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>> éditorial 

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie 
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE  

 
L’entreprise et la crise  … 
 

 Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie ♦ www.avqv.net 

Année 2011 "Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain" 

la lettre 

La crise est ce qui sépare l’ancien du neuf, nous y sommes, rien ne sera plus comme avant ! 
 

Déjà les lignes se déplacent à grande vitesse. Comment ne pas voir que de nombreuses idées, défendues 
jadis par la seule galaxie alter mondialiste, sont aujourd’hui débattues, voire reprises, par les instances gou-
vernementales ? 
 

Ces débats ne peuvent laisser indifférent le monde de l’entreprise, puisque c’est bien elle qui se trouve au 
cœur du problème et de tous les enjeux  ; elle doit s’interroger sur sa nature et son devenir et, pour s’adapter 
à un monde en mutation accélérée, elle doit se repenser et se réinventer. 
Il s’agit de réfléchir à sa vocation première ; en effet, le renouveau de l’entreprise passe peut-être par un re-
tour aux fondamentaux. 
 

Il est permis de penser qu’en recentrant sur la production des biens et des services utiles à la société, l’entre-
prise retrouve sa raison d’être. 
 

Parmi les pistes qui se dégagent, la nécessité de redonner à l’homme toute sa place est véritablement pri-
mordiale. Tout y concourt à commencer par la complexité croissante de l’environnement et des demandes 
auxquelles les entreprises doivent faire face. Seuls les hommes et leur esprit d’initiative permettent de répon-
dre à des demandes complexes et évolutives qui défient les organisations et les procédures rigides. Reste 
alors à leur donner les moyens d’accomplir leur mission dans de bonnes conditions. 
 

Ces changements se heurteront inévitablement à la force des habitudes conjuguée à la puissance de cer-
tains corporatismes, c’est pourtant là tout l’enjeu : avec la crise vient le temps de la libre réflexion sur les so-
lutions et les mises en œuvre ; la crise a lancé un terrible défi à nos sociétés, il revient à chacun de le trans-
former en opportunité. 

Henri Malinge 

>> communiqué 
 

Un nouveau président pour notre  
association 
 
Lors de la réélection annuelle du bureau en date 
du 18 juillet 2011, Henri Malinge, qui assurait la 
présidence de l’A.V.Q.V. depuis le 14 juin 2010, 
n’a pas souhaité demander le renouvellement de 
son mandat. 
 

Robert Aujard, notre trésorier depuis la création de 
notre association en 1975, s’est porté candidat à 
ce poste et a été élu à la majorité des administra-
teurs présents. 
 

Nicole Fournier a été élue trésorière au poste de-
venu vacant. 

 

DATE Ȧ RETENIR 
 

Notre prochaine  
assemblée générale  

se tiendra à  
Faymoreau (85) 

le samedi 21 avril 2012 
 

Les membres du conseil 
d’administration comptent 

sur votre présence. 



2  

 
              
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Assemblée Générale  à VixAssemblée Générale  à VixAssemblée Générale  à VixAssemblée Générale  à Vix    
30 avril 201130 avril 201130 avril 201130 avril 2011    

Notre Assemblée Générale s'est déroulée cette 
année sur la commune de Vix  où nous avons été 
reçus par son dynamique maire, Bertrand Riot,  
pharmacien, adhérent à l'A.V.Q.V. et bien enga-
gé, lui aussi, à une qualité de vie respectueuse 
de l'environnement. 
 
L'Assemblée Générale fut ouverte par notre pré-
sident Henri Malinge pour remercier le maire de 
nous recevoir sur sa commune. 
 
Et Bertrand Riot de nous présenter sa commune 
de Vix : 
« ... A la charnière du marais mouillé et du marais 
desséché, le bourg s'étire sur plus de 3 km d'est 
en ouest. Cette disposition particulière du bâti 
tient au fait qu'ancienne île du Golfe des Pictons, 
seules les zones à l'abri de la montée des eaux, 
étaient habitées... le marais qui constituait sa rai-
son d'être historique et économique ayant subi de 
profondes transformations (agriculture, remem-
brement...) n'a plus l'intérêt qu'on lui portait ; im-
pressions accentuées par la présence d'activités 
industrielles et agroalimentaires importantes. 
Vix c'est : 1825 habitants et 2850 hectares dont 
une réserve départementale, l'Ile Charrouin. 
L'agriculture y est florissante,... le secteur indus-
triel bien représenté… et l'ensemble des corps de 
métier de l'artisanat présent. 
... malheureusement Vix a vu disparaître une par-
tie de son patrimoine: église, kiosque à musique, 
fontaine monumentale et autres témoins du pas-
sé... ne subsistent aujourd'hui qu'une abside ro-
mane et deux ports... 
 
Et Bertrand Riot d'ajouter: « ...faute d'un héritage 
architectural, mon intention est d'être un acteur 
soucieux de sauvegarder les liens entre l'inter-
vention humaine et la Nature... pas si simple ! 
Notre environnement est fragile, soyons-y sensi-
bles et soyons chercheurs et porteurs d'harmo-
nie. » 
 

���� Rapport moral du président  
Henri Malinge 
 
Après avoir remercié Bertrand RIOT , maire de 
Vix, pour son accueil chaleureux, le président 
souhaite la bienvenue aux participants de cette 
assemblée générale. 
Il aborde ensuite cette question récurrente :  

« L’A.V.Q.V., qu’y faites-vous ? » 
 
La meilleure façon de répondre à cette question 
est d’énumérer les nombreuses commissions, 
auxquelles participent les administrateurs  et qui 
sont citées dans le rapport d’activité. 
 
Le nucléaire, doit-on s’en séparer après 
Fukushima ?  
 
Tout d’abord cela aurait des conséquences sur la 
politique énergétique française et notamment sur 
la production électrique. En effet, en 2009, 76,5% 
de la production électrique provenaient des cen-
trales nucléaires ; les centrales hydrauliques et 
thermiques en fournissaient 22,3% et les éner-
gies renouvelables 0,1%. Rappelons que les cen-
trales thermiques utilisent généralement du char-
bon, du gaz naturel ou des dérivés du pétrole 
pour générer de l’électricité : ces énergies, en se 
raréfiant et en manifestant un trop haut degré de 
pollution, notamment au CO2, ne peuvent con-
stituer une alternative crédible au nucléaire. 
 
Par ailleurs, les énergies renouvelables carac-
térisées principalement par l’énergie éolienne et 
l’énergie solaire, sont trop peu efficaces pour pallier 
un éventuel retrait nucléaire. Par exemple il faudrait 
que le parc éolien français produise 75 fois plus 
d’électricité que ce qu’il produit actuellement pour 
tenter de rattraper le nucléaire. Cette hypothèse 
semble invraisemblable car multiplier  la superficie 
du parc éolien français  et des installations photo-
voltaïques, reviendrait à défigurer le paysage et 
traduirait une dépendance à des facteurs plus 
qu’aléatoires : le vent et l‘ensoleillement ! 
 
Un autre argument traduit notre dépendance à 
l’atome : le coût. En effet, le prix de revient du 
KW éolien est d’environ 2,5 fois celui du nucléaire 
et de 5 fois celui du solaire. Quant à vouloir pal-
lier cette disparité par l’achat du gaz ou du 
pétrole cela reviendrait à accroître la dépendance 
vis-à-vis des pays pétroliers et de la production 
de gaz russe. Cette dépendance énergétique en-
traînerait de fait une dépendance stratégique et 
donc une diminution du poids de la diplomatie fran-
çaise qui n’a certainement pas besoin d’un fardeau 
supplémentaire. Sans parler de la création d’un 
véritable gouffre financier, dont nous nous passe-
rions aisément ! 
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Par conséquent, en l’absence d’énergie crédible 
pour se substituer à l’énergie nucléaire, cette 
dernière apparaît comme la seule garante de 
notre autosuffisance en production électrique et 
de notre indépendance stratégique. La sortie du 
nucléaire reviendrait également à se priver d’une 
filière où, pour une fois, la France est un leader 
mondial et qui représente de nombreux emplois. 
 
Nous espérons que le drame japonais incitera 
les instances dirigeantes mondiales à créer un 
organisme de contrôle qui aurait autorité afin 
d’imposer des règles drastiques pour renforcer 
la sécurité des centrales nucléaires : souhai-
tons que ce ne soit pas un vœu pieux !!! 
 
Le président a ensuite indiqué les réunions d’in-
formation programmées : 
 
A) Géothermie  : une visite avec conférence est 
organisée le 30 juin prochain à Boufféré dans la 
société ETAO Géoressources. Cette holding re-
groupe trois entreprises : 
- Enthalpie : fabrication de pompes à chaleur, 
- Géo thermique : réalisation des installations, 
- Forpac : réalisation des forages. 
 
Visite d’une usine en construction chauffée par 
géothermie à partir de 24 forages d’une profon-
deur de 100 mètres chacun. 
 
B) Le tri des déchets : visite avec conférence de 
deux centres de traitement de la société Trivalis, 
le 3 août à Saint-Prouant et au Tallud-Sainte-
Gemme. 
 
C) Le CSTB (Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment) à Nantes : visite et conférence le 
9 septembre. 
 
Le président relate ensuite la réunion à laquelle il 
a assisté en compagnie du Général de Morant, 
au Conseil Général. Ils ont été reçus par Louis 
Marie LEROY, proche collaborateur du président 
Bruno RETAILLEAU. 
 
Il informe les membres de l’assemblée de l’ad-
hésion de l’A.V.Q.V. à la Maison Départementale 
des Associations de Vendée. 
 
Après avoir répondu aux questions diverses, le 
président remercie les organisateurs de cette 
journée et clôture l’assemblée générale. Les par-
ticipants à cette assemblée se retrouvent autour 
du verre de l’amitié offert par la municipalité de 
Vix. 

Henri Malinge 

���� Rapport d’activité de l’année 2010  
 
Janvier  : 
 
Le 15 janvier  l'A.V.Q.V. répondait  à l'invitation du 
Conseil Général pour la présentation, en avant-
première, du film « Océan », au complexe Cinévil-
le de La Roche-sur-Yon, en présence de son réali-
sateur Jacques Perrin et de Philippe de Villiers. 
Ont assisté à cette projection Robert Aujard, Paula 
Chauvin et Hervé de La Laurencie. 
 

Mars : 
 
Le 8 mars avait lieu notre premier conseil d'admi-
nistration de l'année, à La Roche-sur-Yon, au 
cours duquel nous avions invité M. Richard d'Am-
phernet pour nous présenter un projet de com-
munication afin de rénover notre site Internet. 
 
Avril  : 
 
Le 24 avril notre assemblée générale se tenait à 
Auzay où nous fûmes accueillis par M. Michel 
Héraud, maire, nouvel adhérent. Au programme 
de cette très bonne journée : le matin après notre 
assemblée : plantation d'arbres dans un lotisse-
ment de la commune, vin d'honneur, et déjeuner 
au restaurant « La Forge », puis, l'après-midi: vi-
site de la galerie de peinture de Mme Maguy Hé-
raud, visite de l'église et du château d'Auzay 
avec Mme Catherine Dumas-Primbault, enfin visite 
du cimetière avec le maire et sa première adjoin-
te Mme Mallard-Lucas pour y découvrir certaines 
tombes à caractère patrimonial pouvant faire l'ob-
jet d'une restauration à laquelle l'A.V.Q.V. partici-
perait. 
 
Mai : 
 
Le 11 mai , Henri Malinge assistait à la conféren-
ce sur le « Bâtiment à Energie Positive » qui eut 
lieu à l'Ecole d'Ingénieurs de La Roche-sur-Yon, 
par le C.A.U.E. (M. Coutereel) et un représentant 
du bureau d'études « Alliance Soleil ». 
 
Juin  : 
 
Le 4 juin, l'A.V.Q.V. répondait à l'invitation du 
Conseil Général et de l'Association des Parcs et 
Jardins de Vendée (l'A.P.J.V.) qui célébrait son 
10ème anniversaire. A cette occasion, une grande 
manifestation était organisée à La Chabotterie, 
sur la commune de Saint-Sulpice-le-Verdon, au 
cours de laquelle fut baptisée une rose dénom-
mée « Cœur de Vendée ». 
 



4  

 
Le 14 Juin avait lieu notre 2e conseil d'administra-
tion chez M. Henri de La Bretesche à La Vilnière 
de Beaulieu-sous-La Roche. C'est au cours de ce 
conseil que fut élu, à l'unanimité, notre nouveau 
président : Henri Malinge . Au poste de premier 
vice-président fut élu : Joël Maugin  tandis que 
Olivier Maurisset  reste au poste de deuxième 
vice-président. 
 

Septembre  : 
 

Le 4 Septembre, sortie pour tous les adhérents, 
avec au programme : 
 

� La visite de la société de production et de 
commercialisation de melons au lieu-dit La 
Tublerie de Vouillé-les-Marais, chez M. et Mme 
Martineau. Cette visite nous fut commentée 
par M. Joseph Martineau, adhérent de 
l’A.V.Q.V., dont l’entreprise familiale s’est en-
gagée dans une exigence de qualité par une 
production raisonnée obtenant ainsi la quali-
fication « Label Vert » qui garantit des métho-
des de production respectueuses de l’environ-
nement. Visite sur le terrain, puis des entre-
pôts avant une dégustation très appréciée de 
la précieuse « Boule d’Or ». 

� Le déjeuner à la ferme-auberge du Montnommé 
à Vix. 

� La visite de l’exploitation de fleurs séchées au 
« Séchoir du Marais » sur la commune du Gué-
de-Velluire. 

 
Le 7 septembre avait lieu notre 3e conseil d’admi-
nistration à La Roche-sur-Yon au cours duquel 
nous avions invité M. Jacques Porcheret, direc-
teur de la Maison Départementale des Associa-
tions de Vendée (M.D.A.V.). Il nous exposa les 
grandes lignes de cette structure associative, née 
en janvier 2010, à savoir : 
 

� Accompagnement des associations et des col-
lectivités, 

� Conseils sur les plans administratifs et fiscaux, 
� Formations diverses pour dirigeants et béné-

voles associatifs, 
� Mutualisation et accueil du public, avec mise à 

disposition d’outils et matériel informatique, 
� Son partenariat et ses projets pour 2011. 
 

En conclusion de cette présentation, l’A.V.Q.V. 
décide de s’inscrire à la M.D.A.V., afin de bénéfi-
cier d’avantages intéressants comme l’aide à la 
recherche de sponsors et l’aide à la mise en pa-
ge de notre Lettre. 
 

Novembre  : 
 

Le 6 Novembre  Le président Henri Malinge, as-
sistait à la conférence donnée par la M.D.A.V., à  

l'I.C.E.S. de La Roche-sur-Yon, sur le thème: 
« Fusion, dissolution et liquidation d'une associa-
tion, comment gérer la crise ». 
 

Le 19 Novembre plusieurs membres de 
l'A.V.Q.V. assistaient au très intéressant colloque 
à Vouvant sur le thème : « Photovoltaïque et 
Patrimoine Bâti ». Ce colloque, organisé par le 
C.A.U.E., Maisons Paysannes Vendée et l' A.B.F. 
mit en balance le mode d'emploi avec l'intérêt  
d'utilisation de cette énergie nouvelle, et son im-
pact sur le patrimoine bâti de caractère, présent 
dans nos campagnes vendéennes. 
 
Décembre  : 
 
Le 13 Décembre avait lieu notre dernier conseil 
d'administration de l'année, à La Roche-sur-Yon. 
 
Je rappelle, enfin, l'importante participation de 
l'A.V.Q.V. aux nombreuses commissions  dépar-
tementales inhérentes à l'environnement, à sa-
voir : 
� le traitement des déchets, 
� la gestion de l'eau avec le S.D.A.G.E. et les 

S.A.G.E. Vendée, 
� la commission de la Nature, des Paysages et 

des Sites et ses différentes formations, 
� les commissions d'Aménagement Foncier, 
� le comité de pilotage du site Natura 2000, 
� la qualité de l'air avec « Air Pur 85 » et « Air 

Pays de la Loire ». 
 
A ces commissions s'ajoutent des participations 
diverses à des structures intercommunales, l'api-
culture, la gestion des nitrates, les problèmes liés 
à l'architecture, à la forêt, sans oublier notre volet 
patrimoine. 
En ce qui concerne le patrimoine , citons notre 
participation à la restauration du confessionnal de 
l'Eglise Saint-Rémy de Pissotte (endommagé sui-
te à la tempête Xynthia) et une rencontre avec le 
maire de Cezais en vue d'une éventuelle partici-
pation à la restauration du lavoir de sa commune. 
 
Notons enfin, la parution d'une Lettre dans l'an-
née 2010. 

Paula Chauvin 
 
���� Rapport financier et budget 
prévisionnel  
 
Le trésorier Robert Aujard présente les comptes 
de l’association qui font apparaître un excédent 
de 417 euros. 
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont 
adoptés à l’unanimité. 
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���� Election du tiers sortant 
 
MM. Robert Aujard, Henri de La Bretesche, Guy 
Bobinet et Joël Maugin ont été réélus à l'unanimi-
té. 
 
				 Plantation d’arbre 
 
L'A.V.Q.V. a offert à la commune de Vix un Ma-
gnolia Grandiflora qui fut planté dans le parc en  
arrière de la mairie, en présence de toute l'assis-
tance. 
 

 
Puis retour à la mairie pour le vin d’honneur  of-
fert par la municipalité. 
 
Déjeuner au château de La Sébrandière sur le 
domaine viticole de la famille Mercier Frères. 
 
Enfin nous terminons la journée par une visite-
dégustation au Prieuré La Chaume , domaine 
viticole de M. et Mme Christian et Estelle Chabi-
rand qui nous ont enthousiasmés par leur pas-
sion, leur esprit de perfection et leur ténacité 
dans ce dur labeur, désireux de produire un vin 
naturel, de qualité et à l'antithèse des vins indus-
triels. Depuis 2009, leur vignoble est en conver-
sion agriculture biologique. 
 
 

� � � � � � �  
 
 

 
La Commission consultative sur le Plan départe-
mental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés s'est réunie le 11 Octobre 2010, sous la 
présidence de M. le sénateur Bruno Retailleau. 
Parmi les très nombreux chiffres qui nous ont été 
donnés et que l'on retrouve dans le document 
remis en séance, je note en particulier les sui-
vants concernant l'année 2010 : 
 

� population avec intégration des touristes ré-
partis sur douze mois : 712 000 habitants 

� production totale de déchets : 427 278 tonnes, 
soit par habitant 600 kg/hab, dont : 

 - en déchetteries : 285,4 kg (47,56 %), 
 - en ordures ménagères résiduelles (O.M.R.) : 
210,3 kg (35,05 %) 
 - en collectes sélectives : 98,5 kg (16,41 %) 
 - bio-déchets : 5,8 kg (0,97 %). 
 

La production totale d’O.M.R. a baissé en six ans de 
12,6 % malgré une augmentation de la population 
de 8,4 %. On constate une assez une nette dispari-
té qualitative et quantitative entre le littoral et l’inté-
rieur. 
Le plan d’élimination est doublé depuis 2009 d’un 
plan de prévention comportant, outre des actions à 
la source restant à préciser, du compostage indivi-
duel, du compostage collectif pour des petits nom-
bres de logements, des tarifications responsabili-
santes, et des recycleries, tous équipements ayant 
déjà commencé à être mis en œuvre. 
 

Le département s'est engagé dans une démarche 
de labellisation des déchetteries, qui collectent 
environ la moitié des déchets ; le label sera ré-
parti sur trois niveaux. 
 

Les futures unités de Tri-Mécano-Biologique 
(T.M.B.), dont deux sont en construction, de-
vraient fournir à partir des ordures : 
- 25 % de compost normé, 
- 28,5 % de pertes par évaporation, 
- 45 % de refus (mis en enfouissement), 
- 1,5 % de ferrailles à récupérer. 
 

Compte tenu de l'évolution des quantités de dé-
chets produites et des mesures de prévention et 
de recyclage prévues ou en cours, il est probable 
que le nombre d'unités de T.M.B. initialement 
prévu à 5 soit finalement réduit à 4, voire à 3, ce 
qui devrait être étudié d'ici un an. 

 

Bertrand Riot, maire de Vix, 
Henri Malinge, président de l’A.V.Q.V., 

Michel Héraud, maire d’Auzay 

  
>> plan départemental 
d’élimination des déchets  
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Le Plan prévoit en outre six installations de stoc-
kage des déchets non dangereux (ISDND), dont 
une est en fonctionnement, et deux en cours de 
réalisation. 
 

Ainsi se trouveront respectées les directives eu-
ropéennes sur le sujet, et les décisions des 
« Grenelle de l'Environnement ». D'ores et déjà, 
les objectifs de ceux-ci étaient dépassés en 
2009. 
 

Enfin, le Conseil Général et TRIVALIS, ainsi que 
certaines collectivités, ont lancé et mené d'impor-
tantes actions d'information, de communication, de 
concertation et d'accompagnement scientifique 
dans le but de réduire la quantité d'ordures produi-
tes, et de contrôler et d'améliorer leur qualité . 
 

En conclusion, on constate que : 
� les directives européennes et nationales sur le 

traitement des déchets sont dans l'ensemble 
largement respectées, 

� la population vendéenne s'exécute avec un 
certain civisme, 

� il reste toutefois à convaincre les touristes qui 
pénalisent encore les résultats du littoral, 

� après traitement en T.M.B. il reste encore à 
enfouir 45% de ce qui y aura été présenté, 
dont on estime, de l'ordre de 20%,  la part en-
core non inerte. 

Guy BOBINET 
octobre 2010 

>> Autoroute A 831 
 

Le journal Ouest-France publie, en date du 4 
novembre 2010, un article bien documenté sur 
le projet d'Autoroute A 831 : Fontenay-le-Comte-
Rochefort sous le titre : « Autoroute 831, le 
bout du  tunnel est en vue  ».     
Il explique que le Secrétaire d'Etat aux transports, 
M. Dominique Bussereau, a déclaré devant une 
Commission de l'Assemblée Nationale, que l'A 831 
« appartenait à la catégorie des projets déjà enga-
gés » Il n'est évidemment pas question de contre-
dire le ministre, mais seulement de faire observer 
que, chargée par le ministre Jean-Louis Borloo 
d'une mission d'évaluation écologique (??? à 
quel titre ?), la L.P.O. (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) avait proposé l'adoption de mesu-
res drastiques et visiblement très onéreuses pour 
parfaire le projet dans un sens plus écologique. 
Cela n'est peut-être pas dirimant, mais ressemble 
un peu (trop!) à une manœuvre de retardement, 
sinon, au pire, de sabotage! 
En conclusion, la vigilance reste de mise en ce 
qui concerne la réalisation de cette autoroute qui 
est pendante depuis plus de dix ans. 

 
Guy BOBINET 

>> C.L.I.S. de la SIFDDA de Benet 
 
La Commission Locale d'Information et de Sur-
veillance (C.L.I.S.) de l'usine d'équarrissage de la 
SIFFDA de Benet s'est tenue le 20 Avril 2011. 
Etaient présents:  le sous-préfet, le P.D.G. de la 
SIFFDA Bretagne-Centre (qui couvre 18 départe-
ments), des représentants de l'Administration, un 
élu de Benet, un représentant des agriculteurs 
clients, un représentant d'une association locale 
d'« Air Pur » (indépendante des associations dé-
partementale ou régionale du même objet), et 
moi-même. 
Il s'est agi d'une réunion de simple information, 
dans un esprit très convivial, suivie d'une visite 
des installations, qui, en 2010, ont : 
� traité 179 221 tonnes de déchets animaux 

(dont  61 144 collectées par la société), 
� produit 42 615 tonnes de farines, 

17 451 tonnes de graisses, 
2 879 354 kWh par méthanisation, 

� consommé 80 039 m3 d’eau du réseau, 
� recyclé 78 158 m3 d’eau, 
� consommé 16 085 106 kWh, 
� consommé 410 m3 de gazole. 

 
L'effectif travaillant sur le site est de 85 person-
nes. Les très importants travaux effectués sur les  
installations ont fortement réduit les nuisances 
olfactives qui couvraient naguère les environs, et 
ceci est même vrai dans l'usine elle-même. 
Je détiens à l'attention de qui voudrait un rapport 
détaillé et volumineux sur l'activité de l'établisse-
ment. 

Guy Bobinet 

>> disparitions 
 

C’est avec tristesse et émotion que nous avons 
appris les décès de : 

 
� MM. Louis Pigenet, 
� René de Lamotte (ancien maire d’Oulmes), 
� Michel Daunis (maire de St-Aubin-la-Plaine), 
adhérents de notre association, 
 
ainsi que 
 
� M. Achille Blanchard, père de Nicole Blanchard, sur-

venu le 19 février 2011, à l’âge de 81 ans, 
� M. Christian Blanchard, frère de Nicole Blanchard, 

survenu le 4 juin 2011, à l’âge de 47 ans, 
� M. Adrien Soulard, petit-fils d’Huguette Soulard, sur-

venu le 8 juillet 2011, dans sa vingtième année. 
 

A leurs familles éprouvées, notre association pré-
sente ses plus sincères condoléances.  
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>> NATURA 2000 
Plaine calcaire du Sud-Vendée 
 
La procédure NATURA 2000  s'est poursuivie sur 
la Plaine calcaire du Sud-Vendée  avec le comi-
té de pilotage du 12 avril 2011, qui a entériné le 
diagnostic du site, au regard des objectifs décou-
lant de la Directive Oiseaux de l'Union Européen-
ne. 
Les espèces à protéger sont : 
� l'outarde canepetière, à peu près disparue, 

donc sous réserve qu'elle veuille bien revenir 
grâce aux travaux éventuellement réalisés 
dans d'autres régions, 

� l'œdicnème criard, sous réserve qu'on lui as-
sure la quantité d'insectes nécessaire à son 
alimentation et qu'on lui permette les rassem-
blements pré-nuptiaux dont il a besoin, 

� le busard cendré, amateur de céréales, d'in-
sectes  et de petits oiseaux, et dont il faut pro-
téger les nids, 

� la gorgebleue à miroir, amateur de colza, 
� le pluvier doré, auquel il faut assurer l'alimen-

tation en hiver. 
 
On a déjà vu que, sauf le busard cendré, ces es-
pèces sont des migrateurs. 
 
Des enjeux de préservation ont été définis pour 
chacune des espèces et déclinés en objectifs et 
objectifs opérationnels ; les enjeux de préserva-
tion de chacune des espèces sont hiérarchisés 
en fonction de leur état de conservation aux ni-
veaux européen, national, régional et local ; la 
priorité des objectifs opérationnels est détermi-
née en fonction de la sensibilité des espèces aux 
axes de préservation et de la faisabilité des ac-
tions correspondantes. 
 
Le travail effectué tient le plus grand compte de 
la situation actuelle du site et des projets connus 
à tous points de vue : économique, agricole, dé-
mographique, routier, hydraulique, cynégétique, 
ainsi que des interactions éventuelles entre les 
différents sujets à traiter. 
 
Les actions à mener devraient être arrêtées lors 
d'une nouvelle réunion prévue le 8 novembre 
2011. 
Il reste à espérer que les responsables politiques 
et administratifs de la zone en question auront la 
possibilité d'apprécier les implications et les consé-
quences prévisibles de cette procédure. 

 
Guy Bobinet 

 Mai 2011 
 

 
 
A la demande du Ministre de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur, l’Académie des  Scien-
ces  avait organisé, en Septembre 2010, un débat 
scientifique sur le climat. 
En Octobre 2010 ces travaux ont été présentés 
au Ministre. La presse s’en est fait l’écho en pré-
tendant que cette publication était un désaveu 
des « climato sceptiques » qui mettent en doute 
l’influence de l’activité humaine dans le réchauf-
fement constaté.  
 
En réalité,  la présentation de ce rapport, consul-
table sur Internet, est beaucoup plus nuancée et  
ne permet pas d’en tirer de telles conclusions. S’il 
met en évidence le réchauffement constaté et 
l’augmentation des gaz à effet de serre, en parti-
culier méthane et gaz carbonique, il semblerait 
que l’on observe depuis peu un palier dans cette 
augmentation sans pouvoir en tirer de conclu-
sions.  
Il met également en évidence les incertitudes sur 
la modélisation des nuages, l’évolution des gla-
ces marines et des calottes polaires, le couplage 
des océans et de l’atmosphère, ainsi que l’évolu-
tion de la biosphère et la dynamique du cycle car-
bone. 
 
La présentation des travaux concluait ainsi, loin 
de clore le débat : 
  
«  L’évolution du climat ne peut être analysée que 
par de longues séries de données à grande 
échelle, homogènes et continues. 
Les grands programmes d’observation internatio-
naux, terrestres et spatiaux doivent être mainte-
nus et développés et leurs résultats mis à la libre  
disposition de  la communauté scientifique inter-
nationale.  
Le caractère interdisciplinaire des problèmes ren-
contrés impose d’impliquer davantage encore les 
diverses communautés scientifiques pour pour-
suivre les avancées déjà réalisées dans le do-
maine de la climatologie et pour ouvrir de nouvel-
les pistes aux recherches futures. »  
 
 

Jacques de Morant 
Janvier 2011 

 

>> le rapport de l’académie 
des sciences sur le  

changement climatique 
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>> tsunami 
 
La récente catastrophe nucléaire au Japon vient 
de nous rappeler les conséquences que peut 
avoir un tsunami. 
Ce nom, tiré du japonais « tsu » : port et « nami » : 
vague, illustre bien les dégâts qu’un tel phénomè-
ne peut provoquer. Il a été adopté de préférence à 
celui de « raz de marée » jugé trop imprécis. Com-
me l’ont montré les nombreuses images vues à la 
télévision, il s’agit d’un train de vagues  pouvant se 
déplacer à des vitesses supérieures à 500 km/
heure et dont la hauteur peut atteindre plusieurs 
dizaines de mètres et la largeur plusieurs dizaines 
de kilomètres. L’espacement entre chaque vague 
du train peut varier de 4 à 60 minutes. 
Ce train de vagues correspond au déplacement 
d’un grand volume d’eau dû à un séisme, comme 
ce fut le cas au Japon, à une éruption volcanique 
sous-marine de type explosif ou à un glissement 
sous-marin de grande ampleur, voire à un impact 
météorique de grande ampleur, ou à une explo-
sion atomique sous-marine. 
Les effets dévastateurs de ces vagues peuvent 
être amplifiés par la configuration des côtes.  
C’est le cas d’un estuaire resserré ou d’un rivage 
plat. 
L’arrivée d’un tsunami est précédée, quelques 
minutes avant, d’une baisse anormale du niveau 
de l’eau et du recul de la mer sur le rivage. 
Les tsunamis sont classés, selon les dégâts qu’ils 
peuvent provoquer, sur une échelle de 1 (dégâts 
très légers) à 6 (effets désastreux). 
Historiquement, on se souvient du tsunami qui a 
ravagé les rivages de l’Asie du Sud-Est, mais 
certains ont été observés en Méditerranée no-
tamment en 1979 (Baie des Anges, classé 3) ou 
en 2004 (Marseille et Antibes, classés 2). 
On peut estimer malgré tout être relativement à 
l’abri en France métropolitaine de ce genre de 
phénomène. En Méditerranée, un séisme entraî-
né par une activité des failles sous-marines  entre 
l’Algérie, la Corse et l’Italie pourrait provoquer 
des vagues de quelques mètres. Les côtes de la 
Manche ou de l’Atlantique pourraient être tou-
chées à la suite d’une fracture sismique sur l’arc 
des Caraïbes, mais, vu la distance, le risque est 
moindre que pour les côtes méditerranéennes. 
Par contre il n’en est pas de même outre-mer 
avec la Guadeloupe et la Martinique ainsi qu’en 
Océanie.  
Le site internet du Bureau de Recherches Géolo-
giques et Minières présente le catalogue des tsu-
namis recensés dans le monde.  

 
Jacques de Morant 

Mai 2011 

>> Z.P.S. Plaine calcaire Sud-Vendée 
 
La mise au point du dossier de la Plaine calcaire 
du Sud-Vendée se poursuit, après une réunion 
du Groupe de travail-relais le 7 juin 2011 qui a 
commencé à préparer le Document d'Objectif 
(DOCOB) destiné à consacrer la Zone de Protec-
tion Spéciale (Z.P.S.) couvrant ce secteur. Le 
Groupe a ainsi : 
    1 - arrêté l'architecture du futur DOCOB de la 
Z.P.S., visant : 
 la création et le maintien d'un couvert herbacé 

favorable à l'avifaune des plaines céréalières, 
 la création et l'entretien de haies basses à 

banquettes enherbées, 
 la réduction progressive de l'usage de phyto-

sanitaires, 
 la localisation et l'adaptation des réserves de 

chasse aux rassemblements pré-nuptiaux, 
 la réorientation de vallées sèches en surfaces 

herbacées, 
 la constitution de mosaïques de culture, 
 l'optimisation des intérêts des couverts hiver-

naux pour les oiseaux migrateurs et hivernants, 
 le succès de la ponte des oiseaux qui sont à 

l'origine de la création de la zone. 
     2 - défini un certain nombre de mesures tech-
niques et financières propres à la procédure NA-
TURA 2000 relatives :  
ִ au traitement des couverts, 
ִ aux productions à faire en fonction d'une ré-

duction de l'irrigation, 
ִ à l'entretien des haie, 
ִ à l'usage des phytosanitaires, 
ִ à l'ouverture et au maintien des milieux en dé-

prise, 
ִ à la couverture et à l'entretien des inter-rangs 

de vigne, 
ִ à la diversité des assolements. 
A ces mesures, qui concernent les bénéficiaires 
de la P.A.C., s'ajouteraient pour les non-
bénéficiaires de la P.A.C. (Collectivités territoria-
les, Associations, propriétaires...) des mesures 
susceptibles d'être financées à 100% (?) relatives 
à la restauration de milieux, aux équipements 
pastoraux et à la gestion pastorale d'entretien, à 
la fauche d'entretien, et à la réhabilitation et à 
l'entretien de haies, d'arbres, de vergers, de bos-
quets, … 
N. B. On rappellera que le but de la création de la 
Z.P.S. est la protection du busard cendré, de 
l'œdicnème criard, de la gorge bleue à miroir, du 
pluvier doré, du vanneau huppé, et de l'outarde 
canepetière, à  peu près disparue du secteur au-
jourd'hui. 

Guy BOBINET 
Juin 2011 
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>> la place Napoléon doit-elle devenir 
un jardin aquatique ? 
 
Sans vouloir en faire un sujet politique, au sens le 
plus restrictif, bien que l’on pourrait s’interroger 
sur l’usage et le respect du débat démocratique, 
la question se pose : 
La place Napoléon, point central du plan de la 
ville, dans sa composition typique de l’époque de 
sa conception, peut-elle être sacrifiée sur l’autel 
de la pensée iconoclaste d’un architecte contem-
porain, quelle que soit la reconnaissance profes-
sionnelle de ses réalisations ?... 
S’il est vrai que, depuis Napoléon, l’usage de 
l’espace public a bien changé, et ce qui était pen-
sé comme une place d’armes a servi à bien d’au-
tres choses, il n’en reste pas moins vrai que les 
plus belles places centrales, dans toutes les villes 
d’Europe, se caractérisent par la simplicité de 
leurs aménagements, sorte de silence musical 
pour mieux mettre en valeur ce qui les entoure et 
recevoir toutes manifestations partagées. 
Comment peut-on croire qu’un jardin composé 
autour de bassins apporte un plus à l'animation  
d’un centre ?... 
Cette conception convient parfaitement dans des 
agglomérations nouvelles où l’on recherche le 
calme et la détente face au bruit et à la tension 
d’une trop grande densité de population. 
Depuis 1974, les élus qui se sont succédé sem-
blent souffrir du costume napoléonien dont ils sont 
si fiers ! Comment tuer le Père serait l’extrapola-
tion psychanalytique des coups de canif du plan 
napoléonien. Les premiers coups portent sur la 
coupure de la rue des Halles, puis sur la désacrali-
sation de la place du Théâtre et la rupture de l’or-
thogonalité par la forme ronde du Manège. 
Mais la vraie estocade reste la place Napoléon. 
Avec une réponse magistrale de Roland Castro 
au grand concours international de 1974, puis 
des interventions plus anodines aux quatre coins 
de la place, interventions, qui, par la suite, 
n’ayant pas fait leurs preuves, disparaîtront en 
partie. Resteront : 
 le renforcement du maillage d’arbres pour 

adoucir l’aspect général et compenser la pau-
vreté de la modénature des façades, 

 un revêtement de sol en pavés-ciment, maté-
riau peu valorisant mais à connotation plus 
piétonnière que le bitume, 

 enfin, une gestion discrète et efficace d’un sta-
tionnement sur des contre-allées. 

 
A nouvelle équipe municipale, nouveau projet. La  
municipalité actuelle comme les précédentes, 
s’interroge sur le moyen de lier les quartiers et 
mettre en valeur le centre ville. 

Un concours est à nouveau lancé, le  but recher-
ché porte essentiellement sur une plus grande 
animation commerciale au sens noble du terme, 
celui de la rencontre et de l’échange. L’image 
proposée par le lauréat a tout pour séduire si l’on 
oublie les conséquences de sa réalisation en 
contradiction complète avec les arguments avan-
cés. 
 
Qu'en sera-t-il dans quelques années des bas-
sins encombrants, fragiles, dangereux, difficiles à 
gérer, à entretenir et à protéger du vandalisme ? 
Leur présence au centre de la place élimine toute 
possibilité de grande manifestation et rigidifie les 
cheminements piétons. 
L’expérience des deux bassins place de la Ven-
dée et cours Bayard, vides les trois quarts de 
l’année, aurait dû mener à plus de circonspec-
tion. ` 
L’encombrement des bus sur la place Napoléon, 
leur passage dans la rue Clemenceau au détri-
ment du stationnement actuel de proximité est un 
coup mortel à l’attractivité commerciale de cette 
rue. N’oublions jamais qu’une voiture en station-
nement apporte des piétons. 
Le stationnement en linéaire autour de la place, 
le long des trottoirs, formera une véritable barriè-
re visuelle pour les circulations transversales. 
L’emplacement du lycée Piobetta mérite autre 
chose qu’un stationnement pour attirer vers le 
centre. 
 
Le mieux reste l’ennemi du bien. Pourquoi ne pas 
rechercher de simples améliorations sans ruptu-
re, plutôt qu’un bouleversement purement déco-
ratif ? 
La création d’un ou même de deux cafés-
restaurants reste une idée à développer sans 
s’attacher aux structures Bartot  bien amorties. 
 

La place Napoléon à La Roche-sur-Yon 
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La conservation à son emplacement de l’ancien 
kiosque, en lui redonnant son confort acoustique, 
éviterait une mauvaise transplantation avec 
abaissement de son podium. 
 

Une simple amélioration de l’enveloppe extérieu-
re du petit manège au charme désuet vaut toutes 
les copies de manèges anciens que l’on retrouve 
partout ; sans prétention, il fait partie intégrante 
de la mémoire collective et est parfaitement 
adapté à la demande des tout-petits. 
Un revêtement de sol en pierre serait plus digne 
d’une place centrale que des pavés ciment auto-
bloquants difficiles d’entretien. 
Donner plus de surface aux piétons et rétrécir les 
voies de circulation, peut-être, mais après avoir 
mesuré les répercussions sur la circulation dans 
les autres rues. 
 

Le coût d’investissement et surtout de mainte-
nance de l’ensemble du projet ne sera pas sans 
conséquence sur la fiscalité communale. Le 
« salon » risque de devenir « salle de bain » avec 
douche écossaise sur les frais d’entretien !... 
 

M. le Maire indique qu’un projet de concours ne 
peut-être modifié que dans des détails. On peut 
regretter qu’un tel projet soit définitivement acté, 
hormis quelques modifications à la marge. L’ouver-
ture à la concertation reste une porte étroite si l’on 
en juge par la teneur de la réunion publique et l’ex-
position où le projet lauréat est seul lisible et où 
aucun cahier d’observations n’a été mis à la dispo-
sition du public . 
On peut s’étonner qu’à aucun moment n’ait été 
sollicité l’avis de l’architecte des Bâtiments de 
France sur un site distant de moins de 500 mè-
tres de l’église Saint-Louis et de la façade de 
l’ancien Palais de Justice ! 
 

Si le projet doit se faire, il ne restera plus qu’à 
rebaptiser cette place Napoléon 1er : 

 « Place du Maire et de son grand Mamelouk  
l'architecte ». 

Joël Maugin 
 

>> pollution de l’air et B.P.C.O. 
 
La B.P.C.O (BronchoPneumopathie Chronique 
Obstructive) est une maladie inflammatoire des 
bronches, caractérisée par une diminution, non 
complètement réversible, des débits aériens. 
Le tabagisme en est la cause principale, mais 
non exclusive. La pollution est considérée com-
me un facteur de risque mineur. Les pollutions 
domestiques et urbaines constituent un facteur 
de risque indépendant du tabac. 
Une augmentation de la pollution majore la mor-
talité respiratoire. Une étude anglaise de 1989 a 
montré que les décès étaient corrélés au taux 
d'acide sulfurique, ainsi qu'à l'acidité des particu-
les fines (paramètres non mesurés en routine). 
L'étude européenne APHEA, publiée en 1997, a 
mis en évidence une augmentation de la morbi-
mortalité s’il y a une augmentation de 50 µg/m3 
d'air des niveaux journaliers de pollution. 
Pour une augmentation de 10 µg/m3 d'air de la 
concentration des particules, il existe une aug-
mentation proportionnelle des hospitalisations et 
des consultations pour les patients atteints de 
B.P.C.O. 
La nocivité des particules dépend de leur taille. Il 
n'existe pas de seuil d'exposition aux polluants à 
partir duquel les différentes pathologies respira-
toires apparaissent. 
Les effets des polluants ont été comparés à ceux 
du tabac : 
� Réduction de 12 ml/sec du VEMS pour un pa-

quet/année, 
� Réduction de 3 ml/sec du VEMS pour 10 µg/m3 

de PM10. 
 
La pollution de l'air intérieur et de l'air extérieur 
participe à la création, à l'entretien et à l'aggrava-
tion des maladies respiratoires, mais à un moin-
dre degré que le tabagisme. 
Ces polluants sont responsables de nombreuses 
pathologies et pas seulement des cancers bron-
chiques. On admet que les B.P.C.O. qui sont au 
5e rang, actuellement, seront en 2020 au 3e rang 
des causes de mortalité. Actuellement, 60% des 
patients qui en sont atteints ignorent le diagnostic 
(et probablement le pronostic !...). 
 
Glossaire : 
� VEMS = débit respiratoire en millilitres par se-

conde. 
� Paquet/année = nombre de paquets par jour 

multiplié par nombre d'années. 
� PM10 = particules de diamètre inférieur à 10 

microns. 
Dr Olivier Maurisset 

(Air Pur 85 ) 

Nouveau bureau de l’A.V.Q.V. élu lors du conseil 
d’administration du 18 juillet 2011 

 

� Robert AUJARD - Président 
 

� Joël MAUGIN - Vice-président 
 

� Paula CHAUVIN - Secrétaire Générale 
 

� Nicole FOURNIER - Trésorière 
 
Conseil d’administration du 12 septembre 2011 : 
Régine ALBERT est nommée deuxième Vice-
président. 
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>> septième journée de  
l’environnement à Luçon 
12 juin 2011 
 
Fidèle à la Journée de l'Environnement, l'Asso-
ciation Vendéenne pour la Qualité de la Vie  
était présente le dimanche 12 Juin, dans le mer-
veilleux Jardin Dumaine de Luçon, pour tenir son 
stand, qu'elle a partagé cette année avec Mai-
sons Paysannes Vendée . 
Pourquoi ces deux associations sur le même 
stand ? J'ai envie de dire: « Mêmes objectifs, mê-
me combat !... » D'autant que, cette année, 
l'A.V.Q.V. avait choisi comme thème : Patrimoi-
ne et Environnement , deux  « chevaux de batail-
le » communs aux deux associations. 
L'A.V.Q.V. présentait sur deux grands panneaux : 
 d'une part, ses engagements de participation 

dans diverses restaurations, passées et futu-
res: le confessionnal et un calvaire à Pissotte,  
deux tableaux du Chemin de Croix de l'église 
de Vouvant et divers lavoirs, 

 d'autre part, son engagement Nature  en mon-
trant les plantations d'arbres effectuées lors de 
nos assemblées générales, chaque année 
dans des communes différentes ; étant ainsi 
fidèle à l'objectif:« Planter pour les généra-
tions futures. .. » . 

 

Organisée tous les deux ans par la Ville de Luçon, 
avec de nombreux partenaires, cette manifestation 
ludique et conviviale souhaite initier une prise de 
conscience en chacun des visiteurs sur des thè-
mes pertinents tels que : le réchauffement climati-
que, les économies d'eau, les énergies renouvela-
bles, le tri sélectif, la qualité de l'air, la qualité de 
l'eau, la protection de la Nature et de l'Environne-
ment et... la sauvegarde du Patrimoine. 
Cette année, treize associations étaient présen-
tes sur le site, malheureusement, un temps 
maussade n'a pas favorisé l'afflux de visiteurs. 

 

 
Paula Chauvin 

 

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard - 
Président - I.S.S.N. en cours 
 
Comité de la Lettre :  
Mmes Paula Chauvin, Régine Albert, M. Robert  
Aujard, Dr Charles Mallard. 
 
Conception et réalisation :  
Mmes Couroussé, Pierre,  M. Aujard. 
 
Crédit photographique : p. 5 : Mme Paula Chauvin ; p. 9 : 
M. Joël Maugin ; p. 11, p.12 : Mme Paula Chauvin. 
 
Impression : COPYCOP - 9 bis, rue du Dr Audé - 
85200 Fontenay-le-Comte 
 
Correspondance à adresser à :  
Robert Aujard - 117, route de Fontenay 
85200 Pissotte 
 
Parution : octobre 2011 

 

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 
 
 Air Pays de la Loire 
 
 C.A.U.E. de Vendée 
 
 Association des Parcs et Jardins de  

Vendée 
 
 Air Pur 85 
 
 Les Amis de l’Arbre 
 
 Verger Conservatoire de Pétré 
 
 La Boulite 
 
 Aux Sources du Pré 
 
 Maison Départementale des Associations de 

Vendée (M.D.A.V.) 

Henri Malinge et Pierre Faivre sur le stand de l’A.V.Q.V. 
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>> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 Quelques images... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>> visite de l’exploitation de melons à Vouillé-les -Marais 
 
Le 4 septembre 2010 : 
Visite de la société de production et de commercialisation de melons au lieu-dit La Tublerie de Vouillé-les-Marais. 
Cette société est une E.A.R.L. Les Roseaux, qui commercialise son produit sous l’appellation « Boule d’Or ». 
Installée au cœur du Marais Poitevin, cette entreprise familiale (famille Martineau), débute sa carrière en 1968, dans 
l’élevage et la culture céréalière. 
En 1978, arrêt de l’élevage, puis, en 1989, lancement de la culture du melon sur 5 ha. 
En 1992 : dépôt de la marque « Boule d’Or » à l’I.N.P.I. (Institut National de la Propriété Industrielle). 
Entre 1999 et 2001, plusieurs essais de décentralisation du melon en Espagne, Tunisie et région de Montpellier ne 
sont pas poursuivis. 
En 2003 : retour en Espagne pour étaler la production dans l’année. 
En 2004, la société possède : 
� 270 ha en productions céréalières (blé et maïs), 
� 230 ha en production de melons, dont 90 ha en Espagne. 
En 2010, la société est contrainte de fermer son site en Espagne. 
La culture du melon est devenue la principale activité en Vendée, et, aujourd’hui, les 285 ha sont répartis comme 
suit : 
� 170 ha en melons, 
� 85 ha en blé, 
� 15 ha en maïs, 
� 10 ha en tournesol, 
� 5 ha en prairies. 
La société, gérée par trois associés, emploie actuellement cent quarante personnes en CDD et neuf personnes en 
CDI. 
Le melon « Boule d’Or » est vendu sur le territoire national : Paris (Rungis), Lyon, Lille, Caen, Rouen, Bordeaux ; 
dans les grandes surfaces : les « Intermarché » de l’Ouest, les systèmes U du grand Ouest et les « Carrefour » du 
Sud-Ouest. 
La société « Boule d’Or » s’est engagée dans une exigence de qualité par une production raisonnée obtenant la qua-
lification « Label Vert » qui garantit des méthodes de production respectueuses de l’environnement. 
Notre visite s’est achevée, évidemment, par une dégustation de melon, si appréciée, que chacun fit provision pour la 
semaine (et plus !) de la précieuse boule d’or ! 
Nous remercions vivement M. Joseph Martineau de cette très intéressante visite. 
 

Paula CHAUVIN 
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