorisé de 0,9 % les
substances contre lesquelles à tort ou à raison vous
vous insurgez comme responsables de méfaits sur
votre santé et des nuisances pour l’environnement.
Alors que faire face à cette inéluctabilité ??? Seule
la filière BIO ouvre large ses portes. Actuellement 6 %
des besoins sont couverts avec une perspective de 20 %
dans les cartons. Il y a encore du beau temps pour les
O.G.M. masqués de nos fournisseurs de comestibles.
Selon Carrefour, champion du sans O.G.M.
dans sa filière de production depuis de nombreuses
années, 500 produits sont concernés par les O.G.M.

Les compositions alimentaires simples (plats
cuisinés) contiennent des composants de maïs importés certifiés sans O.G.M. ? Mais sur les quais de déchargement à Lorient, la farine de maïs BT importée
d’Argentine, du Brésil ou d’ailleurs ne pourrait-elle pas
contaminer par voisinage, manipulations, vents et
transports les produits garantis en provenances d’aires réservées certifiées ?
A eux seuls, maïs et soja impliquent 60 à 80 %
des produits alimentaires industriels ; de plus, ils assurent une grande partie de l’alimentation animale et
touchent indirectement viandes, lait, œufs, eux-mêmes
composants des plats cuisinés du marché.
Le maïs par exemple se retrouve sous forme
d’huiles dans la margarine, la mayonnaise, les chips à
base de pomme de terre, les sauces, les potages,
etc..Sous forme d’amidon, il est utilisé dans les biscuits, les chewing-gums, les préparations pour pâtisseries, les fonds de sauce ; comme source de glucose
dans les biscuits, les boissons aux fruits, les glaces,
les nappages ; moulu sec, il compose la polenta, les
corn-flakes, les tortillas. La même gamme de produits
« contaminés ou non » se retrouvent avec le soja dont
la culture interdite en France oblige une importation
totale.
Nous sommes tous consommateurs obligés de
produits contenant plus ou moins d’O.G.M.
Mais alors ? Pourquoi ne pas annoncer la présence ou l’absence d’O.G.M. dans les produits commercialisés ? Objet de discussions difficiles au niveau
européen, le taux d’étiquetage a été arrêté à 0,9 %.
Tous les articles non étiquetés peuvent être considérés sans O.G.M., ce qui ressemble vraiment à un
leurre. La seule porte de sortie repose sur les produits
BIO, mais ne sommes-nous pas à un niveau de production de 6 % ?
Bien sûr, 20 % sont annoncés, confirmés avec
ostentation dans l’approbation ce jour du « Grenelle
de l’Environnement ». L’interdiction mondiale des
cultures de produits indispensables alimentaires transgéniques relève d’une grande utopie et réduit à des
dimensions réduites les possibilités de production labellisée « SANS O.G.M. ».
A problème complexe, solution compliquée, l’application du principe de précaution, la subordination à
la réglementation européenne ont vraisemblablement
influencé les manœuvres et débats législatifs à l’origine de la loi équivoque du 25-05-2008. Une position
péremptoire pour ou contre les O.G.M. semble inopportune.
Comment se passer des vaccins, hormones
transgéniques indispensables, de cultivars destinés
par leur productivité accrue à lutter contre la faim mondiale malgré la production et la dispersion de substances phytosanitaires toxiques ? Un « Oui mais » célébrissime me paraît fort plausible assorti des restric-

tions énoncées dans la loi française.
En tout domaine, sachons douter.
Même si je vous ai lassé par l’exposé de ces
considérations fragmentaires sur un sujet passionnant
et passionné, « sustine et abstine », « supporte et
abstiens-toi » pour la qualité de la vie….■
Charles MALLARD

>> pour une filière apicole durable
Le Premier Ministre François Fillon a confié à
Martial Saddier, député de la Haute-Savoie, une mission de six mois, en vue d’analyser la situation de l’apiculture et de proposer un programme d’actions pluriannuelles.
Ce rapport parlementaire a été présenté le vendredi 10 octobre 2008.
Le constat concernant la surmortalité des insectes pollinisateurs et des abeilles en particulier n’est
pas contestable. Une mortalité de 30 à 40 % du cheptel apicole annuellement est communément admis.
Ce phénomène est clairement observé dans
l’ensemble des grands pays producteurs de miel. Les
préconisations du rapport s’inscrivent dans une réponse à l’échelle de notre pays, mais tout naturellement européenne et mondiale, notamment concernant
la recherche, le développement, la production du patrimoine génétique et le contrôle parasitaire.
L’apiculture est à la fois une passion, un métier
et aussi un loisir.
Il faut organiser une filière agricole et pour cela
la déclaration annuelle des ruches sera obligatoire à
compter du 1er janvier 2010.
Cette déclaration existait jusqu’à l’année dernière pour les adhérents du G.D.S.A. (Groupement de
Défense Sanitaire) de la Vendée. (Note de la rédaction).
Cette organisation doit permettre le plus rapidement possible de créer une interprofession apicole.
Cette nouvelle organisation devra définir un statut entre l’apiculteur de loisir et l’apiculteur qui vit de ce métier.
Dans l’attente de la création de cette interprofession, le rapport propose la mise en place d’une plateforme de travail qui aura pour mission effective de mettre en place un institut technique et scientifique chargé
d’élaborer et d’analyser les programmes de recherche
de la filière.
Ce comité opérationnel apicole pourrait être l’organe de discussion entre les différents acteurs afin de
proposer le futur organigramme de la filière ainsi que
le programme de recherche et son financement.
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Cette liste n’est pas limitative et pourrait devant
son importance crucial sur la santé de l’homme au
niveau mondial déboucher sur un classement de l’abeille au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.■

Comité opérationnel apicole

Institut technique
et scientifique

Interprofession apicole

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire
www.developpement-durable.gouv.fr : article.php3?id_article=3776

Roger HARDY
Argent public
France et Europe
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Miel d’importation

>> à propos de...l’A.V.E.P.
Atelier Vendéen du Patrimoine
(atelier et chantier collectif d’insertion)
Le modèle vendéen s’exporte…

Assiette du prélèvement

En Loire-Atlantique, nid de frelons asiatiques nichés dans
un conduit de cheminée fermé.

Les principales thématiques développées pourraient être les suivantes :
Cibler les principales maladies connues : varroase,
nosemose, viroses
La protection des végétaux : intensifier la recherche en matière de toxicité des molécules
La protection des pollinisateurs (abeilles) recherche
de procédés biologiques
Mise en place d’un protocole d’expertise en cas
d’intoxication
Guide des bonnes pratiques apicoles (apiculteurs
et agriculteurs)
Formation : B.T.S. apicole
Véritable système assurantiel pour la perte de ruches
La mise en place de toute urgence d’une filière de
production de reines
Identifier les principaux parasites potentiels ennemis de l’abeille ; (varroa, frelon asiatique)
La cohabitation des cultures d’O.G.M. (pollen) et
des ruches
Réglementation de l’étiquetage des miels : qualité,
provenance, etc…
Programme européen et mondial de recherche
pour l’abeille.
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Très intéressé par l’exemple de l’Atelier Vendéen du Patrimoine qu’il « souhaite promouvoir dans
d’autres régions et pays d’Europe », le président de
l’European Historic Houses a invité le jeudi 5 octobre
2007, au Palais des Académies de Bruxelles, le viceprésident de l’A.V.E.P., Hervé de La Laurencie. Il s’agissait de présenter l’expérience vendéenne de réinsertion sociale à travers la restauration de bâtiments
historiques. C’était à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des 80 associations européennes qui
constituent l’Union Européenne des Associations de
Demeures Historiques. Point intéressant à signaler :
pour la première fois assistaient à cette réunion, deux
représentants de la Commission Européenne, l’un
pour la Culture, l’autre pour l’Environnement.
Les différentes étapes du parcours de réinsertion sociale et professionnelle ont été abordées : recrutement, fonctionnement des équipes, rémunération,
introduction de la mixité (avec une activité d’entretien
et de création d’espaces patrimoniaux), accompagnement personnalisé pour lever certains freins
(illettrisme, alcoolisme) et aider à remobiliser et resocialiser les salariés pour les remettre en situation de
travail.
Condition essentielle : pour être pris en charge,
le salarié doit être d’accord pour échanger une prise
en charge sociale contre un salaire. Il faut souligner le
rôle primordial des encadrants (un pour six salariés)
véritables perles rares.
L’expérience de l’A.V.E.P. témoigne qu’une démarche volontariste d’insertion par l’activité économique, contribue à lutter efficacement contre les logiques
de chômage et d’exclusion : l’intégration par l’A.V.E.P.
est positive pour sept salariés sur dix.
Les résultats obtenus prouvent qu’il est
possible, sur la base du volontariat, de permettre à
des exclus de s’extraire progressivement d’une
logique d’assistanat pour se réinsérer dans la société
ordinaire.
L’insertion, il ne convient plus de s’en préoccuper, il
faut s’en occuper !

Mieux vaut une personne en insertion, qu’une
personne au chômage. C’est socialement responsable et
économiquement rentable pour les collectivités : un
chômeur revient trois fois plus cher à la collectivité qu’une
personne en insertion.

Historiens et archéologues se préoccupent d’attribuer un âge le plus précis possible à l’objet de
leurs recherches. Parmi de nombreuses méthodes
de datation, celle dite du « carbone 14 » est l’une
des plus connues.

L’accueil réservé par l’assemblée a été très positif et
a suscité beaucoup d’intérêt. Quant aux délégués de la
Commission Européenne, s’ils ont dit ne pas pouvoir
s’intéresser à l’A.V.E.P., qu’ils ne « voyaient pas » sur la
carte européenne, ils ont bien annoncé qu’ils étaient tout à
fait d’accord pour discuter avec un « interlocuteur
européen », en clair, un front constitué à partir de plusieurs
pays en réseau. Il y a du pain sur la planche !■

Le carbone 14 est un isotope instable du carbone dont le noyau est formé de 4 protons et de 8
neutrons. Il est présent en quantité extrêmement faible.

Hervé de LA LAURENCIE
N.D.L.R. L’A.V.E.P. fut créé en 1990 sur une suggestion
de M. Jacques Boissière, architecte des Bâtiments de
France ; M. René Schnepf en fut le premier président.
L’A.V.E.P. en quelques chiffres : (2006)
⌧ budget annuel : 900 000 €,
⌧ 6 encadrants pour 36 salariés en insertion,
⌧ 6 équipes : 4 en maçonnerie, 2 en entretien et
création d’espaces verts,
⌧ 3 sites : le siège est à La Roche-sur-Yon avec 2
équipes, 2 équipes à Luçon et 2 équipes aux
Herbiers,
⌧ Ressources : prestations (25 %), aide du Conseil
Général (26 %), de l’Etat (45 %), mécénat (4 %),
⌧ Bilan en terme d’insertion des salariés :
♦20 % ont trouvé un travail à lissue de l’étape chantier
(C.D.I., C.D.D., intérim, milieu protégé…)
♦50 % poursuivent leur parcours d’insertion (formation,
autres structures d’insertion)
♦30 % sont en rupture de parcours (déménagement,
problèmes de santé physique ou mentale,
incarcération…)
Renseignements : A.V.E.P. - 154 bd Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 36 09 06

>> La datation par le carbone 14
Les découvertes archéologiques ou paléontologiques donnent généralement lieu à la datation au
carbone 14 des restes végétaux ou animaux exhumés, ce qui permet en outre de connaître l’âge des
formations géologiques voisines. Nous devons à l’amabilité de M. Maurice Bernard, Président du Comité
éditorial de « La Jaune et la Rouge », revue mensuelle de la Société amicale des anciens élèves de
l’Ecole polytechnique, l’autorisation de reproduire gracieusement ci-joint un article du Groupe X-Histoire et
Archéologie paru dans le numéro d’avril 2008.
Qu’en soient chaleureusement remerciés
M. Maurice Bernard et la direction de la revue.

Il est créé par l’action du rayonnement cosmique sur la haute atmosphère et se répand dans la
biosphère, où il est assimilé par les plantes et les animaux. Si le flux de protons cosmique reste constant, il
s’établit un régime permanent. La teneur en carbone
14 de l’atmosphère reste constante, de même que
celle des organismes vivants en contact avec la biosphère.
Lorsqu’une matière organique est brutalement
isolée de l’environnement (mort d’un animal ou d’une
plante par exemple), le carbone 14 qu’elle contient
n’est plus renouvelé et commence à se désintégrer
lentement. Il « suffit » de mesurer la teneur résiduelle
en carbone 14 pour savoir depuis combien de temps
la matière organique considérée a cessé de s’alimenter dans l’atmosphère, autrement dit calculer « l’âge »
de cette matière, par exemple un squelette, une peinture ou un tissu.

Un milligramme de matière
Les premières mesures datent de la fin des années 1940. La méthode mise au point par Libby nécessite au moins un gramme de matière pour permettre la
mesure de radioactivité résiduelle. La première mesure
célèbre, effectuée par Libby lui-même, est celle d’un
morceau de charbon de bois trouvé dans la grotte de
Lascaux qu’il avait estimé âgé de 15 000 ans. D’autres
mesures ultérieures ont abouti, pour les célèbres peintures de cette grotte, à des fourchettes allant de 15 000
à 18 000 ans.
Dans les années quatre-vingt-dix sont apparues
des méthodes perfectionnées, faisant appel à un accélérateur de particules, couplé à un spectromètre de
masse. Un milligramme de matière est désormais suffisant pour la datation, par comptage des ions de carbone 14, une fois séparés.

Une bonne approximation
Bien sûr, la méthode repose sur des hypothèses
qui ne sont pas forcément exactement remplies. La
teneur en carbone 14 de l’atmosphère a pu varier au
cours du temps, par exemple sous l’influence de l’activité solaire ou, plus récemment, des expériences nucléaires. La contamination involontaire des échantillons peut aussi fausser le résultat. On s’efforce donc
de corriger les résultats par comparaison avec d’autres méthodes de datation.

Guy BOBINET
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D’un emploi courant aujourd’hui, la méthode du
carbone 14 permet en pratique une bonne approximation (à 5 % près environ)pour des datations de durée
inférieure à 45 000 ans.■

Quelques mesures célèbres au
carbone 14
Grotte Chauvet : 26 000 à
32 000 ans
Grotte de Lascaux : 15 000 à
18 000 ans
Fontbrégoua : squelette d’enfant
datant de 6 000 ans
■Homme de Pittdown : crâne
humain moyenâgeux, mâchoire
(de singe) datant de 500 ans
(confirmation de la supercherie)
Suaire de Turin : tissu probablement confectionné entre 1260 et
1390.

certain nombre de ces carnets est régulièrement et
correctement utilisé.
d) Interdiction des fumures azotés sur les légumineuses (pois, haricots) sauf luzerne pour la première
année.
e) Enfouir les engrais verts après broyage mais pas
de destruction chimique (glyphosate).
Les agriculteurs soulignent que ce produit utilisé
à dose faible sur une végétation abondante est entièrement transformé par les plantes avant leur enfouissement. Cela n’est pas le cas de l’utilisation du glyphosate pour désherber des endroits peu enherbés :
cours, trottoirs, bordures d’allées, espaces verts, etc…
par les municipalités et les jardiniers amateurs.
2 - Résultats : l’évaluation environnementale sera finalisée courant 2009
Teneur en nitrates.
Pas d’amélioration marquée au cours des dix dernières années.
⌧ Qualité des eaux superficielles : moyenne annuelle
proche des 25 mg/l (limite à 50 mg/l)
Moyenne des concentrations maximales, entre 40
et 45 mg/l
⌧ Qualité des eaux souterraines : majorité des captages stabilisés ou en baisse (inf. à 30 mg/l), un seul
(+ 50 mg/l)
Teneur en pesticides

Vache sur une paroi de la grotte de Lascaux

Glyphosate :
♦ eaux superficielles : 6 stations sur 8 ; taux de détection moyen 21 %
♦ eaux souterraines sur 30 captages : détection de
molécules à 80 %
Potabilisation

>> Quatrième programme
d’action Nitrates en Vendée
Commissions Nitrates le 6 novembre 2008
1 - Objectifs : réduire les concentrations en azote et en
produits dangereux dans les eaux des cours d’eau en
Vendée, principalement le glyphosate (désherbant).
a) Enherber une bande de 5 mètres minimum de
large sur le bord des cours d’eau pour éviter aux
eaux de lessivage riches en produits divers de se
déverser directement dans les rivières.
b) Mieux utiliser les fumures azotées (engrais chimiques, fumiers…)
c) Raisonner les fumures des cultures en général et
des cultures dérobées (engrais vert entre deux
cultures principales) en particulier. Des carnets
pour noter les fumures concernant des ensembles
de parcelles ont été proposés aux agriculteurs. Un
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Eau distribuée globalement de bonne qualité
Teneurs moyennes en nitrates comprise entre 10 et
25 mg/l (20007)
Remarque : rappeler aux amateurs de jardinage « qu’il
faut employer le « glyphosate » quand il y a une végétation à détruire et pas pour l’empêcher de germer. »
3 - Un nouvel arrêté préfectoral relatif au « quatrième
programme d’action à mettre en œuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole » a été présenté. Il complète le précédent arrêté.
4 - Mise en conformité des bâtiments agricoles en
Vendée : 3 000 exploitations se sont inscrites ; 1 200
ont achevé les travaux de mise à niveau ; 1 390 ont
déclaré le commencement des travaux.■
Roger HARDY

>> Autoroute A 831
Fontenay-le-Comte - Rochefort
La presse départementale a longuement relaté la manifestation qui a rassemblé le 10 octobre
2008, près de Mouzeuil-Saint-Martin et de l’autoroute A 83, 700 élus et représentants d’associations pour demander le lancement des travaux de
l’autoroute A 831 qui doit relier Fontenay-le-Comte
à Rochefort via La Rochelle.
Les lecteurs de « La Lettre de l’A.V.Q.V. »
sont familiers de ce sujet, maintes fois présenté
dans nos publications. Rappelons cependant rapidement ce dont il s’agit.

Alors, pourquoi la réalisation n’est-elle pas encore lancée ? Parce que, par une décision souveraine
non motivée officiellement, le Ministère chargé de l’écologie s’y oppose. Fermez le ban !
Une rumeur court selon laquelle - mais ce n’est
qu’une rumeur (?) - le Ministre concerné, à la récente
« Réunion de Grenelle » sur l’Environnement, aurait
promis aux associations écologistes présentes de ne
pas débloquer ce dossier, et cela en attente d’une loi
qui, par exemple, interdirait toute nouvelle construction
d’autoroute… Les choses en sont là, et c’est pour
cette raison qu’élus vendéens et charentais-maritimes,
hors toute considération politicienne, ont organisé la
manifestation du 10 octobre dernier à laquelle plusieurs personnes représentaient l’A.V.Q.V.

En 1989, le dossier de l’autoroute A 83, devant relier Nantes à Bordeaux, a fait l’objet d’un
avis défavorable sur la demande de déclaration
d’utilité publique. On dit que cet avis aurait résulté
en partie de l’intervention au plus haut sommet de
l’Etat d’une personnalité de Poitou-Charentes briguant le soutien de défenseurs de la nature pour
une consultation électorale proche dans une ville
voisine, et bien que le tracé proposé, situé au sud
de Niort, évitât le Marais Poitevin.

Le seul obstacle restant est donc bien de nature décisionnelle, donc politique, et il faut espérer que
le gouvernement se rendra très vite aux arguments
des représentants de la Vendée, de la CharenteMaritime et de la Région des Pays-de-la-Loire, toutes
tendances confondues.

Par la suite, il ne s’est pas révélé possible
de trouver un autre tracé satisfaisant au sud de
Niort, et c’est ainsi que l’autoroute s’est trouvée
raccordée à l’autoroute A 10 Paris-Bordeaux au
nord de Niort près de La Crèche, selon un tracé
qui fait un crochet de 30 km supplémentaires pour
l’itinéraire Nantes-Bordeaux. On a ainsi enclenché
pour des décennies un processus anti-écologique
important par combustion de carburant, usure de
pneumatiques et temps perdu par les futurs utilisateurs en substitution de la soi-disant traversée du
Marais Poitevin plaidée par les adversaires du projet. A ces dégâts, s’ajoute l’insécurité bien connue
des itinéraires actuels du secteur, et en particulier
de la R.N.137.

D’une manière générale, il faut bien noter qu’on
ne fait pas une autoroute pour le plaisir : la coupure
qu’elle provoque dans le paysage et dans les relations
internes est importante et parfois traumatisante. L’objectif
en est de favoriser la circulation, en réalisant la séparation entre les trafics routiers de transit et de desserte locale, le mélange des deux étant source à la fois de retards et surtout d’insécurité pour les utilisateurs et les
riverains. La sécurité de ces derniers ne vaut-elle pas
autant qu’une défense dogmatique de la nature, quand
on voit les efforts consentis - de bon gré - par les collectivités concernées pour favoriser l’environnement du futur
ouvrage ?■

C’est ainsi qu’est apparu, à la fois localement
et au niveau gouvernemental, l’intérêt de l’A 831, qui
relierait Fontenay-le-Comte à Rochefort, d’où elle
pourrait conduire à Saintes, en prolongement
de l’A 837 Rochefort-Saintes, qui rejoint l’A 10
Paris-Bordeaux.
En outre, l’A 831 permettrait de desservir
directement La Rochelle par autoroute, complétant ainsi l’itinéraire autoroutier des estuaires de
l’Atlantique.
Cette idée de l’autoroute A 831, émise en
1993, a donné lieu à l’établissement d’un projet
qui, depuis, a franchi victorieusement tous les
obstacles administratifs français et européens, au
prix de modifications de détail d’ordre essentiellement écologique.

On peut noter que le plan de relance présenté
par le Premier Ministre le 2 février 2009 ne comprend
toujours pas l’autoroute A 831.

Guy BOBINET
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>> patrimoine religieux
Une restauration exemplaire
Démonté et entreposé durant des années
dans les ateliers communaux, le confessionnal de l’église Saint-Rémy de Pissotte vient d’être enfin restauré.
C’est sous l’impulsion de l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie et après accord du
conseil municipal, la commune étant propriétaire,
qu’une restauration de ce très beau confessionnal du
début du XIXe siècle, en chêne massif, à porte centrale galbée avec traverse haute en cintre surbaissé,
l’ensemble posé sur un socle, fut entreprise.
Merci au Conseil général de la Vendée, à la
municipalité, à l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie et aux nombreux et généreux donateurs,
qui ont ainsi permis le financement de sa restauration.
Le samedi 14 juin 2008, une soixantaine
de personnes ont répondu à l’invitation de Michel
Savineau, maire, vice-président de la Communauté
de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte et du
général Jacques de Morant, président de l’A.V.Q.V.,
pour la présentation officielle du confessionnal restauré.
A cette occasion, monté dans la chaire, le
père Olivier Gaignet, curé-doyen de la paroisse SaintHilaire de Fontenay, nous retraça brièvement l’historique des confessionnaux dont Charles Borromée promut l’usage pour la première fois au XVIe siècle.
Durant des décennies, notre petit patrimoine
religieux fut laissé à l’abandon, voire trop souvent détruit.
Ce confessionnal, comme bien d’autres objets religieux ne fut-il pas payé et offert par nos ancêtres en témoignage de leur foi ?

Le confessionnal après restauration

Aujourd’hui, sauvegarder ce patrimoine, le
sortir de l’oubli, engager sa restauration et le mettre en
valeur, n’est-ce pas pour nous un devoir de mémoire
que nous devons laisser aux jeunes générations qui
vivent aujourd’hui à l’heure d’internet et du téléphone
portable.
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De gauche à droite : Olivier Gaignet, curé doyen,
Joseph Mignet, ébéniste, Jacques de Morant,
président de l’A.V.Q.V., Robert Aujard, trésorier,
Marie-Rose Brillaud, adhérente, André Barbier, adjoint,
Michel Savineau, maire, Xavier Coirier, adjoint et adhérent,
Bernard Fillon, conseiller municipal.

La restauration de ce confessionnal fut
confiée à Joseph Mignet, ébéniste à La Chapelleaux-Lys. Restauration exemplaire et d’exception
ayant nécessité 250 heures de travail pour une reconstitution à l’identique.
Cette présentation ne pouvait se terminer
sans le verre de l’amitié, vins et brioche de Pissotte
naturellement.■
Robert AUJARD
« Photosynthèse », festival européen de la photographie-nature, se
déroule tous les deux ans à SaintPourçain-sur-Sioule (Allier).
La onzième édition, du 12 au 19
juillet 2009, marquera donc les 20
ans de la manifestation.
Un programme exceptionnel attend les participants.
Photographes amateurs et professionnels présenteront leurs photos dans les catégories suivantes :
faune, flore, paysages, noir et blanc, création photographique. Ces expos feront l’objet d’un concours. Ils
pourront également s’exprimer à travers le thème « La
nature dans la ville », qui sera au cœur d’une exposition spécifique.
Le diaporama nature aura toute sa place pendant la
manifestation, à travers des projections et des ateliers
de formation à la technique du diaporama.
D’autres stages, concernant la photo-nature, seront
proposés, ainsi que des rencontres entre les photographes et le public, des sorties-nature, et la découverte
des produits du terroir saint-pourcinois.■
Pour tout renseignement, consulter le site internet du
festival : www.festival-photosynthese.net
Tél : 04 70 45 37 47 ou 06 16 80 32 75

