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

Éditorial
Ai-je le droit de polluer en toute impunité ?

A

u cours de l'été 2015 un de mes plus proches voisins a fait nettoyer les façades de sa propriété par une entreprise spécialisée.
Vous me direz : « Quoi d'anormal ? » Je vous répondrai : « Rien, si
ce n'est la pollution engendrée. »

Je ne sais quels produits l'entreprise a utilisés pour ce nettoyage,
mais une odeur nauséabonde a envahi le quartier tout au long de
cette journée et les jours suivants. De l'eau polluée de couleur blanchâtre fut rejetée dans le caniveau, allant provoquer ailleurs une nouvelle pollution.
Un léger vent a dispersé ces produits polluants qui se sont à la fois
dilués dans l'air que nous respirons et infiltrés indéniablement dans
le sol pour une duré indéterminée.

Pivoines après la pollution.

Les ouvriers qui ont réalisé ce nettoyage n'étaient munis d'aucune
protection et ils ont pu inhaler à souhait ces produits toxiques.
Le soir même, j'ai eu la très désagréable surprise de constater de
nombreux points blancs sur le portillon, la boîte aux lettres et l'ensemble de la végétation de ma cour, dont mes hortensias en pleine
floraison et mes pivoines.
J'ai donc été obligé de nettoyer le portillon récemment installé, sans
dégât apparent fort heureusement.
Il n'en fut pas de même pour la boîte aux lettres, puisque celle-ci a été
détériorée, lors du nettoyage avec une éponge et de l'eau.
Hortensias après la pollution.

La végétation, quant à elle, a dépéri dans les jours qui ont suivi, comme
vous pouvez le constater sur les photos illustrant cet éditorial.

Heureusement qu'il ne s'agissait que d'un parterre floral. Dans le cas d'un petit potager, c'est très simple : vous mettez
une croix sur votre récolte de l'année.
Certes, depuis la végétation a repris en partie ses droits. Mais quel fut l'impact réel de cette sournoise pollution imposée
par l'homme sur les organismes vivants composant notre environnement ?
Le temps ne serait-il pas venu de prendre le temps de la réflexion afin d'interdire définitivement l'emploi de tous ces produits toxiques qui chaque jour envahissent notre quotidien et ce, pour le plus grand bien de tous les êtres vivants sur
notre belle planète ?
Robert Aujard
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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Assemblée générale - Saint-Michel-en-L’Herm
Le samedi 16 avril 2016

C

ette année, notre assemblée générale s'est déroulée à la mairie de Saint-Michel-en-L'Herm, dans la salle du conseil
municipal, mise gracieusement à notre disposition par la municipalité, où nous fûmes accueillis par M. Joël Bory,
maire, que nous tenons à remercier pour son très chaleureux accueil.
Dès leur arrivée, les participants se sont réunis autour des traditionnels café, thé et dégustation de l'excellente brioche
michelaise fort appréciée.
M. le Maire nous présente avec passion sa commune à travers un intéressant diaporama suivi de l'évocation avec émotion et tristesse de la tempête Xynthia qui s'est abattue sur le littoral du sud de la Vendée dans la nuit du 27 au 28 février
2010 recouvrant sur Saint-Michel-en-L'Herm 3350 hectares de terres agricoles et inondant cinq maisons.
Après avoir déclaré ouverte l'assemblée générale, le président excuse de nombreuses personnalités et adhérents, parmi
lesquelles M. Alain Leboeuf, député de la Vendée, Mme Anne-Marie Coulon, vice-présidente du conseil départemental de
la Vendée et M. Arnaud Charpentier, conseiller départemental du canton de Luçon et de Mme Anne Aubin-Sicard,
conseillère départementale.

Rapport moral année 2015
C'est avec plaisir que je vous retrouve après une cinquième année d'exercice du mandat de président que le
conseil d'administration a bien voulu me confier.
Comme chaque année depuis que j'assure la présidence
de l'association, je voudrais remercier notre président
d'honneur, les membres du conseil d'administration et les
adhérents qui consacrent du temps à notre association et
qui représentent l'Association Vendéenne pour la Qualité
de la Vie dans les commissions où elle est sollicitée, tant
au niveau de la préfecture que du conseil départemental
ou autre, sans oublier les assemblées générales et les
réceptions auxquelles elle est conviée.
Parmi nos adhérents nous avons de nombreux élus.
Aujourd'hui je voudrais leur rendre hommage et les remercier particulièrement pour l'aide précieuse qu'ils apportent à notre association.
Élu en 2001, Roger Hardy n'a pas souhaité poursuivre
son mandat d'administrateur. Je tiens à le remercier
vivement pour son investissement au sein de notre association. Il était notre référent pour la défense des
abeilles. Nous lui devons d'ailleurs de nombreux articles
sur ce sujet.
Au cours de cette année, près de 110 cotisations ont
été réglées. Notre effectif se maintient. Malheureusement comme chaque année, plusieurs disparitions d'adhérents sont venues endeuiller notre association. Je
regrette quelques non renouvellements d'adhésions et
je note également quelques retardataires qui n'avaient
pas encore réglé leur cotisation au 31 décembre.
Je demande à chacune et à chacun d'entre vous de
faire l'effort de régler sa cotisation en début d'année, ce
qui évitera à notre trésorière de vous adresser un rappel, voire des rappels qui engendrent pour notre association une dépense inutile.
Je me permets de vous rappeler que le montant de la
cotisation est inchangé depuis 2002 alors que chaque
année nous devons faire face à l'augmentation de nom-

De gauche à droite : Nicole Fournier, Joël Bory, Robert Aujard,
Guy Thizon, Gal Jacques de Morant.

breuses charges, très rarement à une diminution, et que
les subventions accordées à notre association baissent
régulièrement.
En 2015, notre association a continué d'apporter son
soutien à l'association Mortagne Patrimoine de Vendée
qui œuvre pour que l'église Saint-Hilaire de Mortagne
ne soit pas détruite. Fin septembre la majorité du
conseil municipal de Mortagne-sur-Sèvre a voté en faveur de la restauration de cette église et de la création
d'un centre d'interprétation du vitrail. Il permettrait de
mettre en valeur le travail des maîtres verriers vendéens tels que Roger Degas et Louis Mazetier tout en
maintenant ce lieu pour des cérémonies religieuses.
En 2015, nous avons maintenu notre projet de réalisation d'un court-métrage sur la vallée de l'Yon. Mais les
aides promises tardent à venir, ce qui malheureusement
pourrait aboutir à l'abandon prochain de ce projet.
En 2015, notre conseil d'administration en date du 8
décembre a décidé d'apporter une aide financière à la
commune d'Auzay pour l'aider en ces temps difficiles à
mener à bien au cours de l'année 2016 la restauration
de son lavoir et des cloches de l'église Notre-Dame de
la Nativité. Courant janvier, un appel aux dons sera lancé auprès de nos adhérents ce qui déterminera le montant de notre participation.
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Depuis janvier 2015 notre lettre d'information est dotée
d'un nouvel en-tête réalisé par notre fidèle dessinateur
(Alexis 17 ans), ainsi que d'une nouvelle mise en page
effectuée par Muriel. Nous avons changé d'imprimeur
ce qui nous permet maintenant d'avoir une meilleure
qualité d'impression et pour le même prix 350 exemplaires au lieu de 200. Cela nous permet d’effectuer
une plus large diffusion.
Je remercie le conseil départemental de la Vendée
pour la subvention de fonctionnement qu'il nous a accordée à nouveau cette année malgré la baisse drastique des dotations de l’État qu'il subit.
Merci au quotidien régional Ouest-France et au journal
du Pays Yonnais qui ont consacré à notre association
quelques articles.
Je conclurai en vous rappelant l'article 2 de nos statuts
définissant l'objet de notre association à savoir « Cette
association a pour objet de défendre et de promouvoir
la sauvegarde de la nature et du patrimoine ainsi que
tout ce qui touche à la Qualité de la Vie »
Merci de votre attention.
Robert Aujard

Rapport d’activité année 2015
Au cours de l’année écoulée, le conseil d’administration
de notre association s’est réuni à quatre reprises :
le 3 mars au bar-brasserie « le grand Café » à La
Roche-sur-Yon,
le 1er juin, à L'Aubonnière à Chaillé-sous-lesOrmeaux,
le 9 septembre, à L'Aubonnière à Chaillé-sous-lesOrmeaux,
le 8 décembre, au « Marie Stuart Hôtel » à La Roche-sur-Yon.
En 2015, trois Lettres ont été publiées respectivement
en janvier, mai et septembre.
Tout au long de l'année, notre président d'honneur et
plusieurs de nos administrateurs et adhérents ont été
amenés à représenter l'A.V.Q.V. dans différentes commissions dont voici les principales :
Commission de suivi du Site de l'usine d'équarrissage exploitée par la société SIFDDA CENTRE
(commune de Benet)
Dans les comités de pilotage des sites Natura 2000
suivants :
« Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts »
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay »
« Marais poitevin »
« Plaine calcaire du Sud-Vendée »
« Plaine de Niort Nord-Ouest »
Au conseil départemental :

Commission départementale d'aménagement foncier,
Commission consultative du plan d'élimination des
déchets ménagers et assimilés de la Vendée,
Commission consultative du Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets issus des
chantiers du bâtiment et des travaux publics de la
Vendée,
Commission consultative du Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux de la Vendée.
Syndicat Mixte du SCoT (schéma de cohérence territorial) Sud-Ouest Vendéen
Commission locale d'information, entreprise IONISOS (Pouzauges)
Conseil de développement du pays du Bocage Vendéen.
Nos activités de l'année passée étant relatées dans
notre lettre d'information je me contenterai d'en faire
une simple énumération :
Dimanche 19 avril à La Roche-sur-Yon : assemblée
générale à l'hôtel de ville qui marque le quarantième
anniversaire de notre association créée le 22 avril
1975. A l'issue de celle-ci nous nous sommes rendus
à l'esplanade Jeannie Mazurelle accompagnés de la
famille et des amis de Paul Caillaud pour planter à
sa mémoire un sorbier des oiseaux et découvrir une
plaque commémorative.
L'après-midi visite du théâtre et de l'église SaintLouis par William Chevillon.
Et deux sorties :
Jeudi 28 mai, Les Herbiers Mesnard-LaBarotière : le matin visité guidée de la société
GREENTECH par Antoine Poupelin, développeur
économique à la Communauté de Communes du
Pays des Herbiers. L'après-midi visite guidée de
l'ancienne église de Mesnard-La-Barotière par
Louis Cousseau, ancien maire de la commune.
Dimanche 14 juin, Jard-sur-Mer : Le matin visite guidée de l'abbaye royale Notre-Dame de Lieu-Dieu par
les propriétaires M. et Mme Alain du Peloux. L'aprèsmidi visite guidée de l'église romane SainteRadégonde par Pierre Gilbert, président de l'association « Patrimoine du Pays Jardais ».

Guy Thizon

Rapport financier et budget prévisionnel
La trésorière Nicole Fournier présente le compte d'exploitation de l'exercice qui laisse apparaître un léger
déficit d'un montant de 58,18 euros.
Cependant, l'exercice 2013 ayant été excédentaire de
24,60 euros et celui de 2014 de 35,86 euros cela nous
donne pour les trois derniers exercices un excédent de
2,28 euros.
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C’est Guy Thizon qui donne lecture du rapport du vérificateur des comptes, Guy Garreau, absent. Il confirme la
bonne gestion des finances de notre association.
L’ensemble des rapports est approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

Élection du tiers sortant
Sont réélus : Régine Albert et Guy Thizon.
Sont élus : Emmanuel Chopot et Jean-Louis Poiron.

Site Internet de l’A.V.Q.V.
Emmanuel Chopot présente le nouveau site Internet de
l’A.V.Q.V.

Projets et activités pour 2016
Le président évoque les prochaines sorties envisagées :

L'après-midi fut consacrée à la visite guidée du musée
d'André Deluol, sculpteur, effectuée par Mlle Manon
Sanne de l'Association d'animation culturelle et touristique accompagnée de Mme Hélène Fleury, présidente.
André Deluol est né à Valence le 27 août 1909. Il est le
petit-fils de l'architecte Casimir Genest (1846-1919) à qui
l'on doit à Valence l'édification d'un ensemble de villas
autour d'un jardin pour lui et sa famille, dénommé « Le
clos Genest ». André Deluol passe son enfance en Algérie où son père est gouverneur. En 1928, il rejoint Paris
et entre dans l'atelier d'Ernest Laurent à l'école des
beaux-arts. Il commence alors une carrière de peintre et
de fresquiste, avant de se tourner vers la sculpture. En
1933, un séjour en Grèce conforte sa vocation.
André Deluol arrive à Saint-Michel-en-L'Herm en 1993. Il
acquiert près de son domicile une ancienne usine de
conserverie qu'il transforme au fil des années en musée
regroupant aujourd'hui plus de 150 de ses créations. André
Deluol s'éteint à Saint-Michel-en-L'Herm le 26 avril 2003.

Mercredi 1er juin : visite de la société SecAnim SARIA
group et de Benet,
Dimanche 26 juin : Réaumur (le manoir de Réaumur
et le jardin de M. et Mme François Garret),
Lundi 18 juillet : Treize Septiers (sortie organisée par
notre adhérent Michel Leboeuf).
À l'issue de notre assemblée générale, M. le Maire et le
président invitent l'assistance à se rendre dans le parc de
la mairie où nous sommes rejoints par de nombreux élus
et une partie du conseil municipal des jeunes pour la
plantation d'un tilleul (Tilia cordata) offert par notre association. Le président rappelle qu'il est de coutume depuis
la tempête de 1999 que notre association offre un arbre à
la commune qui nous reçoit.

Intérieur du musée André Deluol à Saint-Michel-en-L’Herm.

Parmi les œuvres exposées un plâtre représentant un
guerrier à genoux avec un glaive brisé a servi de modèle
pour la réalisation en 1961 à la Seyne-sur-Mer du nouveau monument aux morts en hommage aux victimes de
la Première Guerre mondiale, l’ancien ayant été détruit
par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale pour installer une batterie anti-aérienne.

Plantation d’un tilleul par Robert Aujard et Joël Bory.

Puis nous retournons dans la salle du conseil municipal,
pour un apéritif offert par la municipalité.
Suit le déjeuner au restaurant gastronomique « La Rose
Trémière » où nous avons particulièrement apprécié la
qualité des mets servis sans oublier les vins du domaine
Coirier à Pissotte qui les agrémentaient.

Guerrier à genoux avec
un glaive brisé.
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L’église Saint-Michel
à Saint-Michel-en-L’Herm.

Nous terminons par la visite
de l’église dédiée à SaintMichel, par Alain Ardouin,
président de l’association Histoire, Culture et Patrimoine de
Saint-Michel-en-L‘Herm.
L’église actuelle est de style
néo-gothique et fut consacrée
par Mgr Catteau, évêque de
Luçon, le 23 août 1899. Ȧ
l’intérieur de l’édifice, nous
pouvons admirer le maîtreautel provenant de l’ancienne
abbaye toute proche et de
magnifiques et imposantes
verrières.
Robert Aujard

Nouveaux administrateurs
Jean-Louis Poiron est né à La Verrie (85) le 22 janvier
1952. Il est marié depuis 41 ans et père de trois enfants
qui lui ont donné six petits-enfants.
Dès le début de la scolarisation de ses enfants, il intègre
le conseil d’administration de l’OGEC au Tablier (85) et
assurera la fonction de trésorier durant 4 années, puis
celle de président pendant 6 ans.
Ses enfants grandissant, il devient
administrateur du Centre de Formation d’Apprentis des Maisons
Familiales Rurales de Mouilleronen-Pareds (85) « devenu commune de Mouilleron-Saint-Germain le
1er janvier 2016 ».
Jean-Louis Poiron fut, durant un
mandat, 1er adjoint au maire du
Tablier (2001 à 2008).
Après une longue carrière d’agriculteur (production laitière et céréalière), il prend sa retraite en 2012.
Depuis mars 2015, il préside aux destinées des Familles Rurales de la vallée de l’Yon.

Hommage à l’ami Claude Mercier

L

e samedi 9 avril dernier en page 10 « Votre weedend en Vendée » du journal régional Ouest-France,
le journaliste Philippe Gilbert titrait « Claude Mercier tire
sa révérence à Saint-Gervais ». En sous titre « Le salon du livre de Saint-Gervais inaugure la saison littéraire
vendéenne. Pour Claude Mercier, son emblématique
président, ce sera le dernier ».
Titre prémonitoire ? Malheureusement quelques jours
plus tard, le 18, Claude Mercier nous quittait brutalement.
C'est avec tristesse et émotion que j'ai appris sa soudaine disparition. Nous nous rencontrions régulièrement
lors de manifestations littéraires à travers la Vendée et
tout particulièrement au salon du livre de Saint-Gervais
qu'il présidait depuis 1999.
Claude Mercier est né à Beaulieu-sous-la-Roche en
1931. Très jeune, il est attiré par une vie d'artiste ;
après maintes hésitations, il choisit d'effectuer une carrière notariale. Il s'installe comme notaire à Coulongessur-l'Autize (79). À l'âge de la retraite, il s'établit à Fontordine, commune de Saint-Gervais. Auteur réputé,
Claude Mercier a publié une dizaine d'ouvrages, parmi
lesquels « Clemenceau...tout simplement ! ». Ses dons
de comédien permirent à Claude Mercier d'interpréter
avec un mimétisme étonnant le rôle du Tigre dans la
pièce de Jacques Raveleau-Duparc « Clemenceau ou
la tranchée des baïonnettes ».
Adhérent fidèle de notre association, Claude Mercier,
nous a organisé deux sorties-découvertes du nordouest vendéen qu'il affectionnait tant les 22 septembre
2013 et le 30 septembre 2014, en collaboration avec
Théodore Rousseau.
Notre association s'incline devant sa mémoire et présente à son épouse, ses enfants, petits-enfants et à sa
famille ses très sincères condoléances.
Au revoir Claude.

Emmanuel Chopot est originaire du bocage vendéen
(Mouchamps et Les Epesses) ; il a passé son enfance à
La Chaize-le-Vicomte et réside à La Roche-sur-Yon
depuis plus de quinze ans. Il a 40 ans et trois enfants.
Chargé de Mission Numérique
au Département, il a accompagné le développement de la
communication digitale, de l’aménagement numérique (ADSL,
fibre optique, Wi-Fi,…) et de
l’informatisation des collèges. Il
est cofondateur et président de
l’Association Vendée Réseaux
Sociaux.
Très sensible aux questions de protection de l’environnement, il anime également le site Internet
www.troisiemerevolution.fr concernant la troisième révolution industrielle.

Visite guidée par Claude Mercier (à droite) de l’écomusée du marais
breton vendéen le Daviaud, le 30 septembre 2014.

Robert Aujard
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Inventaire du petit patrimoine
religieux vendéen
es 12e assises du patrimoine funéraire organisées
par Maisons Paysannes de France se sont tenues à
Fontenay-le-Comte le samedi 7 novembre 2015, mettant un terme à l'inventaire des tombes remarquables
de nos cimetières entrepris en 2001.

L

À cette occasion, Mme Schnepf, déléguée pour la Vendée, a lancé une nouvelle campagne d'inventaire
concernant cette fois-ci le recensement de nos calvaires, croix de chemins, croix de mission, oratoires, Vierges, grottes, niches qui constituent un petit patrimoine
qui mérite d'être conservé.

roisse et de nombreux généreux donateurs. Le solde
ayant été donné par notre association.
Les informations que j'ai pu recueillir à l'époque furent
peu nombreuses si ce n'est la description effectuée
dans les chroniques paroissiales, mentionnant qu'il fut
construit en pierres de taille et érigé en 1873 sur l'emplacement d'un autre calvaire à l'issue d'une mission
prêchée par les pères Riboulleau et Hugonnet. L'emplacement fut offert par Pierre Rouhaud, qui devient plus
tard maire de la commune (5 mai 1888 - 17 mai 1896).
Lors du remontage des pierres de taille du pilier droit,
j'ai découvert quelques noms ou prénoms ainsi qu'un
dessin représentant le calvaire, gravés probablement
par les bâtisseurs de l'époque.

En sillonnant les routes et chemins de notre chère Vendée, vous avez certainement remarqué, par-ci, par-là,
un calvaire, une croix, un oratoire, vous rappelant un
événement précis de notre histoire, le plus souvent local, une mission, un vœu, la disparition d'un être cher...
Ces monuments « signes de foi et d'espérance » sont
malheureusement pour la plupart laissés à l'abandon
depuis de nombreuses années. Certains disparaissent
même, enfouis sous une végétation luxuriante.
Heureusement des associations locales, des particuliers entreprennent leurs restaurations. Cependant il
reste beaucoup à faire. Notre association encourage
cette initiative et j'invite nos adhérents à participer à cet
inventaire.
Dans le passé, l'Association Vendéenne pour la Qualité
de la Vie a apporté sa contribution financière à plusieurs
reprises pour la sauvegarde de calvaires en Vendée.
En 1989, notre association a entrepris la restauration
d'un des cinq calvaires de la commune de Pissotte.
Les difficultés rencontrées furent nombreuses :
- Absence d'acte officiel notarié authentifiant la propriété du terrain, non cadastré, sur lequel ledit calvaire est
implanté,
- Nécessité de l'amélioration de l'intersection des deux
chemins et plus précisément du côté où se referait l'implantation du calvaire,
- Obligation de déplacer partiellement le vestiaire du
terrain de football, compte tenu de l'élargissement du
carrefour souhaité par la commune.
Cependant, je fus particulièrement aidé par Jacques
Brillaud maire de la commune (1989-1995) et sympathisant de notre association qui se chargea de régler au
cours de son mandat les difficultés rencontrées.
Des remerciements à M. et Mme Fossé et à leurs enfants qui furent très coopératifs et coopérants en offrant
gracieusement le terrain afin de permettre la reconstruction du calvaire.
Le financement fut assuré par une subvention du
conseil régional des Pays de la Loire, du conseil général de la Vendée, de la commune de Pissotte, de la pa-

A gauche, le calvaire de Pissotte avant restauration.
A droite, le calvaire après restauration, lors de sa bénédiction par
le père Gérard Suaudeau, le 15 août 1997.

Commencés en janvier 1996, c'est en avril que les travaux de reconstruction s'achèvent. Ils furent confiés à
l'entreprise de maçonnerie dirigée par Jean-Paul Portrait (Pissotte) aidé de ses deux compagnons Michel
Métais et François Grondin. Quant à la restauration du
Christ, elle fut réalisée par l'entreprise SA.ME.SA
(SABLAGE METALLISATION SABLAIS) dirigée par
Patrick Roy.
Le 15 août 1997 eut lieu la bénédiction de ce calvaire
par le père Gérard Suaudeau, curé de la commune.
Si vous souhaitez participer à cet inventaire et vous
procurer une fiche permettant d'effectuer un relevé précis de chaque édifice de votre commune, il vous suffit
d'aller sur le blog mpf-vendee.blogspot.fr > Inventaire
des calvaires et croix de chemins > clic sur fiche d'inventaire ou contacter M.P.F. délégation de Vendée pour
transmettre vos relevés ou vous renseigner :
pasquereau.monique@orange .fr
Robert Aujard

Naissance
C’est avec plaisir que nous avons appris
la naissance, le 11 février 2016 à 11h10
de Claire, petite sœur de Marie, fille de
nos fidèles adhérents, Sophie et Philippe Chaumont.
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux
parents.
Sophie et Philippe Chaumont - 45, rue de Brillac - 85200 CHAIX
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Mémoire paysanne en Bas-Poitou

C

’était hier, il y a cinquante ans, une autre agriculture,
un autre mode de vie. Comment vivre décemment
en 1960 sur 26 hectares pour une famille de sept personnes dont trois enfants et deux grands-parents ? C’est la
diversification des productions animales et végétales qui
a permis de relever ce défi en donnant à chaque membre
de la famille l’opportunité d’assurer une tâche à la hauteur de ses possibilités et dans l’intérêt de la famille dans
sa globalité. Par ces quelques mots, je souhaite témoigner sur mon vécu sur une petite exploitation du bocage
en polyculture élevage.

L’élevage de lapins était l’affaire de la grand-mère et de
la mère de famille. L’alimentation à base de choux, betteraves, trèfle violet et foin principalement, était produite
sur l’exploitation. Pour l’engraissement, un apport de céréales était exceptionnellement complété par les tous
premiers granulés de luzerne. Ces lapins étaient vendus
au marché le lundi matin, sous les halles de Cerizay, par
la mamie qui avait la fibre du commerce pour marchander au meilleur prix. Souvent, je l’accompagnais pour
vendre mes pigeonneaux (entre 800 et 1000 francs anciens, le couple, soit environ 20 € d’aujourd’hui). Pour
cette production, j’avais installé un peu partout des cages
pour favoriser le développement des couples reproducteurs, et je devais surveiller la croissance des jeunes
pour les attraper avant leur envol. Cette production m’assurait de l’argent de poche bienvenu pour mes achats de
friandises à l’épicerie de Marguerite MARTIN à Cerizay.
Bien évidemment, nous élevions plusieurs cochons,
pour notre consommation, mais aussi pour vendre au
charcutier local. Là encore, les aliments sont locaux et
distribués par la mère de famille, après cuisson dans la
chaudronnée : pommes de terre, farine d’orge, petit lait,
restes de cuisine et topinambours. Les gorets étaient
dorlotés et heureux jusqu’au jour où ils embarquaient
vers leur destin, mis à part celui qui allait assurer les
charcutailles de la famille et devenir l’acteur principal de
la fête du cochon. Le tueur de goret entre alors en scène,
de préférence un jeudi car nous n’avions pas classe. Il
n’était pas question pour les gamins du village de rater
cet évènement. Je ne m’étendrai pas sur les détails qui
méritent à eux seuls un roman, mais je me souviens cependant de ce message de sympathie envers le cochon
« pleure pas grosse bête, tu vas chez Belgy, charcutier à
Cerizay ». La panoplie du petit élevage ne serait pas
complète sans les poules pondeuses et les tendres poulets de grain particulièrement appréciés. La production
de canards d’Inde était précieuse. Il était important de
produire sur la ferme des volailles de qualité pour assurer
les repas des grands travaux comme la moisson, les batteries, la fenaison, les plantations et le binage des choux
et des betteraves. Ces chantiers mobilisaient une main
d’œuvre abondante qu’il fallait nourrir et abreuver, nous y
reviendrons plus loin.
Pour compléter cette panoplie de protéines, bien évidemment, nous avions les jardins. Celui de mon grand-père
spécialisé dans la production d’asperges, le jardin de
mon père pour les légumes courants et j’avais mon petit
jardin dans un coin que j’avais dégagé. J’y ai conduit

mes premières expériences en botanique et légumes. La
production de fruits était assurée par des arbres de plein
vent. Les pommiers et certaines variétés de poirier évoluaient librement dans les haies de la ferme. Les autres
espèces : cerisiers, pruniers (prunes à gorets) ReineClaude, mirabelliers, pêchers se retrouvent plutôt dans
l’espace jardin. C’est mon grand-père le spécialiste de la
greffe des arbres fruitiers, et dès le plus jeune âge, il m’a
transmis sa précieuse expérience. C’est ainsi qu’à l’âge
de 10 ans, j’ai assuré le greffage d’une centaine de poiriers sur cognassiers pour créer un verger familial. Les
poiriers, pommiers et cerisiers de champ étaient greffés
sur des francs sauvages récupérés dans les haies, ou
directement greffés sur place. Avec tous ces fruits, nous
pouvions faire conserves et confitures pour l’hiver. Les
pommes à couteau étaient conservées en silo protégées
par de la paille et le reste de la production transformée
pour finir en partie dans l’alambic. Nous avions aussi nos
noyers et châtaigniers pour la réserve de fruits secs. La
production de noisettes et de « mêles » (nèfles) des
haies faisaient partie de nos gourmandises. Pour finir la
rubrique « fruit » nous exploitions une vigne d’un hectare
en commun avec la ferme de notre oncle et voisin. Ah !
Cette vigne, théâtre de la souffrance des durs travaux
d’entretien, mais aussi de la fête des vendanges. Nous
cultivions 3 cépages Bacco Oberlin et Noah. C’est un
chantier qui mobilisait les deux familles : la taille par les
grands, les femmes et leurs petits ramassaient le sarment pour allumer la cheminée et chauffer le four. Le
binage était réalisé avec la jument, les rangs étaient trop
étroits pour passer avec les tout premiers tracteurs
(Pony, Someca). Pas question de désherbant ! Il fallait
décavaillonner la vigne, c’est-à-dire passer un modèle de
charrue qui permettait d’arracher l’herbe entre les ceps,
sans arracher ces derniers . Un vrai travail d’acrobate
parfois fatal à certains pieds de vigne. Et pour finir le nettoyage, le supplice : passer la tranche pour assurer une
propreté autour des ceps. Les rares traitements réalisés
avec de la bouillie bordelaise étaient la spécialité des
hommes. Je n’ai pas souvenir de fertilisation de la vigne,
si ce n’est un apport ponctuel de phosphate naturel
d’AFN et potasse d’Alsace. Il faut dire que la vigne n’était
pas la priorité des travaux agricoles, sauf pour mon grand
-père et mon oncle qui veillaient à ce que la vendange
soit réalisée dans les meilleures conditions.
Mais comment ne pas associer le pain au vin dans notre
milieu très catholique. Pendant longtemps mon grandpère a chauffé le four pour assurer la production. La
chauffe était assurée avec de la « fournaille », produite
l’hiver dans les haies. Notre blé était moulu au moulin de
Claveau au Pin. Puis par la suite, c’est le boulanger qui
« villageait » et nous déposait les pains de 4 ou 6 livres.
Nous lui fournissions du blé, souvent du « capelle » pour
la farine. Les derniers souvenirs du four du village se rattachent à la galette de Pâques aux pruneaux. Chacun
apportait alors sa galette à cuire au four du village dont la
responsabilité reposait sur le Père Louis et le Père Albert.
Voilà comment nous étions autonomes pour notre alimentation.
Jacky Aubineau
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Le ver de terre, ami du jardinier

L

e ver de terre est l’un des animaux les plus utiles
qui soient au jardin. Lorsqu’on le rencontre en nombre, c’est le signe d’une terre riche, et cet animal, plutôt
méconnu, participe activement à cette richesse.
Commençons par une expérience qui permet d’étayer
l’argumentation selon laquelle le ver de terre est un travailleur infatigable du sol. Il suffit de déposer une couche de terreau horizontale dans un aquarium. Puis on
ajoute une couche de sable, et une de terre. On recommence jusqu’à la moitié de l’aquarium. On dépose sur
la surface un lit de feuilles mortes, puis on place une
douzaine de vers de terre sur ce lit de feuilles mortes.
Un mois plus tard, on constate que le sol est creusé de
multiples galeries. Les couches de terre ne sont plus
horizontales. Les galeries se concentrent dans la couche de terreau.
Contrairement à ce que l’on croit souvent, le ver de terre creuse des galeries de façon assez profonde. Il peut
descendre à deux mètres sous la surface du sol. Il mélange la terre. Il réduit les éléments présents en surface
tels que les végétaux morts, notamment les feuilles. Il
les incorpore au sol. Par ailleurs, il remonte du sous-sol
un certain nombre d’oligo-éléments tels que le soufre
ou le fer. Le ver de terre se nourrissant de déchets
morts, il n’attaque pas les racines des plantes.
Pour une bonne croissance des plantes

Parmi les 200 espèces de vers de terre, le lombric, nom
donné couramment au ver de notre jardin, aère le sol et
donc il contribue à la bonne croissance de nos plantes
et à la levée des graines. Il existe d’ailleurs des élevages de lombrics, on appelle cette pratique la lombriculture. Ces élevages sont destinés à faciliter la fabricaLE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’A.V.Q.V.
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tion de terreau. On estime le nombre total de lombrics
dans un sol forestier à un ou deux millions par hectare !
Les vers de terre constituent la première masse de protéines du globe. On pense qu’ils représentent à eux
seuls 80% du poids total des animaux terrestres !
La protection des vers de terre est indispensable si l’on
veut maintenir un sol de qualité. La diminution – et
mieux la disparition totale – des produits phytosanitaires
de notre jardin est indispensable, car les vers de terre y
sont très sensibles. Le travail du terrain, sur de petites
surfaces, doit se faire avec une fourche-bêche à dents,
et non avec une bêche plate qui endommage la petite
faune du sol, notamment les vers de terre.

Un ver de terre.

Ces petits animaux, dont la longueur dépasse souvent
la douzaine de centimètres, passent l’hiver dans des
galeries assez profondes puis remontent en surface à
mesure que le sol se réchauffe. Il n’est pas rare qu’on
en trouve dans de grandes potées. Dans ce cas-là, il
faut les laisser. Ils font le même travail qu’au jardin !
Roger Volat
Directeur de la Publication : M. Robert Aujard
Président - I.S.S.N. en cours.
Siège social : Hôtel de Ville - La Roche-sur-Yon.
En-tête de La Lettre : © Alexis Couroussé.
Comité de la Lettre :
Mme Régine Albert, M. Robert Aujard, Gal Jacques de Morant.
Conception et réalisation :
Mmes Couroussé, Pierre, M. Aujard.
Crédit photographique : p.1, p.4 à dte, p.6 à gche :
Robert Aujard ; p.2, p.4 : à gche, p.5 : à dte : Ca-

Disparitions
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris les décès de :
me
♦ M
Jeanne Chatry, survenu le 8 mars, à l’âge de
91 ans (épouse de Pierre Chatry),
lle
♦ M Lise Derouet, survenu le 8 avril, à l’âge de 88
ans.
À leurs familles éprouvées, notre association présente ses plus sincères condoléances.
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1966.
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