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

 
 
 
Le départ de la XVIe édition du « 4 L Trophy » aura lieu à Poitiers le 14 février prochain. 
 

Le « 4 L Trophy » est l’un des plus grands rassemblements sportifs à but humanitaire. Cette année plus de trois mille étu-
diants  sont issus de deux cent quarante établissements français et européens et quinze nationalités sont représentées. 
 

L’objectif de ce rallye, qui se déroulera sur un parcours de 6 000 km d’épreuves à travers la France, l’Espagne et le Maroc, est 
de contribuer à l’éducation des enfants marocains en vivant une inoubliable aventure humaine. 
 

L’édition 2013 est placée sous le signe de la solidarité. Chaque équipe s’engage à apporter dans ses bagages un minimum de 
50 kg de fournitures scolaires (cahiers, crayons, etc.) qui seront distribuées tout au long du parcours dans les villages défavo-
risés. 
 

J’ai remis à Étienne Sauze le samedi 22 décembre à Fontenay-le-Comte un chèque de 300 euros. Je tiens à remercier tout par-
ticulièrement les adhérents de l’A.V.Q.V. pour leur participation financière à ce parrainage, qui va permettre, grâce aux auto-
collants posés sur la voiture sponsorisée, de faire connaître notre association bien au-delà de la Vendée.   
 
Vous pourrez suivre Étienne et Saïda tout au long de ce périple sur : Facebook # greenteam 1287 ou Website : 
www.greenteam1287.jimdo.com. 

Robert AUJARD  
 

Numéro 1 ♦ Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie ♦  

Janvier 2013 « Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain » 

ÉDITORIAL 

Etienne Sauze et Robert Aujard devant la 4L N° 1287 . 

Lors de notre conseil d’administration 
du 10 décembre 2012, nous avons déci-
dé d’apporter notre soutien à l’équipage 
(N° 1287) d’Étienne Sauze, étudiant en 
M2 Loisirs, Tourisme et Développement 
Territorial à Pau, originaire d’Ardin, 
dans les Deux-Sèvres, président de l’as-
sociation « 4 ailes pour voyager » et de 
Saïda Atil, étudiante en M2 management 
des activités touristiques et culturelles à 
Dijon, originaire de Troyes dans l’Aube, 
administratrice de l’association. 
 

L’un et l’autre s’engagent dans un projet 
éco-responsable en apportant une plus-
value au raid, adoptant une attitude ba-
sée sur le respect de l’environnement. 
Leur véhicule est équipé d’un catalyseur 
afin de réduire la consommation de car-
burant. 
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C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le 
décès de M. Matthijsse survenu subitement le 15 novem-
bre 2012, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre comme cha-
que année le Cap Vert pour y passer l’hiver. 
 

Ingénieur agronome, d’origine hollandaise, M. Matthijsse 
s’installa en Vendée à La Tranche-sur-Mer en 1952. Il y 
entreprit la culture des bulbes de tulipes, puis il eut l’idée 
de créer le parc des floralies. Depuis, chaque année, dans 
les dunes tranchaises, ce sont des milliers de tulipes qui, 
lors de leur floraison, donnent naissance à de très belles 
œuvres picturales d’une rare beauté. 
 
En 1977, M. Matthijsse, à la demande du propriétaire du 
château de la Court d’Aron à Saint-Cyr-en-Talmondais, 
crée un magnifique parc floral, qui s’étend sur dix hecta-
res. Sur un lac d’un hectare s’épanouissent inlassablement 
des milliers de lotus d’Asie, fleur sacrée, symbole de pu-
reté et de perfection, que M. Matthijsse a réussi à accli-
mater dans cette région de Vendée. Ce site est devenu 
aujourd’hui un haut lieu touristique à ne pas manquer. 
 
Malgré le changement de propriétaire, l’âme de Johannes 
J. Matthijsse reste présente grâce aux jardiniers qu’il avait 
su instruire de son esprit créateur, ses connaissances bo-
taniques et son amour des beaux paysages. 
 

Au cours de l’été 1999, notre association a eu le plaisir 
d’organiser au parc floral une exposition intitulée « À la 
rencontre d’artistes d’exception » mettant en valeur des 
œuvres photographiques et des peintures réalisées par 
plusieurs de nos adhérents. 
 

Notre association présente à son épouse, Bernadette, et à 
sa famille ses très sincères condoléances. 

 
Notre adhérent Xavier Coirier et son fils Mathieu ont 
obtenu leur quatrième feuille « LABEL VERT » récom-
pensant leurs efforts faits en faveur de l’environnement.  
 

Cette quatrième feuille reconnaît les efforts fournis pour 
l’accueil avec la rénovation du caveau de réception et la 
prise d’un engagement pour une viticulture durable, sou-
mis au cahier des charges « Terra Vitis ». 
 

Le vigneron s’engage à un strict respect des charges. Du cep à la bou-
teille, il assure la transparence de ses interventions et pratiques. Cette 
traçabilité est contrôlée par un organisme indépendant. La démarche 
« Terra Vitis » répond aux critères du développement durable. Elle 
assure la sécurité alimentaire du produit et le respect de l’environne-
ment. Le vigneron s’engage donc à : 
 

� concilier le respect de l’environnement et la pérennité économique 
de l’entreprise, car il n’existe pas de viticulture durable sans ex-
ploitation viable. 

� innover en faisant évoluer annuellement leur cahier des charges en 
fonction des avancées de la recherche. 

� favoriser la biodiversité naturelle et le maintien d’un écosystème 
viticole vivant. 

� assurer l’enregistrement de leurs interventions dans les vignes et de 
leurs pratiques œnologiques. 

 

Le fief viticole de Pissotte s’étend sur vingt-quatre hectares 
et produit chaque année près de cent cinquante mille bou-
teilles.  
 

 

Cette reconnaissance est attribuée par le conseil général 
de la Vendée en partenariat avec la chambre d’agriculture. 
Cette distinction leur a été remise le 4 juillet dernier par 
Jean-Pierre Hocq, vice-président de la commission déve-
loppement économique, en présence de Mme Marie-Jo 
Chatevaire, conseillère générale et régionale. 
 

Notre association tient à leur adresser toutes ses félicita-
tions. 

Hommage à Johannes J. Matthijsse 

 

M. Johannes J. Matthijsse 

Label Vert : une quatrième feuille à Pissotte 

De gauche à droite : Catherine, Mathieu , Xavier Coirier, 
Jean-Pierre Hocq, Marie-Jo Chatevaire, conseillère générale et  

régionale et Christian Aimé, président de la chambre d’agriculture. 
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À travers la Vendée, de nombreuses communes ont dé-
cidé de réduire, voire de supprimer l’emploi de produits 
phytosanitaires pour le désherbage des rues et des lieux 
publics. En voici deux exemples : 
 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
La brigade verte soigne notre environnement 
 
Afin de protéger la qualité de l’eau et de préserver la san-
té de ses habitants, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
n’utilise plus aucun désherbant pour l’entretien de ses 
espaces verts. 
 
Engagée dans cette démarche responsable du « zéro phy-
to », elle a mis en place en début d’année une brigade ver-
te : quatre nouveaux éco-jardiniers sont venus renforcer 
l’équipe des espaces verts pour entretenir durablement les 
espaces publics de la ville, et plus particulièrement la voi-
rie et les trottoirs. « Le désherbage naturel demande 
beaucoup plus de temps et d’attention, d’où notre 

volonté de renforcer les effectifs », souligne Gislaine 
Anglade, adjointe au maire en charge du développement 
durable. Depuis plusieurs mois, les agents de la brigade 
verte parcourent donc les différents quartiers de la ville, 
balais et binettes à la main !  
 

 
En complément, la ville va faire l’acquisition d’ici la fin de 
l’année d’un nouveau matériel : une balayeuse tractée avec 
une brosse de désherbage afin de limiter la pousse des 
adventices sur les trottoirs.  
 
(article publié dans le bulletin municipal de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie N° 76 - juillet 2012). 

Vouvant 
 

Plan de désherbage - Zéro phyto sur la  
commune 
 

Par délibération en date du 3 juillet 2012, (extraits) la 
commune de Vouvant pour limiter les risques de pollu-
tion et permettre le bien-être de tous décide de ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires sur le domaine public 
de l’ensemble du territoire de la commune, à l’exception 
du cimetière. 
 

Les services de la commune proposent la mise en œuvre 
de solutions alternatives avec notamment le fleurisse-
ment de tous les espaces pouvant être colonisés par les 
plantes (pieds de murs, etc.). 
 

Les riverains sont invités à respecter cette décision pour 
que la reconquête de la qualité de l’eau soit totale et pour 
le bien-être de tous.  

 

La commune de Vouvant décide l’utilisation du slogan 
« La nature à Vouvant c’est sans désherbant, avec 
des fleurs c’est du bonheur ». 
 

 

Protection de notre environnement quotidien 

La nouvelle brigade verte à pied d’œuvre. 

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

� M. Louis Jacob, survenu le 13 janvier 2013, à l’âge de 
71 ans (époux de Mme Marie-Thérèse Jacob, maire de 
Faymoreau), 

� Mme Marguerite Bouchet, survenu le 19 janvier 2012, à 
l’âge de 82 ans. 

 

À leurs familles éprouvées, notre association présente ses 
plus sincères condoléances. 

Disparitions 

Une date à retenir 
 

La prochaine assemblée générale  
de l’A.V.Q.V. se tiendra 

à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Le samedi 27 avril 2013 

Vouvant 
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Comme chaque année depuis la tempête de 1999, notre 
association plante symboliquement à l’issue de notre 
assemblée générale un ou plusieurs arbres pour les géné-
rations futures. N’avons-nous pas, aujourd’hui, le plaisir 
d’admirer et de profiter des arbres plantés par nos 
aïeux ? 
 
En dehors de ce geste symbolique, notre association 
souhaite maintenant effectuer à travers la Vendée quel-
ques plantations d’arbres ou de haies. Pour l’année 2012, 
c’est tout naturellement que nous avons choisi la com-
mune des Herbiers, adhérente de notre association. 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Marie 
Girard, conseiller municipal délégué aux espaces verts, 
pour son chaleureux accueil et la bonne organisation de 
cette plantation. Il a bien voulu effectuer le compte ren-
du de cette matinée. Je tiens également à remercier les 
adhérents qui ont aidé au financement de ce projet. 
 

Compte rendu de M. Jean-Marie Girard 
Conseiller municipal, délégué aux Espaces Verts 
 
« Au nom de la municipalité des Herbiers, j’apprécie que l’Asso-
ciation Vendéenne pour la Qualité de la Vie ait choisi notre ville 
pour y réaliser une opération de plantations. 
 
Nous, les élus herbretais, sommes très attentifs à tous les gestes 
réalisés en faveur de l’environnement. 
 
Depuis 2010, sur l’initiative de Monsieur le Maire, suivi par son 
équipe municipale, les services techniques entretiennent les 180 ha 
d’espaces communaux végétalisés, sans employer de pesticide, sauf, 
ponctuellement, sur les pelouses sportives. 
 
Les techniques alternatives (balayage, binage, pulvérisation de 
vapeur et, surtout, couverture des sols par paillage, engazonnement, 
semis et plantations de vivaces) ont remplacé la pulvérisation de 
produits chimiques. 
 
Dans plusieurs espaces verts, les tontes totales et fréquentes ont été 
espacées dans le temps et certaines surfaces, notamment, près des 
fossés et ruisseaux, sont fauchées, seulement deux fois par an. 

Plantation d’arbres aux Herbiers 
17 novembre 2012 

 

Les participants à la plantation d’arbres. 
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Ainsi, les recensements, réalisés par les techniciens de la Maison de 
la Vie Rurale de la Flocellière, nous montrent que les populations 
végétales et animales ont, largement, doublé sur ces espaces où la 
végétation est plus libre. 
Nous souhaitons que la population herbretaise soit sensibilisée aux 
différentes techniques de gestion des espaces végétalisés. 
Ainsi, chaque année, au printemps, nous lançons une opération de 
communication à grande échelle pour expliquer les dangers de l’u-
sage des pesticides, sur l’eau et sur tout l’écosystème. 
 

C’est pour cette raison que, lorsque Mme Albert m’a soumis votre 
projet, je lui ai proposé ma collaboration pour l’organisation de 
l’évènement. 
Nous avions en projet d’arborer les premiers hectomètres d’accote-
ments de la route qui relie l’avenue de l’Aurore au village de la 
Pépinière mais nous n’avions pas programmé les travaux pour cet 
automne. 
 
L’initiative de l’AVQV nous a permis de réaliser ces travaux. 
Ainsi, ce sont 12 chênes sessiles (Quercus robur), 8 merisiers 
(Prunus avium) et 6 frênes (Fraxinus excelsior) qui vont se déve-
lopper au bord de la dite route communale. 

Ce samedi matin, je remercie les deux agents du service des espaces 
verts (Bernard Charbonneau, responsable du service, Jean-Luc 
Couturier, responsable du fonctionnement des serres municipales) 
qui sont, volontairement, venus nous faire partager leurs compéten-
ces et nous proposer leur aide, avec le matériel du service. 
 
L’opération de plantation se terminant, je propose aux membres de 
l’AVQV de visiter les serres municipales, toutes proches. 
Ces locaux, de 1 000 m2, ont été construits en 2008. 
Deux toits, orientés vers le sud, sont recouverts de 192 panneaux 
photovoltaïques, sur 256 m2, soit une puissance de production de 
30 kW. 
Les eaux de pluie s’écoulant des toitures sont collectées et se déver-
sent dans une cuve enterrée. Ces eaux sont, ensuite, utilisées pour 
l’arrosage. 
Dans ces serres, Jean-Luc et sa collègue, produisent chaque année, 
sans pesticide, environ 60 000 plantes (annuelles, bisannuelles et 
vivaces). 
Jean-Luc et Bernard vous proposent une courte visite commentée. 
 
A l’issue de cette visite, au nom de la municipalité, je vous invite à 
partager un verre d’amitié au centre du Lavoir et je vous souhaite 
une bonne journée au cœur de la ville des Herbiers. » 
 

 
Après le déjeuner au restaurant « Les jardins du lavoir » 
nous avons visité la tour des arts, sous la houlette de 
Régine Albert, puis avons découvert le lotissement « le 
Val de la Pellinière » alliant architecture contemporaine 
et démarche environnementale. 
 
Nous terminons cette agréable journée passée au pays 
des Herbiers par une sympathique collation offerte par 
Régine Albert à son domicile. Nous la remercions tout 
particulièrement.  
 

Robert AUJARD 

D’autres adhérents de l’A.V.Q.V. au travail. 

La tour des arts. 

Régine Albert et Marie-Régine Blanchard au travail. 
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Ses coquilles encombrent les assiettes et plombent les 
poubelles, notamment en fin d’année. 
 

 
Plutôt à la pointe en matière de gestion des déchets, la 
Communauté de communes du Pays des Herbiers a dé-
cidé de traiter le problème en amont : installer des ben-
nes spéciales pour les huîtres, le temps des fêtes de fin 
d’année. « On essaie de trouver des solutions pour réduire le poids 
de nos poubelles, celle-ci en est une », résume Marcel Albert, 
son président. 
 
L’idée est simple : miser sur l’apport volontaire, en dissé-
minant une grosse dizaine de bennes spéciales « dans 
chacune des huit communes » du canton. « Mais attention, pré-
vient Hervé Robineau, vice-président, seules les coquilles 
d’huîtres seront acceptées. Il faudra bien les séparer des autres 
fruits de mer, des crustacés, mais aussi des essuie-tout, des papiers 
en cellophane. Pour faciliter les choses, et qu’il n’y ait pas d’ambi-
guïté, on mettra un autre conteneur à côté pour les autres déchets. » 

« Enjeu collectif » 
 
L’objectif de la collectivité, c’est de diminuer le poids de 
ses déchets à l’année. « Le bocage est un bon client pour l’os-
tréiculture vendéenne. On espère donc collecter six à sept tonnes, 
reprend Hervé Robineau. Sur onze mille foyers, si on considère 
que la moitié va consommer des huîtres, à raison d’un ou deux kg, 
on y arrivera. » 
 
L’opération se déroule du 22 décembre au 7 janvier. 
Pour un maximum de visibilité, tous les vendeurs d’huî-
tres du secteur auront près de leur étal une affiche en 
donnant les détails. L’intérêt pour le consommateur ? 
Ecologique, certes, mais aussi financier. Car le contri-
buable herbretais pourrait ressentir les effets de l’opéra-
tion à terme. « Ça réduira le poids global des déchets traités sur 
l’année, et ça profitera donc à tous les contribuables, reprend 
Marcel Albert. C’est un enjeu collectif. » 

 
Les coquilles récoltées seront récupérées par la société 
yonnaise Bâti-recyclage, qui va les traiter, les concasser et 
les redistribuer sous forme d’engrais calcique, pour les 
jardins ou les champs. 
La coquille d’huître, comme matière première, ça n’est 
pas nouveau. En Bretagne, la société Prosign à Cléguer 
(Morbihan), la transforme même en peinture… 
 

Benoît GUÉRIN 
 
Le 9 janvier 2013, un communiqué de presse de la Com-
munauté de communes du Pays des Herbiers a dressé un 
bilan de l’opération  : collecte des coquilles d’huîtres. 
 
Les bennes ont été vidées régulièrement par les services 
communaux. 
 
L’objectif de collecte a été atteint, puisque sur les quinze 
jours de l’opération, plus de sept tonnes de coquilles 
d’huîtres ont été détournées de l’enfouissement. Cette 
opération a été appréciée par les habitants. 
 

Aux Herbiers, la coquille d’huître  
a sa poubelle 

Article du journal Ouest-France 
23 décembre 2012 

Les bennes permettant de récolter les coquilles d’huîtres. 

Pour alléger les poubelles et la taxe 
qui va avec, une dizaine de bennes 
spéciales sont installées, depuis hier, 
dans huit communes de Vendée. 
Objectif : collecter six à sept tonnes 
en quinze jours. 
 

L’artichaut, disait Coluche, est 
un plat de pauvres : il y en a 
plus dans l’assiette à la fin du 
repas qu’au début. Un point 
commun avec l’huître, qui 
n’est pourtant pas un plat de 
pauvres, mais elle occupe bien 
le terrain, avant et après avoir 
été gobée. 

Le ramassage des coquilles d’huîtres. 
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Toujours prêts à défendre les opprimés de la nature, des 
arbres en l’occurrence, le président de l'A.V.Q.V. et six 
de ses administrateurs, se sont rendus à Nesmy le 8 jan-
vier 2013 pour évaluer une situation  « d'élagage exces-
sif » sur les arbres des propriétés bordant la D85 (route 
en face du golf de la Domangère). 
Mme Catherine Sachot-Poncin, notre spécialiste en sylvi-
culture, avait attiré notre attention lors d'un conseil d'ad-
ministration, alertée par les récriminations de certains 
habitants de Nesmy, d'une part, et par un article de la 
municipalité paru dans Nesmy-Infos n° 142 de novembre 
2012, d'autre part. 
Les uns se plaignent de cet élagage-sabrage quelque peu 
outrancier, les autres se justifient par la nécessité incom-
bant à tout propriétaire d'entretenir la végétation de ses 
parcs et jardins afin de ne gêner ni voisins, ni lieux pu-
blics, a fortiori une route. 

Sur place, nous avons donc constaté que cette fameuse 
route, orientée Nord-Ouest/Sud-Est et bordée de cha-
que côté par de grands arbres n'ayant été que peu ou 
jamais élagués, gardait sans doute, une humidité constan-
te due à l'ombrage, et présentait certains risques pour les 
usagers, en raison des grandes branches qui surplombent 
l'espace routier. 
Les propos d'André Boutin semblent très pertinents 
quand il dit :  
«Indépendamment des droits et des devoirs réciproques du proprié-
taire et de la commune, la technique d'élagage que nous avons ob-
servée paraît être une bonne solution, à condition de respecter un 
élagage plus important du côté Sud-Ouest permettant ainsi l'assè-
chement de la route par une bonne ventilation et la pénétration des 
rayons solaires les jours d'ensoleillement. Plus que la transforma-
tion en « têtards », qui dégage certes davantage la première année, 
elle permet le développement des futaies, et un élagage à la base un 
peu plus marqué du côté Sud/ Sud-Ouest favorise une aération 

parfaite et suffisante aux jours d'hiver ainsi qu'une meilleure péné-
tration des rayons solaires très bas à cette saison. 
L'utilisation par les propriétaires des rondins et cimes obtenus 
(chauffage, broyage, etc.) peut assurer, de plus, une certaine rentabi-
lité de l'opération coûteuse de l'élagage ». 
 
En conclusion, l’A.V.Q.V. ne peut qu'encourager le bon 
entretien des haies et des arbres bordant une voie de 
circulation, en pratiquant un élagage respectueux de l'âge 
et de la nature de l'arbre, tout en tenant compte de son 
emplacement et de son envergure. 

Paula CHAUVIN 
 

 

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard 
Président - I.S.S.N. en cours. 
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Visite à Nesmy 
8 janvier 2013 

La route bordée d’arbres à Nesmy. 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’A.V.Q.V. 
 

Président d’honneur : Général Jacques de Morant 
 

Président : Robert Aujard 
Vice-Président : Joël Maugin 

Vice-Présidente : Régine Albert 
Secrétaire Générale : Paula Chauvin 

Trésorière : Nicole Fournier 
 

Membres : 
- Guy Bobinet 
- André Boutin 
- Pierre Faivre 
- Roger Hardy 

- Henri de La Bretesche 
- Suzel Michaud 

- Catherine Sachot-Poncin 
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Protéger la faune, c’est tout d’abord préserver la vie des 
animaux proches de notre maison. En hiver, chez les 
oiseaux notamment, les pertes dues à la neige et au gel 
sont lourdes, et l’on peut facilement aider les hôtes de 
nos jardins à franchir ce cap difficile. Voici quelques 
conseils qui permettront de sauvegarder la vie de nom-
breuses espèces. 
 
Une perte de poids importante pour les oiseaux : 
Chaque nuit, en hiver, il faut savoir que les oiseaux per-
dent du poids. Avant la tombée de la nuit, ils gonflent 
leurs plumes, qui prennent alors le rôle de « couverture 
chauffante ». Mais ils doivent, le lendemain, s’alimenter 
pour ne pas perdre davantage de calories. Si la couvertu-
re neigeuse reste en place plusieurs jours de suite, cela 
pose d’évidents problèmes d’alimentation pour les oi-
seaux. 
 
Que faut-il donner à manger aux oiseaux ?  
On trouve dans le commerce des mélanges de graines 
adaptées au nourrissage des oiseaux. Les boules de grai-
nes, mélangées à des corps gras, seront suspendues aux 
arbres, assez loin des regards habituels du minet de la 
maison ! Dans une mangeoire, on peut aussi donner aux 
oiseaux des graines de tournesol. Ce sont les graines les 
plus appréciées par de nombreuses espèces : pinson, 
verdier, bouvreuil, mésanges…, et elles sont très riches 
en calories. On évitera de trop grandes quantités de 
beurre ainsi que des croûtes de pain, qui peuvent étouf-
fer les oiseaux de petite taille. Les oiseaux insectivores 
apprécient le lard ou le fromage. En deux ou trois jours, 
les boules de graines sont terminées, et il faut les rempla-
cer rapidement, pour éviter la rupture ! 
 
Ne pas oublier l’eau :  
On a souvent tendance à ne donner que des aliments 
solides aux oiseaux. C’est une erreur. Dans une assiette 
(ne pas dépasser 3 ou 4 cm d’eau pour éviter les noya-
des), placer de l’eau tiède en fin d’après-midi. Celle-ci 
permettra aux oiseaux de s’abreuver en début de nuit. 

Ne pas cesser le nourrissage :  
Si l’on a décidé d’apporter de la nourriture aux oiseaux en 
début d’hiver, il ne faut pas cesser jusqu’au printemps, 
même si les températures venaient, à un moment ou à un 
autre, à être plus clémentes. En revanche, dès que les 
gelées ne sont plus à craindre, il faut cesser d’apporter de 
l’alimentation. Et elle n’est pas nécessaire en été. 
 

Profiter de l’aubaine pour photographier les oi-
seaux :  
Lorsque les oiseaux sont occupés à se nourrir à la man-
geoire, il est plus facile de les photographier. Pour au-
tant, il est indispensable de faire preuve de discrétion. 
On peut se placer derrière une vitre, en évitant les gestes 
brusques. Et on peut ainsi réaliser des clichés de grande 
qualité ! 

Roger VOLAT 
 

Aider les oiseaux en hiver 

 

Le rouge-gorge est un hôte familier de nos jardins.  
Il vient facilement se nourrir près de la maison et, dans ce cas, une 

photo est facile à réaliser à travers une vitre,  
sans prendre le risque d’être vu. 

Le 11 décembre 2012 a eu lieu à l’Hôtel du département de la Vendée, la remise 
des prix littéraires de la Société des Ecrivains de Vendée, en présence de son 
président, Jean de Raigniac, par François Bon, président de la commission 
« Education, Culture, Sport et Relations Internationales » du conseil général de 
la Vendée. 
 

Vice-présidente de notre association, Régine Albert a reçu le prix 2012 des Ecrivains 
de Vendée, parrainé par le Crédit Mutuel, pour son ouvrage « Je me souviens de 
Rose ». 
 

L’auteur joue avec poésie le personnage de sa propre grand-mère en retraçant la 
vie de celle-ci avec une minutie exemplaire. 
 

Notre association lui adresse toutes ses félicitations pour cette distinction ô 
combien méritée, qui vient couronner trente années d’écriture. 

Régine Albert récompensée 

Régine Albert 


