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« Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain. »

Éditorial
Merci à Alexis Couroussé (seize ans) pour la réalisation du nouvel en-tête de notre Lettre d’information. Notre précédent
en-tête réalisée par Alexis datait de janvier 2012.
Merci à ses parents, Muriel et Henri, pour la nouvelle mise en page et distribution de cette Lettre.
En effet, à partir de ce numéro de janvier (trois numéros par an, janvier,
mai, septembre), notre Lettre sera diffusée à plus de 600 exemplaires au
lieu des 200 actuellement). Il y aura un tirage de 350 exemplaires papier
pour nous permettre d’effectuer une plus large diffusion, avec un nouvel
imprimeur pour un coût inférieur, et l’envoi par Internet auprès de l’ensemble des maires du département non adhérents de notre association.
Alors que de nombreuses associations voient leur nombre d’adhérents
diminuer chaque année, ce n’est heureusement pas le cas de la nôtre. En
2014, vous avez été près de cent dix à renouveler ou à adhérer à l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie. Merci à vous toutes et tous.
En 2015, notre association fêtera ses quarante années d’existence. Tout
au long de l’année, plusieurs manifestations seront organisées pour marquer cet événement. Notre publication du mois de mai vous donnera de
plus amples informations. Sachez cependant qu’à l’issue de notre assemblée générale qui se déroulera à La Roche-sur-Yon le dimanche 19 avril,
nous planterons un arbre à la mémoire de Paul Caillaud, ancien députémaire de la ville, qui fut un adhérent de la première heure et accepta que
notre siège social soit à la mairie de cette ville où il demeure depuis.

Robert Aujard

En ce début d’année 2015, notre association réitère sa position en faveur de l’autoroute A 831. Vous pourrez prendre
connaissance page 2 d’un article de Marie-Jo Chatevaire, conseillère générale du canton de Fontenay-le-Comte et conseillère régionale des Pays de la Loire, adhérente de notre association.
En 2015, nous resterons très vigilants et suivrons de très près l’évolution du dossier concernant la sauvegarde de
l’église Saint-Hilaire de Mortagne.
En 2015, nous espérons être en mesure de réaliser un court-métrage d’une quinzaine de minutes, dont l’objectif est de
mettre en valeur et de mieux faire connaître la vallée de l’Yon. La publication d’un DVD grand public devrait suivre.
En 2015, notre association entend bien prendre position sur de nombreux dossiers répondant à l’article 2 de nos statuts,
à savoir : « L’A.V.Q.V. a pour objet de défendre et de promouvoir la sauvegarde de la nature et du patrimoine ainsi que
tout ce qui touche la qualité de la vie. »
Notre association a besoin de continuer à se développer. Pour cela, je compte sur vous pour recruter de nouveaux adhérents. Dès à présent, je vous encourage à renouveler votre cotisation pour l’année 2015 auprès de Nicole Fournier, notre
dévouée trésorière.
Je compte sur votre soutien, sur vos idées, sur vos propositions, afin que rayonne dans toute la Vendée l’Association
Vendéenne pour la Qualité de la Vie.
Robert AUJARD
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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Autoroute A 831

L

'autoroute A 831 est un projet de plus de vingt ans,
né d'une première erreur de la ministre de l'Ecologie de l'époque refusant le passage de l'autoroute A 83
au sud de Niort comme le veut la logique pour aller de
Nantes à Bordeaux, refusant aussi la mise à 2 x 2
voies Sainte-Hermine—La Rochelle et proposant en
lieu et place l'A 831 pour relier l'A 10 à Rochefort depuis Fontenay.
Vingt ans sont passés ; le projet déclaré d'utilité publique depuis juillet 2005 a franchi de nombreux obstacles au gré des alternances politiques, épuisé de
nombreux recours, a fait l'objet de compléments de mesures environnementales pour répondre aux exigences
de l'étude conduite par la Ligue de Protection des Oiseaux. Ce projet qui fait l'objet d'un très large consensus politique quelles que soient les sensibilités, ce projet pourrait hélas ! être bientôt définitivement enterré par
la volonté de la même ministre actuelle de l'Ecologie.

En ma qualité de présidente du Vendéopôle SudVendée, je ne peux que confirmer l'importance de ce
carrefour autoroutier pour le développement économique du Pays de Fontenay ; l’exemple de la plateforme U en est la parfaite illustration ; nous sommes
d'ailleurs, tout comme la Communauté de Communes,
régulièrement sollicités par des entreprises, de grandes
enseignes créatrices d'emplois pour lesquelles l'arrivée
de l'A 831 serait décisive dans leur choix d'implantation.
La déclaration d'utilité publique court jusqu'en juillet prochain, la menace de la voir devenir caduque est aujourd'hui bien réelle d'autant que Mme Royal se refuse à
saisir le Conseil d’État pour demander sa prorogation.
De nombreuses manifestations pacifiques à l'initiative
du Conseil général ou des clubs d'entreprises ont déjà
été organisées.
Actuellement, une campagne d'affichage lancée par les
clubs d'entreprises de Vendée et de Charente-Maritime,
les Conseils généraux, les villes concernées, exige que
l’État tienne ses engagements.

Depuis vingt ans, sur les communes concernées par le
fuseau autoroutier, des centaines d'hectares sont gelés,
sans qu'aucun aménagement, aucune construction ne
puissent y être réalisés ; des études fort coûteuses ont
été réalisées par les services de l’État pour rechercher
les solutions alternatives à l'autoroute, sans succès.
Laisser croire comme le préconise Mme Royal que la
déviation de Marans résoudra les problèmes de saturation de la RD 137 est purement illusoire, sans compter
le préjudice environnemental pour franchir le nœud hydraulique de Marans.
Alors aujourd'hui, où en sommes-nous ?
Bruno Retailleau, sénateur et président du Conseil général, avait obtenu fin 2011 du premier ministre François
Fillon le lancement de l'appel à concession auquel cinq
groupes avaient répondu, quatre ayant été retenus pour
retirer le cahier des charges et faire une offre.
Hélas ! en 2012, on assiste à un changement de majorité
et de nouvelles hésitations du gouvernement jusqu'à ce
que Mme Royal, nommée ministre de l'Ecologie en charge
des transports annonce contre l'avis du premier ministre
et malgré les engagements pris par le président Hollande
en août 2013 lors de sa venue en Vendée, son refus de
soumettre le cahier des charges aux sociétés concessionnaires.
Alors que le secteur du bâtiment et des travaux publics
subit une crise sans précédent, que des centaines,
voire des milliers d'emplois sont menacés, que le coût
des travaux serait en raison de la conjoncture très inférieur aux montants estimés et le besoin de financement public quasi nul, l'exaspération des élus, des
chefs d'entreprises, de la population qui voit dans cette
infrastructure une opportunité de rapprochement avec
La Rochelle et son port autonome en plein développement (le seul de la façade atlantique qui ne soit pas
relié à une autoroute) est à son comble.

Autocollant diffusé pour la défense de l’autoroute.

Nous faudra-t-il utiliser les méthodes des Bonnets
Rouges Bretons pour être entendus bien que ce ne soit
pas notre conception de la démocratie ?
L'abandon de l'écotaxe, par la ministre de l'Ecologie, ce
sont 800 millions d'euros à la charge du contribuable
français !!
L'A 831 : seule la consultation des entreprises permettra d'en connaître le coût réel qui, de toute façon, fera
essentiellement appel à des fonds privés. Alors en ces
temps où l'argent public devient de plus en plus rare, il
y a plus qu'urgence à lancer l'appel d'offres. En juillet
prochain il sera trop tard !!!
Marie-Jo CHATEVAIRE,
Conseillère générale du
Canton de Fontenay le Comte
Conseillère régionale
des Pays de la Loire
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La lutte contre le
frelon asiatique

C

omme les années précédentes, en 2014, la mortalité des abeilles a été importante, entraînant à nouveau une baisse du nombre de ruches en Vendée.

Cette sorte de petite
mouche pond son œuf au
printemps sur des reines
frelons. L’œuf éclot et la
larve va se développer
dans l’abdomen de son
hôte, ce qui va entraîner
au bout de dix à quinze
jours la mort de la reine.

Conops vesicularis.

En conséquence, la colonie ne lui survivra pas.
Cette découverte est d’une extrême importance car, si
dans les faits, ce parasite choisit en priorité la reine fondatrice du nid de frelon asiatique, cela permettrait de
limiter son expansion, et pourquoi pas de faire disparaître ces insectes de nos régions.
Hélas il y a toujours un hic ! Ce parasite est-il seulement
dévoreur de reines de Vespa velutina et pas de bourdons, d’abeilles, etc. ? Il faudra encore plusieurs années
de recherche avant d’utiliser cette lutte biologique.
Frelon asiatique.

En conséquence, la production de miel a, encore connu
une baisse conséquente en Vendée au cours de cette
même année 2014.
À la lutte contre l’utilisation inconsidérée de produits
phytosanitaires sur le colza ou le maïs, est venue
s’ajouter celle contre le varroa, puis celle contre le frelon asiatique « Vespa velutina ».
Ce dernier est apparu en Vendée, en 2009, et a très
rapidement envahi la région en progressant très rapidement vers le nord et l’est. Avec beaucoup de retard et
après beaucoup d’interventions de toutes sortes, l’administration a enfin classé « Vespa Velutina » Danger Sanitaire de deuxième catégorie, le 26 décembre 2013.
Ce qui permet à l’autorité administrative de définir des
actions de surveillances, de prévention et de lutte. Ainsi, chaque année, de nombreux nids sont détruits, mais
cela n’empêche pas une progression extrêmement rapide, due au nombre important de femelles reproductrices qui partent du nid « mère » au cours de l’automne.
Des pièges de diverses formes et des appâts nombreux
et variés sont utilisés pour capturer cette espèce, qui se
nourrit non seulement d’abeilles mais aussi de nombreux autres insectes. C’est une catastrophe pour les
apiculteurs, mais aussi pour la biodiversité. Ces pièges
doivent être utilisés surtout de la fin de l’été à la fin de
l’automne, c’est-à-dire à la période où les femelles reproductrices sont nombreuses et prêtes à conquérir de
nouveaux territoires.
Mais peut-être ces dangereux conquérants ont-ils un
ennemi aussi féroce qu’eux ? Le Conops vesicularis,
une espèce parasitoïde.
C’est un chercheur, Eric Darrouzet, enseignantchercheur à l’Institut de Recherche sur la Biologie de
l’Insecte (I.R.B.I.) de l’Université de Tours qui, en examinant le cadavre d’une reine de frelon asiatique, a découvert ce parasite.

Les apiculteurs ont été suffisamment échaudés avec les
produits phytosanitaires Gauchos, Régent, pour ne pas
se lancer, sans des études approfondies et de nombreux essais, dans un remède qui pourrait être pire que
le mal et pouvant tourner à la catastrophe écologique.
Pour les années à venir, il faudra intensifier la lutte avec
les pièges et surtout faire détruire tous les nids découverts en été pendant la période où les futures reines ne
sont pas encore parties du nid. En cas de découverte
d’un nid de frelon asiatique, téléphoner au :
FDGDON - 02 51 47 70 61 - Allée des Druides
85000 La Roche-sur-Yon
Roger HARDY

Hommage à Charles Mallard
C’est avec tristesse et émotion
que nous avons appris le décès
du Dr Charles Mallard, survenu
le 3 janvier 2015.
Charles Mallard est né le 31
août 1928 à Pissotte.
Il fit toute sa carrière professionnelle comme docteur vétérinaire
à Fontenay-le-Comte.
Charles Mallard fut élu au conseil municipal de Pissotte
en 1971 et le resta jusqu’en 1989, dont un mandat
d’adjoint de 1977 à 1983.
Il était un membre très actif de notre association dont il
fut administrateur de 1998 à 2013, date à laquelle il
démissionna pour raison de santé. Il a représenté
notre association dans de nombreuses commissions
et s’est particulièrement investi dans le dossier de sauvegarde du site de Sauvaget (commune de Pissotte).
Notre association s’incline devant sa mémoire et présente à son épouse et à sa famille ses très sincères
condoléances.
Robert AUJARD
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L’A.V.Q.V. et le SyMPTAMM

D

epuis quelques années déjà, j’ai accepté de
représenter l’A.V.Q.V. dans des instances de
concertation concernant l’environnement. A ce titre,
j’ai participé au conseil de développement du
SyMPTAMM (Syndicat Mixte des Pays Talmondais,
des Achards, du Moutierrois et du Mareuillais). Ce
syndicat regroupe les communautés de communes
correspondantes auxquelles se sont jointes les
communes de La Tranche-sur-Mer et de La Fautesur-Mer, le tout formant un territoire.

⌧ pour valoriser la ressource bois du territoire, l’installation de chaufferie bois,
⌧ pour préserver et valoriser les patrimoines locaux :
la mise en service d’une maison du patrimoine
de l’eau baptisée « La Grenouillère » sur la
commune de Saint-Benoît-sur-Mer,

Pour soutenir le développement de ses territoires,
l’Europe a créé des fonds destinés à des actions
dans différents domaines :
Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER),
Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADER),
Fonds Social Européen (FSE),
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP).
Ces fonds sont accessibles par l’intermédiaire de la
Région des Pays de la Loire selon des contrats de développement conclus avec ses territoires selon trois
axes prédéterminés :
Economie, emploi, formation,
Environnement, mobilité et transition énergétique,
Solidarités humaines et territoriales.
Pour bénéficier de ces fonds, les territoires doivent présenter à la Région des projets innovants devant découler d’une stratégie locale de développement qui leur
est spécifique. Cette stratégie est élaborée par un conseil de développement au sein d’un Groupe d’Action
locale (GAL) constitué de partenaires publics
(communes, communautés de communes…) et privés
(associations…). Les décisions de ce GAL sont prises
par un comité de programmation regroupant des représentants de ce partenariat public-privé. Les projets présentés doivent être financés en partenariat public-privé.
Dans ce cadre, le conseil de développement du
SyMPTAMM a participé à l’élaboration d’une charte
ayant notamment pour buts de « garder et accueillir
les jeunes au pays » et de « renforcer l’image du territoire ». Cette charte a conduit à la conclusion de
contrats avec la Région pour la période 2007-2013,
notamment au travers de la démarche LEADER
(Liaisons entre Actions de développement de l’Economie Rurale) pour soutenir des territoires ruraux ou
périurbains menant des actions associant un ensemble de partenaires publics et privés dans le cadre
de stratégies définies localement. Grâce à l’apport
financier prélevé sur les FEADER, cette démarche a
permis ainsi de réaliser, entre autres :
⌧ pour mieux connaître le territoire, une étude réalisée par l’association « Estuaires » et portant sur
l’évolution de la biodiversité sur le territoire du
SyMPTAMM.

La maison de la Grenouillère.

un nouveau programme LEADER sur la période 2014-2020 est en cours d’élaboration,
les crédits dont la Région Pays de la Loire
pourrait disposer dans le cadre de ce programme proviennent pour 46 M€ du FEADER
et pour 6,6 M€ du FEDER.
La Région a lancé un appel à candidature pour la mise
en œuvre de cette démarche LEADER sur les territoires
organisés existants. Comme pour les réalisations 20072014, il s’agit de soutenir des projets répondant à certaines caractéristiques dans le cadre du Programme de
développement rural régional des Pays de la Loire en
privilégiant des actions concernant essentiellement la
transition énergétique, l’environnement et la solidarité
territoriale.
Beaucoup des préconisations de la charte de 2007 ont
été réalisées ou sont en cours avec LEADER ou
d’autres fonds.
C’est le cas notamment dans la rubrique « renforcer
l’image du territoire » où il était préconisé :
ִ de « préserver et mettre en valeur le cadre de vie »
en protégeant, restaurant et mettant en valeur le
patrimoine bâti. Ainsi, des travaux importants ont été
réalisés en Talmondais pour la restauration des
églises du Bernard, Longeville ou Jard.
ִ d’ «organiser l’aménagement du territoire au sein
d’un SCOT (Schéma de cohérence territoriale) »,
document d’urbanisme en cours d’élaboration et qui
sera commun à l’ensemble du SyMPTAMM, à l’exclusion du Mareuillais rattaché au Pays né de la Mer
(SCOT Sud-Ouest Vendée).
Dans d’autres rubriques, il reste encore beaucoup à
faire. C’est ainsi le cas dans la rubrique « Adapter l’offre
de service » où il était préconisé de « renforcer le maillage en services médicaux en favorisant l’installation de
professionnels du secteur médical ». Mais ce problème
qui devient crucial avec le départ de médecins prenant
leur retraite sans trouver de remplaçant, relève sans
doute plus du niveau régional ou national que du niveau
du territoire.
Génal Jacques de MORANT
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Loi sur la transition énergétique

L

e dernier numéro de la Lettre de l’A.V.Q.V. avait
attiré l’attention sur les inconvénients présentés par
la loi sur la transition énergétique.
Depuis, un communiqué de presse a été publié en commun par l’Association des Architectes du Patrimoine,
l’Association des Architectes des Bâtiments de France et
d’un groupement de huit associations de protection du
patrimoine regroupant notamment les Maisons Paysannes de France, les Vieilles Maisons Françaises, la
Demeure Historique, la Société pour la Protection des
Paysages et de l’Esthétique de la France.
« La loi sur la transition énergétique prévoit en effet
que l’on ne puisse s’opposer à la mise en œuvre d’une
isolation en saillie des façades et par surélévation des
toitures des constructions existantes… Personne ne
pourra plus s’opposer à l’emballage des bâtiments
dans des sites remarquables que sont les sites inscrits
et classés. Les plus beaux villages et sites de France
seront ainsi défigurés et sacrifiés au bénéfice d’une
filière technique inadaptée au bâti ancien qui fera disparaître de nos paysages tout le charme et le raffinement de nos architectures de pierre, de briques, les
pans de bois et la grande diversité de forme et de matériaux qui font la richesse de notre pays. »
L’A.V.Q.V. ne peut que s’associer aux demandes
qu’exprime ce communiqué qui peut être consulté sur
les sites internet de chacune de ces associations, notamment sur celui de VMF :
http://www.vmfpatrimoine.org/actualite/loi-sur-latransition-energetique-architectes-etassociations-sonnent-l-alerte/
Génal Jacques de MORANT

Le patrimoine funéraire,
un patrimoine à part entière.

C

omme il y a un vin de pays, il y a une maison de
pays et une tombe de pays. Les maisons des
morts, comme les maisons des vivants, nous parlent
d’un terroir, de son identité, de son histoire. Belle tombe
en pierre des Plochères rose qui nous dit quelque
chose du petit pays de Saint-Pierre-du-Chemin, de sa
carrière unique en France et peut-être en Europe.

Emouvante épitaphe qui
nous rappelle que la
tombe n’est pas seulement la trace physique
d’une existence mais la
carte d’identité d’une personnalité et, à travers
Ėpitaphe.
elle, celle des mœurs,
des valeurs, des fantasmes d’une époque. Chef
d’œuvre d’un artisan qui, répondant à la commande
d’une famille, a mis son point d’honneur à faire quelque
chose de beau. Ainsi nos cimetières, véritables musées
à ciel ouvert, recèlent des trésors d’histoire, d’architecture et de savoir-faire.
Et il est assez paradoxal qu’à une époque où l’on compulse frénétiquement des documents de toutes sortes,
à la recherche de ses racines, on laisse disparaître,
sans grand état d’âme, les archives de pierre que sont
les tombes anciennes. En effet, pour « faire de la
place », on s’autorise à trier, éliminer sans ménagement
tout ce qu’on trouve dérangeant. Gestion réductrice qui
oublie qu’une tombe, mémoire d’une époque, peut mériter d’être conservée. Gestion administrative et sans
imagination qui pratique le grand vide systématique et
ne s’embarrasse pas d’une recherche d’aménagement
plus patrimonial. Gestion parfois hors-la-loi quand elle
déclare à l’abandon des monuments en bon état. Or,
« seront déclarés en état d’abandon les monuments qui
par leur délabrement attentent à la sécurité ou à la décence du cimetière » prévient le législateur qui précise
qu’ « en aucun cas, on ne pourra déclarer un monument en état d’abandon pour faire de la place ou pour
faire de l’argent » !...
Alors, ne tuons pas nos cimetières, ne les aseptisons
pas comme nous avons aseptisé nos villes. Le cimetière est peut-être le dernier lieu où le vivant de passage que nous sommes, l’homme d’aujourd’hui, de l’immédiateté, balloté, déraciné, peut encore prendre conscience qu’il est relié à l’ordre du monde. A condition
d’en préserver l’atmosphère, une atmosphère à état
d’âme… Parking industriel ou jardin spirituel ?... Cimetière miroir d’une société et de son harmonie avec le
monde.
Stopper les destructions. Identifier ce qui doit être conservé : une croix, un monument, un ensemble, quartier
ancien du cimetière comme le quartier ancien d’une
ville… pour que nos cimetières, anthologie de nos vies
éphémères, restent vivants.
Claudine SCHNEPF

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’A.V.Q.V.

Tombe en pierre des Plochères.

Président d’honneur : Général Jacques de Morant
Président : Robert Aujard
Vice-Présidente : Régine Albert
Vice-Président : Pierre Faivre
Secrétaire Général : Guy Thizon
Trésorière : Nicole Fournier
Membres :
- André Boutin
- Roger Hardy
- Me Théodore Rousseau
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Sortie-découverte dans le
nord-ouest vendéen
le 30 septembre 2014

C’est là que nous faisons connaissance de Petit Louis,
personnage atypique fort sympathique surnommé « le
corsaire », avec lequel nous partageons un moment fort
de convivialité autour d’une coupe de vin mousseux.

P

our la deuxième année consécutive, notre association a poursuivi la découverte du nordouest vendéen sous la houlette de nos érudits locaux, Claude Mercier et Théodore Rousseau, qui
nous avaient concocté un programme fort intéressant. Celui-ci commença par la visite de l’écomusée du marais breton vendéen le Daviaud, situé
sur la commune de La Barre-de-Monts.

Après avoir visité l’exposition temporaire « Entrez en
danse » retraçant les différentes danses locales, témoins d’une tradition ancienne toujours bien vivante,
nous partons à la découverte de ce musée d’histoire
regroupant un remarquable patrimoine local qui s’étend
sur soixante hectares. Dans une ferme sont élevées
des races locales et anciennes, dont des moutons de
Belle-Île, des porcs de Bayeux, des vaches maraîchines, des volailles de Challans, etc. Une très belle
collection de mobiliers, d’outillages et d’objets de la vie
de tous les jours est harmonieusement exposée. L’activité est maintenue dans un marais salant.

Plage des Dames.

Puis nous prenons la direction du restaurant « La Potinière » à Noirmoutier-en-l’Ile où nous déjeunons sur la
terrasse face à la plage des Dames où fut tournée une
partie du film « Le petit Nicolas ». Le service et la qualité des mets furent appréciés de tous.

Tour Plantier à l’Anse Rouge.
Maréchal-ferrant au travail.

L’heure tournant, nous prenons la direction de l’île de
Noirmoutier par le pont. Un apéritif nous est servi par
nos guides à proximité de la cale du port du Bonhomme, lieu d’arrivée et de départ des bateaux des
ostréiculteurs de l’île.

L’après-midi fut consacré à la découverte du bois de la
Chaise, classé en 1936, et en partie propriété de l’Ėtat.
Nous effectuons une agréable promenade le long de
cette côte parsemée de rochers offrant à notre regard de
nombreuses niches de sable blond. À l’intérieur du bois,
nous avons pu admirer de nombreux chênes verts et des
arbousiers en fleurs. Nous arrivons bientôt à l’Anse
Rouge où, en 1861, Frédéric Plantier fit construire par
son frère Louis-Joseph, ingénieur des Ponts et Chaussées, une tour ressemblant étrangement à un phare.
Notre visite de l’île se poursuit par la découverte du petit village du Vieil et du port de L’Herbaudière.
Le temps passe bien trop vite, 17 heures approche et
c’est l’heure du retour par le passage du Gois. Malheureusement, la route d’accès est fermée. Nous revenons
donc par le pont. Avant de nous séparer, nos deux hôtes
nous offrent un réconfort bien mérité. Merci et à bientôt
pour continuer à découvrir les richesses de ce patrimoine
d’exception qu’est le nord-ouest vendéen.
Robert AUJARD

Claude Mercier et Petit Louis, « le corsaire ».
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L’église Saint-Hilaire de
Mortagne-sur-Sèvre
Témoignages de soutien

M

erci à l’association Notre-Dame-de-la-Source qui,
dans son numéro trimestriel N° 117 d’octobre 2014
appelle ses adhérents à soutenir l’action de notre association en ces termes : « Un soir d’octobre 2013, en
sept églises de Vendée, était organisée par le Conseil
général « La nuit des vitraux ». Parmi ces églises, celle
de Saint-Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre, fermée au public
depuis six ans !

On ne pouvait y entrer mais de l’extérieur brillaient les
touchants souvenirs de l’époque pas si lointaine des
guerres de Vendée où les « Colonnes infernales »
tuaient, pillaient, violaient, incendiaient les églises.
A la sauvagerie répondait l’héroïsme, aux exactions, la
vengeance, mais aussi le pardon, illustré par Charles
de Bonchamp, criant avant d’expirer « grâce aux prisonniers ! », ainsi qu’il est magnifiquement immortalisé
dans le marbre en l’église de Saint-Florent-le-Vieil.

Ne rendons pas à César…
ce qui ne lui appartient pas !

D

ans La Lettre de l’A.V.Q.V. de septembre 2014
(p.7), la conclusion de l’article intitulé « Marais Nostrum » (jeu de mot rappelant que les Romains appelaient Mare Nostrum, c’est-à-dire « Notre Mer » la Méditerranée), prête à Jules César la formule « malheur aux
vaincus ».
Or, c’est bien avant « ce bon Jules » que la formule a
été prononcée, selon l’historien Tite-Live. En 390 avant
Jésus-Christ, les Gaulois menés par leur chef Brennos
(ou Brennus selon la forme latine) entrent dans Rome
désertée de sa population. Après sept mois de siège au
pied de la colline du Capitole où se sont réfugiés les
sénateurs romains, Brennos accepte de négocier. Il
exige une forte rançon en or qu’une balance doit peser,
mais dans la balance, déjà truquée par de faux poids, il
jette son épée en disant : « Vae victis ! » Malheur aux
vaincus qui n’ont pas leur mot à dire.

L’église de Mortagne a été édifiée au début du XXe
siècle, à l’emplacement de l’ancienne église paroissiale
devenue trop petite.
À l’intérieur, des vitraux, créés et réalisés en 1933 par
un maître-verrier de Mortagne, Roger Dugast. Ces derniers sont parmi les rares de la région à représenter les
guerres de Vendée. L’Association Vendéenne pour la
Qualité de la Vie, dont le président Robert Aujard est un
membre très actif de notre association, lance un appel
afin de sauver cette église d’une disparition annoncée,
se promettant le moment venu, de participer, certes
modestement, au financement de sa sauvegarde. »
Merci aux adhérents de l’Association Notre-Dame-de-laSource pour leur soutien et leur participation financière à
cette sauvegarde. Parmi les courriers reçus, je me permets de publier un court extrait de celui de M. Olivier
Destouches (de Poitiers) : « … ayant lu votre appel dans
la revue Signes de Croix d’octobre 2014, je me permets
de vous envoyer un modeste chèque de 100 euros pour
essayer de sauver votre église, en sachant que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il faut que les
laïcs se mobilisent (le clergé est malheureusement bien
frileux) pour sauver ce qui est le signe visible de notre
foi catholique : églises, chapelles, calvaires, croix, etc.
… Bravo de résister au pays des chouans - Que de
nombreuses associations se créent pour sauver notre
patrimoine religieux en grand danger aujourd’hui... »
Robert AUJARD

Nouvelles adhésions
M. Jean-Pierre Hocq, maire de Mareuil-sur-LayDissais et conseiller général - Mareuil-sur-Lay-Dissais,

La scène est illustrée par une vignette de l’album de
bande dessinée des aventures d’Alix « Les légions perdues » (Jacques Martin, éd. Casterman, 1965), p. 15.
Reconnaissons que Brennos n’a pas vraiment l’aspect
de ce « bon Jules » !
Didier LAPORTE
Professeur de lettres classiques
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Fouine et martre : le vrai du faux

L

a martre et la fouine sont deux mammifères assez
fréquents dans nos campagnes. Leur apparence est
relativement similaire, avec une longueur d’une cinquantaine de centimètres. Ce qui les distingue, même si
la différence n’est pas toujours très nette, c’est la présence d’un plastron jaune-fauve chez la martre, et pratiquement blanc chez la fouine. Il y a d’autres différences, mineures, qui concernent notamment la truffe,
rosée chez la fouine et brun-noir chez la martre.

La fouine est classée nuisible dans plusieurs départements français, même si le Conseil d’Etat, en 2013, a
cassé certains arrêtés allant en ce sens, indiquant que
l’animal n’est pas aussi nuisible qu’il y paraît. Il arrive à
la fouine, qui est beaucoup plus proche de l’habitat humain que la martre, de s’attaquer à un poulailler lorsqu’elle recherche les œufs pour se nourrir. Elle peut
alors être dangereuse vis-à-vis des volatiles qu’elle tue
en cas de panique. Mais c’est aussi un prédateur de
souris et autres rongeurs, et on est loin de l’époque de
la Rome antique où l’on adoptait la fouine pour dératiser
les habitations ! La fouine peut être, il est vrai, très gênante lorsqu’elle adopte un grenier pour nicher. Elle
installe un « nid » douillet dans la laine de verre et, avec
sa progéniture, elle fait beaucoup de bruit nocturne,
durant de longues semaines… Certains propriétaires
utilisent des produits chimiques pour éliminer les
fouines. C’est à éviter absolument, car les chats et les
chiens sont souvent les premières victimes de ces produits. Mieux vaut bien calfeutrer les accès extérieurs du
grenier pour éviter l’intrusion de la fouine dans les habitations.
La martre, pour sa part, mérite d’être protégée. C’est un
animal essentiellement forestier – d’où le nom de
martre des pins qui lui est souvent attribué. Elle se
nourrit principalement de petits mammifères, les rongeurs constituant 80% de son régime alimentaire. Elle

Un Connu au Bataillon

mange aussi des oiseaux, des insectes, des fruits sauvages. Elle gobe parfois des œufs, mais pratiquement
jamais dans les poulaillers. Elle est beaucoup plus farouche que la fouine et s’approche peu des habitations.
C’est un animal en voie de régression un peu partout en
Europe. A tel point qu’elle a même été réintroduite dans
plusieurs régions d’Irlande.

La fouine se réfugie volontiers dans les greniers où elle s’installe
confortablement. Des pièges non dangereux peuvent être utilisés
pour que les animaux soient transportés en d’autres endroits, loin
des poulaillers qu’il lui arrive de fréquenter.

Ces deux exemples d’animaux à la morphologie proche
montrent qu’il faut être très prudent en matière de qualification de « nuisibles » et de destruction de ces animaux. Tous ont un intérêt pour la nature et l’environnement. Mieux vaut effectuer de la prévention pour éviter
les dommages aux poulaillers provoqués par la fouine
que d’essayer d’utiliser des méthodes expéditives qui
peuvent provoquer des dégâts collatéraux en direction
des animaux domestiques !
Roger VOLAT
qui a effectué son service militaire dans une période
difficile de notre histoire.

Yves Joguet

A

près avoir publié de nombreux ouvrages, dont :
« Souvenirs en Fontenaisie », « L’histoire avec un
petit h », « De l’amour des mots aux mots d’amour et
de l’amour des mots aux mots d’humour », Yves Joguet
vient de publier « Un Connu au Bataillon ».
Ce livre retrace, avec humour parfois, son engagement
militaire au bataillon de Joinville (dissous en 2002)
entre janvier 1957 et avril 1959. Yves est un sportif confirmé. Il pratique régulièrement la gymnastique et la
voltige. Alors lui vient l’idée de demander à effectuer
son service militaire dans ce bataillon. A sa grande surprise, Yves est retenu et passera vingt-huit mois dans
ce bataillon au côté de sportifs de haut niveau. Malheureusement, nous sommes en pleine guerre d’Algérie et
Yves fera deux séjours qui le marqueront à jamais.
Au fil des pages, agrémentées de nombreuses photos,
vous découvrirez la vie d’un jeune sportif fontenaisien

Yves Joguet présente son ouvrage.

Merci à toi, Yves, pour ton témoignage qui s’adresse
évidemment à toutes les générations.
Robert AUJARD
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