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ÉDITORIAL 

ENTREPRISE ET ENVIRONNEMENT 

 3ème trimestre  2003 

« Mettre fin au mythe qui oppose croissance et environnement. » 

 

L ’entreprise est née entre 1780, en Angleterre, et 1820, en France, ce qui a cons-
titué « la révolution industrielle ». L’environnement était alors perçu exclusive-

ment comme une chose à exploiter, mais non à sauvegarder, et seules de rares personnes 
émettaient de simples remarques sur le risque de raréfaction des ressources. 
 

Il en a été ainsi pratiquement jusqu’au milieu des années 1960, où l’on a commen-
cé à s’inquiéter des premières atteintes sérieuses à l’environnement et des risques impor-
tants et nombreux qui apparaissaient, par exemple dans le voisinage de grands complexes 
chimiques ou de centrales nucléaires. De graves accidents ont ému les opinions : marées 
noires, Seveso, Bhopal, Tchernobyl,…, ainsi que les risques non encore pris en compte 
pour la couche d’ozone, le réchauffement de la planète, etc. 

 
A la même époque se sont créées de grandes associations de défense de l’environnement, qui, avec des motivations pas 

toujours évidentes, ont néanmoins contribué à aiguillonner les responsables politiques et industriels. La disparition progressive du 
« rideau de fer » à partir de 1989 a montré quelles graves fautes pouvaient être commises contre l’environnement par des autorités 
non motivées et en l’absence de contre-pouvoir. 

 
Une véritable prise de conscience collective s’est ainsi produite en parallèle avec un grand développement des entreprises, 

pas du tout sensibles, à l’origine, à la protection de l’environnement, et avec l’augmentation du niveau de vie dans de nombreux 
pays. Il est frappant de constater aujourd’hui que, moins un pays est développé, moins il s’attache à la protection de son environ-
nement. Est-ce à dire qu’il faut être bien nourri - et avoir du temps libre - pour s’occuper de protection de l’environnement ? La 
question mériterait peut-être une étude… 

 
Quoi qu’il en soit, beaucoup d’entreprises, et parmi les plus grandes, ont compris maintenant qu’elles devaient prendre en 

compte les contraintes environnementales pour améliorer leur image et celle de leurs produits, la motivation de leur personnel, 
souvent aussi la qualité même de leurs produits et leur prix de revient ; certaines se sont déjà dotées d’un « service environne-
ment ». 

 
Le développement durable implique l’intégration environnementale dans l’entreprise, une normalisation commerciale 

convenable, une certaine orientation des flux financiers, et la valorisation des consommateurs. En même temps, le poids des 
consommateurs, l’affinement du droit de l’environnement, et la demande sociale, renforceront les mesures de protection d’une 
nature apparaissant de plus en plus fragile. 

 
C’est le défi auquel doivent désormais faire face les entreprises de toute nature, considérées pour l’instant pour diverses 

raisons comme les principales  responsables de la dégradation effective et potentielle de l’environnement. 
 
 

Guy BOBINET 
Membre du conseil d’administration 

de l’A.V.Q.V. 
 
 
 

 

M. Guy Bobinet 
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Conseil d’Administration 

CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE 
GRAND’LANDES 

La société SENETD est autorisée, par arrêté 
préfectoral du 25 juillet 2000, à exploiter le centre de 
stockage de déchets ménagers et assimilés de "la Vergne" à 
Grand'Landes. L'autorisation porte en particulier sur :  

 

 un vide de fouille maximal de 415 000 tonnes de 
déchets, 
 une capacité maximale annuelle de stockage de 150 000 

tonnes, 
 une durée d'exploitation du site de 3 ans au maximum à 

compter du 1er janvier 2001.  
 

Les travaux de mise en œuvre de ce site n'ont permis 
son exploitation qu'à compter d'août 2001 soit 7 mois après 
la date initiale d'ouverture, retard dû à une très forte 
pluviométrie pendant l'hiver 2000-2001. Le vide de fouille 
autorisé ne sera donc pas comblé à la date du 31 décembre 
2003. En effet le tonnage reçu estimé le 31 décembre 2003 
sera de 325 000  tonnes. Le vide de fouille disponible  au 1er 
janvier 2004 sera de 90 000  tonnes. 

 

Le gestionnaire du site a souhaité prolonger la durée 
d'exploitation du site afin de combler le vide résiduel 
portant sur 90 000 tonnes, ce qui correspond à  un 
comblement des 2 dernières alvéoles du site (F2 et F3) voir 
photo.  

La demande de prolongation a été remise au sous-
préfet des Sables d'Olonne le 24 septembre 2003. Ce 

dernier a alors réuni la C.L.I.S. (Commission Locale 
d'Information et de Surveillance) le 1er octobre 2003 à 
Grand'Landes. 

Après de nombreux débats passionnés, une majorité 
s'est prononcée en faveur de la prolongation du site, tout en 
s'assurant qu'elle n'entraînera pas de danger ou 

d'inconvénient pour l'environnement et la santé. 
 

Lors de cette réunion les dirigeants de la SENEDT 
ont annoncé qu'ils souhaitaient déposer prochainement 
auprès de la sous-préfecture des Sables d'Olonne une 
demande d'extension du site de Grand'Landes.  

L’A.V.Q.V. s’est prononcé favorablement au 
comblement des deux alvéoles encore vides autorisées par 
l’arrêté du 25 juillet 2000, mais s’opposera avec énergie à 
toute extension du site, qui remettrait en cause le plan 
départemental qu’elle a contribué à mettre en place et dont 
elle réclame l’exacte mise en œuvre. 

Affaire à suivre ……  

CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE 
GRAND’LANDES 

Vue aérienne septembre 2002 

F 3 

F 2 
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Les études pour la mise en œuvre du plan départe-
mental d’élimination et de valorisation des déchets ména-
gers, et en particulier la recherche de sites pour l’Unité de 
Valorisation Energétique (U.V.E.) et les Centres d’Enfouis-
sement Technique (C.E.T.), progressent … à petits pas. En 
gros, les  Vendéens sont en majorité d’accord pour cette 
mise en œuvre… sous réserve que ce soit loin de leur domi-
cile ou de leur exploitation. 
 

En attendant que le problème soit résolu à l’amiable, 
ou tranché autoritairement, on sait, au jour où nous écrivons 
ces lignes, qu’il n’y aura plus de décharge autorisée en Ven-
dée après le 31 décembre 2003, et donc qu’il faudra alors en 
trouver dans un ou plusieurs autres départements, pas forcé-
ment voisins, pour nos 160 000 tonnes annuelles. 
 

La solution n’est donc plus urgente, mais en retard, et 
ce retard va s’exprimer en années, tandis que des esprits 
inspirés, torturés par le doute, demandent un moratoire, 
faute sans doute d’y avoir réfléchi de façon concrète en 
temps opportun. 
 

Un sujet partiel qui semble cependant progresser est 
celui des bio-déchets, dont principalement les déchets de 
cuisine et de jardinage, branchages compris, et tous autres 
déchets putréfiables. On estime en effet à 21 % en volume et 
30 % en poids la part de putréfiables dans les déchets ména-
gers. On envisage donc de les trier à la source, c’est-à-dire 
au départ des foyers, pour en faire un compost presque tota-
lement débarrassé de matières inertes encombrantes ou dan-
gereuses après un traitement convenable : 
 
 enfouissement simple et reprise par et chez les particu-
liers, 
 enfouissement contrôlé dans les petits groupes d’habita-
tions individuelles, avec récupération locale du compost 
produit, 
 traitement en compost à l’échelle d’une commune rurale 
ou d’un quartier urbain. 

 
L’intérêt d’une telle élimination est multiple : 

 
 on devrait ainsi fortement réduire le coût de la collecte,  
 la récupération du compost réduirait le prix de revient du 

traitement par rapport à un enfouissement ou une inciné-
ration systématiques avec les autres déchets, 
 l’utilisation du compost diminuerait celle d’engrais chi-

miques, 
 chaque groupement de communes aurait le libre choix de 

son mode d’élimination, 
 on éviterait de brûler dans l’U.V.E., après un transport 

coûteux, des matières contenant  plus de 95 % d’eau, 
donc au rendement énergétique très faible, 
 les dispositions adéquates peuvent être prises très rapide-

ment comme le montrent les expériences en cours à La 
Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, où les résultats 

sont médiocres en quantité, et à Saint-Philbert-de-
Bouaine, où les participants sont nombreux … sous la 
crainte de l’implantation d’un C.E.T., ce qui n’a pourtant 
rien à voir avec les bio-déchets ! 

 
Nous émettons cependant de fortes réserves sur l’en-

fouissement par groupes d’habitations ou sur le traitement 
par communes ou par quartiers ; en effet, le compostage n’a 
pas un passé technique et financier glorieux, en Vendée 
comme presque partout ; il paraît en outre devoir être assez 
difficile de contrôler sérieusement à tous les points de vue 
l’exécution des opérations et la qualité d’un grand nombre 
d’installations ; la possibilité de bons contrôles devra donc 
être un préalable absolu à toute autorisation de création. 
 

En toute hypothèse, des conditions s’imposent pour 
aboutir à une bonne élimination spécifique des bio-déchets : 
 
⌦ la définition d’une véritable filière de traitement, 
⌦ la production d’un compost de qualité, 
⌦ une contractualisation avec les gros producteurs de 

bio-déchets en cuisine et en jardinage, 
⌦ un bon partenariat avec tout le monde agricole, ce qui 

semble déjà assuré au niveau des responsables, 
⌦ surtout, une communication intense et complète avec 

le public, afin de le sensibiliser, sachant que TRIVA-
LIS n’imposera aucune solution aux collectivités terri-
toriales. 

 
Compte tenu des réticences qui s’expriment de-ci, de- 

là plus ou moins ouvertement face au plan départemental 
d’élimination et de valorisation de l’ensemble des déchets 
ménagers développé par TRIVALIS, il apparaît nécessaire 
que le Conseil Général prenne assez vite officiellement une 
position aussi nette que possible sur l’action envisagée ; cela 
permettrait et appuierait le lancement d’une puissante cam-
pagne d’information sur le plan, dont on ne dira jamais as-
sez que, s’il n’est sans doute pas parfait, il n’en est pas 
moins à ce jour le meilleur et le seul possible dans le respect 
des règles de l’Union Européenne. 
 

Guy BOBINET 
10-09-2003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLIMINATION ET VALORISATION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS 

C’est avec plaisir que nous 
avons appris la naissance, le 4 juil-
let 2003 à 17 heures, de Mathis, fils 
de Sandrine et Laurent Loiseau, 
notre imprimeur. 
 

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux heureux parents. 

NAISSANCE 
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L e 8 septembre 2003, le conseil d’administration de 
l’A.V.Q.V. s’est tenu à la mairie d’Oulmes, en 
présence de M. Georges Gay, maire d’Oulmes, 
membre de l’association. Qu’il soit remercié pour 

son hospitalité, mais surtout de sa présence soutenue à la 
visite industrielle particulière qui précéda la réunion. 
 

Nous étions conviés à faire connaissance avec les 
installations de  SARIA. 

Bien connue des usagers de la R.N. 148, par l’am-
biance olfactive l’environnant, variable selon les caprices 
éoliens,  SARIA Bioindustries France a installé sur ce site 
occupé préalablement par la S.C.P.O. (Société Centrale de 
Produits Organiques), une de ses treize usines assurant la 
collecte, le traitement, la valorisation des coproduits d’ori-
gine animale.  SARIA Industries Centre, dans son usine de 
Benet (Vendée), opère le traitement des bio-déchets de 
quatorze départements du Centre-Ouest (région très impor-
tante d’élevage), allant de la Vendée au Tarn et de la Gi-
ronde à l’Indre. Deux centres de transfert se situent à Cha-
lagnac (24) et à Reignac (33). 

 
 SARIA Industries Benet a une activité dédiée au 

service public de l’équarrissage ; avec deux collectes spé-
cialisées en élevage et auprès des abattoirs - boucheries  - 
ateliers. Elle produit 50 000 tonnes de farines, issues du 
traitement des biodéchets de la filière viande et poisson. 
 

 Comment s’effectuent à partir de produits sales, 
pollués, malodorants, les transformations nécessaires à 
l’obtention de produits finis élaborés, propres, inodores, 
salubres ? 
 

C’est ce que va nous exposer le directeur de l’usine, 
M. Philippe Spannagel, avec patience et force explications 
sur le cheminement complexe au travers d’appareils com-
pliqués. Qu’il soit vivement et sincèrement remercié pour 
l’exposé fait sur les installations spécifiques, dont le fonc-
tionnement d’un niveau technico-scientifique élevé intéres-
sa fortement les « béotiens » présents. 

Le 28 juin 1996, devant l’extension de l’enzootie 
de la vache folle et de ses conséquences potentielles pour 
la santé humaine, des mesures d’élimination de matériels 
à risques spécifiques (M.R.S.) tels que les animaux morts 
et déchets d’abattoir, sont prises. Il s’ensuit une produc-
tion de 25 000 tonnes par an de farines incinérées en 
vrac. 

Le 14 novembre 2000, la suppression dans l’ali-
mentation des animaux d’élevage des farines d’origine 
animale à partir de coproduits d’animaux sains, génère 
une production et un stockage sur 2 ans de 760 000 ton-
nes de farines, entreposées dans des conditions parfois 
difficiles. A partir de mars 2003, 400 000 tonnes par an 
sont éliminées par incinération. 
 

Législation et réglementations aboutissent à la mise 
en œuvre à Benet, site existant, de moyens énormes, coû-
teux en matière de sécurité pour le traitement des rejets, 
protection de l’environnement, respect de la qualité de la 
vie des riverains et usagers de la R.N. 148. La complexité 
technique des matériels fonctionnels, adaptée à une priorité 
sanitaire nationale, nous oblige à une description succincte 
et superficielle.  

 
Huit cuiseurs permettent  la cuisson en continu des 

matières collectées. 
 
Ils sont pourvus en vapeur par quatre chaudières 

alimentées par un bio-combustible disponible et renouve-
lable sur le site : les graisses issues du traitement. La qua-
lité des rejets de la chaufferie est évaluée régulièrement 
par l’A.P.A.V.E. 

 
Les produits issus de ces traitements sont : 
 

 les farines de viandes. Immédiatement prises en charge 
par les administrations compétentes pour être transpor-
tées et valorisées par les cimenteries, en flux tiré et en 
totalité. Une tonne de bio-déchets carnés traités, produit 
270 kilogrammes de farines. Le projet de construction, 
à court terme, d’un incinérateur supprimera la sortie des 
camions et produira l’énergie électrique nécessaire au 
fonctionnement de l’usine : autosuffisance énergétique 
avec disparition des problèmes posés par le stockage et 
le transport des farines animales. Des sources de nui-
sances énormes en moins très bientôt. 

 
 les graisses issues du traitement par extraction mécani-

que. (Aucun solvant n’est employé). Elles sont spécifi-
quement destinées à des applications industrielles. A 
Benet, elles sont utilisées sur place comme bio-
combustible dans les chaudières. 180 kilogrammes de 
graisses sont produits pour une tonne de bio-déchets. 

 
Une fois les installations projetées réalisées 

(incinérateur - stockage), aucun transit de produits transfor-
més n’aura lieu sur le site ; ce qui constituera un progrès 
considérable, avec la disparition de facteurs de pollution 
olfactive et environnementale importants. 
 

L’apport des matières premières, assuré par une 
flotte de cinquante camions bâchés ou à fermeture automa-
tique, étanches, catégorisés, constituera la seule source de 
pollution olfactive du site et de l’environnement. 

VISITE DE SARIA À BENET 

 

Une partie du conseil d’administration en compagnie de 
Philippe Spannagel, directeur de l’établissement 

(deuxième à partir de la droite sur la photographie). 
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Contre cette pollution olfactive persistante et rebelle, 
de nombreux dispositifs ont été aménagés. L’ensemble des 
ateliers est confiné, les gaz et airs des salles sont collectés 
par un système d’aspiration locale. Le volume des gaz odo-
rants captés est de 100 000 m3/heure. Ils sont brûlés à 850 
degrés dans un post-combusteur pour partie, qui élimine les 
produits odorants ; l’autre partie est traitée par lavage chi-
mique et dirigée vers un biofiltre chargé de la transforma-
tion des produits malodorants. Ces dispositifs s’autocontrô-
lent et sont annuellement vérifiés pour l’évaluation des 
rendements épuratoires, sous la responsabilité du service 
des établissements classés. 

 

Les déchets finaux solides sont constitués par les 
mâchefers valorisés par la construction routière et des cen-
dres évacuées en C.E.T. (Centre d’Enfouissement Techni-
que). 
 

Les déchets liquides, 650 à 700 litres d’eau, produits 
par le fonctionnement de l’usine et le lavage des camions 
par tonne de déchets biocarnés traités, les eaux usées et 
buées de cuisson condensées, sont évacuées en station d’é-
puration sur place. Après traitement biologique et stérilisa-
tion à 133 degrés, extraction des boues contrôlées et élimi-
nées dans le circuit de traitement ; 350 à 450 m3 d’eau épu-
rée sont rejetés quotidiennement (7 jours/7) sous le contrôle 
des services publics agréés. Dans le cadre de tout projet 
d’incinération, les déchets gazeux constituent, pour les 
concepteurs de matériels, un souci majeur. Ce sont les 
dioxines et les furanes, qui éliminés par les fumées, peu-
vent se déposer sur les végétaux environnants et sont toxi-
ques pour l’homme via les animaux qui les absorbent. Le 
procédé technologique du « lit fluidisé circulant » du nou-
vel incinérateur avec adjonction de produits adsorbants 
(bicarbonate de calcium, charbon) et filtration des particu-
les polluantes dans un filtre à manches permettra d’attein-
dre un taux de 0,1 nanogramme pour un normal mètre cube,
(quantité de gaz occupant 1 m3 sous pression de 1 bar à la 
température de 20 degré C) conformément à la directive 
2000/76/CE qui sera en vigueur en 2006.  Le risque concer-
nant les dioxines peut donc être considéré comme maîtrisé 
dans ce projet. 

 

Farines animales, buées, fumées, eaux résiduaires, 
cendres, boues d’épuration sont traitées grâce aux installa-
tions innovantes et performantes, garantissant le respect des 
attentes légitimes des riverains et usagers en terme de qua-
lité de vie et respect de l’environnement. 

 

Né(z)anmoins, à l’impossible à ce jour, nul n’est 
tenu. Cet impossible a pour nom MERCAPTAN, composé 
organique sulfuré inclus dans la matière animale, actif à des 
doses infinitésimales (1 partie/billion). Il est responsable de 
l’odeur désagréable environnante.  Les efforts pour tendre 
vers zéro odeur sont louables et entrepris mais garantir zéro 
odeur n’est pas encore possible à ce jour. 

 

Nous nous devons de mentionner , pour obtenir une 
sécurité sanitaire tendant vers zéro, la présence active des 
services vétérinaires départementaux. Des prélèvements 
d’organes y sont effectués quotidiennement sur les bovins - 
ovins - caprins à risque, en vue du dépistage de la maladie 
de la vache folle. 

 

La priorité sanitaire et environnementale qui préside 
à la conception, au fonctionnement des installations moder-

nes actuelles du site de traitement de Benet, doit être ap-
puyée et connue. 

Les aménagements modernes projetés sont inscrits 
dans un vaste programme d’investissements privilégiant 
l’homme et l’environnement. L’information, la concerta-
tion sont prioritaires, la transparence et l’exigence nécessai-
res à une bonne connaissance des activités. Les « portes 
ouvertes » réalisées cette année en sont un témoignage. 

 

Notre association se devait de pénétrer et de connaî-
tre le comment de la transformation des déchets et se doit 
de le faire savoir. Bien sûr, le problème des mercaptans est 
maîtrisé sur le site, mais malgré un abattement de 99 % sur 
ce composé (le seuil de perception des mercaptans étant 
très bas), le 1 % restant génère une gêne olfactive consé-
quente. 

 

Mais n’oublions pas pour conclure : 
 
 « Tout ce qui pue, ne tue pas,  
tout ce qui tue, ne pue pas. » 

 

Dr Charles MALLARD 

Vétérinaire 
 
En prélude, était programmée une visite de l’usine 

SARIA sur le site de Benet, à 16 heures  (voir plus haut). 
A 18 heures, nous nous rendîmes à Oulmes, où le 

maire, M. Georges Gay, avait  fort aimablement mis à 
notre disposition ses locaux pour que se tienne notre ré-
union du conseil. 

Tout d’abord, un hommage bien senti s’adressa à la 
mémoire de notre ami Paul Roulleau. 

Puis, on en vint à l’ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu précédent (conseil du 
2/06/03) 

 

 Renouvellement du comité d’hygiène; proposer au 
préfet M. Pierre Faivre comme suppléant (titulaire : 
Claire Métayer) 

 

 Cimetière Notre-Dame-de-Fontenay : le projet vise à 
sauver quelques tombes (5 ?) de la destruction. Pour 
cela, une convention sera proposée à la Ville de Fonte-
nay, aux termes de laquelle l’entretien de ces tombes 
serait assurée par des bénévoles de l’A.V.Q.V. Ce pro-
jet de convention valable pour 5 ans, avec tacite re-
conduction sera rédigé  par notre président. 

 

 Marais Poitevin ? 
 

 Notre site internet est à améliorer : des propositions se-
ront faites (référencement, révision des moteurs) 

 

 Cahier 4e  trimestre : les énergies renouvelables 
 

 Quant au projet de colloque sur le changement climati-
que, il est remis à plus tard, faute de temps. 

 
Notre prochaine réunion est prévue pour le lundi 1er 

décembre. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 8 septembre 2003 
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Le troisième comité de pilotage du « 1 % Paysage et 

Développement » du tronçon vendéen de l’autoroute A 87 
s’est réuni à La Roche-sur-Yon le 8 juillet 2003 sous la 
présidence de  M. le Sous-Préfet Alain Coulas, avec la par-
ticipation de Mme Peltan, représentant les présidents du 
Conseil Régional et du Conseil Général, et des représen-
tants de la D.D.E. et de l’A.S.F. Une trentaine de personnes 
participait à la réunion : élus - dont les maires de La Fer-
rière, Saint-Fulgent et Les Herbiers -, fonctionnaires d’Etat 
et territoriaux, notamment de La Roche-sur-Yon, Claire 
Métayer, de l’A.D.E.V., et Guy Bobinet pour l’A.V.Q.V. 

 
Le comité a approuvé le projet, préparé et présenté 

par la D.D.E., de charte d’itinéraire sur les 56 km de l’A 
87 situés à l’est de La Roche-sur-Yon . Cette charte d’iti-
néraire s’applique à : 
 

1. Sept actions dites « séquentielles » sur des ouvrages 
ou des secteurs visibles de l’A 87, ou bien d’où l’on 
voit l’A 87 : 

 

⌧ l’arrivée de l’autoroute en Vendée, 
⌧ le franchissement de la Sèvre Nantaise, 
⌧ la traversée du Haut Bocage, 
⌧ la transition entre Haut et Bas Bocage, 
⌧ la campagne ouverte entre A 83 et A 87, 
⌧ le Bas Bocage, 
⌧ l’arrivée sur l’agglomération yonnaise. 
 

Dans chaque action sont prévus, toujours à l’exté-
rieur du périmètre autoroutier : 
 l’intégration paysagère de zones d’activités, 
 l’effacement de lignes électriques ou téléphoniques, 
 la valorisation paysagère d’ouvrages (châteaux d’eau, 

ponts, moulins, …), de sites (berges de rivières et de 
ruisseaux, bourg de Chambretaud, Mont des Alouet-
tes, …) et des entrées des Herbiers et de La Roche-
sur-Yon. 

 
2. Quatre actions dites « transversales », sur tout l’iti-

néraire : 
 
 un « plan lumière » pour l’A 87 (huit ouvrages ou 

espaces sont déjà repérés à ce titre) ; 
 l’effacement des lignes électriques ou téléphoniques 

(trois secteurs sont déjà envisagés) ; 
 la participation à une meilleure intégration des bâti-

ments existants dans le paysage (étude à mener) ; 
 la valorisation de rivières et étangs, dont la Sèvre 

Nantaise, le Bland, la Crûme et la Riaillée. 
 

Le coût prévu du tronçon de l’A 87 concerné est de 
237 millions d’euros T.T.C. ; le montant total à charge de 
l’A.S.F. pour « Paysage et développement » est de 985 000 
euros, soit sensiblement 0,50 % du coût H.T. de l’ouvrage, 
l’autre moitié de l’aide à venir étant à fournir par le Fonds 
National d’Aménagement et de Développement du Terri-
toire (F.N.A.D.T.). 

Les maîtres d’ouvrage publics et privés intéressés 
peuvent présenter des dossiers de demande de subvention à 
partir de septembre 2003 et jusqu’à fin 2008. Les règles de 
financement sont les suivantes : 

 
 maîtres d’ouvrage publics : maximum 50 % du montant 

T.T.C., avec participation propre minimale de 20 % ; 
 maîtres d’ouvrage privés : maximum 30 % du mon-

tant T.T.C., avec possibilité d’abondement par la Ré-
gion et le Département  et  participation propre mini-
male de 20 %, le montant de l’aide de l’A.S.F., étant 
au plus de 7622,45 euros par projet. 

 
Les collectivités territoriales vont recevoir prochai-

nement cette charte et les personnes privées intéressées 
pourront se renseigner pour plus ample information auprès 
de leurs élus locaux et, bien sûr, de l’A.V.Q.V. 
 

Guy BOBINET 
 
 

 

 
 
 

AUTOROUTE A 87 
« PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT » 

 M. Charles de Mauduit du Plessis  - 85 SAINT-SORNIN 

NOUVELLE ADHÉSION 

 
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris 

les décès de : 
 
 M. Robert Lemonnier, père de Robert Lemonnier, survenu 

le 10 août 2003, 
 M. Etienne Baudry, survenu le 28 août 2003, 
 Mme Anita Sannet, survenu le 18 septembre 2003. 

 
Aux familles éprouvées, notre association présente ses 

plus sincères condoléances. 

DISPARITIONS 

 
C’est avec plaisir que nous avons appris que notre 

adhérent Léon Chapelain avait reçu le 8 mai dernier des 
mains du colonel Garnier la médaille de reconnaissance de 
la Nation, et que Charles Mallard, a été élevé au grade 
d’officier du Mérite agricole par le préfet de la Vendée le 
31 juillet 2003. 

 
Notre association leur adresse ses plus chaleureuses 

félicitations. 

NOS ADHÉRENTS À L’HONNEUR 
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L e sauvetage du Moulin de la Roche à Fontenay-
le-Comte, patrimoine industriel du siècle dernier, 
est plus que jamais d’actualité. En effet, depuis le 
3 septembre 2003, notre site est inscrit à l’inven-

taire supplémentaire des Monuments Historiques. 
 

De plus, le bilan 2002 de l’Association des Amis du 
Moulin de la Roche est plus que positif, après une progres-

sion du nombre d’adhérents de plus de 20 % et de nom-
breux projets d’aménagement réalisés (création d’un ac-
cueil convivial, d’une zone d’exposition de la mouture, 
d’une exposition photographique,…). Les visiteurs sont de 
plus en plus nombreux aux portes ouvertes lors des Jour-
nées du Patrimoine et des Moulins. 

Mais notre action ne s’arrête pas là. Un projet ambi-
tieux nous occupe : la création d’un musée vivant qui sera 
un savant mélange de témoignages, d’un certain savoir-

faire, un traceur vivant de la mémoire locale : l’alchimie du 
succès ! Ce musée sera complété par une unité de fabrica-
tion de farine biologique. Cette production est nécessaire 
pour plusieurs raisons : 

 
Les visiteurs doivent pouvoir visualiser les différents 

processus de fabrication de la farine de façon concrète, 
 
⌧ il importe de prolonger le contact avec le patrimoine, 

de s’en souvenir, de se l’approprier, d’où l’importance 
que le visiteur puisse repartir avec un sac de farine 
biologique, 

 
⌧ un tel site doit faire connaître et perdurer un certain 

savoir-faire en commercialisant des produits de quali-
té, 

 
⌧ il est important que ce site puisse vivre en autonomie 

financière complète et puisse assurer une évolution 
dans les différentes activités qu’il sera amené à 
conduire dans le futur. 

 
Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire d’enga-

ger une recherche de fonds privés et de fonds publics au-
près des différentes collectivités locales. 

 
Il est évident que nous faisons appel au soutien de 

toutes et de tous, car plus nous serons nombreux, plus nous 
serons forts. 
 

François-Xavier BERTHOD 
Président de l’Association 

des Amis du Moulin de la Roche 
 
 
 
 

UN PROJET AMBITIEUX 
POUR LE 

MOULIN DE LA ROCHE 

 

 

 

 

Vue extérieure du Moulin de la Roche. 

Bluterie de sûreté - Chambre à farine - 2ème étage 

Les bouches d’ensachoir à son - 2ème étage 



8 

 

 
Il semble important de resituer de façon synthétique 

ce qu’est le projet NATURA 2000, souvent présenté de 
manière polémique, voire démagogique. 
 
 
Représente une nouvelle ère dans : 
 
 le soutien des espèces animales, 
 la gestion des milieux naturels fragiles. 

 
L’Union Européenne a promulgué : 
 
 la directive oiseaux en 1979, 
 la directive habitats (des espèces) en 1992 

 
NATURA 2000 a pour objectif : 
 
De constituer un réseau européen de territoires : 
 
 remarquables 
 fragiles 

 
sur lesquels on va préserver : 
 
 La diversité des espèces animales et végétales sans 

toutefois en faire des sanctuaires dépourvus d’activités 
humaines. 

 
L’ensemble devrait être opérationnel en 2004. 

 
 Le Marais Poitevin (trois départements : Vendée, 

Deux-Sèvres, Charente Maritime) a été désigné par la 
France comme site remarquable. 

 
 Le parc interrégional a été chargé par l’Etat de mettre 

en œuvre NATURA 2000 sur le Marais Poitevin. 
En France : 1100 sites « Directive  Habitats » , soit 6 % du 
territoire. 

120 sites « Directive Oiseaux », soit 1,6 % du 
territoire. 

 
 Le parc interrégional a donc établi un DOCOB 

(DOCument d’OBjectifs) qui représente : 
 

 l’ensemble des mesures de protection à mettre en 
place pour NATURA 2000, 
 les coûts, 
 les façons de les appliquer, 
 une charte de gestion valable cinq ans qui prévoit 

50 actions dans différents domaines, par exemple : 
 maintien et gestion agri-environnemental des 

prairies, 

 entretien et restauration du réseau hydraulique, 
 actions de protection des oiseaux. 

Dernière étape : 
 mise en place des contrats de gestion, 
 négociation des contreparties financières. 

 
C’est l’ensemble du DOCOB qui a été présenté le 27 

mai à Niort. Réunion à laquelle j’ai assisté pour l’A.V.Q.V. 
 

 
Déroulement de la réunion 

 
 
 Etaient présents  : 
 Le préfet de Région Poitou-Charentes 
 Le préfet des Deux-Sèvres 
 Le président du parc interrégional 
 Le directeur départemental  de l’agriculture de Ven-

dée 
 Etc… (environ 250 participants) 

 
 Le but de la réunion était la présentation par les techni-

ciens du parc du DOCOB qui définit les programmes 
de cinquante actions préconisées et étudiées. 

 
 Avant la présentation purement technique, les princi-

paux responsables présents ont insisté sur la volonté de 
mettre en œuvre et de réussir le programme NATURA 
2000 présente dans ce DOCOB. 

 
 Le principal sujet étant le financement du budget cor-

respondant au chiffrage du DOCOB qui devrait être 
affecté sur une période de six ans. 

 
 L’attribution et l’arbitrage des « enveloppes » étant 

sous la responsabilité du préfet de Région Poitou-
Charentes. 

 
 Toutefois, malgré la volonté affichée de réussite, au-

cune assurance concrète et chiffrée liée à des montants 
annuels n’a pu être précisée, les chiffres étant fonction 
de l’établissement annuel du budget national. 

 
 Les évaluations des actions et leur financement seront 

déterminés au fur et à mesure de l’établissement année 
par année des enveloppes budgétaires. 

 
 Par contre, les actions en cours ou déjà programmées 

(voire financées) seront poursuivies si elles sont en 
conformité avec le programme d’action du projet. 

 
 En fin de présentation, il a été demandé par le préfet de 

Région que le DOCOB soit complété par un tableau 
général précisant, pour l’ensemble des actions : 

 Qui fait quoi ? 
 Quand, comment ? 
 Sous la responsabilité de qui jusqu’à la bonne 

fin ? 
 
 
 
 

SITE NATURA 2000  
DU MARAIS POITEVIN 

Réunion du comité de pilotage 
27 mai 2003 

Un projet européen 
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 Un travail très important d’établissement de cartes dé-
taillées et parcellaires est en cours d’achèvement 
(certaines sont déjà parvenues en mairie) avec identifi-
cation des occupations des sols. Le périmètre du site 
NATURA 2000 sera validé à l’issue de ce travail de 
précision. 

L’étude comporte le calcul des surfaces, leur réparti-
tion, par une cartographie thématique des différents ha-
bitats d’intérêt communautaire et non communautaire. 

 
 De nombreuses questions furent posées par la « salle », 

mais en général, sur des cas très particuliers, voire per-
sonnels. Les réponses ne pouvant être que générales et 
ne relevant pas de l’objet de la réunion, devaient être 
traitées séparément par les responsables techniques 
concernés. 

 
 Toutefois une question d’ordre général et juridique 

n’aurait, semble-t-il, pas été prise en compte et devrait 
faire l’objet d’une étude particulière à la demande du 
préfet de Région Poitou-Charentes : 

 
 Il s’agit de modifications éventuelles des valeurs, 

transactionnelles ou d’héritage, des terrains fai-
sant l’objet de reconversion d’exploitation ou de 
cultures liées à la mise en place de NATURA 
2000. 
 Par qui seront évaluées ces modifications, 
 Par qui sera supportée la différence d’évaluation 

financière liée à cette transformation. 
 

Yves-Jean MIGNON 
 

C ’est avec une grande ponctualité que nous som-
mes partis pour la Charente ce 21 juin 2003, pre-
mier jour de l’été, nous nous en rendrons compte 
au cours du voyage… quelle chaleur ! Le ther-

momètre de Jarnac marquait même 41 ° dimanche à 15 
heures. 
 

Après avoir dû laisser une participante malade à 
Matha, nous arrivons avec une heure de retard à Tusson… 
dommage, car ce charmant village médiéval mériterait une 
plus longue visite ; grâce aux pouvoirs publics, à la com-
mune et à l’Association Marpen remarquablement animée 
par une jeune femme passionnée qui nous sert de guide, le 
village retrouve sa brillante image des temps jadis. Vesti-
ges préhistoriques, ruines d’une abbaye mixte fondée par 
Robert d’Arbrissel, la maison mère, Fontevraud étant diri-
gée par une abbesse, Tusson l’est par un père abbé. Mar-
guerite d’Angoulême y séjourna. L’association Marpen 
restaure les belles demeures du village avec des jeunes en 
réinsertion qui apprennent ainsi un métier, tailleur de pierre, 
menuisier, etc… de nombreux chantiers sont ainsi menés 

pour la réhabilitation du patrimoine charentais. Unique en 
Charente, le jardin médiéval de Tusson regroupe les plantes 
et arbustes cultivés en cette région entre le XIIe et le XVe 
siècle. 

 

C’est à La Rochefoucauld que nous pique-niquons, 
invités par M. et Mme Ricouard dans leur étonnant jardin 
clos où l’on découvre des jardins à thème cloisonnés de 
charmilles et de buis bordés par la rivière Tardoire au pied 
du château de la Roche Foucauld. Un havre d’ombre bien-
venue par cette canicule. M. Ricouard nous parle de son 
jardin où s’épanouissent 700 espèces de vivaces à découvrir 
comme dans un labyrinthe. 

 

Malgré la climatisation l’air reste surchauffé mais 
notre bonne humeur ne s’en ressent pas. La climatisation du 
car tombe en panne le lendemain. 

 

A Dignac, nous visitons l’étonnant jardin de M. et 
Mme Mimaud, personnages sympathiques et originaux, qui à 
plus de 70 ans, continuent avec passion de planter toutes 
espèces de vivaces, rosiers, arbres rares dont Mme Mimaud 
cite avec une remarquable mémoire tous les noms en latin ; 
lui, suit admiratif avec un album de photos pour montrer les 
fleurs. 

 

Accueil très chaleureux à l’Auberge de la Vieille 
Etable, où, après une douche bienvenue, l’hôtesse nous 
offre l’apéritif au bord d’un étang sous de grands arbres. 
Nous recevons M. et Mme de Beaucé pour le dîner ; grâce à 
eux, notre sortie jardin en Charente sera une réussite. Bon 
repas convivial et gai : une question divise les convives : 
la Vendée est-elle un fleuve ? Il y a du champagne au pa-
ri… 

 

Dimanche, la journée promet d’être aussi chaude que 
la veille, mais c’est avec enthousiasme que nous prenons le 
car pour aller visiter les jardins de Forge où nous attendent 
M. et Mme de Beaucé. 

 

M. de Beaucé, après nous avoir fait l’historique de 
cette place forte devenue une importante usine à papier, 
puis depuis 32 ans leur demeure familiale, nous conduit à 
travers les jardins : sept atmosphères différentes, parc 
paysager, clairière sauvage, potager luxuriant, arboretum, 
jardin « en mouvement » cher à Gilles Clément, tous reliés 
par de petits ponts de bois qui enjambent rivières et canaux.  

 

ASSOCIATION DES PARCS  
ET JARDINS DE VENDEE 

 
VOYAGE EN CHARENTE  

les 21 et 22 juin 2003 

Cygnes sur la Boëme 
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Un majestueux couple de cygnes défendant son terri-
toire, nous tient en respect au bord d’un bel étang où grouil-
lent les poissons. L’idée majeure des propriétaires est de 
fondre le jardin dans la nature environnante et je jamais lais-
ser l’œil s’ennuyer. L’eau est présente dans tous les coins : 
la rivière « La Boëme » traverse le parc ; les marais ont été 
drainés pour faire un bel étang, les sources de la colline cap-
tées et une grande pièce d’eau au pied du château due à une 
résurgence importante qui alimente la grande roue de l’an-
cienne papeterie.  

 

C’est à regret que nous quittons nos hôtes si heureux 
de faire partager un moment l’enchantement de ce lieu. 

 
Pendant qu’un bon nombre d’entre nous se rend à la 

messe du village de Mouthiers-sur-Boëme, où le curé nous 
attend faisant patienter quelques minutes les paroissiens de 
ses villages pour nous accueillir. 

 
Au revoir M. et Mme de Beaucé. Nous reviendrons, 

pourquoi pas,  pique-niquer à Forge. 
 

Repas gastronomique au restaurant du « Château  » à 
Jarnac et après une glace soufflée, arrosée de cognac, nous 
prenons la route à travers les vignobles pour La Roche 
Courbon. 

 
Pierre Loti aimait ce lieu et a contribué à son sauve-

tage. Le parc à la française sauvé des marécages il y a quel-
ques années est étonnant, plus de la moitié du parc a été 
refait et repose aujourd’hui sur des pilotis ! 

 
Visite du château avec une guide intéressante et pas-

sionnée ; du fait de son ancrage sur le rocher, le château 
n’est pas du tout humide et les très belles peintures et boise-
ries sont en excellent état. 

 

Où s’arrêter pour notre traditionnel goûter de la brio-
che ? M. et Mme Phelippon-Clemenceau nous proposent une 
halte chez eux à Saint-Xandre. Emerveillement de tous de-
vant leur jardin, leur maison. Vraiment, nous terminons no-
tre voyage par un jardin plein de charme où l’on a envie de 
se reposer ! 

 

21 heures Sainte-Hermine… à l’année prochaine… 
Poitiers peut-être. 

 
Véronique et François GARRET 

 

 

Ancien moulin sur la Boëme, rivière qui traverse  
la propriété de M. et Mme de Beaucé. 

 

Le groupe de participants de la journée jardins. 
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C e que l’on appelle « effet de serre » est un 
réchauffement de l’atmosphère provoqué par 
certains gaz, notamment le gaz carbonique, qui 
retiennent le rayonnement infrarouge de la 

chaleur de la Terre réchauffée par le soleil. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’effet 

de serre est bénéfique. S’il n’existait pas, la température 
moyenne de l’atmosphère serait de – 18 °C et non pas de + 
15 °C comme actuellement. Mais ce réchauffement modéré 
est en équilibre fragile, car à toute augmentation de la 
quantité des gaz produisant cet effet de serre correspond 
une augmentation de la température moyenne sur notre 
planète. Sur Vénus, par exemple, dont l’atmosphère est 
composée essentiellement de gaz carbonique, la température 
est de + 420 ° C. 
 

 Le gaz carbonique ( CO2 ) n’est pas le seul gaz à 
effet de serre. D’autres, comme le méthane (CH4),  le 
protoxyde d’azote  ( N2O ) ou certains gaz fluorés  ( HFC ) 
ont cette même propriété. 

 La présence du gaz carbonique est due 
principalement à la combustion des énergies fossiles 
( charbon, produits pétroliers…) dont une part importante 
vient de la circulation automobile.   

Le méthane, pour sa part,  provient de l’élevage des 
ruminants, de la culture du riz , des décharges d’ordures et 
des exploitations pétrolières et gazières. 

Le protoxyde d’azote provient des engrais azotés et 
de diverses industries chimiques .  

Enfin, jusqu’à une époque récente, les gaz fluorés 
propulsaient le contenu des bombes aérosols. Ils étaient 
également  utilisés dans les climatiseurs et dans diverses  
industries.  

Chacun de ces gaz a une efficacité différente sur 
l’effet de serre et sa durée de vie est très variable, mais 
même émis en très petite quantité, tous peuvent contribuer à 
l’augmentation de l’effet de serre. 
 

Or, comme le montrent  les statistiques 
météorologiques, les températures moyennes en France ont 
progressé de 0,6 ° C au cours du XXe siècle avec une nette 
accélération au cours de la dernière décennie,  phénomène 
illustré par la récente canicule de l’été 2003 et cette 
augmentation de la température n’a pas manqué d’alimenter 
le débat sur la responsabilité de l’homme.  
 

 Le Groupement Intergouvernemental d’Etude du 
Climat (GIEC) créé en 1988 pour étudier, dans le cadre de 
l’O.N.U., les dangers de l’effet de serre affirmait, dans un 
rapport présenté en 2001, qu’avant la fin du siècle, la 
température augmentera de 1,4 à 5,8 degrés. L’incertitude 
de cette fourchette amène à prendre des positions 
radicalement opposées, sachant qu’il a suffi d’une élévation 
de température de l’ordre de 5 degrés pour passer d’un 
climat glaciaire au climat tempéré. 
 

Pour les uns, une élévation de température de 1 
degré permettrait au Nord, l’extension des terres à blé du 
Canada et de la Russie et au Sud, la réduction des terres 
arides. Ces deux facteurs pourraient contribuer ainsi à 

augmenter  de 25 % la production agricole. 
Pour les autres, au contraire,  une élévation de 5 

degrés ferait fondre les calottes glaciaires et les terres les 
plus fertiles  situées à proximité des océans disparaîtraient 
sous les eaux diminuant d’autant la production agricole. 
 

En fait, on ne cerne pas de façon précise les liens 
entre les gaz à effet de serre, principalement le gaz 
carbonique, et la température, tant sont multiples les 
interactions entre les océans, les nuages, les vents et les 
forêts, les éruptions volcaniques….  
 

Dans un domaine voisin, on ne cerne pas bien, non 
plus, comment les modifications  de la couche d’ozone 
peuvent provoquer  des variations météorologiques brutales 
ou des phénomènes comme « El Ninio ». 
 

 Par le passé,  des variations  brutales du climat se 
sont déjà produites. Ainsi,  des animaux préhistoriques, ne 
vivant que sous des climats tropicaux, ont été retrouvés 
récemment dans les glaces de Sibérie, sans doute bloqués 
par un brutal refroidissement. Plus près de nous,  entre le 
Xème et le XIIIème siècle, le Groenland ( Pays Vert) n’a sans 
doute pas été baptisé ainsi sans raison. 

 Et il serait difficile d’imputer à la circulation 
automobile  ces variations brutales de climat !  
 

Ceci n’empêche nullement de prendre en compte 
l’intérêt des générations futures et d’appliquer les mesures 
décidées à Kyoto. Trente neuf pays industrialisés, dont 
l’Union Européenne (en particulier la France) et le Japon 
ont décidé la réduction de 5 % par an de leurs émissions 
des 6 principaux gaz à effet de serre.  Les Etats-Unis qui 
avaient ratifié en 1997 le protocole s’en sont retirés. Ils 
affichent maintenant des objectifs moins ambitieux, 
prétextant que les forêts nord-américaines absorbaient 
largement autant de  gaz carbonique que les activités 
humaines en dégageaient dans cette région du monde, 
mais cette théorie des puits de carbone ne fait pas 
l’unanimité. 

                                                          
Jacques de MORANT 
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C ’est avec une profonde tristesse et une vive émo-
tion que nous avons appris le décès de notre ami 
Paul Roulleau, survenu le samedi 9 août 2003, 
en début d’après-midi, des suites d’une longue et 

pénible maladie. 
 
Né au 10, rue Archereau à La Roche-sur-Yon le 28 

avril 1924, c’est là qu’il résidait à nouveau depuis sa 
retraite prise en 1981. 

 

Diplômé de l’Ecole Régionale d’Agriculture de Pé-
tré, il fut reçu au concours d’entrée à l’Ecole d’Agriculture 
de Tunis qu’il regagna  le 8 octobre 1942. 

 

Au terme de sa première année à Tunis, Paul Roul-
leau s’engagea le 29 juillet 1943 au 4ème Régiment mixte 
des Zouaves et Tirailleurs tunisiens. En octobre 1945, il 
reprit ses études à l’Ecole d’Agriculture de Tunis et obtint 
son diplôme d’ingénieur l’année suivante. En 1947 il partit 
à Madagascar dans les services de l’Agriculture. De retour 
en France en 1950, Paul Roulleau fut reçu au concours sur 
titre à l’Ecole Supérieure d’Agronomie tropicale. Puis il 
retourna à Madagascar comme chef de la Circonscription 
Agricole d’Autalabra. 

En mai 1958, il fut appelé au cabinet du vice-
président du gouvernement malgache, M. Philibert 
Tsiranana, qui deviendra chef du gouvernement et ensuite 
premier Président de la République malgache. 

Très impliqué dans le processus d’indépendance de 
ce pays, Paul Roulleau servira pendant quatorze ans comme 
chef de cabinet du Président de la République assurant les 
fonctions de directeur de cabinet pendant les absences de 
celui-ci. 

En 1972, après la révolution malgache, il devint chef 
du service départemental d’agronomie de la Guadeloupe, 
poste qu’il occupa  jusqu’en 1978, date à laquelle il fut 
nommé directeur de l’Agriculture de la collectivité territo-
riale à statut particulier de Mayotte. En 1981, Paul Roulleau 

prit sa retraite en Vendée et s’investit depuis dans la vie 
associative. Il représentait avec rigueur et détermination 
notre association dans de nombreuses commissions départe-
mentales dont il était titulaire. Ces dernières années Paul 
Roulleau s’est particulièrement investi dans le dossier de 
sauvegarde du site de Sauvaget (commune de Pissotte). 

Paul Roulleau était officier de l’Ordre national du 
Mérite, officier du Mérite agricole, chevalier des Palmes 
académiques, titulaire de la Croix du Combattant et de la 
Croix du Combattant volontaire, ainsi que de nombreuses 
décorations étrangères. 

 
Notre association avait tenu à honorer Paul Roulleau 

à l’issue de notre assemblée générale qui se déroula le 
samedi 21 avril 2001 à Luçon, pour ses longues années de 
dévouement au sein de notre association dont sept comme 
vice-président. 

Successivement, Yves-Noël Genty, président, 
Philippe Darniche, sénateur, Michèle Peltan, conseillère 
générale et conseillère régionale, représentant Philippe de 
Villiers, président du Conseil Général de Vendée, prirent la 
parole afin de retracer la carrière tant  professionnelle 
qu’associative de Paul Roulleau. 

 
La médaille du Sénat lui fut remise par Philippe 

Darniche et la médaille du Conseil Général par Michèle 
Peltan. 

 
Yves-Noël Genty au nom des adhérents lui offrit 

une toile du peintre royannais Stéfane de Mülder 
représentant un coucher de soleil à Madagascar et un livre 
sur cette île. 

 
Un vin d’honneur clôtura ce sympathique hommage, 

au cours duquel chacun put admirer une carte de 
Madagascar réalisée en toasts par le restaurateur  des lieux. 

 
L’A.V.Q.V. vous remercie, Paul, pour le très 

important travail que vous avez accompli pour elle tout au 
long de ces nombreuses années. Elle présente à votre 
famille ses condoléances émues. 

 

UN AMI VIENT DE NOUS QUITTER, 
PAUL ROULLEAU 

 

Photographie prise par Charles Duchaîne lors de la réunion d’un comité de La Lettre qui se tenait au domicile de notre ami Paul Roulleau. 
A gauche : Robert Aujard fils - Michel Arnaud ; à droite : Paul Roulleau - Guy Bobinet. 


